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NOTICE

SUR

FLAVIUS JOSEPH.
un a abonna. un 31 ne 1.4:. -uonr A nous vans un ou.

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 croit que Joseph mourut vers l’au 95 , à
Rome , peu de temps après son protecteur
Épapllrodite, auquel il a dédié quelques-uns
de ses ouvrages.

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

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

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

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

4° Défense de la nation juive et réponse à

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

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

premier ouvrage, qui est l’Histoire de la guerre
des Juifs; mais il le traduisit lui-même en
grec pour l’offrir à Vespasien. Titus le fit aussi
traduire en latin pour le déposer dans toutes
les bibliothèques.

Sesautres ouvrages sont écrits en langue

grecque. Un passage de son histoire a donné
lien 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. iLa première édition grecque de Flavius Jo-
seph est celle qu’Arnold Arsenius publia à
Bâle en 1544, in-folio, chezFroben.

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

Arnauld d’A ndiIIy est le premier qui ait tra-
duit Flavius Joseph sur le texte grec. Il dit
lui-même avoir terminé sa traduction à l’âge

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

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

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

Paris, 5 uni 1836.

J .-A.-C. BUCHON.
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PROLOGUE.

Ceux qui entreprennent d’ecrire l’histoire n’y

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

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

obliger ceux dont ils racontent les actions, et il
n’y a point d’eiTorts 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 public en ait connaissance. Et d’autres en-
fin s’en occupent par ce qu’ils ne peuvent soumit

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

d’un côté, comme j’ai eu part à la guerre contre

les Romains , que j’ai été témoin des actions qui
s’y sont passées, et que je sais quels en ont été les

divers événemens, je me suis trouvé oblige et
œmme forcé d’en donner l’histoire, pour faire con-

Initie la mauvaise loi de ceux qui , l’ayant écrite

apurant moi, en ont obscurci la vérité. Et
d’une coté j’ai sujet de croire que les Grecs preu-

dronl plaisir à cet ouvrage, parce qu’ils y venant
traduit de l’hébreu en leur propre langue, quelle
est l’antiquité de notre nation et la forme de
notre république.

Lorsque je commençai à travailler à l’histoire
douelle guerre, j’avais dessin de parler de l’origine

des Juifs , de leurs diverses aventures, de l’admi-
nble législateur qui les a instruits dans la piété
«dans les autres vertus, de leurs guerres qui ont
dm luit de siedes , et enfin de la dernière qu’ils
50 sont vus avec regret obligés desoulenireontre
lancinants. laie parce que ce sujet était trop
and et trop étendu pour n’être traité qu’en pas-

.nl, j’estimei en devoir faire un ouvrage séparé,
et je mis aussitôt la main à la plume.

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

hll’e à ceux qui entreprennent des choses fort
difficiles . je tombai dans une certaine paresse qui
fluait que j’avais peine à me résoudre à traduire

me si longue histoire en une langue étrangère.
un plusieurs, touchés du désir d’apprendre des

si mémorables, m’exhortèrent à ce travail,
a Principalement Épaphrodite, qui dansce grand
mon! Qu’il a pour toutes les belles connaissances,

aime particulièrement l’histoire ; ce dont il n’y a
pas sujet de s’étonner, puisqu’il aoccupélui-méme

des emplois très-importuns , et éprouvé les divers

accidens de la fortune. Sur quoi on peut dire à sa
louange, qu’il a témoigné une si grande noblesse

d’âme et une telle fermeté d’esprit , que
rien n’a jamais été capable d’ébranler le moins du

monde sa vertu. Ainsi pour obéir à ce grand per-
sonnage qui nese lasse point de favoriser ceux
qui peuvent travailler utilement pour le public,

let ayant honte de préférer une lâche oisiveté à
une occupation si louable , j’ai entrepris cet ou-
vrage avec d’autant plus de joie que je sais que
nos ancêtres n’ont jamais fait dilliculté 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, deuxième

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

nul autreen vertu, ne jugea pas a propos de refu-
ser cette satisfaction à ce prince, comme il l’aurait
fait sansdoule si nous n’eussious appris de nos
pères a ne cacher à personne les choses bonnes et
louables. J’ai donc estime ne pouvoir faillir en
imitant la honte et la générosité de ce souverain
sacrificateur; et je ne doute pas que plusieurs ne
soient encore aujourd’hui touchés du même désir

qu’avait ce grand roi. On ne lui donna pas néan-
moins la copie de toute l’Éeriture sainte; mais
seulement de ce qui regarde notre loi, qui lui fut
porté à Alexandrie par des députés qui en furent
les fidèles interprètes. Ces saintes Écriture con-
tiennent des choses sans nombre, parce qu’elles
comprennent une histoire de cinq mille ans, ou
l’on voit une infinité d’événement: extraordinaires

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

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



                                                                     

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

de réussir dans leurs desseins, quelque justes
qu’ils leur paraissent, tombent en toutessortes de
malheurs et dans une misèrequi est sans ressour-
ce. J’cxhone donc tous ceux qui liront ce livre à
se conformer à la Volonté de Dieu , et a 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 à sa grandeur infinie; et comment
toute la narration qu’il en fait est pure et éloi-
gnée des fables que nons lisons dans toutes les
autres histoires. La seule antiquité de la sienne le
met à couvert du soupçon qu’on pourrait avoir
qu’il ait mêlé dans ses écrits quelque chose de

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

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

J’écrirai donc très-exactement toutes les choses
dont j’ai promis de parler , et suivrai l’ordre qui
est gardé dans les livres saints, sans y rien ajouter
ni diminuer. liais 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 delui, 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
mêle 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 com-
mencer par connaître Dieu , et après avoir atten-
tivement considéré toutes ses œuvres, s’efl’orcer

autant qu’il le pourrait d’imiter ce parfait modèle;

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

ment pourrait-il porter a bien vivre ceux qui

liraient ses écrits , s’il ne leur apprenait premie-
rement que Dieu est le pèreet le maître absolu
de toutes choses ; qu’il voit tout; qu’il rend heu-
reux ceux qui. le servent, et très-malheureux ceux
qui ne marchent pas dans le chemin de la vertu?
Ainsi Moise, pour instruire le peuple dont il avait
la conduite, n’a pas commencé comme les autres
par leur donner des lois à sa fantaisie; mais il a
élevé leur esprit à la connaissance de Dieu; il
leur a appris la manière dont il a créé le monde ;
il leur a fait Voir que l’homme est sur la terre son

principal et plus grand ouvrage , et après les
avoir éclairés dans ce qui regarde la piété, il n’a

pas eu de peine a leur faire comprendre et alcur per-
suader tout le reste. Les autres législateurs qui
ne suivent que les anciennes fables n’ont point
rougi d’attribuer a leurs dieux les péchés les
plus infâmes , et portent ainsi les hommes, déjà
si méchans par eux-mêmes , à commettre toutes
sortesde crimes. liais notre admirable législateur,
après avoir fait voir que Dieu possède toutes les
vertus dans une souveraine pureté. montre que
les hommes doivent s’efforcer de tout leur pourroir
de l’imiter en quelque sorte, et parle avec une
force merveilleuse contre l’imprudence de ceux
qui ne recoivent pas avec un profond respect des

instructions si saintes. ’
Si, comme je le souhaite, on examine cet ou-

vrage selon ces règles, je suis assuré que l’on n’y

trouvera rien qui ne soit très-raisonnable et très-
digne de la majesté de Dieu et de son amour pour
les hommes. On y verra que tout y est propor-
tionnés la nature des choses qui y sont; traitées
par notre sage législateur ; que les unes sont
touchées seulement en passant, les autres, dont il
était à propos que l’on eût une entièreintelligence,
expliquées trèspclairement. Quo si quelqu’un dé-

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

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

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

CHAPITRE PREMIER. .

théatin du monde. - Adam et me désobéissent au comman-
daneatchieu, etti lassitude Paradis terrestre.

Dieu créa au commencement le ciel et la
terre i5 mais la terre n’était las visible,
parce qu’elle était couverte d’épaisses téné-

hns; et l’esprit de Dieu était porté 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 de matin, età la fin du même jour le nom
de soir. Ce fut la le premier jour, que Moise
nomme un jour, et non pas le premier jour 5
ardent je 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’euvironna de cristal, et
le tempéra par une humidité propre a former

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

Le troisième jour il affermit la terre , l’eus

"mua de la mer, et lui fit produire les plan-
iü "et: leurs semences.

’ Gains.

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’anné

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

semble afin de croule 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 mémé jour il créa aussi
l’homme. Ainsi selon que Moise le rapporte,
Dieu en six jours créa le monde et toutes les
choses qu’il contient.

Le septième 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 deSabbat, qui en notre langue
signifie repos.

Moise 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 nommé
Adam, qui en hébreu signifie roux, parce
que la terre dont il le forma était de cette cou-

’GWQ.



                                                                     

6 . HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. .
leur, qui :33!ch dola terre samnite 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 cou-
servent encore aujourd’hui .

Dieu voyant qu’Adam était séul , au lieu

que les autres animaux avaient chacun une
compagne, voulut lui en donner une misai.
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-
mème. LesHèbreux donnent à la femme le
nom d’lssa, et celle-làpqui a été la première

de toutes fut nommée Eve , c’est-adire, mère

de tous les vivans.
Moise rapporte ensuite’qae Dieu planta du

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

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

de vie , et l’autre celui de la science qui appre-
nait 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, nommé Phison, qui signifie pléni-
tude , et. que les Grecs appellent Gange, prend
son cours vers les Indes , et se décharge dans
la mer. Le second , qu’on nomme l’Euphrate,

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

Dieu commanda à Adam et a Eve de man-
ger de tous les autres fruits; mais il leur dè-
fendit de toucher a celui de la science, et leur
dit que s’ils en mangeaient ils mourraient’. Il

y avait alors une parfaite union entre tous les
animaux, et le serpent était fort apprivoisé
avec Adam et avec Eve. Comme sa malice lui
faisait envier le bonheur dont ils devaient
jouir s’ils observaient le commandement de

t Genèse I.

[l de la C.
Dieu , et qu’il jugeait bien qu’au contraire il:

tomberaient dans toutes sortes de malheur:
s’ils manquaient d’y obéir, il persuada à En

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

vertu qui donnait la connaissance du bien et
du mal, et que si son mari et elle en man-
geaient ils seraient aussi heureux que Dieu
même. Ainsi il trompa la femme; elle mé-
prisa le commandement de Dieu , mangea de
ce fruit, se réjouit d’en avoir mangé, et per-
suada à Adam d’en manger aussi. Or, comme
il était vrai que ce fruit donnait un très-grand
discernement, ils aperçurent aussitôt qu’ils
étaient nus , et en eurent honte ; ils prirent des
feuilles de figuier pour se couvrir, et se cru-
rent plus heureux qu’auparavant parce qu’ils
connaissaient ce qu’ils avaient ignoré jusqu’a-

lors.
Dieu entra dans lejardin, et Adam qui,

avant son péché, conversaitfamilièrementavec
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 pane qu’il
se sentait coupable, Dieu lui dit : a J’avais
a pourvu atout ce que vous pouviez désirer
» pour passer sans travail et avec plaisir une
» vie exempte de tous soins , et qui aurait été

» tout ensemble et fort longue et fort heu-
» reuse. Mais vous vous êtes opposé a mon
a dessein; vous avez méprisé mon comman-
» dément , et ce n’est pas par respect que vous

n vous taisez , mais c’est parce que votre
n conscience vous accuse. a 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’à cause qu’elle s’était laissé tromper
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par le serpent et avait attiré tant de maux sur
son mari , elle n’enfanterait qu’avec douleur.

Et pour punir le serpent de sa malice, il lui
ôta l’usage de la parole , rendit sa langue ve-
nimeuse , le condamna à n’avoir plus de pieds
et à ramper contre terre, et déclara qu’il se-
rait l’ennemi de l’homme. Il commanda en

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

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

CHAPITRE Il.

Cala tue son héro lAbel.-Diea le chasse. -Ba postérité ut
sont méchante quelni. -- Vanda son: antre fils d’Adun.

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

qui signifie acquisition; et le second Abel,
qui signifie affliction. Ces deux frères étaient
de deux humeurs eutireèment opposées. Car
Abel qui était pasteur de troupeaux étaittrès-

juste : il regardait Dieu comme présent a
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 intéret 5 et son horrible im-
piété le porta jusques à cet excès de fureur
que de tuer son propre frère. Voici quelle en
fut la cause. Ayant tous deux résolu de sacri-
fier à Dieu,Ca’inlui 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 préféré son frère àlui: il le tua, etcacha

son corps , espérant que par ce moyen per-
sonne n’aurait connaissance de son crime.
Dieu , aux yeux de qui rien n’est caché, lui
demanda où était son frère qu’il ne voyait
plus depuis quelques jours, au lieu qu’ils
étaient auparavant toujours ensemble. Caïn

I Genèse a.

LIVRE I".-GIIAPITRE Il 7nesachant que répondre dit, d’abord qu’il
s’ étonnait aussi de ne le plus voir: et comme

Dieu le pressa,il lui répondit insolanment
qu’il n’étaitni le conducteur ni le gardien de
son frère , et qu’il ne s’était point chargé du

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

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

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

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

- Après avoir traversé divers pays, il établit
sa demeure eu un lieu nommé Nais , ou il eut
plusieurs enfans. Mais tants’en faut que son
châtiment le rendlt meilleur, qu’au contraire
il en devint encore pire : il s’abandonna a
toutes sortes de voluptés , et usameme de vio-
lence ; il ravit pour s’enrichir le bien d’autrui,
rassembla des méchans et des scélérats dont il se

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

gea cette innocente manière de vivre qu’on
pratiquait au commencement, inventa les
poids et les mesures , et fit succéder l’artifice

etla tromperie a cette franchise et a cette sin-
cérite qui étaientd’autant plus louables qu’elles

etsicnt plus simples. Il fut le premier qui mit
des bornes pour distinguer les héritages, et qui
bâtit une ville. Il la nomma Ènos du nom de
son fils aîné , l’enferma de murailles, et la
peupla d’habitans.

Ènos eut pour fils Jared; Jared eut Mala-
léel, Malaleel eut Mathusalem , et Mathusalem
eut Lamech , qui, de ses deux femmes Sella
et Ada eut soixante-dix-sept enfans , dont
l’un , nommé Jobel, fils d’Ada, demeura le

premier sons des tentes et des pavillons, et
mena la vie d’un simple berger. Jubal, son
frère, inventa la musique , le psaltérion 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,
etseservit 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
fort instruit dans les choses divines, il jugea
aisément qu’il porterait la peine du meur-
tre commis par Caïn en la personne d’Abel ,
et le dit a ses deux femmes.

Voilà de quelle sorte la prospérité de Caïn

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

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

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

de neuf cent trente ans.
Je serais trop long si j’entreprenais de par-

ler de tous ces enfans d’Adam; et je me con-
tenterai de dire quelque chose de l’un d’eux ,
nommé Seth. Il fut élevé auprès de son père,

et se porta avec affection a la vertu. Il laissa
des enfans semblables à lui, qui demeurèrent
en leur pays, ou ils vécurent très-heureuse-
ment et dans une parfaite union. On doit à
leur esprit et aleur 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 eiles hommes en
fussentinstruits, les porta à bâtir deux c0.
lonnes, l’une de briques et l’autre de pierres,

sur lesquelles ils gravèrent les connaissances
qu’ils avaient acquisœ, 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 5 et on assure

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

[2256 de la 6.]

CHAPITRE III.
De la postérité d’Adsm Jusqu’au déluge . dont Dieu préserve un.

par le moyen de l’arche, et lui promet de ne plus punir les
* 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 mal-
tre de l’univers’. Mais ceux qui vinrent en.
suite n’imitèrent pas les mœurs de leurs pères,

Ils ne rendaient plus à Dieu les honneurs qui
lui sont dus , et n’exerçaient 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 tontes sortes de vertus. Ainsi ils at-
tirèrent sur eux la colère de Dieu , et les an-
ges qui se marièrent avec les filles de ces des. l

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 de les voir se plon-

ger ainsi dans le crime les exhortait à changer
de vie. Mais lorsqu’il vit qu’au lieu de suivre

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

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

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

pour une mer, et les fit tous périr dans les
eaux , 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 ;

t Genèse e.
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savoir , une couple de chaque espèce ,
mile 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
Lamech. Lamech était fils de Mathusalem. Ma-
thusalem était filsd’Énoc. Ènoc étaitfils de Ja-

red. Jared était fils de Malaléel qui avait plu-
sieurs frères. Malaléel était fils de Caînan. Caï-
man était fils d’Énos. Ènos 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
laresvan ; car les Égyptiens ont ainsi divisé
l’année. Quant a Moïse il a donné dans ses

fistes le premier rang au mois nommé Nisan
qui est le Xantiqne , à cause que ce fut en ce-
lui-la qu’il retira les Hébreux de la terre d’È-

mec; et pour cette raison il commence par
ce mémé mois a marquer ce regarde le
culte de Dieu. Mais pour ce qui concerne les
choses civiles , comme les foires et les mar-
chés ordonnés pour le trafic et autres choses

h semblables,iln’y apporta point de changement.

Il remarque que la pluie qui musa le déluge
général commença a tomber le vingt-septième

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

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

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

Seth vécut 912 ans, et en avait 20510rs-
qu’Énos son fils naquit.

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

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

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

land vécut 962 ans, et en avait 162 lors-
qu’Ënocll son fils naquit.
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Ènoch vécut ses ans, et en avait 165 lors.

que Mathusalem son fils naquit.
A cet âge 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.

Lamcch 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. lIl a été plus à propos pour faire cette sup-
putation de rapporter comme j’ai fait le temps
de la naissance de ces premiers hommœ, que
non pas celui de leur mort, parce que leur vie
était si longue qu’elle s’étendait jusqu’à leurs

arrière-neveux.
Dieu ayant donc comme donné lesignal etle

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

elles s’élevérent par une pluie continuelle de
quarante jours jusqu’à quinze coudées andés-

sns des plus hautes mon es, et. ne laissé-
rent ainsi aucun lieu on ’on put 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 r

Noé ouvrit une fenêtre; et ayant aperçu un
peu de terre alentourqde 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 fit sortir une colombe ; et elle revint avec
les pieds tout bourbeux portant en son bec
une branche d’olivier. Ainsi il reconnut que
le déluge avait cessé; et après avoir attendu
encore sept autres jours, il fit sortir tous les
animaux qui étaient dans l’arche, sortit lui-
méme avec sa femme et ses enfans , offrit un
sacrifice. a Dieu en action de grâces , et fit un
festin à safamille. Les Arméniens ont nommé

I Genèse 1
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ce lien descente, ou sortie,et les habitam y
montrent encore aujourd’hui quelques restes
de l’arche. Tous les historiens, même barba-
res , parlent du déluge et de l’arche , et entre
antres Bérose Ghaldéen. Voici ses paroles :
a On dit que l’on y voit encore des restes de
n l’arche sur la montagne des Cordiens en
n Arménie; et quelques-uns rapportent de
n ce lieu des morceaux du bitume dont elle
n était enduite, et s’en servent comme (film
» préservatif. a HiérOme, Égyptien, qui a
écrit les antiquités des Phéniciens, Mnazéas ,

et plusieurs autres en parlent aussi; et Nicolas
de Damas dans le quatre-vingt-seiziéme livre
de son histoire en écrit en ces termes: a Il y a
» en Arménie , dans la province de Miniadc,
» une haute montagne nommée Baris, ou

- n l’on dit que plusieurs se sauvèrent durant
n le déluge; et qu’une arche, dont les restes
n se sont conserves pendant plusieurs années
» et dans laquelle un homme s’était enfermé,

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

s lui dont parle Moïse, le législateur des
a Juifs. »

Dans la crainte qu’ont Noé ’ . que Dieu n’eut

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

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

ne point user d’une rigueur ferait périr
toutes les créatures vivantes; mais de se con-
tenter d’avoir châtié les méchans comme leurs

crimes le méritaient, et d’épargner les inno-

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

vés que pour périr dans une autre toute semo
blable. Ainsi il le priait d’agréer son sacri-
fice et de ne plus regarder la terre d’un œil de
colère , afin que lui et ses descendans pussent
la cultiver sans crainte , bâtir des villes, jouir
de tous les biens qu’ils possédaient avant le
déluge, et passer une vie aussi longue et aussi
heureuse qu’avait été celle de leurs pères.

l Genèse 0.
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Comme Noé étaitun homme juste, Dieu
fut si touché de sa prière qu’il lui accorda ce
qu’il demandait et lui dit: Qu’il n’avait pas

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

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

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

verait des tempêtes et des orages extraordi-
nairas, 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, a la réserve de
leur sang dont ils ne pourraient user comme
du reste , parce que dans le sang consiste la
vie. « 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. u Voilà ce que
Dieu dit a 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 sorte 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 de

celle du autres dont je viens de parler , ce que
j’en rapporte ne doit pas passer pour incroya- ,
blé; car outre que nos anciens pèresétaient par-

ticulièrement chéris de Dieu etcommc 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, tanta cause de leur vertu
que pour leur donner moyen de perfectionner
les sciences de la géométrie et de l’astronome
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qu’ils eussent trouvées: ce qu’ils n’auraient

pu faire s’ils avaient vécu moins de six cents
ans , parce que ce n’est qu’après la révolution

de six siècles que s’accomplit la grande année.

Tous ceux qui ont écrit l’histoire tant des
Grecs que des autres nations, rendent témoi-
gnage de ce que je dis; car Mancton qui a
écrit l’histoire des Égyptiens , Bérose nous
a laissé celle des Chaldéens , blocus, Hesticus
et Hiérôme l’Égyptien qui ont écrit celle des

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

CHAPITRE 1V.

"ambroit petit-mm Noé Minuteur de Babel, et Dieu pour
eoulondre et ruiner ont ouvrnge, envoie la conlmion des lan-
sues.

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

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

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

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

ils pissentmltiver plus de terre, recueillir
des fruits en plus grande abondance , et éviter
les contœtatiens qui auraient pu autrement
seformer, entre eux. Mais ces hommes rudes
et indociles ne lai obéirent point, et furent
châtiés de leurs péchés par les maux qui leur

arrivèrent. Dieu voyant que leur nombre
croissait toujours leur commanda une seconde
fois d’envoyer des colonies. Mais ces ingrats,
qui avaient oublié qu’ils lui étaient redevables

de tau leurs biens, et qui se les attribuaient
aux-menses, continuèrent a luidésobéir, et
ajoutèrent à leur désobéissance cette impiété

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

. 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 toute leur bonne fortune. Et comme
il aspirait à la tyrannie et les voulait porter a
le choisir pour leur chef et à abandonner Dieu,
il leur offrît de les protéger contre lui s’il me-

naçait la terre d’un nouveau déluge, et de
bâtir à cet effet une tour si haute, que non
seulement les eaux ne pourraient s’élever au
dessus, mais qu’il vengerait même la mort de
leurs pères. Ce peuple insensé se laissa aller 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 ; maissa grande largeur faisait qu’elle

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

la division entre eux, en faisant qu’au lieu
qu’ils ne parlaient auparavant qu’une méme’

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

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

» alors qu’une meute langue, ils bâtirent une
a tout si haute qu’il semblait qu’elledût s’é-

» lever jusque dans le ciel. Mais les Dieux
a excitèrent contre elle une si violente tan»
a pets qu’elle en fut renversée, et firent que
n ceuxquila bâtissaient parlèrentenunmoment
s diverses langues; ce qui fut cause qu’on
n donna le nom de Babylone a la ville qui a
s depuis été-bâtie en ce mémo lieu. a Hec-

ticns parle aussi de cette sorte du champ de
Sonneur où Babylone est assise. « On dit que
n les sacrificateurs qui se sauvèrent de ce
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n grand désordre avec les choses sacrées des-
» tinées au culte de Jupiter le vainqueur vin-
rent en Sennaar de Babylone. a

CHAPITRE V.

Comment les descendants de Noé se répandirent en divers endroits

de la terre.a

Cette diversité de langues obligea la multi-
tude presque infinie de ce peuple a se répan-
dre en diverses colonies’, selon que Dieu les
y conduisait par sa providence. Ainsi non
seulement le milieu des terres, mais les riva-
ges de la mer furent peuplés d’habitans; et il

yen eut 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 donnés ; d’autres les ont changés, et d’au-

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

CHAPITRE V1.

Dumadansanoé iniques a Jacob. Divers pays qu’ils oecu-
pèlent.

Les fils des enfans de Noé pour honorer leur
mémoire’ , donnèrent leurs noms aux pays
ou ils s’établirent. Ainsi les sept fils de Japhet
qui s’étendirent dans l’Asie depuis les monts
Taurus et d’Aman jusqu’au fleuve de Tanaîs

et dans l’Europe jusques a Gadès, donnèrent
leurs noms aux terres qu’ils occupèrent etqui
n’étaient point encore peuplées. Gomor établit

la colonie de Gomores que les Grecs nomment
maintenant Galates ; Magog établit celle des
Magogiens qu’ils nomment Scythes ; Javan
donna le nom a l’lonie etàtoute la race des
Grecs ; Mado fut le fondateurdesMadéens que

l Genèse to.
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les Grecs nomment Mèdes; Thobel donna son
nom aux Thobeliens que l’on nomme mainte-
nant lbériens ; Mescho donna le sien aux
Meschiniens,(car celui de Cappadociens qu’ils
portent maintenant est nouveau) et une de leurs
villes porte encore le nom de Masaca, ce qui
au assez connaître que cette nation s’appelait

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

Gomor qui’ètait l’aîné des fils de Japhet eut

trois fils. Aschanaxes qui donna son nom aux
Aschanaxiens, que les Grecs nomment Rhégi-’

nions ç Riphat qui donna son nom aux Ripha-
léens que les Grecs nomment Paphlagoniens;
et Thygramme qui donna son nom aux Thy-
gramméens que les Grecs nomment Phry-
siens.

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

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

tontes les îles et tous les les lieux maritimes;
et encore aujourd’hui une des villes de l’île

de Cypre est nommé Citium par ceux qui im-
posent des noms grecs 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 changés selon leur manière

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

Les enfans de Cham occupèrent la Syrie et
a tous les pays qui sont depuis les monts d’A-

man et du Liban jusques à la mer Océane,
auxquels ils donnèrent des noms dent les
uns sont aujourd’hui entièrement ignorés , et

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

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

Phuté peupla aussi la Lybie, et nomma ces
peuples de son nom Phutéens. Il y a en-
core aujourd’hui dans la Mauritanie un
fleuve qui porte ce nom, etplusieurs histo-
riens grecs en rient, comme ils fontaussi du
pays voisin qu’ils nomment Phuté ; mais il a
depuis changé de nom à cause d’un des fils de

Mené nommé Lihis ; et je dirai ensuite pour-
quoi on lui a donné le nom d’Afrique.
Chanaam quatrième fils de Cham s’établit

ldans la Judée qu’il nomma de son nom Cha-

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

six fils: Sahas prince des Sabéens ; Evilas
prince des Èviléens qu’on nomme maintenant

’ Gètuliens ; Sabath prince des Sabathéens que

"les Grecs nomment Astabathéens ; Sabacth
prince des Sabactéens ; Remus prince des Ro-
méens (qui eut deux fils dont l’un nommé

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

vant.
Mené fut père de huit fils qui occupèrent

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

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

le nom de Palestine a une partie de cette pro-
vince. Quant aux sept autres frères, nommés
Lum, Énam , Labim, Netem, Phetrosim ,
Chestem et Cheptom, excepté Labim qui
établit une colonie en Lybie et lui donna son
nom , on ne sait rien de leurs actions, parce
que les villes qu’ils bâtirent ont été ruinées
par les Éthiopien ainsi que nous le dirons en
son lieu.

Clunaam eut onze fils: Sydonius qui bâtit

LIVRE l". -CHAPITBE V1. t8
dans laPhènicie 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 conserve ce
nom parmi ceux qui l’habitent, quoique les
Macédoniens lui donnent celui d’Èpiphanie
que portait l’un de ses princes ; Arudeus qui
eut pour son partage l’ile d’Arude; et Aru-
ceus 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’aprés le déluge la terre eut été réta-

blie en son premier état, Noé la cultiva comme

auparavant, planta la vigne, en offrit les pré-
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 à ses frères; mais eux au
contraire couvrirent sa nudité avec le respect
qu’ils lui devaient. Noé ayant su ce qui s’était

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

Sem , l’un des fils de Noé , eut cinq fils qui

étendirentleur domination dans l’Asie, depuis
le fleuve d’Euphrate jusqu’à la mer Indienne;
D’Élim qui était l’aîné, vinrent les Élimécns

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 Arphaxadéens qui sont
aujourd’hui les Chaldéens. D’Aram, qui était.

le quatrième, sont venus les Araméensque les
Grecs nomment Syriens ; et de Lude, qui était
le cinquième, sont venus les Ludéens qu’on
nomme aujourd’hui Lydiens.
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Aram eut quatre fils, dont Us qui était l’aîné

habita la Trachonite , et bâtit laville de Damas
qui est assise entre la Palestine et la Syrie sur-
nommée Cœlen. Otrus était le second oc-
cupa l’Arméuie. Géther qui était le troisième

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

Arphaxad fut père de Salé , et Salé père de
Héber, du nom duquel les Juifs ont été appe-
lés Hébreux. Cet Héber eut pour fils Jucta et
Phaleg qui naquirent lorsquel’ou faisait le par-
tage des terres , car Phaleg en hébreu signifie
partage. Jucta eut treize fils: Elmodat , Sa-
leph , Azermoth , Israès, Edoram , Uzal , Dael,
Élie], Ebemael , Sapham , Ophir , Évilas et
Jobel , qui s’étendirent depuis le fleuve Co-
phen , qui est dans les Indes , jusqu’à l’As-

svrie. .Après avoir parlé de ces descendans de Sein,
il faut maintenant parler des Hébreux descen-
dus d’Hèber. Phaleg , fils d’Hébcr , eut pour

fils nagea; Ragau eut Sérug; Sérug eut Na-
chor , 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 120 lorsqu’il eut Tharé; Sérug en avait

environ 132 lorsqu’il eut Nachor; Ragau en
avait t 30 lorsqu’il eut Sérug; Phaleg avait le
même âge lorsqu’il eut Ragau; Héber avait

134 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 ou l’on voit encore aujourd’hui son sépul-

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

Sara , et Nachor épousa Melcha.
Tharé, père d’Abraham , ayant conçu de

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

perdu son fils Aran , la quitta et s’en alla avec
toute sa famille a Carra dans la Mésopotamie.
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 à peu. Elle continua ainsi a diminuer jus-
qu’à Moïse; et ce fut alors que Dieu la rédui-

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

CHAPITRE Vil.

Abraham n’ayanthpoint d’ealans adopte Loti: son neveu. quitta
la Chaldée, et va demeurer en Chanaam.

Abraham n’ayant point d’enfans 1, adopta

Loti: fils d’Aran son frère et frère de Sara sa
femme, et pour obéir a l’ordre qu’il avait
reçu de Dieu, quitta la Chaldée a l’âge 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 de Dieu beaucoup plus parfaite qu’ils
ne l’avaient auparavant; car il fut le premier-
qui osa dire qu’il n’y avait qu’un Dieu,un
l’univers est l’ouvrage de ses mains , et que
c’est a sa seule bonté et non pas a nos propres

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

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

par elles-mêmes aucun pouvoir de nous pro-
curer les avantages que nous en tirons , mais
qu’elles le reçoivent de cette puissance supô-Î

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

à reconnaître ce que nous lui devons par de
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continuelles actions de grâces. Les
et les autres peuples de la Mésopotame ne
pouvant souffrir ce diseurs d’Abraham s’éle-

vérent contre lui. Ainsi, par le commande-
ment et avec le secours de Dieu, il sortit de ce
pays pour aller habiter la terre de Chanaam ,
y bâtit un autel, et y offrit a Dieu un sacri-
fice. Bèrose parle en ces termes de ce grand
personnage sans le nommer : a En l’âge
n dixième après le déluge , il y avait parmi les
n Chaldéens un homme fort juste et fort intel-
» ligent dans la science de l’astrologie. n Hé-

catèe n’en parle pas seulement en passant;
maisil a écrit un livre entier sur son su’et. Et
nous lisons dans le quatrième livre de l’histoire

de Nicolas de Damas ces propres paroles :
a Abraham sortit avec une grande troupe du
n pays des Chaldéeus qui est au dessus de Ba-
n bylone, régna en Damas, en partit quelque
n temps après avec tout son peuple, et s’éta-
» blit dans la terre de Chanaam qui se nomme
n maintenant J udéc, ou sa postérité se multi-
» plia d’une manière incroyable, ainsi que je

n le dirai plus particulièrement dans un autre
n lieu. Le nom d’Abraham est encore aujour-
» d’hui fort célèbre et en grande vénération

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

CHAPITRE VIII.
Une grande lamine oblige Abraham d’aller en Égypte. Le rot

Pharaon devient amoureux de Sara. Dieu la préserve. Abra-
bataretsurne cofinancera «fait partage avec Luth son
neveu.

Le pays de Chanaam se trouva alors affligé
d’une fort grande famine’; et Abraham ayant
au que l’Égypte était en ce même temps dans

une grande abondance se résolut d’autant plus
l facilement à y aller qu’ il était bien aise d’ap-

prendre les sentimens des pretres de ce pays
touchant la divinité, afin que s’ils en étaient
mieux instruits que lui il se conformât â leur
croyance, ou que si au contraireill’était mieux
qu’eux , il leur fit part de ses lumières. Comme
Sara sa femme était extrêmement belle et qu’il
connaissait l’intempérance des Égyptiens , la

l Genèse , tu.
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crainte qu’il ont que le roi n’en devint amou-
reux et ne le fît tuer, le porta à feindre qu’e le

était sa sœur; et il l’instruisit de la manière
dont elle devait se conduire peur éviter ce pè-
rll. Ce qu’il avait prévu arriva ; 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 eusapuissance.

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 a la femme d’un étranger
en était la cause. Pharaon étonné de cette ré-

pense , demanda était cette femme et qui
était cet étranger. Après l’avoir su, il fit de
grandes excuses a Abraham, lui dit qu’il l’a-
vait crue sa sœur et non pas sa femme , et qu’au

lieu d’avoir voulu lui faire une injure, il n’a-

vait en d’autre dessein que de contracter al-
lianes avec lui. Il lui donna ensuite une
grande somme d’argent, et lui permit de con-
férer avec les plus savane hommes de son
royaume. Cette conférence fit connaître sa
vertu et lui acquit une extrême réputation;
car ces sages d’Égypte étant de divers senti-

mens, et cette diversité causant entre eux une
très-grande division, il leur tit si clairement
connaître qu’ils étaient tous fort éloignés de la

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

de persuader. Il voulut bien même leur ensei-
gner l’arithmétique et l’astrologie qui leur

étaient inconnues . et c’est par lui que ces
sciences sont es des Chaldoens aux Égyp-
tiens , et des gyptiens aux Grecs.

Abraham, a son retour en Chanaam,parta-
gea le pays avec Loth , son neveu ; carlescon-
ducteurs de leurs troupeaux étant entrés en
différend pour leurs patinages, il en donna le
choix aLoth , prit pour lui ce qu’il ne voulait
point, et se contenta des terres qui sont au
pied des montagnes. Il établit ensuite sa de-
meure en la ville d’Hébron , qui est plus an-
cienne de sept ans que celledeTanis en Égypte.



                                                                     

se HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
Quant aLoth 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 lamoindre trace , ainsi que nousle dirons
dans la suite.

CHAPITRE 1X.
Les Assyriens «tout en bataille ceux de Sodome. canonnent

plusieurs prisonniers, et entre autres Loth qui était venu è
leur mon.

L’empire de l’Asie étaitalors entre les mains

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

rois nommés Balles, Barcas, Senabar, Symo-
bor et Balé. Les Assyriensles attaquèrent avec
une puissante armée qu’ils divisèrent en qua-
tre corps commandés parquette chefs; et étant
demeurés victorieux après un sanglant com-
bat, ilsles obligèrent a leur payer tribut. Ils y
satisfirent durant douze ans, mais a la trei-
zième aunée ils se révoltèrent. Les Assyriens

pour s’en venger revinrent. une seconde fois
sous la conduite de Marphed, d’Arioque, de
Cbodollogomor et de Tergal, ravagérenttoute
la Syrie,domptérent les descendans des géans,

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

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

lac que l’on nomme Asphaltide , parce que le
bitume en sort continuellement a gros bouil-
lons. Ils en vinrent a un grand combat qui
fut extrêmement opiniâtre : plusieurs de So-
dome y furent tués et plusieurs faits prison.
niera, entre lesquels se trouva Loth qui était
venu a leur secours.

CHAPITRE X.

Abraham poursuit les Assyriens, les met en tuile, et délivre
Loth et tous les autres prisonniers. Le roi de Sodome et Hel-
chlsedeoh roideurusatem lut rendent de grands honneurs.
Dieu lui promet qu’il aura un fils de Sara. Naissance d’une!
titad’Abraham et d’un Circonsion ordonnée par Dieu.

Abraham fut si touché’ 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 ré-

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

syriens qui restèrent se sauvèrent dans leur
pays couverts de confusion et de honte. Ainsi
Abraham délivra Loth et tous les autres pri-
sonniers, et s’en retourna pleinement victo-
neux.

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

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

telle, que parun consentement général,ilavait
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 a Dieu de publi-
ques actions de grâces pour une victoire si
glorieuse. Abraham , de son côté, offrit a
Melchisedech la dixième partie des dépouilles
qu’il avait remportées sur ses ennemis et ce
prince les accepta. Quant au roi de Sodome
à qui Abraham offrit aussi une partie de ses
dépouilles, il avait peine a se résoudre de
l’accepter, et se contentait de recevoir ceux
de ses sujets qu’il avait affranchis de servitude;
mais Abraham l’y obligea, et se réserva seu-
lement quelques vivres pourscs gens, et quel-
que partie des dépouilles pour ses trois amis
Escbol , Enner et Membre , qui l’avaient ac-
compagné en cette occasion.

Cette générosité d’Abraham fut si agréable

lGenèse u.
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aux yeux de Dieu qu’il l’assura qu’elle ne de-

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

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

nombre des étoiles. Il lui commanda ensuite
de lui offrir un sacrifice. et voicil’ordrc qu’il
observa : il prit une génisse de trois ans, une
chèvre et un bélier du même âge qu’il coupa

par pièces, et une tourterelle et une colombe
qu’il offrit entières sans les diviser. Avant
qu’il ont dressé l’autel , lorsque les oi-

lseanx tournaient a l’entour des victimes pour
i se repaître de leur sang , il entendit une voix
du ciel qui lui prédit que ses descendons souf-
friraient durant quatre cents ans une grande
persécution dans l’Égypte; mais qu’ils triom-

pheraient enfin de leurs ennemis, vaincraient
les Chananéens ctse rendraient maîtres de leur

ys. V
Abraham ’ demeurait en ce temps-là en un

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

obligé a quitter la Mésopotamie.

Sara par le commandement de Dieu donna
alorsaAhraham une de ses servantes nommée
Agar qui était égyptienne, afin qu’il en eut

des enfans. Mais lorsque cette servante se
sentit grosse elle méprisa sa maîtresse, etse
flatta de la créance que ses enfans seraient un
jour les héritiers d’Abraham. Cet homme
juste eut horreur de son ingratitude , et remit
à la volonté de Sara de la punir comme il lui
plairait. Agar comblée de douleur s’enfuit
dansle désert, et pria Dieu d’avoir compassion
de sa misère. Lorsqu’elle était en cet état un

ange lui commanda de retourner vers sa mai-
l Genèse le.
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tresse, sur l’assurance qu’il lui donna qu’elle

lui pardonnerait pourvu qu’elle reconnût 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 a
Dieu elle s’éloignait davantage, elle périrait
misérablement z mais que si elle se soumettait
à sa volonté elle serait mère d’un fils qui ré-

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

montrer que Dieu avait exaucé les prières de
sa mère.

Abraham’ avait quatre-vingt-six ans lors
de la naissance d’Ismaël , et quatre-vingt-dix-

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

par lesarmes tout le pays de Chanaan depuis
Sidon jusqu’à l’Ègypte. 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 unc autre raison. Et
sur ce qu’Abrahiam demanda a 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
a Dieu de ces faveurs, et aussitôt se fit cir-
concire avec toute sa famille, Ismaël étant
déjà âgé de treize ans.

CHAPITRE XI.

Un ange prédlt à Sara qu’elle aurait un fils. - Deux autres anges
vont Il Sodome. - Dieu extermine cette ville. - Loth seul
se sauve avec ses dans tilles et sa femme, qui est changée en
une colonne de sel. - Naissance de Moab et d’Amon. -- Dieu
empêche le roi Ahimélecb d’exécuter son mauvais dessein
touchant Sara. - Naissance d’lsaac.

Les peuples de Sodome ” enflés d’orgueil par

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

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

Genèse 17.
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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 fût à jamais incapable de produire

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

de son logis auprès du chêne de 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 chêne , et il
parut à Abraham qu’ils mangeaient. Ils lui
demandèrent ou était sa femme. Il leur ré-
pondit qu’elle était à la maison, et l’envoya

quérir aussitôt. Quand elle fut arrivée ils lui

dirent qu’ils reviendraient dans quelque
temps , et qu’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 , elles deux autres pour exterminerSo-
dome. Abraham touché de douleur de la ruine
de ce peuple malheureux se leva , et pria
Dieu de ne pas faire périr les innocens avec
les coupables. Dieu lui répondit que nul d’eux
n’était innocent, et que s’il s’en trouvait sen-

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

ler en leur faveur.
Les anges étantarrivés 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 leur abandonner

[2m de la c]
ses propres filles. Mais cela même ne fut pas
capable de les arrêter. Dieu regarda d’un œil l
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 a elles avaient été pro-
mises en mariage dese 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-
tmisit 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 retouth souvent vers la ville pour
considérer ce terrible embrasement , fut chan-
gée en une colonne de sel, et punie en cette
sorte de sa curiositè*.J’ai parlé dansun antre
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 porte
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 nourriture
qu’ils y trouvaient. Ses deux filles s’imaginant

que toute la race des hommes avait péri cru-
rentqu’illeur était permis pour la conserver de
tromper leur père. 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; et les uns et les autres habitent
la Syrie de Cœlen. Voila de quelle sorte Loth
se sauva de l’embrasement de Sodome.

Quant à Abraham il se retira a Gérar dans
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la Palestine, et la crainte qu’il eut du roi Abi-
nelech le porta a feindre une seconde fois que
Sara était. sa sœur. Ce prince ne manqua pas
d’en devenir amoureux. Mais Dieu l’empêcha

d’accomplir son mauvais dessein par une
grande maladie qu’il lui envoya; et lorsqu’il
fut abandonné des médecins il l’avertit en

songe de ne faire aucune injure a Sara , parce
qu’elle était femme de cet étranger, et non
pas sa sœur. Abimélech s’étant trouvé un peu

mieux à son réveil raconta ce songe à ceux
qui étaient auprès de lui, et parleur avis en-
voya chercher Abraham. Il lui dit qu’il n’ap-
préhendât rien pour sa femme; que Dieu s’en
était rendu le protecteur , et qu’il le prenait à
témoin aussi bien qu’elle qu’il la remettait
pure entreses mains: que s’il eût su qu’elle
était sa femme il ne la lui auraitpoint ôtée;
mais qu’il la croyait sa sœur, et qu’ainsi il
l’avait pas cru lui faire injustice : qu’il le
priait donc de n’avoir point de ressentiment,
Nisan contraire de prier Dieu de lui vouloir
me favorable. Qu’au reste , s’il désirait de

dauradans son état, il recevrait de lui toute
sorte de bons traitemens ; et que s’il avait des-
sein de se retirer il le ferait accompagner , et
lui donnerait toutes les choses qu’il était
venu chercher en son pays. Abraham lui ré-
pondit qu’il n’avait rien dit contre la vérité

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

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

été cause de sa maladie : qu’il souhaitait de
liaison cœur sa santé, et demeurait avec joie
dans son pays. Abimélech en suite de cette ré-

ponse lui donna des vivres et de l’argent, con-
tracta alliance avec lui, et la confirma par
serment auprès du puits que l’on nomme en-
core aujourd’hui Bersabée, c’est-a-dire le puits

du serment.
Quelque temps après Abraham eut de sa

femme Sara, suivant la promesse que Dieu lui
estivait faite, un fils qu’il nomma Isaac, c’est-
i-tl’ueris, à cause que Sara avait ri lorsqu’e-

n!" si âgée l’Ange lui annonça qu’elle
aurait un fils’ . Il fut circoncis le huitième jour

l Cake 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 âgés de treize ans, à cause qu’lsmaël

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

CHAPITRE Xll.
Sara oblige Abraham dtéloigner Agsr et Ismaël son fils. - [la

ange console un. -- nomma d’Ismaél.

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

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

saac elle ne jugea pas à propos de les élever
ensemble , parce qu’lsmaël étant beaucoup’

plus âgé aurait pu aisément après la mort d’A-

braham se rendre le maître. Ainsi elle per-
suada à Abraham de l’éloigner avec sa mère ,

et il eut d’abord peine a s’y résoudre, parce
qu’il lui semblait qu’il y avait de l’inhumanité

à chasser ainsi un enfant encore fort jeune, et
une femme qui manquait de toutes choses.
Mais Dieu lui fit connaître qu’il devait donner
cette satisfaction à 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,
Ismaël se trouva pressé d’une telle soif qu’il

était près 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 a marcher , et rencontra des
bergers qui la secoururent dans une si grande
extrémité.

Lorsqu’lsmaël fut en âge de se marier Agra

lui donna pour femme une Égyptienne, parce
qu’elle tirait elle-mémé sa naissance de l’É-
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gypse. Il en eut douze fils, Nabeth. Cedar,
Abdéel, Ëdumas, Massam, Memas, Masmés,

Codam, Theman, Getur, Naphés, et Chalmas,
qui occupèrent tout le pays qui est entre
I’Euphrate et la mer Rouge, et le nommèrent
Nabatée. Les Arabes sont venus d’eux, et
leurs descendans ont conservé le nom de Na-
batéens a cause de leur valeur et de la réputa-
tion d’Abraham.

CHAPITRE XIII.

Abraham pour obéir au commandement de Dieu lut otite son
Ils buen»crltiee;etl)ieu pourle mm de sati-
déllté lui confirme tout: ses arome-es.

Il ne se pouvait rien ajouter à la tendresse
qu’avait Abraham pour son fils Isaac, tant à
cause qu’il était unique, que parce que Dieu
le lui avait donné en sa 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. 1 Ainsi Abraham ne pensait
plus qu’à mourir, et son seul souhait était de

laisser un tel fils pour son successeur. Dieu
lui accorda ce qu’il désirait z mais il voulut
auparavant éprouveras 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. Comme
Abraham était très-persuadé que nulle consi-
dération ne pouvaitle dispenser d’obéir à Dieu

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

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

ses serviteurs il fit charger sur un ane toutes
les choses dont il avait besoin pour une telle
action. Après avoir marché durant deux jours

t «mais sa. ’
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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, ou 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-
time il demanda à son père ce qu’il voulait
donc sacrifier. Abraham lui répondit a que
a Dieu qui peut donner aux hommes toutes
)I les choses qui leur manquent et leur ôter
» celles qu’ils ont, leur donnerait une victime
D s’il agréaitleur sacrifice. a

Après que le bois eut été mis sur l’autel

Abraham parla à Isaac en cette sorte : a Mon
n fils, je vous ai demandé à Dieu avec d’ins-
» tantes prières : il n’y a point de soins que je
n n’aie pris de vous depuis que vousétes venu
» au monde; et je considérais comme le com-
» hie de mes vœux de vous voir arrivé a un
» age parfait, et de vous laisser en mourant
» l’héritier de tout ce que je possède. Mais

n puisque Dieu après vous avoir donné a moi
n veut maintenant que je 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 témoigner
n notre gratitude des faveurs qu’il nous a fai-
» tes dans la paix. et de l’assistance qu’il nous

a a donnée dans la guerre. Comme vous n’étes

» né que pour mourir, quelle fin vous peut
a être plus glorieuse que d’être offert en sa-

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

» votre vie par une maladie dansun lit, ou
» par une blessure dans la guerre, ou par
n quelque autre de tant d’accidens auxquels
» les hommes sont sujets, vous juge digne de
» rendre votre âme entre ses mains au milieu
n des prières et des sacrifices pour étreàja-
n mais uni a lui? Ce sera alors que vous con-
» solerez ma vieillesse, en me procurant l’ -
n sistance de Dieu au lieu de celle que je de
n vais recevoir de vous après vous avoir éle-
» vé avec tant de soin. n

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

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

s fusait d’obéir a sa volonté, principalement

n lorsqu’elle se trouvait conforme a celle de
n Dieu. » En achevant ces paroles il s’élance

sur l’autel pour être immolé. et ce grand sa-
crifice allait s’accomplir, si Dieu ne l’eut em-
pêché. a Il appela Abraham par son nom, lui
» défendit de tuer son fils, et lui dit, que ce
n qu’il lui avait commandé de lui sacrifier
n n’était pas pour le lui ôter après le lui avoir
» donné, ou parce qu’il prit plaisir a répan-

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

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

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

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

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

n nations. n
Dieu ensuite de cet oracle fit parattre un

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

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

CHAPITRE XIV.

lm de Sara islams d’Abraham t.

Quelque temps après Sara mourut étant
âgéede cent vingt-sept ans, et fut enterrée à
Hébreu, où lesChananéens offrirent de lui
douter sépulture. Mais Abraham aima mieux
acquérir pour ce sujet un champ qu’il acheta
quatre cents sicles d’un habitant d’lléhron

’ Gendre a.
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nommé Èphrem, oh lui et ses descendana ba-

tirent plusieurs sépulcres.

CHAPITRE KV.

Abraham après la mon de Sara épouse Chetim. -Entaru qu’il
eut d’elle, et leurposterité. -ll marie son lits Isaac A lichees-
tllle de Bathuel et sœur de Laban l.

Abraham après la mort de Sara épousa Ché-

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

Sus eut deux fils Sabacan et Dadan , qui eut
Latusim , Asur et Luur. Madan eut cinq fils
Épha, Ophrés, Anoch, Ébidas et Eldas. Abra-

ham leur conseilla à tous de s’aller établir en
d’autres pays; et ils occupèrent la Troglotidc
et toute cette partie de l’Arabie heureuse qui
s’étend jusques a la mer Bouge. On tient aussi
qu’Ophres dont nous venons de parler s’em-

para par les armes de la Lybic , et que ses des-
cendans s’y établirent et la nommèrent de son

nom Afrique : cc qu’Alexand re Pol yhistor
confirme par ces paroles : a Le prophète Cléo-
» dème surnomme Malch qui a l’exemple du
» législateur Moïse a écrit l’histoire des Juifs, l

n dit qu’Abraham eut de Chetura entre autres

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

n combattirent dans la Libye contre Anthéc
» sous la conduite d’Hercule. a Il ajoute qu’Her-

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

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

Isaac ’ étant âgé d’environ quarante ans

Abraham pensa à le marier, et jeta les yeux
sur Rébecca fille de Bathuel qui était fils de
Nachor son frère. Il choisit ensuite pour l’aller

demander en mariage le plus ancien de ses
serviteurs, qu’il obligea par serment en lui
faisant mettre la main sous sa cuisse , d’exécu-

ter ce qu’il lui ordonnait, et il le chargea de
présens si rares qu’ils ne pouvaient pas n’être

point admirés dans un pays ou l’on n’avait en

core rien vu de semblable. Ce fidèle serviteur

’ Genèse sa.
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demeura longtemps avant que de se pouvoir
rendre en la ville de Carran, parce qu’il lui
fallut traverser la Mésopotamie ou 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 lilles qui allaient à un puits quérir de
l’eau; et alors il pria Dieu que, si sa volonté
était que Béliecca épousâtle 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. Be-
bccca les entendant parler de la sorte leur dit
qu’elles étaient bien inciviles de refuser cette
grâce à un étranger, et en mémé temps lui
en offrit avec beaucoup de bonté. Un commen-
cement si favorable fit espérer a ce prudent
serviteur que le succès de son voyage serait
heureux. Il la remercia fort, et, pour s’assurer
encore davantage de ses conjectures, il la pria
de lui dire qui étaient ceux qui avaient le bon-
heur de l’avoir pour fille. Aquoi il ajouta
qu’il souhaitait que Dieu lui fit la grâce de
rencontrer un mari digne d’elle , et dont elle
eût des enfans qui héritassent de leur vertu.
Cette sage fille lui répondit avec la même civi-

lité qu’elle s’appelait Rébecca; que son père

se nommait Bathuel, et que depuis sa mort
Laban son frère prenait soin d’elle, de sa
mère, et de toute sa famille. Alors cet homme
voyant avec grande joie qu’il ne pouvait plus

l douter que Dieu ne l’assistàt dans son dessein ,
offrit à Bébecca une chaîne et quelques autres

ornemcns 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 eu la bonté de lui
accorder. Il la supplia ensuite de le mener
chez ses parens, parce que la nuit s’appro-
chait, et que portant des bagues de grand prix
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il croyait ne les pouvoir mettre plus sûrement
que chez eux. Il ajouta que jugeant de la
vertu de ses proches par la sienne il ne doutait
point qu’ils ne le reçussent, et qu’il ne préten-

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

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

pitalité : qu’elle allait parlera son frère, et le

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

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

ajouta: « Nachor aïeul de ces enfans dont
» vous êtes la mère était propre frère d’Abra-

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

» cette fille en mariage pour son fils unique
n et le seul héritier de tout son bien. Il aurait
n pu lui choisir l’une des plus riches femmes
» de son pays : mais il a cru devoir rendre ce
n respect a ceux de sa race de ne se point allier
» dans une maison étrangère. Secondes, s’il

» vous plait, son désir : et secondez-le avec
n d’autant plus de joie qu’il est sans doute
a conforme a la volonté de Dieu, puisqu’on-
» tre l’assistance qu’il m’a donnée dans mon

n voyage il m’a fait rencontrer si heureuse-
» ment cette vertueuse fille et votre maison.
» 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 reconnaitre : ce qui ne
n manqua pas d’arriver. Après donc que Dieu

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

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

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

s’établir en d’autres provinces.

O

CHAPITRE KV].
lori. d’Abnham I.

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

ment chéri et favorisé de Dieu. Il vécut cent

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

sa femme.

CHAPITRE XVlI.

lebeeen accouche d’un et de Jacob. - Une grande lamine
oblige Isaac de sortir du pays deChanaam, et Il demeure quel-
que temps sur les terres du rot Ablmélech.- Mariage d’Esau.
--luae trompe par Jacob lut donne Il bénédiction croyant
la donner à Baal]. - Jacob se retire en Mésopotamie pour
éviter la cotera de son frère.

Béhecca était grosse lors de la mort
d’AbrabaIn 3, et l’était si extraordinairement

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

rait de deux fils , dont deux peuples qui por-
tenaient leur nom tireraient leur origine;
mais que le puîné serait plus puissant que
son frère. On vit peu detemps après l’effet de
cette prédiction. Rébecca accoucha de deux
fils , dont l’aine était tout couvert de poil, et
le puîné lui tenait le talon quand il vint au
monde. A cause de ce poil qu’il avait apporté

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

Le pays de Chanaan se trouva en ce même
temps affligé d’une grande famines, et l’Égypte

au contraire dans une grande abondance.lsaac
résolut de s’yen aller: mais Dieu lui com-
manda de s’arrêter à Gérar. Comme il y avait

canne grande amitié entre le Roi Abimélech

t (leur 2;.
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et Abraham, ce prince 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.

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

a 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 flatterdc la créancequ’ils
l’y avaient contraint parla force , quoiqu’il
ne l’eût faitque volontairement. Il commença

ensuite a creuser un autre puits; et d’autres
pasteurs l’empechérent 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 Abimélech le lui permit; et alors il
en creusa un qu’il marna Roobotb, c’est a

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

Hésec, c’est a dire disputé: etl’autre Sithnatb,

c’est à dire inimitié. .
Cependant comme Dieu répandait tous les

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

et ne le portasscnt 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 traitemeus
qu’il en avait reçus.

étant àgéde quarante ans’ épousa Alla,
fille d’Hélon et Alibame tille d’Esébéon, tous

deuxprinces des Chananéens. Il n’en demanda

point la permission à son père, et ilne la luiau
rait jamais accordée , parcequ’il n’approuvait
pasqu’ils’alliàtavcc desétrangers. Néanmoins

I Genèse su.
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comme il ne voulait point fâcher son fils en
lui commandant de renvoyer ses deux femmes,
il le souffrit sans lui en parler.

Cet homme si juste’, qui était alors accablé

de vieillesse et qui avait même perdu la vue,
lit venir Èsaii et lui dit: a Que ne pouvant plus
» voir la clarté du jour ni servir Dieu aussi
» exactement qu’il avait accoutumé, il voulait
» avant que de mourir lui donner sa bénédic-
» tion ; qu’il s’en allât a la chasse ; qu’il lui

n apportât ce qu’il prendrait pour en manger,
n et qu’ensuite il prierait Dieu de vouloir
» toujours être son protecteur , puisqu’il ne
» pouvait mieux employer le peu de temps
» qui lui restait a vivre qu’à le lui rendre
» favorable. Èsaü partit aussitôt pour exé»

cuter ce commandement. Mais Rébecca qui
désirait que la bénédiction de Dieu tombât

sur son frère, et non pas sur lui , quoique
ce ne fût pas l’intention de leur père , dit à
Jacob de tuer un chevreau et de l’appréter
pour lui en faire manger. Il obéitzetlors-
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 prît pour Èsaû : car
comme ils étaient jumeaux , ils se ressem-
blaient en tout le reste. Il lui présenta ensuite
ce qu’il lui avait apprêté ; mais ce ne fut pas
pas sans beaucoup craindre que s’il découvrait

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

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

mangea , et fit ensuite sa prière en cette
sorte : « Dieu éternel, de qui toutes les créa-’

n turcs tiennent leur être , vous avez comblé
n mon père de biens z je vous suis redevable de
» toutce que je possédé; et vous avez promis
h de rendre ma postérité encore plus heureuse.
a Confirmez , Seigneur, pardeseffets la vé-
» rité de vos paroles , et ne méprisez pas l’in-

n limité dans laquelle je me trouve , puiS-
» qu’elle me fait avoir encore plus besoin
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» de votreassistance. Soyez, s’il vousplalt, le
» protecteur de cet enfant que je vous offre :
» préservez-lede tous périls : faites-lui passer
a une vie tranquille : répandez sur lui à plei-
n nes mains les biens dontvous êtes le mettre:
n rendez-le redoutable à ses ennemis ; et fai-
x: tes que ses amis l’aiment et l’honorent. a

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

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

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

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

en disant u que lui et ses descendans excelles
» raient dans les exercices de la chasse, dans
» la science de la guerre, et dans toutes les
» autres actions où l’on peut témoigner de la

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

Rébecca, 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 fme 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’ont Jacob dans tatane de carneau , ou Dieu lui pro.
mot toute sorte de bonheur pour lui et pour sa me. -- Il
épouse en Mésopotamie Léa et Rachel tilles de Laban. -- Il le

retiro meut pour retourner en son plyl. - [alunie
pausoit :mais Dieu le protège. - il tous contre l’ange. et se
réconcilie avec son frère il. - Le fils du roi de Bichon:
viole Bine tille de Jacob. - ambon et [Art ses frères mettant
tout au in de l’épée dans la ville de Bichon. - Rachel accouda
de Benjamin et meurt en travail. - Butane de Jacob ’.

Jacob ayant donc, du consentement de son
père, été envoyé par sa mere en Mésopota-

l Genèse sa.
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me pour épouser une fille de Laban son on-
cle, il traversa le pays des Chananéens. Mais

parce que cette nation lui était ennemie, il
n’entre dans aucune de leurs maisons: il con-
cbait à la campagne et n’avait pour; chevet que

des pierres. Comme il dormait, il eut ensonge
une telle vision: il lui sembla qu’il voyait une
échelle qui allait depuis la terre jusqu’au ciel,
que des personnes qui paraissaient être plus
qn’burnaines descendaient par œtte échelle,
et que Dieu, qui était au sommet, lui appa-
rut manifestement, l’appela par son nom, et
lui dit: « Jacob, ayant comme vous avez
b pour père un tres-homme de bien , et votre
u aïeul s’étant rendu si célèbre par sa vertu ,

a pourquoi vous laissez-vous abattre par la
a douleur? Conœvez de meilleures espéran-
I ces. De très-grands biens vous attendent, et
n je ne vous abandonnerai jamais. Mrsqu’A-
I brabant fut chassé de la Mésopotamie, je le
n n venir ici 5 j’a’i rendu votre père heureux ,

n et vous ne le serez pasmoins que lui. Prenez
g courage, continuez votre chemin; et n’ap-
n prébende: rien sons ma conduite : votre
I mariage réussira comme vous le désirez :
I voussure: plusieurs enfants; et vos enfans
a en auront encore davantage. Je leur assu-

tjétr’ni ce pays et a leur postérité, qui se

I multipliera de telle sorte que toutes les terres
I et les mers que le soleil éclaire en seront
I peuplées. Que nuls travaux et nuls périls ne
I soient donc capables de vous étonner. Dès
a maintenant je prends soin de vous, et j’en
I prendrai encore plus a l’avenir. »

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

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

ment. Il voulut aussi, pour rendre ce lieu cé-
lèbre, lui donner le nom de Béthel, c’eer-dire
séjour de Dieu ’ . Il continua ensuite a marcher

vers la Mésopotamie, et arriva enfin à Carran.

[1mm dans le faubourg des bergers,
déjuges garçons, etde jeunes fillesquiétaient

’ Galère n.
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assissurlebordd’unpuits. Il les pria de in!
vouloir donner à boire, et étant entré en dis-
cours avec eux leur demanda s’ils ne connais-
saient point un homme nommé Laban, et s’il
était encore en vie. lis lui répondirent qu’ils
le connaissaient, et que c’était une personne
trop considérable pour ne le pas connaltrc;
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,
œtte fille nommée Rachel arriva accompagnée
de sesbergers.’ Ils lui montrèrent Jacob, et lui
dirent que cet étranger s’enquérait a eux de la

santé de son père. Comme elle était fort jeune
et fort naïve, elle témoigna étre bien aise de
voir Jacob, lui demanda qui il était, d’où il

venait, et quel sujet l’amenait en ce pays: a
quoi elle ajouta qu’elle souhaitait que son père
et sa mère pussent lui donner tout ce qu’il
désirerait d’eux. Une si grande bonté et ce
qu’elle était si proche a Jacob le toucha extré-

mement: mais il le fut beaucoup davantage de
sa beauté, qui était si extraordinaire qu’il en
fut surpris. a Puisquevousétes fille de Laban,
n 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
» Arum ; Bathuel votre aïeul était fils de Na-
» cher; et Isaac qui est mon père est fils d’A-
» braham et de Sara fille d’Aram. Mais nous
n sommes encore plus proches : car Bébecca
1) 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
a que je vous dois, et renouveler une si étroite
n alliance. n Rachel qui avait si souvent en-
tendu son père parler de Rébecca et du désir
qu’il avait de recevoir de ses nouvelles. fut si
transportée de la joie qu’il aurait d’en appren-

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



                                                                     

penne pas difi’èrer d’un moment a leur faire

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

en ressentit de se trouver auprès de lui
en sûreté. Quelques jours après Laban lui
demanda comment il avait pu se résou-
dre à quitter son père et sa mère dans un
age ou 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
à. son désir lui raconta tout ce qui s’était
passé dans leur famille : lui dit qu’ils étaient

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

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

tages qui l’accompagnent, au lieu de la don.
ner a son frère. Qu’Èsaü 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 seraitsa gratitude et son amitié. Comme
Jacob avait déjà une très grande alYection 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-

né vers lui, qu’il ne lui demandait autre ré-

compense de ses services 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 fine en Cha-

naan, et qu’il avait même eu regret d’avoir
laissé aller sa sœur dans un pays si éloigné.

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

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

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

qui pût donner de l’amour. Les ténèbres et
le vin firent que Jacob ne s’aperçut que la
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’empecherait pas toutefois d’épouser aussi Ra-

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

condition de le servir encore sept ans. Jacob
voyant que la surprise qu’on lui avait faite
était un mal sans remède, sa passion pour Ra-
chel lui fit accepter œtte proposition, quoique
injuste. Ainsi il l’épousa, et servit Laban du-

rant sept autres années. I
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 étre 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 œtte grâce, et elle
l’obtint enfin de sa bonté. Elle accoucha d’un

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

action de grâces 1. Cette fécondité de Léa fit en

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

i (ionien.
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æqu’eut Rachel que cette affection pour sa
saur ne diminuât celle qu’il avait pour elle,
h fit résoudre de donner Bala a Jacob, qui
en eut deux fils , dont elle nomma l’aîné Dan ,

c’est-adire jugement de Dieu, et le putné
N epthali, c’est-adire ingénieux, parce qu’elle

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

faisant, parce que Léa en tirait de l’avantage.
Lorsque ces deux sœurs vivaient ensemble

de la sorte , Ruben, fils aîné de Léa , ap-
porta un jour a sa mère des pommes de man-
dragore. Rachel eut une extrême envie d’en
manger, et pria sa sœur de lui en donner.
Léa la refusa et lui dit qu’elle devait se con-
tenter de l’avantage que l’affection de Jacob
lui donnait sur elle. Mais Rachel, pour l’adou-
cir, lui offrit de lui céder Jacob cette nuit-là:
Elle en accepta la proposition et devint grosse
d’Issachar, c’est-adire né pour récompense,

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

Rachel eut la joie de devenir grosse a son
leur, et en eut un fils qui fut nommé Joseph,

c’est-à-dire augmentation.

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

Laban n’eut pas plustct appris leur retraite
klcndcmain , qu’il les poursuivit avec quan-
üléde gens, et les joignit le septième jour vers

laminer une colline ois-ils se reposaient. Il

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

x lui et serait son protecteur. a
Le jour ne fut pas plustct venu que Laban ,

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

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

a ai fait part de mon bien; et avec combien
n de bonté je vous ai donné mes tilles en ma-
n riage. Qui n’aurait cru que tant de faveurs
» vous attacheraient pour jamais à moi d’une

u affection inviolable 2 Mais ni l’étroite pa-
» renté qui nous unit, ni la considération de

a ce que votre mère est ma sœur, que vos
n femmes me doivent la vie, et que vos enfans
n sont les miens, n’ont pu vous empêcher de
» me traiter comme si j’avais été votre en:
» nemi. Vous emportez mon bien; vous avez
» obligé mes filles à me quitter pour s’enfuir

a) avec vous; et vous êtes cause qu’elles m’ont

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

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

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

Jacob, pour se justifier, lui répondit: « qu’il

a n’était pas le seul a qui Dieu eût imprimé
» dans le cœur l’amour de son pays et le dé-

» sir d’y retourner après une si longue ab-
» sence. Que quant à ce qu’il l’accusaitde
n l’avoir volé, tout homme équitable jugerait

a) que c’était sur lui-môme que retombait ce

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

a mes suivissent leur mari, et que des mères
a n’abandonnassent pas leurs enfans. l! Jacob
après s’être défendu de la sorte ajouta pour

Se servir des mêmes raisons que Laban avait
alléguées contre lui: a qu’étant son oncle et

a et Sou beau-père il n’aurait pas du le traiter
a aussi rudement qu’il avait fait durant vingt
s ans ; puisque sans parler de ce qu’il avait
a souffert pour obtenir Rachel, a cause que

A. n son affection pour elle le lui avait rendu
a supportable, il aurait encore continué d’agir
a envers lui d’une telle sorte qu’il n’aurait pu

a attendre pis d’un ennemi. n Et Jacob avait
sans doute très-grand sujet de se plaindre des
injustices de Laban. Car voyant que Dieu le
favorisait en toutes choses , tantôt il lui pro-
mettait de lui donner dans le partage de l’ac-

croissement de ses troupeaux les animaux
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 remettaità
l’année suivante, dans l’espérance qu’elle ne

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

Lorsque Rachel eut appris qu’en suite des
plaintes faites par son père touchant ses idoles
Jacob lui avait permis de les chercher, elle les
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 vouluen cet état s’ap-

procher des choses qui passaient dans son es- ;
pritpour être sacrées. Il promit ensuite à Jacob

avec serment, non seulement d’oublier tout
le passé, mais de conserver pour ses filles la
même alTectionqu’ilavait eue. Etpour marque
du renouvellement de leur alliance ils dressé-

’ rent une colonne en forme d’autel sur une
montagne, a laquelle ils donnèren t pour cesujet

I sensu sa
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le nom de Galaade, que le pays d’alentour a
toujours porté depuis. Ils firent ensuite un
grand festin; et puis Laban les quitta pour s’en
retourner chez lui.

Jacob de son côté continua sonvoyage vers
Chanaan 1 , en eut en chemin des visions qui
lui firent concevoir de si grandes espérances,
qu’il nomma le lieu ou il les eut le champ de
Dieu. Mais comme il craignait toujours le res-
sentiment d’ Esaü 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 frère vous porte
n lui ayant fait croire qu’il ne devait passe prè-

» sauter devant vous lorsque vous étiez irrité
a contre lui, lui fit abandonner ce pays pour
a se retirer dans une province [éloignée -.
n mais maintenant qu’il espère que le temps
a aura effacé de votre esprit votre méconten-
» tement , il revient avec ses femmes, ses en-
» fans et ce qu’il a acquis par son travail , afin

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

a aDieu del’eurichir. n ’
Èsaü fut si touché de ces paroles qu’il s’a-

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

grand nombre effraya Jacob; mais il mit sa
confiance en Dieu, et disposa toutes choses
pour étre en état de résister si son frère ve-

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

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

il leur commanda de lui offrir de sa part plu-
sieurs animaux de diverses espèces qui pouc-
raient lui être agréables à cause de leur rareté.
Il leur dit aussi de marcher séparément , afin
qu’allant ainsi a la file ils parussent être en
plus grand nombre ; et il leur recommanda sur-
tout de parler a Ésaû avec un extrême respect.

I Après avoir ainsi employé le jour a disposer

t Gram sa.
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toutes choses il commença la nuit à marcher:
et lorsqu’il eut traversé le torrent de Jobac , et
qu’il était assez éloigné de ses gens , un fan-

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

celantOme lui dit: a Rejouissez-vous , Jacob
a et que rien. ne soit jamais capable de vous
a étonner. Car ce n’est pas un hommequevous
» avez vaincu ; mais c’est un ange de Dieu.
» Jacob surpris d’admiration pria cet esprit
» céleste de l’informer de ce qui devait lui ar-
» river, à quoi il lui répondit : considérez ce

in qui vient de se passer comme un présage,
Ï n non seulement des grands biens qui vous at-
.; n tendent, mais de la durée perpétuelle de vo-

s tre race, et de la confiance que vous de»
n vez avoir qu’elle sera invincible.» L’ange lui

commanda ensuite de prendre le nom de Israël
qui signifieen hébreu quia résisté à un ange , et

enceméme instant il disparut. Jacob transpor-
té de joie nomma ce lieu-la Phan uel, c’est-à-dire

la face de Dieu, eta cause qu’il fut blessé dans

cettelutteaunendroit de la cuise ilne mangea
jamais plus de cette partie d’aucun animal; et
il ne nousestpas non plus permis d’en manger.

Quand Jacob’sut que son frère s’approchait

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

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

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

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

lui offritdeles mener tous à Isaac leur père. Ja-
cobleremercia et le pria de l’excuser, parceque
toutson train étaitsi fatigué d’un si long chemin

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

tourna en Seir qui était son séjour ordinaire,
et il lui avait donné oenom qui signifie velu.

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

mé les Tentes qui retient encore aujourd’hui
œnom, et delà en Sichem qui est une ville des
thananécns. Il se rencontra que l’on y faisait
alors une fête 5 et Dina fille unique de Jacob

’ Geishas.

a amas.

LIVRE I”. - CHAPITRE XVIII.

yallapour voirde quellesorte lufanmesde
ce pays se paraient. Sichem fils du roi Emma
la trouva si belle qu’il l’enleva , en abusa, et
en étant passionnément amoureux pria le roi
son père de la lui faire épouser. Ce prince y
consentit, et alla lui-même trouver Jacob pour
pour la lui demander en mariage. Jacob se
trouva en grande peine, parce que d’un côté

il ne savait comment refuser safille au fils
d’un roi : et de l’autre il ne croyait pas pou-
voir en conscience la donner a un étranger. V
Ainsi il demanda a Emmer quelque temps
pour en délibérer , et le roi s’en retourna dans

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

La plupart ne savaient a que] avis se porter.
Mais Siméon et Lévi frères de père et de mère

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

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

gnèrent seulement les femmes, et ramenèrent
leur sœur. Jacob extrêmement surpris d’une.

action si sanglante en fut fort irrité contre
eux ; mais Dieu dans une vision qu’il eut lui
commanda de se consoler , de purifier ses ten-
tes et ses pavillons , et de lui offrir le sacrifice
auquel il s’était obligé lorsqu’il lui apparut en

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

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

cetres. Cette mort donna a Jacob une trés-
violente affliction , et il nomma l’enfant Benja-
min, parce qu’il avait été la cause de la dou-
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leur qui avait coûté la vies 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 arrivaà Hébron , dans la terre
de Chanaan où lsaac son péredemeurait; mais
il le perdit bientôt après.

CHAPITRE XIX.

Ionflssae.
Jacob n’eut pas la consolation de trouver

11181011]! W DES JUIFS. [2m une]
Rebecea sa néroeneorevivante; et Insane
vécut que fort peu depuis son retour. Eau et
Jacob l’enterrérent auprès de Rebecca en
Hébreu dans le tombeau destiné pour toute
leur race. Cet homme fut si éminent en vertu
qu’il méritaque Dieu le comblât de bénédic-

tions , et ne prttpas moins de soin de lui qu’il
avait fait d’Abraham son père. Il vécut cent
quatre-vingt cinq ans, qui était alors un fort
grand age; etil n’y eut rien que de très-loua.
hle dans tout le cours de sa vie ,

LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.

Partage entre Éaatl et Jacob.

Après la mort d’lsaac ’ , 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. Ésaü laissa Hébron à
Jacob , et s’établit en Seir : il posséda l’Idumée

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’aînesse.

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

de œtte couleur rouge des lentilles lui donné-

I Genèse 35.
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rent le nom d’Édom qui en hébreu signifie

roux , et le pays l’a toujours conservé depuis.

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

ldumée.

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

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

zémath fille d’Ismaël , Bague].

Éliphas eut cinqfils légitimes’, Théman ,

Orner , Jotam et Ccncz , car quant au sixième
Amalech il l’eut de Thesma sa concubine. Ils
occupèrent cette partie de l’ldumée nommée

Gobolite , et le pays qui fut nommé Amalécite
à cause d’Amalech. Car le nom d’Idumée s’é-

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

CHAPITRE Il.
Songe de Joseph. -.lalousie de ses frères. - Ils résolvent de

le faire mourir.

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

l fiente 36.
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lités de ses enfans ne le rendaieetpasseule-
ment heureux , mais considéré de tout le
monde , ils n’avaient pas tous moins d’esprit

que de sagesse et decœur, etilneleurmano
quait rien de ce qui les pouvait faire estimer.

Z Dieuprenait aussi un tel soin de ce fidèle servi-
teur et lui départait si libéralementses grâces,
queles choses mémequi paraissaient lui devoir
étre les plus contraires réussissaient a son
avantage, et il commençait des lors parluiet
par les siens à ouvrira nos pères le chemin
pour sortir d’Égypte. Voici quelle en fut l’o-

rigine.
Joseph ’ que Jacob avait en de Rachel ,

était celui de tous ses enfans qu’il aimait le
plus, tenta cause des avantages de l’espritet
du corps qu’il avait par dessus les antres, que
de son extréme sagesse. Cette affection que
son père ne pouvait cacher excita contre lui la
jalousie et la haine de ses frères. Et elles aug-
mentérent encore par quelques songes qu’il
leur dit en présence de son père qu’il avait
faits , et qui lui présageaient un bonheur si
extraordinaire qu’il était capable de causer de
l’envie entreles personnes même les plus pro-
ches : ce qui arriva en cette sorte. Jacob l’a-
yant envoyé avec ses frères pour travailler
ensembleà la moisson , il eut un songe la nuit
quine pouvait étre considéré comme les son-
ges ordinaires: Lorsqu’il fut éveillé il le ra-
contait ses frères afin qu’ils le lui expliquas-
sent. il lui avait paru que sa gerbe était debout
dans le champ , et que les leurs venaient s’in-
cliner devant elle et l’adorer. Ils n’eurentpas

peinea juger que ce songe signifiait que sa
fortune serait très-grande , et qu’ils lui seraient
soumis,- mais ilsdissimulèrentd’y rien com-
prendre , souhaitèrent en leur cœur que cette
prédiction fut vaine , et conçurent contre lui
une aversiOn encore plus forte que celle qu’ils

avaient auparavant. Dieu pour confondre
leur jalousie envoya un autre songe à Joseph
beaucoup plus considérable que le premier.
Il crutvoir le soleil , la lune , et onze étoiles
descendre du ciel en terre , et se prosterner
devant lui. Il rapporta ce songe a son père
devanlsesfréres dont il ne se défiait point ,

l une. :1.
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et le pria de le lui interpréter. Jacob en eut
une grande joie ,parce qu’il comprit aisé-
ment qu’il présageait a Joseph une très grande

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

lui rendre humage. Car le’soleil et la lune
signifiaient son pèreet 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.

Voila quelle fut l’interprétation que Jacob
donnaitàce songe, et qu’il lui donnait très
sagement. Mais ce présage affligea les frères
de Joseph ; et quoique lui étant si proches ils
eussent du prendre autant de part que lui-même
à son bonheur , ils n’en conçurent pas moins
d’envie que s’il eut étéà leur égard une per-

sonne étrangère. Ainsi ils résolurent de le faire

mourir 3 et dans ce dessein lorsque la moisson
- fut achevée ils menèrent leurs troupeaux en Si-

chem , était un lieu fort abondant en pa-
turages , sans en rien direa 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 a des lamentes, qui le vendent
en Égypte. - Sa chasteté est cause qu’on le met en prison. --
Il y interprète deux songes, et en interpréta ensuite deux
autres au roi Pharaon , qui rétablit gouverneur de toute l’É-
gypte. Une famine oblige ses frères d’y faire deux voyagea ,
dans le prunier desquels Joseph retint Siméon, et dans le
second retint Benjamin. - Il se fait ensuite connaltre è eux,
et envoie chercher son père.

Les frères de Joseph 1 le virent arriver avec
plaisir ; non pas àcause qu’il venait de la part
de leur père; mais parce que le considérant
commeleur ennemi, ilsse réjouissaient de le
voir tomber entre leurs mains , et craignaient
si fort de perdre l’occasion de s’en défaire
qu’ils voulaient le tuer a l’heure mémé. Mais

Babou l’aîné de tous ne put appr0uver une
telle inhumanité. Il leur représenta « la gran-
n deur du crime qu’ils voulaient commettre,

1mm.
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a]. haine qu’il attirerait sur eux; et que si
sur: simple homicide donne de l’horreur a
a Dieu et aux hommes , le meurtre d’un frère
n leur est en abomination : qu’ils accable-
» raient de douleur un père et une mère qui ,
a outre l’amour qu’ils portaient a Joseph a
» cause de sa bonté, avaient une tendresse
u particulière pour lui , parce qu’il était le plus

a jeune deleurs enfans: qu’ainsi il les conju-
n rait d’appréhender la vengeance de Dieu qui
n voyait déjà dans leur cœur le cruel dessein
» qu’ils avaient conçu : qu’il le leur pardonne-

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

niaient: Qu’ils considérassent que toutes
a choseslui étant présentes, les actions qui se
» font dans les déserts ne peuvent non plus lui
a étre cachées que celles qui se passent chas les
» villes , et que, s’ils s’engageaient dans une

a action si criminelle , leur propre conscience
. a leur servirait de bourreau. Il ajouta que s’il

n n’est jamais permis de tuer un frère lors
a méme qu’il nous a offensé , et qu’il est au

a contraire toujours louable de pardonner a
a ses amis quand ils ont failli, àcombien plus
a forte raison étaient-ils obligés de ne point
» faire de mal a un frère dont ils n’en avaient

a jamais reçu ,que la seule censidération de
a sa jeunesse les devait porter non seulement
a à en avoir compassion , mais a l’assister
a même et le protéger : que la cause qui les
nanimait contre lui les rendrait encore beau-
»coup plus coupables , puisqu’au lieu de
» concevoir de la jalousie du bonheur qui lui
n devait arriver et des avantages dont il plai-
n rait à Dieu de le favoriser , ils devraient

.v s’en réjouir et les considérer comme les
a leurs propres, vu que lui étant si proches
» ils pourraient y participer: et qu’enfin ils
s se remissent devant les yeux quelle serait
n la fureur et l’indignation de Dieu contre eux
n si en donnant la mortà celui qu’il avait jugé

a digne de recevoir de sa main tant de bien-
» faits , ils osaient entreprendre de lui ôter le

n » moyen de le favoriser de ses grâces. a

[maque Ruben vitque ses frères, au lieu
d’étre touchés de ces paroles , s’affermissaient
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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 leursmains dans son sang. Ils approu-
vèrent cet avis, et alorslluben le descendit avec
une corde danscette citerne qui était presque
sèche, et s’en alla ensuite chercher des pâtu-

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

autres fils de Jacob, vit passer des marchands
arabes descendus d’lsmaél qui venaient de
Galaad, et portaient en Égypte des parfums et
d’autres marchandises: il conseilla a ses frères
de leur vendre Joseph, pour l’envoyer mourir

par ce moyeudans un pays éloigné , etnepou-
voir étre accusés de lui avoir été la vie. Ilsen-

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

Lorsque la nuit fut venue Ruhenquivoulait
sauver Joseph, alla secrètement a la citerne,
et l’appcla diverses fois. Mais voyant qu’il ne
lui répondait point il crut que ses frères l’ -

vaient fait mourir, et leur en fitde trèsgrands
reproches. Ainsi , ils furent obligés de luidire
ce qu’ils avaient fait; et sa douleur en fut a:
quelque sorte adoucie. Ses frères consultèrent
ensuite ce qu’ils feraient pour ôter a leur père

le soupçon de leur crime , et ne trouvèrent
point de meilleur expédient que de prendre
l’habit qu’ils avaient ôté a Joseph avant
que de le descendre dans la citerne, de le dé-
chirer , de répandre dessus du sang de chæ
vreau, et de le porter en cet état a Jacob, afin
de lui faire croire que les hèles l’avaient dévoré.

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

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

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

par les bêtes. Jacob qui n’avait pas cru sa
Genèse 31.
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perte si grande, mais qui se persuadait seule-
Ient que son fils avait été pris et mené captif,

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

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

que quand il n’aurait en que lui de fils il ne
l’aurait pas pleuré davantage. Il se couvrit

d’un sac, et n’écouta point la consolation que

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

acheté Joseph furent arrivés en Égypte , ils le
vendirent a Pu-ïiphar, maître d’hôtel du. roi

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

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

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

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

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

duit que par sa générosité et par sa vertu, elle

cnuque dans la condition d’esclave où il se
trouvait, il se tiendrait heureux d’être aimé de
sa maîtresse, et n’eutpas de peinea se résoudre

de lui découvrir sa passion; mais Joseph con-
sidérant comme un grand crime de faire une
telle injure à un maître a qui il était redeva-
ble (le tant de faveurs , la pria de ne point dé-
SÎI’er de lui une chose qu’il ne pouvait lui ac-

corder, sans passer pour l’homme du monde
plus ingrat, quoiqu’en toute autre rencon-

u’e il sût ce qu’il lui devait. Ce refus ne fit
qu’augmenter son amour; elle se flatta de l’es-
l’ènnce que Joseph ne serait pas toujours in-

’bleet résolut de tenter un autre moyen.

dloisit pour cela le jour d’une grande
tu! àhquelle les femmes avaient accoutumé
e.æ"err , et feignitd’étre malade afin d’a-

70” un prétexte de ne point sortir et de pren-
dre celle occasion de solliciter Joseph. Ainsi
le Imam: en pleine liberté de lui parler et
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de le presser , elle lui dit : dt Vous auriez
» mieux fait de vous rendre d’abord à mes
» prières, et d’accorder ce que. je vous de-
» mande a ma qualité et à la violence de mon

» amour, qui me contraint, quoique je sois
n votre maltresse , de m’ahaisser jusqu’à vou-

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

a 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

a malade et j’ai préféréledésir de vous voir au

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

» 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 offre
» en répondant amon amour, et d’attendre de

n moi pour l’avenir des grâces encore plus
» grandes, ou d’éprouver les effets de ma
» haine et de ma vengeance, si vous préférez
n a l’honneur que je vous fais une vaine opi-
» niou de chasteté; car si cela arrive. ne vous
n imaginez pas que rien soit capable de vous
» garantir; je vous accuserai auprès de mon
n mari d’avoir vouluattenterà mon honneur;
» et quelque chose que vous puissiez dire au
» contraire, il ajoutera plus de foi à mes pa-
» roles qu’a vos justifications. n

Cette femme après avoir parlé de la sorte
joignit ses larmes a ses prières; mais ni ses
flatteries , ni ses menaces ne furent capa-
bles de toucher Joseph pour le faire manquer ’
a son devoir : il aima mieux s’exposer à 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 cequ’elle devaita son mari ; que
» les plaisirs légitimes qui se rencontrent
n dans le mariage sont préférables à ceux que
» produit une passion déréglée, et que ces

a derniers ne sontpas plus tôt passés qu’ils cau-
» sent un repentir inutile; qu’on est dans une
n continuelle crainte d’être découvert; mais

3
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» que l’on n’a rien à appréhender dans la fidé-

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

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

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

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

» 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’enllammer
davantage, et elle voulut le contraindre à lui
accorder ce qu’elle ne pouvait sans crime
désirer de lui. Alors ne pouvant plus souffrir
une si grande effronterie il s’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’accusàt 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 repondit:
D Vous ne mériteriez pas de vivre si vous ne
» châtiiez comme il le mérite ce perfide et dé-

» testable serviteur qui, oubliant la misère
» où il étaitréduitquand vous l’avez acheté,

» et l’exccssive bonté que vous avez eue pour

n lui au lien d’en témoigner sa reconnais-
» sance, a en l’audace d’attenter a mon hon-

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

a 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,
» sans qu’il le méritât et qu’il n’eût osé espé-

» rer , l’a poussé a cette horrible insolence. Il

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

[287i de la c]
» lui était permis de porter ses pensées jusqu’à

» votre femme. »

Après lui avoir parlé de la sorte et joint ses
larmes a ses paroles , elle lui montra le man«
tcau de Joseph ; et lui dit qu’il lui était demeu-
ré entre les mains dans la résistance qu’elle lui

avait faite.
Putiphar touché de son discours et de ses

pleurs, et donnant plus qu’il ne devait a l’a.
mour qu’il avait pour elle, ne put s’empêcher
d’ajouter foi a ce qu’il entendait et 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 fit mettre dans
une étroite prison, et sentait une secrété 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 traitementremit entre les mains de Dieu
la justification de son innocence. Il ne voulut
ni se défendre ni dire en quelle manière la
chose s’était passée. Mais, souffrant en silence

ses liens et sa misère il se confia a Dieu à qui
rien ne peut être caché, qui connaissait la
cause de sa disgrâce , et qui était aussi puissant

que ceux qui le faisaient souffrir étaient in-
justes. Il cprouva bit-mot 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’entreticuncut
d’ordinaire de leurs malheurs, Joseph avait
fait amitié avec un échanson du roi que ce
prince avait fort aimé, mais qu’il avait fait
mettre en prison pour quelque mécontente-
ment qu’il en avait eu. Cet homme qui avait
reconnu la capacité de J050ph lui raconta un
songe qu’il avait fait, et le pria dele lui ex-
pliquer : à quoi il ajouta qu’il était bien mais
heureux de n’être pas seulement tombé dans
les mauvaises grâces de son maître, mais d’é-
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tre aussi troublé par des songes qu’il croyait
ne pouvoir venir que du ciel. a Il m’a semblé,

a continua-t-il ,1 que je voyais trois ceps de vi-
n gne chargés de très grandequantite de grap-
n pes, et que les raisins en étant murs je les
r pressais pour en faire sortir levin dans une
a coupe que le roi tenait a sa main , et que je
a présentais ensuite de ce vin a sa majesté
n qui le trouva excellent. n Joseph l’ayant
entendu parler de la sorte lui dit de bien espé-
rer, puisque son songe signifiait que dans
trois jours il sortirait de prison par l’ordre
du roi, et rentrerait en ses bonnes grâces.
a Car, ajouta-t-il , Dieu adonnéau fruit de la
a vigne divers excellens usages et une grande
a vertu. il sert a lui faire des sacrifices, à
n confirmer l’amitié entre les hommes, a leur
» faire oublier leurs inimitiés , et a changer
s leur tristesse en joie : ainsi, comme Cette
a liqueur, que vos mains ont exprimée , a été

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

x vous jouirez celui que vous aurez laissé
a dans les chaînes, et souvenez-vous d’au-
» tant plutôt dans votre bonheur de mon in-
» fortune , que ce n’est pas pour avoir failli
a que j’y suis tombé, mais pour avoir pré-

» une, par un mouvement de devoir et de
D vertu, l’honneur du maître , que je servais
a à une volonté criminelle. n il serait inutile
de dire quelle fut la joie que donna à cet

.echansôn une interprétation si favorable de
son songe, et avec quelle impatience il en at-
tendait l’effet. Mais il arriva ensuite une chose

toute contraire.
Un panetier du roi , qui était prisonnier

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

pourrait aussi être avantageux. Ainsi il le
4 "Motta a Joseph etlepria de le lui expliquer:
*’ u m’a semble, dit-il , que je portais sur ma

P tète trois corbeilles, dont deux étaientplei-
P n°9 de Pains, et la troisième de diverses
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» sortes de viande telles qu’on les sert devant

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

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

tait plus que deux jours à vivre ç et la troi-
sième qu’il serait pendu le troisième jour , et

. mangé par les oiseaux.
Tout ce que Joseph avait prédit ne manqua

pas d’arriver. Car trois jours après le roi
commanda dans un grand festin qu’il faisait le

’ jour de sa naissance, que l’on pendit ce pane-

tier, et que l’on tiret l’échanson de prison
pour le rétablir dans sa charge. L’ingratitude

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

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

du jour, il envoya quérirles plus savans d’entre

les Égyptiens, et leur commanda de les lui ex-
pliquer; ils lui dirent ne le pouvoir faire , et
augmentèrent ainsi sa peine. Cette rencontre
réveilla dans l’échanson la mémoire de Joseph ,

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

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

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

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

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

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

n m’expliquiez mes songes comme vous lui
a avez expliqué le sien , sans que la crainte de
» me. fâcher ni le désir de me plaire vous fasse
s rien déguiserdela vérité, quand même ils me
» prédiraient des choses désagréables. Il m’a

a semblé que me promenant le long du fleuve
n j’ai vu sept vaches fort grandes et fort grasses
» qui en sortaient pour aller dans les marais 5
» et qu’ensuite j’en ai vu sept autres fort laides

» et maigresqui sont venues a leur rencontre,
» et qui les ont dévorées, sans pour cela apai-
» ser leur faim. Je me suis réveillé dans une
a grande peine de ce que ce songe signifiait; et
» m’étant ensuite rendormi j’en ai eu un autre

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

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

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

a lui dit z Les deux songes de votre majesté ne
a signifient qu’une même chose. Car ces sept
u vaches si maigres et ces sept épis si arides,
a qui ont dévoré ces autres vaches si grasses et
n ces autres épis si bien nourris, signifient la
a stérilité et la famine qui arriveront dans l’É-

» gypte durant sept années, etqui consume-
» ront toute la fertilité et l’abondance des sept
a années précédentes; et il semble qu’il soit

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

a présage pas ces choses aux hommes pour les
» épouvanter de telle sorte qu’ils doivent se
a laisserabattreaudéplaisir: mais plutôtafin de
a les obliger par une sage prévoyances tâcher
a d’éviter le péril les menace. Et ainsi ,

l a s’il plait à votre majesté de faire mettre en

a réserve les grains proviendront de ces
Je aunées si fertiles pour les dispenser dans le
fi besoin , l’Ègypte ne se sentira point de la

a stérilité des autres. sa ’
Le roi, étonné de l’esprit et de la sagesse
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de Joseph, lui demanda quel ordre il fau-
drait tenir dans ces aunées d’abondance pour
rendre la stérilité des autres supportable. Il
lui répondit qu’il faudrait ménager le blé de
telle sorte, qu’on n’en consumât qu’autant

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

Alors Pharaon n’étant pas moins satisfait
de la prudence de Joscph que de l’explication
de ses songes, jugea ne pouvoir faire unmeil-
leur choix que de lui-mémé pour exécuter un

conseil sisage.Ainsiil lui donna unplein pou-
voir d’ordonner tout ce qu’il estimerait être

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

d’être velu de pourpre, de porter un anneau
où son cachet serait gravé, et de marcher sur
un char par toute l’Egypte. Joseph, en suite
de cet ordre, fit mettre tous les blés dans les
greniers de. ce prince, et n’en laissa au peu-
’ple. que ce qu’il lui en fallait pour semer et

pour se nourrir , sans dire pour quelle raison
il en usait de la sorte. Il avait alors trente
ans, et le roi le fit nommer Psontomphanec ,
a cause de son extréme sagesse, car ce mot
signifie en langue égyptienne: pénètre
les choses cachées.

Il lui fit aussi épouser une fille de grande
condition nommée Asaneth, dont le père,
qui s’appelait Pun’phar, était grand-prêtre

d’Héliopolis. Il en eut deux fils auparavant
que la stérilité fût arrivée, dont il nomma 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 Éphra’im, c’est-à-

dire rétablissement, parce qu’il avait été ré-

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

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

roi. Joseph par l’ordre de ce prince leur dis-
tribua du blé , et sa sage conduite lui acquit

-.u.-s mai-fia...
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une affection si générale , que tous le nom-
maient le sauveur du peuple. Il ne vendit pas
seulement du blé aux Égyptiens; il en vendit
aussi aux étrangers , parce qu’il était persuadé

que tous les hommes sontunis ensemble d’une

liaison si étroite , que ceux se trouvent
dans l’abondance sont obligés de soulager les

autres dans leurs besoins.
Or comme l’Ëgypte n’était pas le seul pays

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

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

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

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

cour au roi que de ne lui rendre pas un très-
grand honneur : il reconnut aussitôt ses frè-
res , mais ils ne le reconnurent point, parce
qu’il était si jeune quand ils le vendirent que
son visage était tout changé, et, qu’ils n’au-

raient jamais pu s’imaginer de le voir dans
une telle puissance. Il résolut de les tenter;
ct aprœ leur avoir refusé le blé qu’ils lui de-

mandaient il leur dit, qu’ils étaient sans doute

des espions avaient conspiré ensemble
contre le service du roi, et qui feignaient
d’être frères, bien qu’ils fussent rassemblés

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

tous si bien faits, cequi est un bonheur si rare
qu’il n’arrive pas même aux rois. Il ne leur
parla ainsi qu’afin d’apprendre des nouvelles
de son père, de l’état de ses affaires depuis
son absence , et de son frère Benjamin qu’il
craignait qu’ils ’n’eussent fait mourir par la

même jalousie dont il avait ressenti l’effet.
Ces paroles les étonnèrent , et pour se justi-
fier d’une si importante accusation ils lui ré-
pondirent par la bouche de Ruben leur aîné:
a rien n’est plus éloigné de notre pensée que

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

’Geléuæ.

’ f
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» voir recours à vous , sur ce que nous avons

n appris que votre bonté ne se contentant pas
» de remédier aux besoins des sujets du roi,
a elle passe jusque a vouloir soulager aussi
n la nécessité des étrangers, en leur permet-
» tant d’acheter des blés. Quant a ce quenous

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

» nomchacob; ilaeu de quatre femmcsdouze
» fils, et nous avons été heureux durant que
a nous étions tous en vie. Mais depuis la
a mort de l’un d’entre nous nommé Joseph,

a toutes choses nous ont été contraires; no-
» tre père ne peut se consoler de sa perte , et
» son extrême affliction ne nous donne pas
» moins de douleur que nous en reçûmes de
n la mortprécipitée d’un frère si cher et si ai-

» mable. Le sujet qui nous amène n’est donc
» que pour acheter du blé, nous avons laissé
» auprès de notre père le plus jeune de nos
a frères nommé Benjamin; et s’il vous plaît

in d’y envoyer vous connaîtrez que nous tous
» parlons très sincèrement.

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

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

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

» retournés vers votre père avec] eblé que vous

a demandez vous reveniez me trouver , et
» ameniez votre jeune frère que vous avez
a laissé auprès 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 extrême inhumanité envers
Joseph. Sur quoi Ruban leur dit avec repro-
ches, que ce regret était inutile, et qu’il fallait
supporter plus constamment la punition qu’ils
méritaient. Ils en demeurèrent d’accord, et f u-
rent touchés d’une si vive douleur qu’ils ne
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condamnèrent pas moins leur crime que s’ils
n’en eussent pas été les auteurs. Comme ils se

parlaient ainsi en langue hébraïque qu’ils
croyaient que nul de ceux qui étaient présens
n’entendait, Joseph fut si touché de lesvoir
presque réduits au désespoir, que, ne pouvant

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

plusjeune frère; ensuitede quoi il leur permit
d’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 rapportè-
rent à leur père tout ce qui leur était arrivé g

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

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

sent 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 paraissaitplus douce
que de se mettre en hasard de perdre Benja-
min, refusa de l’envoyer : et, quoique Ruben’
ajoutât a ses prières l’offre de lui mettre ses
enfans entre les 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 toujours’ ; et ainsi quand ce-
lui qu’ils avaient acheté en Égypte fut con-
sommé, Jacob alors commença a délibérer s’il

enverrait Benjamin, puisque ses frères n’o-
salent y retourner sans lui. Mais quoique la
nécessité augmentât, et que ses fils redoublas-
.sentlcurs instances, il ne pouvait se détermi-
ner. Dans une telle extrémité Judas qui était
d’un naturel hardi et violent prit la liberté de

’ Genèse sa.
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lui dire : «qu’il y avait de l’excès dans son

» inquiétude pour Benjamin, puisque, soit
» qu’il demeurât auprès de lui ou qu’il s’en

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

» retardement de leur retour porterait peut-
» être les Égyptiens a faire mourir Siméon ;
n qu’il était de sapiété de confier a Dieu la

a conservation de Benjamin; et qu’eufm il
» lui promettait de le lui ramener en sauté,
» ou de mourir avec lui. Jacob ne put résister
» a de si fortes raisons : a) il laissa aller Benja-
min , donna le double de l’argent qu’il fallait
pour le prix du blé, et y ajouta des présens
pour Joseph des choses les plus précieuses qui
croissaient dans la terre de Chanaan, savoir
du baume, de la résine, de la térébenthine
et du miel. Cc père d’un naturel si doux et si
tendre passa toute cette journée dans la dou-
leur de voir partir tous ses enfaus ; et eux la
passèrent dans la crainte qu’il ne put résister

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

tune.
Aussitôt qu’ils furent arrivésen Égypte, ils

allèrent au palais de Joseph, etdansl’appréhen-
sion d’être accusés d’avoir emporté le prix du

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

auprès de son intendant , et lui dirent quelle
avait 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
préscns que leur père lui envoyait. Il s’enqnit
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 ,à quoi lui ayant répondu que ce l’était,

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

retenir ses larmes, il se retira afin de ne pas
sefaire connaître. Il leur donna ce jour-là i
même à souper, et voulut qu’ils se missent à
table au même rang qu’ils avaient accoutumé

de tenir chez leur père. Il les traita parfaite-
ment bien, et fit servir une double portion
devant Benjamin .

Il commanda ensuitel qu’on leur donnât le
blé qu’ils désiraient d’emporter, et ajouta ,

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

chât de plus dans celui de Benjamin la coupe
dont il se servait d’ordinaire. Il voulait éprou-

ver par ce moyen quelle était la disposition de
ses frères pour Benjamin; s’ils l’assisteraient
lorsqu’on l’accuserait d’avoir fait ce vol, ou

s’ils l’abandonneraient, sans s’intéresser à sa

perte. Son ordre ayant été exécuté, ils parti-

rent des le point du jour, avec une extrême
joie d’avoir recouvré leur frère Siméon, et de

pouvoir s’acquitter de leur promesse envers
leur père en lui ramenant Benjamin. Mais ils
furent fort surpris lorsqu’ils se virent enve-
loppés par une troupe de gens a cheval, entre
laquels était celui des serviteurs de Joseph qui
avait caché la coupe. Ils demandèrent a ces
gens d’où venait qu’après que leur maître

les avait traités avec tant d’humanité , ils les

poursuivaientde la sorte. Ces Égyptiens leur
répondirent « que cette bouté de Joseph, dont

n ils se louaient, faisait voir davantage leur in-
» gratitude et les rendait plus coupables , puis-
» qu’au lieu de reconnaitre les faveurs qu’ils

a en avaient reçues, ils n’avaient point fait
r conscience de dérober la même coupe, dont
a il s’était servi pour leur donnerdans un fes-
» tin des marques de son attention, et qu’ils
a avaient préféré un larcin si honteux à l’hon-

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

a pouvaient manquer d’être châtiés comme ils

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

a per pour un temps l’officier qui avait en
a garde cette coupe, ils n’avaient pu tromper
s Dieu , qui avait découvert leur vol, et n’a-
! Galbe 66.
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a vait pas permis qu’ils en profitassent. Qu’ils

a feignaient en vain d’ ignorer le sujet qui les
« avait amenés, puisque le châtiment qu’ils

(c recevraient le leur ferait connaître. Cet of-
ficier ajoutait à cela mille reproches; mais
comme ils s’en sentaient trèsiuuocens, ils ne
faisaient que s’en moquer , et admiraient sa
folie d’accuser d’un tel larcin des gens qui,
après avoir trouve dans leurs sacs l’argent du
blé qu’ils avaient acheté, l’avaient rapporté de

bonne foi , quoique personne n’en eût con-
naissance , ce qui était une manière d’agir bien

contraire au crime dont ou les accusait. Et
parce qu’une recherche pouvait mieux lesjus-
tifier que leurs paroles, la confiance qu’ils
avaient en leur innocence les rendit si hardis,
qu’ils pressèrent les Égyptiens de fouiller dans

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

trouvait être coupable.
Les Égyptiens demeurèrent d’accord de fai-

re cette recherche, et même à une condition
plus favorable , leur promettantde se contenter
de retenir celui dans le. sac duquel la coupe se
trouverait. L’officier fouilla ensuite dans tous
leurs sacs , et commença a dessein par ceux des
plus âgés afin de réserver celui de Benjamin
pour le dernier; non parce qu’il ignorât que la
coupe était dans son sac; mais afin qu’il parût

s’acquitter plus exactement de sa commission .
Ainsi les dix premiers n’apprébendant plus

rien pour eux , et ne croyant pas avoir davan-
tage à craindre pour Benjamin , se plaignirent
de leurs persécuteurs et du retardement que
leur causait une recherche si injuste. Mais
lorsque le sac de Benjamin fut ouvert et qu’on
y eut trouvé la coupe, leur surprise d’être
tombés dans une telle infortune lorsqu’ils se
croyaient être hors de tout péril, les toucha
d’une si vive douleur qu’ils déchirèrent leurs

vètemens, etn’enrent recours qu’aux cris et
aux plaintes. Carils serepresentaient en même
temps la punition inévitable de Benjamin, la
promesse si solennelle qu’ils avaient faite a
leur père de le lui ramener en santé , et pour
eomhlcd’aflliction ils sereconnaissaient coupa-
bles du malheur de l’un et de l’autre, puisque
oen’avait été que leurs instantes prières et leur:
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êxtremes importunités qui avaient fait résou-
dre Jacob d’envoyer Benjamin avec eux.

Ces cavaliers sans témoigner d’être touchés

de leurs plaintes menèrent Benjamin àJoscph,
et ses frères le suivirent. J osepb voyant Benja-
min entre les mains de ses officiers parla de
cette sorte à ses frères qui étaient accablés de

douleur: » Misérables que vous êtes, respec-
a tez-vous donc si peu la providence de Dieu ,
s et êtes-vous si insensibles a la bonté que je
n vousai témoignée, que vous avez osé com-

» mettre une si méchante action envers un
a bienfaiteur de qui vous avez reçu tant de
grâces? n Ce peu de paroles leur donna une
telle confusion , que tout ce -qu’ils purent ré-
pondre fut de s’offrir pour délivrer leur frère

et être punis au lieu de lui. Ils 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 a leur reprocher le crime
qu’ils avaient commis contre leur frère.

a Joseph leur dit que comme il ne doutait
a point de leur innocence, illeur permettait de
n s’en retourner, et se contentaitde punir celui
a qui avait failli. Mais qu’il n’était pas juste de

a mettre en liberté un coupable pour faire
s plaisir a ceux qui ne l’étaient pas; de même
n qu’il ne serait pas raisonnable de faire souffrir
n des innocens pour le péché d’un coupable.

» Qu’ainsi ils pourraientpartir quand ilsvou-
n (iraient , et qu’il leur promettait toute sûre-
té. n Ces paroles pénétrèrent leur cœur d’une

telle sorte , que tous, excepté Judas, se trou-
vèrent hors d’état de pouvoir répondre. Mais
comme il était très-généreux , et qu’il avait

promis si affirmativement a son père de lui
ramener Benjamin, il résolut de s’exposer
pour le sauver, et parla a Joseph de cette ma-
nière: a Nous reconnaissons, seigneur, que
a l’offense que vous avez reçue est si grande
a qu’elle ne peut être trop rigoureusement pu-
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a nie. Ainsi enoorequelafaute soit particulière
n a un seul, et au plus jeune de nous, nous vou-
» lors bien en recevoir tous le châtiment; mais
x quoiqu’il semble que nous n’ayons rien a
» espérer pour lui, nous ne laissons pas de
a nous confier en votre clémence, et d’oser
» nous promettre que vous suivrez plutôt en
» cette rencontre les sentimens qu’elle vous
n inspirera, que ceux de votre juste colère,
» puisque c’est le propre des grandes âmes,
» comme la vôtre, de surmonter les passions
» auxquelles lésâmes vulgaires se laissent vain-
» cre. Considérez , s’il vous plait, s’il serait

n digne de vous de faire mourir des personnes
» qui ne veulent tenir la vie que de votre seule
n bonté. Ce ne sera pas la première fois que
» vous nous l’aurez conservée, puisque sans
n le blé que vous nous avez permis d’acheter,
» il y a long-temps que la faim nous l’aurait fait

» perdre. Ne souffrez donc pasqu’une. si gran-
» de obligation , dont nous vous sommes re-
»devables, demeure inutile; mais faits que
» nous vous en ayons une seconde qui ne sen
» pas moindre que la première; car c’est ae-

» corder en deux manières différentes une
n même grâce, que de conserver la vie à ceux
» que la faim ferait mourir, et de ne la pas
» ôter aceux qui ont mèri té 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
n ne vous contentant pas de nous sauver une
» seule fois la vie. Et certes je crois que Dieu
n a permis que nous soyons tombés dans ce
» malheur pour faire éclater davantage votre
» vertu . lorsqu’en pardonnant à ceux qui vous
» ont offensé vous ferez voir que votre bonté
n ne s’étend pas seulement sur les innocensqui

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

» une haute puissance que d’oublier lesoffenses

n particulières qui lui sont faites; et s’il est
n glorieux de remettreles fautes légères , c’est

o imiter la divinité que de donner la vie

nua...
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a à ceux qui ont mérité de la perdre. Que
s si la mort de Joseph ne m’avait faitcon-
» naître jusqu’à quel point va l’extreme ten-

» dresse de notre père pour ses enfans, je ne
a vous ferais pas d’instances pourla conserva-
» tion d’un fils qui lui est si cher; ou si je
n vous en faisais, ce serait seulement pour
n contribuer à la gloire que vous aurez de lui
n pardonner ; etnous souffririons la mort avec
n patience, siun père qui nous est en si grande
n vénération se pouvait consoler de notre
n perte. Mais quoique nous soyons jeunes, et
» ne fassions que commencer à goûter les dou-

n cours de la vie, nous ressentons beaucoup
» plus son mal que le nôtre, et nous ne vous
a prions pas tant pour nous que pour lui, qui
a n’est pas seulement accablé de. vieillesse,
n mais (le douleur. Nous pouvons dire avec
n vérité que c’est un homme d’une éminente

n vertu;qu’il n’a rien oublié pour nous por-
» ter à l’imiter; et qu’il serait bien malheu-

a roux si nous lui étions un sujet d’ailliction.
n Notre absence le touche déjà de telle sorte,
n qu’il ne pourrait sans mourir apprendre
n la nouvelle et la cause de notre mort: la
n hontedont elle seraitaccompagnécabrégerait
» sans doute sesjours; et pour éviter la con-
» fusion qu’il en recevrait, il souhaiterait de
n sortir du monde auparavant que le bruit en
n fut répandu. Ainsi quoique votre colère soit
» très-juste, faites que votre compassion pour
n notre père soit plus puissante sur votre cs-
» prit que le ressentiment de notre faute;
n accordez cette grâce à sa vieillesse, puisqu’il

a ne pourrait se résoudre à nous survivre;
a accordez-la a la qualité de père pour hono-
n rer le vôtre en sa personne, et vous honorer
a vous-même, puisque Dieu vous a donné
n cette même qualité. Ce Dieu qui es-
» le père de tous les hommes vous rendra

"n heureux dans votre famille, si vous fai-
t: tes voir que vous respectez un nom qui
a vous est commun avec lui, en vous laissant
a toucher de compassion pour un père qui ne
h pourrait supporter la perte de ses enfans.
a Notre vie est entre. vos mains : comme vous
n pouvez nous l’êter avec justice, vous pou-
» rez par grâce nous la conserver; il vous

LIVRE II.-CHAPITRE lll. H
n sera d’autant plus glorieux d’imiter, en nous

n la conservant, la bonté de Dieu qui nous l’a
n donnée, que ce ne sera pas à un seul, mais à

» plusieurs que vous la conserverez. Car ce
n sera nous la donner à tous que de la donnerZ
n à notre frère, puisque nous ne pourrions
» nous résoudre à lui survivre, ni retourner,
n sans lui, trouver notre père, et tout ce qui
n lui arrivera nous sera commun avec lui.
n Ainsi, si vous nous refusez cette grâce, nous
» ne vous en demanderons point d’autre que
n de nous faire souffrir le même supplice au-
» quel vous le condamnerez, parce qu’encore
n que nous n’ayons pointpde part a la faute,
n nous aimons mieux passer pour complices
» de son crime et être condamnés avec lui a
n la mort, qued’ètrc contraints par notre dou-

n leur de nous faire mourir (le nos propres
n mains. Je ne vous représenterai point, sci-
» giaour, qu’étant encore jeune et sujet aux
» faiblesses de son âge, l’humanité semble.

a: obliger a lui pardonner; et je supprimerai
» à dessein plusieurs autres choses, afin que si
n vous n’êtes point touché (le nos prières, on

n puisse n attribuer la cause à ce que j’aurai
» mal défendu mon frère ; et que si au con-
» traire vous lui pardonnez, il paraisse que
» nous n’en sommes redevables qu’a votre
n seule clémence et a la pénétration de votre

» esprit, qui aura mieux connu que nous-mè-
n mes les raisons qui peuvent servir à notre
n défense. Mais si nous ne sommes pas si heu-
» reux et que vous vouliez le, punir, la seule
n faveur que je’vous demande est de me faire
» souffrir au lieu de lui la peine à laquelle vous
» le condamnerez, et de lui permettre d’aller

n retrouver notre père ; ou si votre dessein
» est de le retenir esclave, vous voyez que je
n suis plus propre que lui pour vous rendre
» du service. n

Judas ayant parlé de la sorte et témoigné
qu’il était prêt a s’exposer a tout avec joie

pour sauver son frère, 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 frères firent la mémo chose, et il n’y en
eut pas un seul qui ne s’of frit à être puni au
lieu de Benjamin. Tant de témoignages d’une
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amitié véritablement fraternelle attendrirent
si fort le cœur de Joseph,que ne pouvant plus
continuer à feindre d’être en colère , il com-

manda à ceux qui se trouvèrent présens de
sortir de la chambre et lorsqu’il fut seul avec
ses frères, il se fit connaître a euxl, et leur
parla en cette sorte : « La manière dont vous
n m’avez autrefois traité me donnant sujet de
a vous accuser d’être de mauvais naturel, tout
» ce que j’ai fait jusqu’ici n’a été qu’à dessein

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

n changer de sentiment, et même a croire que
n 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
n 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
» pour Benjamin , je ne veux me souvenir de
» toutle passéque pour l’attribuer à labontéde

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

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

» pourquoi le regret de l’avoir commise vous
» 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 où il est pour

n vous ne le fasse mourir sans que je reçoive
» la consolation de le voir, puisque la plus
» grande joie que ma bonne fortune me puisse
» donner est de lui faire part des biens que je
» 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 a mon bonheur; et je le désire
n d’autant plus que cette famine qui nous
n presse durera encore cinq ans. » Joseph
ayant ainsi parlé à ses frères les embrassa
tous. Ils fondaient en pleurs 3 et comme ils
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ne pouvaient douter que l’affection si pleine
de tendresse qu’il leur témoignait ne fût
très-sincère, et le pardon qu’il leur accor-
dait très-véritable , ils avaient le cœur percé

de douleur, et ne pouvaient se pardonner à
eux-mêmes de l’avoir traité si inhumainement.

Après tant de larmes répandues, cette journée

se finit par un grand festin.
Cependant le roi, qui avait su la venue des

frères de Joseph, n’en témoigna pas moins
de joie qu’il aurait fait de quelque succæ fort
avantageux qui lui serait arrivé. Il leur fit
donner des chariots chargés de blé et une
grande somme d’or et d’argent pour porter à

leur père. Joseph leur mit aussi entre les
mains de fort grands présens pour les lui of-
frir de sa part, et leur en fit 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 rece»
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 enÈgypto avec toute sa famille. - Conduite admi-
rable de Joseph durant et après la famine. - Mort de Jacob
et de J osephl.

Quand Jacob fut arrivé au puits nommé. le
puits du serment, il offrit à Dieu un sacrifice,
et son esprit se trouva alors agité de diverses
pensées. Car d’un coté il craignait que l’abon-

dance de l’Égypte ne tentât ses enfans du
désir d’y demeurer , et ne leur fit perdre celui

de retourner dans la terre de Chauaan , dont
Dieu leur avait promis la posæssion, et qu’ils

l Cella: le.
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n’attirassent sur eux sa colère pour avoir osé
changer de pays sans leconsulter. Et il appré-
hendait d’autre part de mourir auparavant que
d’avoir la consolation de voir Joseph. Il s’en-

dormit dans cette peine, et Dieu lui apparut en
songe, et l’appela deux fois par son nom. J a-
cob lui demanda qui il était, et Dieu lui ré-
pondit z « Quoi! Jacob, ne connaissez-vous
in point votre Dieu qui vous a si continuelle-
» ment assisté et tous vos prédécesseurs?
a N’est-ce pas moi, contre le dessein d’Isaac
in votre père, vous ai établi le chef de votre
D maison ? N’est-ce pas moi qui lorsque vous
a étiez seul en Mésopotamie vous y ai fait
n rencontrer un mariage avantageux , vous y
a: ai rendu père de plusieurs enfans, et vous
a en ai ramené comblé de bien? N’est-ce pas

nmoi qui ai conservé votre. famille, et qui
w lorsque vous croyiez avoir perdu Joseph ,
w l’ai élevé à un si haut degré de puissance

)) que sa fortune égale presque celle du roi
» d’Égypte? Je viens maintenant pour vous

)) servir de guide dans votre voyage, et pour
au vous annoncer que vous rendrez l’esprit
a entre les bras de Joseph; que votre posté-
» rite sera très-puissante durant plusieurs
n siècles, et qu’elle possédera les pays dont je

a lui ai promis la domination.»
Jacob, fortifié dans ses espérances par un

songe si favorable, continua encore plus gaî-
ment son voyage avec ses fils et ses petits-fils,
dont le nombre était de soixante-dix : et je
n’en rapporterais pas ici les noms qui sont ru-
des et difficiles a prononcer, n’était que quel-

ques-uns veulent faire croire que nous sommes
originaires d’Ëgypte et non pas de Mésopo-

lamie.
Jacob avait douze fils : et comme Joseph

l’un d’eux était déjà établi en Égypte, il me

reste seulement à parler des autres.
Ruben avait quatre fils, Ilénoc, Phalé,

Essalon et Charmis.
Siméon avait six fils, Jemuël, Jamin, Pu-

thod , Jachen , Zoar et Saar.
bévi avait trois fils, Gelscm, Caath et Ma-

ran.
Judas avait trois fils, Sala , Phares et Zara :

et Pbarés en avait deux, Esron et Amyr.
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Issachar avait quatre fils, Thola, Phrases ,

Job et Samaron.
Zabulon avait trois fils, Sorad , Elon et

Janel.
Jacob avait en tous ces enfans de Lea , qui

menait avec elle sa fille Dina; et tous ensemble
faisaient le nombre de trente-trois personnes.

Jacob outre cela avait en de Rachel Joseph

et Benjamin. IJoseph avait deux fils , Manasse et Ephraïm.
Benjamin en avaitdix, Bolossus, Baceharis,

Azabel, Gela, Neman, lsés, Ares, Nomphthis,
Opta’is et Sarod : et ces quatorze personnes
ajoutées aux trentetrois autres faisaient le
nombre de quarante-sept. Voilà quels étaient
les enfans des femmes légitimes de Jacob. Et
il avait eu, outre cela, de Bala, Dan etNephtali.

Dan n’avait qu’un fils nommé Usis.

Ncphtali en avait quatre, Elcin , Gumes,
Sarez et Helim. Et ces personnes ajoutées a
celles qui ont été marquées ei-dessus font le

nombre de cinquante-quatre.
Jacob avait aussi eu de Zelpha Gad et Asser.
Gad avait sept fils, Zophonias, Ugîs, Semis,

Zabron , Èrines , Èrodes et Ariel.
Asser avait une fille et six fils, Jomues ,

Essus, Jubes, Baris, Abar et Melmiel. Et ces
quinze personnes ajoutées aux cinquante-qua-
tre autres reviennentaudit nombre de soixante-
dix, dont j’ai parlé, en y comprenant Jacob.

Judas s’avança pour avertir Joseph que leur
père s’approchait. Il partit aussitôt pour aller
au devant de lui , et le rencontra dans la ville
d’Héroon. La joie deJacob fut si grande qu’elle

le mit en hasard d’en mourir, et celle de Joseph

ne fut guère moindre. Il le pria de marcher a
petitesjournées , et fut avec cinq de ses frères
avertir le roi de la venue de son père et de toute
sa famille. Ce prince témoigna d’en («ne fort

aise, et lui demanda à quoi Jacob et ses en fans
prenaientle plus de plaisir à s’occuper. Il lui ré-

pondit qu’ils excellaient en l’art (le nourrir des

troupeaux , et que c’était leur principal exer-
cice: ce qu’il disait à dessein, tant pour ne
point séparer Jacob d’avec ses en fans dont
l’assistance , à cause de son âge , lui était si né-

cessaire , que pour éviter que les Égyptiens ne
les vissent avec jalousie dans les mêmes excr-
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cices dont ils faisaient une particulière profes-
sion; au lieu qu’ils les verraient sans envie
dans ce qui regarde la nourriture et la conduite
des troupeaux, dont ils avaient peu d’expé-
rience. Jacob alla ensuite rendre ses devoirs
au roi qui lui demanda son age. ll lui répon-
dit qu’il avaitcent trente ans; et, voyant qu’il

s’en étonnait, il ajouta que cela ne pouvait
passer pour unelonguevie, en comparaison du
temps qu’avaient vécu ses prédécesseurs. Pha-

raon, après l’avoir si bien reçu, ordonna qu’il

irait demeurer avec ses enfans a Héliopolis ou
étaient les conducteurs de ses troupeaux’.

Cependant la famine augmentait toujours
en Égypte; et ce mal était sans remède, parce
qu’outre que le Nil ne se. débordait plus à son

ordinaire, et qu’il ne tombait point de pluie
du ciel, cette. stérilité avait été si imprévue, que

le peuple n’avait rien mis en réserve. Joseph
ne leur donnait point de blé sans argent; et ,
lorsqu’il vint à leur manquer, il prit en paie-
ment leur bétail et leurs esclaves. Ceux a qui il
ne restait que des terres, en donnèrent une
partie en échange. Il les réunit presque tontes,

par ce moyen, au domaine de ce prince, et ces
pauvres gens se retiraient où ils pouvaient.
Ainsi, les uns abandonnaient leur liberté, les
autres leur bien , n’y ayant point de misère qui
ne leur parût plus supportable que de périr par
la faim. Les prêtres seuls, par un privilège
particulier, furent exceptés de cette loi géné-

rale, et furent conservés dans la possession de
leurs biens. Quand, après une si grande déso-
lation, le Nil recommença à déborder et rendit
la terre féconde , Joseph alla dans toutes les vil-

les; il y assembla le peuple, leur rendit les
héritages qu’ils avaientcédés au roi, à condi-

tion, toutefois, de les posséder seulement par
usufruit; les exhorta de les cultiver comme
s’ils leur eussent appartenu en propre, et leur
déclara que sa majesté se contenterait de la
cinquième particdu revenu qu’ilsproduiraient.
lls acceptèrent cette grâce avec d’autant plus
de joie qu’ils ne l’avaient point espérée, et

travaillèrent de tout leur pouvoir à la culture
de leurs terres. Ainsi, Joseph s’acquit de plus
en plus l’estime des Égyptiens, et l’affection

’ 6m et.
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du roi dont il avait si fort accru le domaine,
et les rois ses successeurs jouissent encore
aujourd’hui de cette cinquième partie des
fruits de la terre.

Jacob passa dix-sept ans en Égypte ’, et
mourut dans une grande vieillesse entre les
bras de ses enfans , après leur avoir souhaité
toute scrte de prospérités. Il prédit,’par un
esprit de prophétie,que chacun d’eux possé-

derait une partie de la terre de Chanaan, ce
qui, dans la suite des temps, ne manqua pas
d’arriver. ll loua extrêmement Joseph de ce
qu’au lieu de se ressentir du traitement qu’il

avait reçu de ses fréres,il leur avait fait plus
de bien que s’il leur eût été fort obligé ; leur

commanda d’ajouter aleur nombre Ephra’im,

Manassé, ses enfans, pour partageravec euxla
terre de Chanaan , ainsi que nous le dirons
en son lieu , et leur témoigna a tous qu’il dé-
sirait d’être enterré à Hébreu. Il vécut cent

quarante-sept ans ; et,comme il ne cédait en
piété à nulde ses prédécesseurs, Dieu le combla.

comme eux, deses grâces pour récompense
de sa vertu. Joseph lit, avec la permission du
roi, porter son corps a Hébron, et n’oublie

rien pour le faire enterrer avec grande ma-
gnificence. La crainte qu’eurent ses frères
que n’étant plus alors retenu parla considé-
ration de leur père il ne voulût enfin Se ven-
ger d’eux, leur faisait appréhender de ré»

tourner en Égypte. Mais il les rassura, les re-
mena avec lui , leur donna plusieurs terres,
et continua toujours a 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
tantde modération de son pouvoir , que,bien
qu’il fut étranger et qu’il eut été calomnié

par la femme de son premier maître , sa
bonne fortune ne fut point enviée des Égyp-
tiens. Ses frères moururent aussi en gypte,
après y avoir vécu fort heureusement. Leurs
fils et leurs petits-fils portèrent leurs corps à
Hébron dans le sépulcre de leurs ancêtres ;et
lorsque les Hébreux sortirent d’Égypte, ils

y portèrent aussi les os de Joseph , ainsi
qu’il l’avait ordonné et sel’était fait promettre

t GoaéseuJOJO.
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avec serment. Mais, étant obligé de raconter
dans la suite de cette histoiretous les travaux
que souffrit œ peuple , et toutes les guerres
qu’il eut à soutenir pour dompter les Chana-
néens, je parlerai premièrement de la cause
qui les contraignit de sortir d’Égypte.

CHAPITRE V.
traitent cruellement les Israélites. -- Prédiction

gal lutaeeomptie par la naissance et la conservation miracu-
lause de lobe. - La tille du rot d’Égypte la un nourrir, et
I’adopteponr son Ils. -II commande l’arméed’Egypto contre
les Éthiopien: , demeure victorieux et épouse la princesse
d’ÉthIople. -- Les kgypüens le veulent faire mourir-il fen-
Init et épouse la tille de Muet. surnommée Jetbra. - Dieu
tu] apparalt dans un buisson ardent sur la montagne de Sion],
et bioommande dodeliner son peuple de servitude. - Il un
plusieurs miracles devant la roi Pharaon , et Dieu trappe l’É-
gypte de plusieurs plates. - lobe emmène les Israélites.

Comme les Égyptiens 1 sont naturellement
paresseux et voluptueux , et ne pensent qu’a
ce qui leur donne du plaisir et du profil , ils
regardaient avec envie la prospérité des Hé-
breux et les richesses qu’ils acquéraient par
leurtravail; etils conçurent memede la crainte
du grand accroissement de leur nombre.
Ainsi, la longueur du temps ayant effacé la
mémoiie des obligations dont toute l’Ègypte

était redevable a Joseph , et le royaume
étant passé dans une autre famille , ils com-
mencèrenta maltraiter les Israélites été les
accabler de travaux. Ils les employaient à faire
diverses digues pour arreter les eaux du Nil ,
et divers canaux pour les conduire. Ils les
faisaient travailler à bâtir des murailles pour

’ enfermer des villes , et a élever des pyramides
d’une hauteur prodigieuse ;et les obligeaient
même d’apprendre avec peine divers arts et
divers métiers. Quatre cents ans se passèrent
de la sorte ; les Égyptiens tachant toujours de

détruire notre nation , et les Hébreux, au
contraire s’efforçant de surmonter toutes ces
difficultés.

Ce mal fut suivi d’un autre qui augmenta
encore le désir qu’avaient les Égyptiens de

nous perdre. Un de ces docteurs de leur loi, a
qui ils donnent le nom de Scribes des choses
saintes, et qui passent parmi eux pour de
grands prophètes , dit au roi qu’il devait nat-

tre en ce mente temps un enfant parmi les

l Ml.
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Hébreux, dont la vertu serait admirée de tout

le monde, qui releverait la gloire de sa nation,
qui humilierait l’Ègypte, et dont la réputation

serait immortelle. Le roi, étonné de cette
prédiction, fit un édit suivant le conseil de
celui qui donnait cet avis, par lequel il ordon-
nait qu’on noierait tous les enfaus males qui
naîtraient parmi les Hébreux, et enjoignait
aux sages - femmes égyptiennes d’observer
exactement quand les femmes accoucheraient,
parce qu’il ne s’en fiait pas aux sages-femmes

de leur nation. Cet édit portait aussi que ceux
qui seraient si bardis 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 don-
leur les Israélites, parce que se trouvant ainsi
obligés d’être eux-mêmes les homicides de

leurs enfans , et ne leur pouvant survivre que
de quelques années, l’extinction entière de
leur race leur paraissait inévitable. Mais c’est

en vain que les hommes emploient tous leurs
efforts pour résister a la volonté de Dieu. Cet
enfant qui avait été prédit vint au monde , fut

nourri secrètement, nonobstant les défenses
du roi, et toutes les prédictions faites sur son
sujet furent accomplies.

Un Hébreu nommé Amram, fort considéré

entre les siens, voyant que sa femme était
grosse, fut fort troublé de cet édit qui allait
exterminer entièrement sa nation. Il eut re-
courait Dieu, et le pria d’avoir compassion
d’un peuple qui l’avait toujours adoré, et de

faire cesser cette persécution qui le menaçait
de la dernière ruine. Dieu , touché de sa
prière, lui apparut en songe et lui dit de bien
espérer: a Qu’il se souvenait de leur piété
» et de celle de leurs pères; qu’il les en récom-

» penserait comme il les en avait récompen-
a ses; que c’était par cette considération qu’il

n les avait tant fait multiplier ; que, lors-
» qu’Abraham était allé seul de la Mésopota-

n mie dans la terre de Chanaan, il l’avait
n comblé de biens et rendu sa femme féconde 3

n qu’il avait donné à ses successeurs des pro-

» vinces entières , l’Arabie à Ismaël , la

n Troglotide aux enfans de Chetura , et a
n Isaac le pays de Chanaan; qu’ils ne pour-
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x raient sans ingratitude, etméme sans im-
n piété , oublier les heureux succès qu’ils

n avaient eus dans la guerre par son assis-
e» tance ; que le nom de Jacob s’était rendu
n célèbre, tant à cause du bonheur dans le-
» quel il avait vécu, que par celui qu’il avait
n laissé a ses descendans comme par un droit
n héréditaire , et parce qu’étant venu en
s Égypte avec soixante-dix personnes seule-
» ment, sa postérité s’était multipliée jusques

» au nombre de six cents mille hommes; qu’il
» s’assuràt donc qu’il prendrait soin d’eux

» tous en général, et de lui en particulier;
v que le fils dont sa femme était grosse était
» cet enfant dont les Égyptiens appréhen-

-» daient si fort la naissance , qu’ils faisaient
a mourir, a cause de lui, tous ceux des Israé-
n lites; mais qu’il viendrait heureusement au

’ n monde sans pouvoir étre découvert par
» ceux étaient commis à cette cruelle re-
» cherche; qu’il serait élevé et nourri contre

- » toute sorte d’espérance, délivrerait son peu-

» ple de servitude, et qu’une si grande action
a éterniserait sa mémoire, nonseulement par-
» mi les Hébreux, mais parmi toutes les na-
» tions de la terre; que son frère serait élevé
n par son mérite jusques a étre grand sacri-
» ficateur, et que tous ses descendans seraient
a honorés de la même dignité. n

Amram 1raconta cette vision à sa femme
nommée Jocabel; et, bien qu’elle leur fût si
favorable , leur peine n’en fut pas moindre ,
parce qu’ils ne pouvaient s’empêcher d’ap-

préhender toujours pour leur enfant , et qu’un
bonheuraussi grand que celui qu’elle leur pro-
mettait, leur paraissait incroyable. Mais l’ac-
couchement de J ocabel fit bientôtvoir la vèrité

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. lls 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’arrivant pas, il crut devoir

abandonner à la providence de Dieu la conser-
vation d’un enfant qui lui était si cher , dans

l Exode I.
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la pensée qu’encore qu’il eût pu toujours le

cacher, ce ne serait pas vivre que de se voir
dans un péril continuel, et pour lui etpour son
fils: au lieu que, le remettant entre les mains
de Dieu, il croyait fermement qu’il confirme-
rait, par des effets, la vérité de ses promesses.

Après avoir pris cette résolution , lui et sa
femme firent un berceau de la grandeur de
l’enfant, avec des joncs qu’ils entrelacèrent;
et, pourempécher l’eaude le pénétrer, l’endui-

sirent de bitume , mirent l’enfant dans œ ber-
ceau , et le berceau sur le fleuve, puis l’aban-
donnèrent àla divine providence. Marie , «sur
de l’enfant , alla, par l’ordre de sa mère , de
l’autre côté du Nil, pour voir ce qu’il devien-

drait. Dieu fit alors clairement connaître que
toutes choses réussissent, non pas selon les con-
Seils de la sagesse humaine, mais selon les des-
seins de son honorable conduite , et que quel-
que soin dont usent ceux qui veulent faire pé-
rir les autres pour leur utilité ou pour leur
sûreté particulière, ils sont souvent trompés
parleurs espérances; mais qu’au contraire, ceux

qui ne se confient qu’en lui, sont ga antisde
plus grands périls contre toute sorte d’appa-
rence , ainsi qu’il arriva à cet enfant.

Car , comme ce berceau flottait de la sorte
au gré de l’eau , Thermutls , fille du roi, qui
se promenait sur le rivage du fleuve, l’ayant
aperçu , dit a quelques uns de ses gens de
se mettre à la nage pour l’aller quem. Ils le
lui apportèrent, et elle fut si touchée de la
beauté de l’enfant , que ne pouvant se lasser de
le regarder , elle résolut d’en prendre soin et

de le faire nourrir. De sorte que , par une fa-
veur de Dieu tonte extraordinaire, il fut élevé
par ceux mêmes qui voulaient, à cause de lui,
exterminer sa nation.

Cette princesse commanda aussitôt qu’on
allât quérir une nourrice. Il en vint une , mais
l’enfant ne voulut jamais tèter , et refusa de
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 ,
n madame , que vous faites venir toutes ces
a nourrices , puisqu’elles ne sont pas de la
a même nation de cet enfant. Mais, si vous en
» preniez une d’entre les Hébreux , peut-être
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nqu’il n’en auraitpointd’aversion.nThermutis

approuva cet avis,e.t lui dit d’enaller chercher
une. Elle partit a l’heure même, et amena J0-
cabel que personne ne connaissait pour être

ù mère de l’enfant. Il la téta a l’instant, et la

princesse lui commanda de le nourrir avec
(rand soin. Elle le nomma Moïse, c’est-a-
dire, préservé de l’eau, pour marqued’un évè-

nement si étrange: car Mo, en langue Égyp
tienne, signifie eau etyses, préservé. La prédic-

tion de Dieu fut entièrement accomplie en lui;
il devint le plus grand personnage qui ait ja-
mais été parmi les Hébreux , et il était le sep-

tième depuis Abraham ; car Amram, son père,
était fils de Cathi ; Cathiétait fils de Levi ; Levi
était fils de Jacob ; Jacob était fils d’lsaac , et
Isaac était fils d’Abraham.

A mesure que Moïse croissait, il faisait pa-
raître beaucoup plus d’esprit que son age ne
comportait; et même en jouant il donnait des
marques qu’il réussirait un jour à quelque
chose de grand et d’extraordinaire. Lorsqu’il
eut trois ans accomplis , Dieu fit éclater sur son
visageune. si extrcme beauté, que les personnes
mêmeîes plus austères en étaient ravies. Il

attirail sur lui les yeux de tous ceux qui le
rencontraient; et , quelque hâte qu’ils eussent
ils s’arretaient pourle regarder et pour l’ad-

mirer.
Thermutis le voyant rempli de tant de gra-

ces, et n’ayant point d’enfans, résolut de
l’adopter pour son fils. Elle le porta au roi’
son père, et après lui avoir parlé de sa beauté
et de l’esprit qu’il faisait déjà paraître elle lui

v dit: u C’est un présent que le Nil m’a fait
n d’une manière admirable. Je l’ai reçu d’en-

» tre ses bras, j’ai résolu de l’adopter ; et je

s vous l’offre pour votre successeur, puisque
a vous n’avez point de fils. » En achevant ces

paroles, elle le mit entre ses mains. Le roi le
reçut avec plaisir, et , pour obliger sa fille, le

pressa contre son sein, et mit sur sa tète son
diadème. Moïse, Comme un enfant qui se joue,
l’éta, le jeta à terre et marcha dessus. Cette
action fut regardée comme un fort mauvais
augure; et le docteur de la loi qui avait prédit
que sa naissance serait funeste a l’Égypte , en

fut tellement touché, qu’il voulait qu’on le fit
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mourir sur-le-champ. « Voilà , dit-il, sire, en
s’adressant au roi , cet enfant duquel Dieu
» nous a fait connattre que la mort devait assu-
» rer notre repos. Vous voyez que l’effet con-
» firme ma prédiction , puisqu’à peine est-il
n ne qu’il méprise déjà votre grandeuret foule

n aux pieds votre couronne; mais, en le fai-
» saut mourir vous ferez perdre aux Hébreux
» l’eSpèrance qu’ils fondent sur lui, et déli-

» vrerez vos peuples de crainte. » 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 trés-

grand soin; et, autant que les Hébreux en
avaient de joie , autant les Égyptiens en conce-

cevaicnt 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 fut en age de pouvoir donner des preuves
de son courage , il fit des actions de valeur qui
ne permirent plus de douter de la vérité de ce
qui avait été prédit qu’il relevcrait la gloire de

sa nation , et humilierait les Égyptiens ; et voi-

-ci quelle en fut l’occasion. La frontière de
l’Égypte étantalors ravagée parles Éthiopiens

qui en sont proches , les Égyptiens marchèrent.
contre eux avec une armée; mais ils furent
vaincus dans un combat, ct se retirèrent avec *
honte. Les Èthiopicns 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
dele créance de pouvoir conquérir toutel’É-

gypte. llsy entrèrent par divers endroits; et
la quantité de butin qu’ils firent, joint à ce
qu’ils ne trouvaient point de résistance, aug-
menta encore leur espérance de réussir dans
leur entreprise. Ainsi ils s’avancèrent jusques
à Memphis et jusques à la mer. Les Égyptiens

se trouvant trop faibles pour soutenir un si
grand effort envoyèrent consulter l’oracle ; et
par un ordre secret de Dieu la réponse qu’ils
reçurent fut qu’il n’y avait qu’un Hébreu

de ils pussent attendre du secours. Le mi
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n’eut pas peine a juger par ces paroles que
Moïse était celui que le ciel destinait pour sau-
ver I’Egypte, et il le demanda à sa fille pour
le faire général de son armée. Elle y consentit

et lui dit qu’elle croyait en le lui donnant lui
rendre un fort grand service; mais elle l’obli-
gea en même temps de lui promettre avec ser-
meutqu’on 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 pretrcs égyptiens s’ils ne rougis-

saient point de honte d’avoir voulu traiter
comme ennemi et immoler un homme dont ils
étaient réduits à implorer l’assistance.

On peut juger avec quel plaisir Moïse obéit
à des ordres du roi et de la princesse qui lui
étaient si glorieux, et les sacrificateurs des
deux nations en eurent, par différens motifs,
une égale joie : les Égyptiens espéraient qu’a-

près avoir vaincu leurs ennemis sous la con-
duite de Moïse, ils trouveraient aisémentl’oc-

casion de le faire mourir par trahison; et les
Hébreux se promettaient, par cette même con-
duite, de sortir d’Égypte et de s’affranchir de

servitude. Cet exœlleut général ne se fut pas
plus tOtmis àla tétede l’armée, qu’il fit admirer

sa prudence. Au lieu de marcher le long du
Nil il traversa le milieu des terres , afin de sur-
prendre les ennemis, qui n’auraient jamais
cru qu’il eût pu venir à eux par un chemin si
périlleuxà cause de la multitude et de la diffé-
rence des serpens qui s’y rencontrent. Car il y

en a qm ne se trouventpoint ailleurs, et qui
ne sont pas seulement redoutables par leur
venin , mais sont horribles à voir , parce
qu’ayant des ailes, ils attaquent les hommes
sur la terre, et s’élèvent dans l’air pour fondre

sur eux. Moïse, pour s’en garantir, fit mettre
dans des cages de jonc des oiseaux nommés
ibis, qui sont fort apprivoisés avec les hom-
mes et ennemis mortels des serpens , qui ne les
craignent pas moins qu’ils craignent les cerfs.
Jane dirai rien davantage de ces oiseaux, parce
qu’ils ne sont pas inconnus aux Grecs. Lors-
que Moise fut arrivé avec son armée dans ce
pays si dangereux il lâcha Ces oiseaux, passa
par ce moyen sans péril, surprit les Éthio-
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pians, les combattit, les mit en fuite, et leur
fit perdre l’espérance de se rendre maîtres de
l’Égypte. Une si grande victoire ne borna pas

ses desseins; il entra dans leur pays, prit plu-
sieurs de leurs villes , les saccagea , et y fit un
grand carnage. Des succès si glorieux rehaus-
sèrent tellement le cœur des Égyptiens qu’ilsse

croyaient capables de tout entreprendre sous la
conduite d’un si excellent capitaine; et les
Ethiopiens au contraire n’avaient devant leurs
yeux que l’image de la servitude et de la mort.
Cetadmirable général les poussa jusque dans
la ville de Saba , capitale de l’Éthiopie, que

Cambyse, roi des Perses, nomma depuis More,
du nom de sa sœur. llles y assiégea, quoique
cette place pût passer pour imprenable , parcs
qu’outre ses grandes fortifications , elle était
environnée de trois fleuves, du Nil, de l’Atape,

et de l’Atobora dont le trajet est très-difficile.
Ainsi, elle était assise dans une lle, et n’était
pas moins défendue par l’eau qui l’enfermait

de tous côtés, que par la force deses murailles
et de ses remparts; et lesdigues quila garantis-
saient de l’inondation de ses fleuves, lui ser-
vaient encore d’une autre défense lorsque les
ennemis les avaient passés.

Comme Moïse était dans le déplaisir de voir

que tant de difficultés jointes ensemble ren-
daient la prise de cette ville presque impossi-
ble , et que son armée s’ennuyait deceque les
Éthiopiens n’osaient plus en venir aux mains

avec eux; Tharbis , fille du roi d’Éthiopie ,
l’ayant vu de dessus les murailles faire dans
une attaque des actions toutes extraordinaires
de courage et de conduite, entra dans une
telle admiration de sa valeur, avait relevé
la fortune de l’Égypte et fait trembler l’Éthio-

pie auparavant victorieuse , qu’elle sentit que
son cœur était blessé de son amour; etsa pas.
sion croissant toujours, elle envoya lui offrir
de l’épouser. Il accepta cet honneur à condi-

tion qu’elle lui remettrait la place entre les
mains, confirma sa promesse par un serment,
et après que ce traité eut été exécuté de bonne

foi de part et d’autre et qu’il eut rendu grâces

à Dieu de tant de faveurs qu’il lui avait faites,
il ramena les Égyptiens victorieux en leur
pays.
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liais ces ingrats au lieu de témoigner leur
reconnaissance du salut et de l’honneurdontils
lniétaient redevables, augmentèrent encore
leur haine pour lui et tâchèrent plus que ja-
mais de le perdre. Car ils craignaient que la
gloire qu’il avait acquise ne lui enflât telle-
ment le.cœur qu’il entreprît de se rendre mai-
tre de l’ Égypte. Ils conseillérentau roi de le faire

mourir, et ce prince prêta l’oreille à ce dis-
cours, parce que la grande réputation de Moïse
lui donnait de la jalousie et qu’ilcommençaità
craindre qu’il ne s’élevatau dessus de lui , opi-

nion dans laquelle il étaitfortifiépar ses prêtres
qui , pourl’animerencore davantage, lui repré-

sentaient sans cesse le péril ou il setrouvait.
Ainsi il conscntità la mort de Moïse ,et elle lui
était inévitable s’il n’eùtdécouvert son dessein

et ne se fût retiré à l’heure même. Il s’enfuit

dans le désert, et cela seul le sauva, parce que
a ennemis ne purent s’imaginer qu’il eût
pris un tel chemin. Comme il ne trouvait rien
à manger, il fut pressé d’une extrême faim;

mais il la souffrit avec patience, et, après
avoirbeaucoup marché , il arriva vers l’heure

de midi auprès de la ville de Madiarr 1
assise sur le rivage de la mer Rouge et à qui
un des fils d’Abraham et de Chetura a donné

ce nom. Comme il était fort las, il s’assit sur

un puits pour se reposer, et cette rencontre
lui fit naître une occasion de témoigner son
courage et lui ouvrit le chemin à une meilleure
fortune. Voici de quelle sorte cela arriva. Un
sacrificateur nomméRaguel, autrement Jetro,
fort honoré parmi les siens, avait sept filles
qui, selon la coutume des femmes de la Tro-
glotide, prenaient le soin des troupeaux de
leur père. Or, commel’eau douce est fort rare en

ce pays, les bergers et lesbergéres se hâtaient
d’en aller tirer pour abreuver leur bétail.
Ainsi ces sœurs vinrent ce jour-la les pre-
niéres 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

enlapeine de tirer. Moïse, touché d’une si
grande violence crut qu’il lui serait honteux
de la souffrir. Il chassa ces insolons et rendit

t Rude a.
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à ces filles l’assistance que la justice demandait
de lui. Elles rapportèrent à leur père ce qu’il

avait fait en leur faveur et le prièrent de té-
moigner à est étranger sa reconnaissance de
l’obligation qu’elles lui avaient. Raguel loua
leur gratitude, envoya quérir Moïse et ne se
contenta pas de le remercier d’une action si
généreuse, il lui donna en mariage Séphora ,
l’une de ses filles, et l’intendance de tous Ses

troupeaux , en (moi consistait alors le bien de
cette nation.

Comme Moïse demeurait donc avec son
beau-père et avait soin de ses troupeaux, il les
mena paître un jour sur la montagne de Sinaï
qui est la plus haute de toutes celles de cette
province, et elle était très-abondante en patu-
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- v
ronnaient de telle sorte qu’il semblait qu’elles
l’allassent consumer, sans néanmoins que ses

feuilles, ni ses fleurs , ni ses rameaux en fus.
sent le moins du monde endommagés. Ce pro-
dige l’étonna; mais jamais effroi ne fut plus
grand que le sien lorsqu’il entendit sortir du
milieu de ce buisson une voix quî.l’appela par
son nom et lui demanda « qui l’avait rendu si

» hardi de venir dans un lieu saint dont nul
n autre n’avait encore osé s’approcher, lui
a commanda de s’éloigner de cette flamme
» sans porter sa curiosité plus avant, et de se
» contenter de ce qu’il avait mérité de voir

» comme étant un digne successeur de la vertu
» de ses pères. Cette voix lui prédit ensuite la
» gloire qui lui devait arriver; que l’assistance
» qu’ilrecevrait chieu le rendrait célèbre par-

» mi les hommes, et lui ordonna de retourner
a sans crainte en Égypte pour affranchir les
n Hébreux de leur cruelle servitude. Car ,
n ajouta cette même voix, ils se rendront
n maîtres de ce bon pays si abondant en toutes
» sortes de biens qu’Abraham , le chef de
» votre race, a possédé,.et seront redevables

n d’un si grand bonheura votre sage con.
n duite. Mais après que vous les aurez ainsi

t Exode a.
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» tirés de l’Égypte, ne manquez pas d’offrir

a) en ce même lieu un sacrifice. »
t Moïse, 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 ,
a et qui l’avez si souvent fait éclater en faveur

a de mes ancêtres, je ne pourrais sans une ex-
« tréma folie ne pas obéir a vos ordres. Mais
» commeje ne suis qu’un particulier sans au-
» torité , je crains de ne pouvoir persuader à
» ce peuple d’abandonner un pays où il est
» établi depuis si long-temps pour me suivre
n ou je le voudrais mener. Et quand même
» je l’y ferais résoudre, comment pourrais-

» je contraindre le roi à lui permettre de se
» retirer, puisque l’Egypte doit à ses travaux le

» bonheur dont elle jouit? n 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 entre-
prise, lui promit de mettre sa parole en sa

v 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
avaiten sa main. Moïse obéit, et elle fut chan-
géea l’instant en un serpent qui rampait sur

le ventre, faisait divers replis de sa queue, et
levait la tête comme pour se défendre si on
voulait l’attaquer : et soudain ce serpent ne
paraissant plus , la verge se trouva telle qu’au-
paravant. Dieu commanda ensuite à 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 partita l’heure même et marchât

jour et nuit pour aller délivrer son peuple,
parce qu’il ne pouvait souffrir qu’il gémît plus

long-temps dans une si rude servitude. Moïse
ne pouvant plus douter de l’effet des promesses
de Dieu après ce qu’il venait de voir et d’en-

tendre, le pria de lui continuer en Égypte le
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même pouvoir de faire des miracles dont il
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. Dieu
lui accorda cette faveur qu’il n’avait encore

jamais faite à homme du monde : mais il ne
m’est pas permis de rapporter quel est ce nom.

Moïse assuré du secours de Dieu et du pou-
voir qu’il lui donnait de faire des miracles tou-
tes les fois qu’il le jugerait nécessaire , con-
çut une grande espérance de délivrer les Hé-

breux et d’humilier les Égyptiens; et il ap-

prit en ce même temps la mort de Pharaon
sous le règne duquel il s’était enfui d’Egypte.

Ainsi, il pria Bague] son beau-père de lui
permettre d’y retourner, pour le bien de sana-
tion, et n’eut pas peine à obtenir son consen-
tement. Aussitôt il se mit en chemin avec sa
femme, et Gerson et Eleazar ses deux fils , le
nom du premier signifie pèlerin , et celui du
second, secours de Dieu , d’autant que c’é-
tait par ce divin secours qu’il avait été garanti
des embûches des Égyptiens. Aaron son frère

étant venu parle commandement de Dieu au
devant de lui surla frontière d’Égyptc, il lui ra-

conta tout ce qui lui était arrivé sur la monta-
gne , et les ordres que Dieu lui avait donnés.
Les principaux des Israélites vinrent aussi le
trouver, et pour les obliger d’ajouter foi à
ses paroles il usa en leur présence du pouvoir
qu’il avait reçu de faire des prodiges. L’éton-

nement qu’ils en eurent lesrassura , et ils com-
mencèrent a tout espérer de l’assistance de
Dieu.

Ainsi Moise î voyantquel’ardent désir qu’a.

vaient les Hébreux de s’affranchir de la servi-
tude les portait à lui rendre une entière obéis.
sauce , alla trouverle nouveau roi, « lui repré-
» sema les services qu’il avait rendus au roi
» son prédécesseur contre les Éthiopiens , dont

n 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-

» ses, et le supplia de ne point résister par
» son incrédulitéà la volonté de ce souverain

I Exode 8.
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a maître des rois’. a) Pharaon se moqua de ce

discours, et alors Moïse fit en sa présence les
mémés prodiges qu’il avait faits sur le mont
Sinaï. Ce prince, au lieu d’en être touché, s’en

mit en colère , lui dit qu’il était un méchant ,
qui, après s’être enfui pour éviter l’esclavage,

s’était fait instruire dans la magie , afin de le
tromper par ses prestiges , qu’il avait des pré-
lres dola loi qui pouvaient faire les mémés cho-
ses que lui, qu’ainsi ilne devait pas se vanter
d’être le seul àquiDieu eût accordé cette grâce,

et abuserpar la le simple peuple en lui persua-
dant qu’il y avait en lui quelque chose de
divin. Il envoya ensuite quérir ses prêtres; ils
jetèrent leurs verges à terre, et elles furent
converties en des serpens. Moïse. sans s’éton-

ner, répondit au roi : » Je ne méprise pas, sire,
)) la science des Égyptiens ; mais ce que je fais
» est aussi élevé au dessus de leur connais-
a sauce et de leur magie , qu’il y a de distance
» entre les choses divines et les choses humai-
» nes, etjevais montrer clairement que les mi-
» racles que je fais n’ont pas, comme les leurs,
n une vaine apparence de vérité pour tromper
n les simples et les crédules; mais qu’ils procé-

» dentdelavertuctdclapuissaneede Dieu. nEn
achevant ces paroles il jeta sa verge à terre,
et lui commanda de se changer en serpent. Elle
obéit à sa voix , et dévora toutes celles (les
Égyptiens qui paraissaient être autant de. ser-
pens , retourna ensuite en sa première forme,
et Moïse la reprit en sa main.

Le roi , au lieu d’admirer une si grande mer-
veille, s’enflamma de plus en plus de colère, et
après avoir dit à Moïse que sa science et ses ar-

tifices lui seraient inutiles, il manda à celui
qui avait l’intendance des ouvrages ordonnés
aux Israélites de les augmenter encore. Ainsi,
cet officier leur retrancha la paille qu’ilavait
coutume de leur fournir pour des briques.
De sorte qu’après avoir travaillé durant tout
lejour, il fallaitqu’ils allassentla nuit en cher-
cher; ce qui redoublait leur travail.

Moïse, sans s’émouvoir des menaces du roi ,

ni être touché des plaintes continuelles desHé-

1’113": qui disaient que tous ses efforts ne ser-
valent qu’à les faire souffrir davantage, de-
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meure 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 princepour le 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-

» vait pas s’opposer à la volonté du ciel; mais

» que tandis que Dieu lui était encore favorable,
n son propre intérêt l’obligeaît d’accorder a ce

» peuple la liberté qu’il lui demandait. Que,

» s’il le refusait, il ne pourrait pas au moins
» l’accuser d’être la cause de son malheur lors-

» qu’il attirerait sur lui-mémo par sa déso-
» béissance toutes sortes de châtimens , qu’il se

n verrait sans enfans, que l’air, la terre, et tous
» les autres élémens lui seraient contraires et

)) deviendraientles ministres de la vengeance
» divine; qu’au resteles Hébreux nelaisseraient

» pas de sortir de son royaume quoiqu’il ne
n voulût point y consentir, maisque les Égyp-
n tiens n’éviteraient pas la punition de leur
» endurcissement. a

Ces remontrances de. Moise ne firent point
d’impression sur l’esprit du roi, et les Égyp-

tiens se trouvérent 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 Moise. avait

prédit, et aussi pour apprendre aux hommes
combien il leur importe de ne pas irriter Dieu,
qui peut punir leurs péchés par des chatimcns
si terribles.

L’eau du Nil fut changée en sangl ; et com-
me l’Ègypte 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-
vaient aussi douce et aussi bonne qu’a l’ordi-
naire. Le roi étonné de ce prodige clappréhcn-

dant pour ses sujets permit aux Hébreux dese
retirer. Mais ce mal n’eut pas plus tôt cessé

qu’il rentra dans ses premiers sentimens, et
révoqua la permission qu’il avaitdonnée. Dieu
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pour le châtier d’avoir si mal reconnu la grâ-
ce qu’il lui avait faite de le délivrer d’un tel
fléau, frappa l’Égypte d’une autre plaie.

Une multitude innombrable de grenouilles
couvrirent la terre , et mangeaient tout ce
qu’elle produisait’. Le Nil en fut aussitôt tout

rempli; et une partie qui mourait dans l’eau de
cefleuvel’infectade telle sorte que l’on ne pou-

vait en boire.0n voyait le limon dans les cam-
pagnes produire aussi quantité de semblables
animaux , qui formaient par leur corruption
un autre limon encore plus sale que lepremier.
Ces grenouilles entraient même dans les mai-
sons , dans les pots, et dans les plats, gâtaient
toutes les viandes, sautaient jusque dans les
lits, et empoisonnaient l’air parleur 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 révoqua la per-
mission qu’il avait accordée contre son gré.
Dieu le châtia de ce manquement de parole si
indigne d’un prince. Les Egyptiens se trouvé-

rent couverts d’une telle quantité de poux
qu’ils en étaient misérablement mangés sans

pouvoir yapporter aucun remède. Un mal si
grand et si honteux effraya le roi, et il permit
aux Hébreux de s’en aller; maisil ne fut pas
plutôt cessé qu’il ordonna que leurs femmes

et leurs enfans demeureraienten otage.
Dieu voyant que ce prince se persuadait de

pouvoir toujours ainsi détourner l’orage qui
était prés de ruiner entièrement son royaume,
comme si c’eût été Moïse et non pas lui qui le

chatiàtainsi que son peuple de la cruelle persé-
cution qu’ils excrçaicntcontre les Hébreux, en-

voyaunesi grande multitude de diverses sortes
de petits animaux jusque alors incon nus , 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 infectésdu venin que causaient tant de
malades et tant de corps morts. Mais cela

l Exoden
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même ne fut pas capable de porter le roià
obéir entièrement à la volonté de Dieu. Il se
contenta de permettre aux femmes de s’en al-
ler avec leurs maris, et ordonna que leurs en-
fans demeureraient.

Une si grande opiniâtreté de ce prince à ré-

sister au commandement de Dieu attira sur ses
sujets à cause de lui d’autres maux encore
plus grands que ceux qu’ils avaient déjà souf-

ferts. Ils se trouvèrent tous couverts d’ulcè-
res, et plusieurs moururent ainsi véritable-
ment;

Un fléau si terrible n’étant pas capable de

toucher le cœurde Pharaon, Dieu frappa l’É-
gypte d’une plaie qu’elle n’avait jamais
éprouvée. Il fit tomber une grêle si épaisse et

d’une grosseur si prodigieuse qu’il ne s’en

voit pas de semblable dans les pays qui y sont
le plus sujets, et l’on était néanmoins alors

assez avant dans le printemps. Elle gâta tous
les fruits, et il vint ensuite comme une nuée
de sauterelles qui ravagèrent ce qui restait.
en sorte que les Egyptiens perdirent toute cs-
pérance de pouvoir rien recueillir. Que si le
roi eût seulement manqué d’esprit, tant de
maux joints ensemble n’auraient pas manqué

de le faire rentrer en lui-mente 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 a la volonté
de Dieu, comme s’il eut pu lui résister ; et la
considération du salut de son peuple qu’il
voy ait périr devant sesyeux ne fut pas capable
de l’arrêter. Ainsi il se contenta de permettre à
Moise d’emmener les Israélites avec leurs f em-

mes et leurs enfans ; mais à condition de lais-
ser tout leur bien aux Égyptiens pour les dé-
dommagcrdcceluiqu’ils avaient perdu. Moise
lui représenta que cette proposition n’était pas

juste, puisque ce serait mettre les Hébreux
dans l’impuissance d’offrir des sacrifices à

Dieu.
Tandis que le temps se passait en ces con-

testations l les Égyptiens se trouvèrent envi-
ronnés de ténèbres si épaisses , que ne voyant

pas la moindre clarté pour se conduire, plu-
sieurs périrent de diverses maniéres,ctles autre!
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enlignaient de tomber dans un semblable
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-

Ver et lui dit : a jusques à quand, sire, ré-
» sisterez-vous à la volonté de Dieu? il vous
» commande de laisser aller les Hébreux, et
n vous n’avez point d’autre moyen de vous dé-

» livrer de tant de fléaux qui vous accablent. »

Ce prince transporté de colère le menaça de
lui faire couper la tète s’il osait jamais lui te-
nir un discours semblable. Moïse lui répondit
qu’il ne lui en parlerait donc plus. Mais qu’il
était assuré que lui-même et les plus grands de

son état le prieraient de se retirer avec tous
les Israélites.

Dieu, irrité de la résistance de Pharaon ,
résolut de frapper encore les Égyptiens d’une

plaie qui le contraindrait (le 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,
etles Macédonien Xantiquc, de se tenir prêts
pour partir, et d’emporter avec eux tout ce
ce qu’ils avaient de bien. Moïse obéit, les ras-

sembla ions, les distribua par bandes et par
compagnies; et dés la pointe du quatorzième
jour du mois que Dieu lui avait marqué, ils
lui offrirent un sacrifice , purifièrent leurs
maisons en y jetant du sang avec un bouquet
d’hysope , et après avoir soupé brûlèrent

tout œ qui restait de viande comme étant
près de partir. Nous observons encore cette
coutume, et donnons à cette fête le nom de
Pâques, c’est-à-dire passage , parce que ce fut

en cette nuit que Dieu , passant les Israélites
sans leur faire de mal, frappa d’une si grande
plaie les Égyptiens que touslespremiers-nés en
moururent. Une affliction si générale lit cou-
rir tout le monde en foule au palais du roi,
pour le supplier de permettre aux Hébreux
de se retirer.

Ainsi ne pouvant plus résister, il en donna
I’ordreà Moïse dans la créance que les Hé-

breux ne seraient pas plus tôt partis que l’on
yen-m me: les maux dont l’Égypte était
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accablée. Les Égyptiens leur firent même des

présens , les uns par l’impatience qu’ils avaient

de les voir partir,et les autres a cause des liai-
sons qu’ils avaient eues avec eux; et ils té-
moignèrent même par leurs pleurs qu’ils se
repentaient du maurais traitement qu’ils leur
avaient fait. Les Israélites prirent leur che-
min par la ville de Letè 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 tant de
diligence qu’ils arrivèrent le troisième jour à

Béelzephon. qui est une ville assise sur le bord
de la Mer Bouge. Comme ce lieu était si dé-
sert qu’on n’y trouvait rien a 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 féte que nous nommons la fête
des Azymes, c’est-à-dire des pains sans levain;

et la multitude de ce peuple se pouvait dire
innombrable, puisqu’outre les femmes et les
enfansilyavait six cent mille hommes ca-
pables de porter les armes.

CHAPITRE VI.

Les Égyptiens poursuivent les Israélites avec une très-grande
armée, et les joignent sur le bord de la mer Bouge-Noise
implore , dans ce péril, le sec ours de Dieu. v

Les Israélites sortirent d’Ëgypte au mois de

Xantique ou Nisan le quinzième jour de la lu-
ne î, 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 Ègypte.Moïse avait alors quatre-

vingts ans, et Aaron son frère en avait quatre-
vingt-trois. Ils emportèrent avec eux les os
de Joseph , ainsi qu’il l’avait ordonné à ses

en fans.
Les Hébreux ne furent pas plus tôt partis que

les Égyptiens se repentirent de les avoir laissés

aller. Mai le roi eut plus de regret que nul
t Exode n.
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autre, parce qu’il considérait Moïse comme

un enchanteur , et croyait que toutes les plaies
dont l’Ègypte 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 ou les pouvait
joindre. Car outre qu’il s’imaginait que ce ne

serait point s’opposer à la volonté de Dieu ,
puisqu’elle avait été accomplie par la per-
mission qu’il leur avait donnée de s’en aller ,

il se persuadait qu’il n’y aurait point de peine
à vaincre des gens fatigués etdésarmés. 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 et les poursuivaient ,
que pour empêcher que les Philistins, voisins
de l’Egypte et ennemis des Hébreux n’eusscnt

avis de leur marche ; et il voulait aussi , en
qui ttantle chemin ordinaire qui conduita 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 Bouge ils se trouvèrent envi-
ronnés de toutes parts par l’armée des Égyp-

tiens composée de six centchariots de guerre,
cinquante mille chevaux , et deux cent mille.
hommes de pied très-bien armés, sans qu’il
leur fût possible de s’échapper, à cause de ce que

la mer les enfermaitd’un coté et qu’ils l’étaient

de l’autre par une montagne inaccessible et
des rochers qui s’étendaientjusque au rivage.

Ils ne pouvaient non plus en venir à un com-
bat, parce qu’ils n’avaient point d’armes; ni

soutenir un siège , parce que leurs vivres
étaient consommés ; 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
incrédulitépassa si avant , que lorsqu’il vou-
lut les assurer de la protection de Dieu ils fu-
rent prés de le lapider, et de 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 telle extrémité
réduisait au désespoir.

Moïse , sans s’étonner de voir œtte grande

multitude si animée contre lui , demeura
ferme dans le dessein d’exécuter son entre-
prise. Il ne put se persuader que Dieu , après
avoir fait tant de miracles pour procurer leur
liberté , 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:
» Quand ce ne serait qu’à un homme que
» vous auriez l’obligation de vous avoir con-
» duitjusqucs ici d’une manière si admirable,

» pourriez-vous douter de la continuation de
» son assistance? Mais Dieu lui-môme ayant
» bien voulu être votre conducteur ; quelle folie

» de ne vous pas confier en sa protection pour
» l’avenir, après que vous avez vu l’accom-

» plissement des promesses que je vous avais
n faites de sa part, lorsque vous n’eussiez pas
» osé l’espércr.N’est-Ce pas au contraire dansles

» plus grands périls qu’il faut le plus se confier

» en son secours? Il n’a permis sans doute que

» vous vous trouviez réduits en cet état ,
» qu’afin que lorsque vous vous croyez per-
» dus et que vos ennemis se persuadent que
n vous nesauriez 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 on
n de semblables occasions qu’il se plaît à faire
» voir qu’il combat pour ceux qui n’espèrent
» qu’en lui seul. Cessez donc d’appréhender,

» puisqu’il veut être votre défenseur , lui qui

n peut rendre grand ce qui est petit et forti-
» fier ce ni est faible. Que leur armée toute
» formida le qu’elle est ne vous épouvante
» point; et quoiqu’enfermés d’un côté par les

a montagnes , et de l’autre par la mer , gar.
» dez-vous bien de perdre courage, puisque
n Dieu peut quand il lui plait sécher les mers,
n et aplanir les montagnes.



                                                                     

[3319 de la C.]

CHAPITRE V11.

la Israélites passent la mer Rouge à pied sec , et l’armée des
Égyptiens les voulant poursuivre y périt tout entière.

Après que Moïse eut ainsi parlé, il mena les
Israélites vers la mer à la vue des Égyptiens,
qui, à cause qu’ils étaient las du chemin qu’ils

avaient faitavaient remis au lendemain de les
attaquer. Lorsqp’il fut arrivé sur le rivage,
ayant en sa main cette verge avec laquelle il
avait fait tant de prodiges, il implora le se-
cours dc Dieu et fit cette ardente prière :
a Vous voyez, Seigneur, qu’ilestbumainement
a impossible, soit par force ou par adresse, de
a sortir d’un aussi grand péril qu’est celui ou

n nous nous trouvons.V0us seul pouvez sauver
I ce peuple qui n’est sorti de l’ âgypte que

I pour vous obéir. Notre unique espérance
a consiste en votre secours ; vous étés notre
a seul refuge dans une telle extrémité. Vous
a pouvez. si vous le voulez, nous garantir de
n la fureur des Égyptiens. Matez-vous donc, é
n Dieu tout«puissant , de déployer votre bras

n en notre faveur, et relevez le courage et
n l’espérance de votre peuple dans son décou-

n mgr-ment et son désespoir. Cette mer et ces
a ruchers qui nous enferment et qui s’oppo-

» sont à notre passage sont les ouvrages de
n vos mains. Commandez seulement , Sei-
n gneur, ils obéiront à votre voix , et vous
n pouvez mémé , si vous le voulez, nous faire
a voler à travers les airs. n

Cet admirable conducteur du peuple de
Dieu, après avoir achevé sa prière, frappa la
la mer avec cette verge miraculeuse, et aussi-
tôt elle se divisa et se retira pour laisser aux
Hébreux un passage libre, et leur donner
moyen de la traverser a pied sec comme ils
auraient marché sur la terre ferme. Moïse
voyant cet effet du secours de Dieu entra le
premier, et commanda aux Israélites de le
suivre dansce chemin queleTout-puissantleur
avait ouvert contre l’ordredcla nature, et de
lui rendre des actions de grâce d’autant plus
grandes que le moyen dontilse servaitpourles
thuya, tel péril pouvait passer pour incroya-

ble, Les Hébreux ne pouvant plus alors douter
«l’assistance si visible de Dieu s’empressérent
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de suivre Moïse. Les Égyptiens au contraire

crurent d’abord que la peur leur avait troublé
l’esprit , et les avait portés 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 rpste 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 coté du rivage

avant qu’ils les pussent joindre ; ce qui leur
donna une entière confiance qu’ils arriveraient
comme eux en sûreté.Mais ils furenttrompés,
et ne savaient pas que Dieu n’avait préparé

ce chemin que pour son peuple , et non pas
pour ses persécuteurs qui ne le suivaient que
pour le perdre. Ainsi lorsque tous les Égyp-
tiens furent entrés dans cet espace de mer alors
desséché, elle se réunit en un instant et les
ensevelit tous dans ses eaux. Les vents se joi-
gnirentaux vagues pour déchaîner la tempête;

une grande pluie tomba du ciel; les éclairs se
mêlèrent 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
chétimens 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 parla mort si
surprenante de ceux qui prétendaient les
plonger dans une nouvelle servitude? ils pus- -
seront toute la nuit en réjouissances , et Mpise
composa un cantique pour rendre des actions
de grâces a Dieu d’une faveur si extraors
dinaire.

J’ai rapporté tout ceci en particulier selon
que je l’ai trouvé écrit dans les Livres saints;
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et personne ne doit considérer comme une
chose impossible que des hommes qui vivaient
dans l’innocence et dans la simplicité de ces

premiers temps aient trouvé pour se sauver
un passage dans la mer, soit qu’elle se fut ou-
verte d’elle-même , ou que cela soit arrivé
long-temps depuis aux Macédoniens quand ils
passèrentla mer de Pamphilie sous la conduite
«d’Alexandre, lorsque Dieu voulut se servirde

cette nation pour ruiner. l’empire des Perses,
ainsi que le rapportent tous les historiens qui
ont écrit la vie de ce prince. Je laisse néan-
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moins à 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 où les les Iraé-
lites étaient campés. Moïse l’attribue à une

conduite particulière de Dieu, qui leur don-
naît ainsi moyen de s’armer. Il leur distribua
toutes ces armes , et pour obéir a l’ordre de
Dieu les mena vers la montagne de Sinaï pour
lui offrir un sacrifice et des prescris , en re-
connaissance du salut si miraculeux qu’il leur
avait procuré.

i LIVRE TROISIÈME.
CHAPITRE PREMIER.

Les Israélites presses de la faim et de in soif veulent lapider
luise. Dieu rend doueeslsa prière des eaux qui émient amè-
res; fait tomber dans leur camp des cailles et de le manne;
et fait sortir une source d’eau vive d’une roche.

La joie que ressentirent les Israélites de se
voir ainsi délivres par le secours tout-puissant
de Dieu , lorsqu’ils l’espèraient 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’lls
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-

l Exode la.

térent volontiers , quoiqu’ils manquassent
de vivres, parce qu’ils y rencontrèrent un
puits qui, bien qu’il ne pût suffire à une si
grande multitude, leur faisait espérer quelque
soulagement dans leur besoin, et les consolait
d’autant plus qu’on leur avait 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 à combattre
n’étaient pas de ceux qu’on peut repousser
par une généreuse résistance ; mais que la
faim et la soif réduisaient seules toute cette
grande multitude d’hommes, de femmes et
d’enfans à la dernière extrémité. Ainsi il ne

savait que] parti prendre, et ressentait les
maux de tous les autres comme les siens pro-
pres 3 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

’ Exode I6.
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dese bon té de rendre douces ces eaux amères ;
et Dieu lui fit connaître qu’il lui accordait
Cette grâce. Alors il prit un morceau de bois
qu’il fenditen deux ; et après l’avoir jeté dans

le puits, il dit au peuple que Dieu avait exaucé
sa prière, et qu’il ôterait a cette eau tout ce
qu’elle avait de mauvais, pourvu qu’ils exé-

cutassent ce qu’il leur ordonnerait. Ils lui de-
mandèrent cequ’ils avaient à faire, et il com-
manda aux plus robustes d’entre eux de tirer
une grande partie de l’eau de ce puits, et les
assura que celle qui y resterait serait bonne à
boire. Ils obéirent, et reçurent ensuite l’effet
de la promesse qu’il leur avait faite.

Au partir de ce campement , ils arrivèrent
en un lieu nommé Elim qui leur avait paru
de loin assez avantageux, parcequ’ils y voyaient
des palmiers; mais ils n’y en trouvèrent que
soixante-dix, encore étaient-ils petits et très-
peu chargés de fruits , à cause de la stérilité de

la terre. Ils y trouvèrent aussi douze fontai-
nes 3 mais si faibles qu’au lieu de couler elles
ne faisaient que distiller. Ils firent de petites
rigoles pour en ramasser les eaux ; et lorqu’ils
creusaient ces sources, ils n’y trouvaient que
que de la bourbe au lieu de sable, et presque
point d’eau’. L’extrême soif que souffrait ce

peuple, jointe au manquement de vivres, ceux
qu’ils avaient apportés ayant été consommés

en trente jours, les mit dans un tel désespoir ,
qu’ils oublièrent toutes les faveurs dont ils
étaient redevables a Dieu, et l’assistance qu’ils

avaient rague de Moise. 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
reprochait rien, ne s’étonna point de les voir

si animés contre lui ; mais se confiant en
Dieu, il se présenta à eux avec ce visage dont
la majesté imprimait du respect, et leur dit,
avec cette manière de parler qui lui était ordi-
naire et si capable de persuader : «Qu’il ne
in fallait pas que ce qu’ils souffraient leur fit
n oublier les obligations qu’ils avaient à Dieu;
a qu’ils devaient au contraire se remettre de-
» vaut les yeux tant de grâces et de faveurs
a dont il les avait comblés lorsqu’ils auraient

Imam.
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n moins osése le promettre, et espérer de sa
» bouté la continuation de son assistance ;
)i qu’il y avait même sujet de croire qu’il n’a-

» vait permis qu’ils fussent réduits à une telle
» extrémité qu’afiu d’éprouver leur patience

» et leur gratitude, et connaître lequel des
» deux faisaitle plus d’impression sur leur es-

» prit, ou le sentiment des maux présens, ou
n le ressentiment des biens passés ; que n’étant

n sortis de l’Égypte qu’après le commande-

» ment qu’ils en avaient reçu de Dieu, ils de-

» valent prendre garde à ne passe rendre in-
» dignesde son secours par leur méconnaissance

n 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 3 qu’ils seraient en cela d’autant plus
» coupables qu’ils n’avaient aucun su’et de se

» plaindre qu’il les eut trompés, nagent fait
» qu’accomplir ponctuellement ce qui lui avait
l) été commandé. Il leur représenta ensuite
nies plaiesdout 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-

n vaient boire, avaient conservé pour eux leur
i) 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 même
» chemin avaient été ensevelis dans les eaux 5

» comme quoi se trouvant sans aucunes armes ,
» Dieu les enavaient pourvus en grande abon-
» dance; et enfin par combien de diVers mi-
» racles il les avait retirés tant de fois d’entre

n les bras de la mort; qu’ainsi , puisqu’il ne
n cessejamais d’être tout-puissant, ils ne do-
» vaient point désespérer de son assistance,
» mais supporter patiemment tout ce qu’il
» permettait qu’il leur arrivât , et ne pas con-
» sidérer son secours comme trop lent parce
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

a) ou ils se trouvaient, mais plutôt se persua-
» der qu’il voulait éprouver leur constance et:
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»’ 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’ils lui préféraient

n le joug d’une honteuse servitude qui les sou-
» mettrait àdes maltres qui ne les nourri-
» raient, comme on nourrit les bêtes, que
D pour en tirer du service; que, quant à lui, il
» ne craignait rien pour son particulier, puis-
i) qu’une mort qu’il souffrirait injustement
» ne lui pourrait être désavantageuse; mais
n qu’il appréhendait pour eux, parce qu’ils

n ne pouvaient lui ôter la vie sans condamner
n la conduite de Dieu, et mépriser ses com-
i) mandemens. »

Ce discours les lit rentreren eux-mêmes , les
pierres leur tombèrent des mains; ils se repen-
tirent du crime qu’ils voulaient commettre,
et Moïse considérant que ce n’était pas sans

sujet que ce peuple s’était ému, mais que la
nécessité 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 gaité qui paraissait sur son
visage que Dieu avait exaucé sa prière, passa
tout d’un coup de la tristesse à la joie. ll
leur dit qu’il leur annonçait de la part de
Dieu la délivrance de leurs maux; et inconti-
nent après une grande multitude de cailles ,
qui est un oiseau fort commun vers le détroit
(le l’Arabie, traversèrent ce bras de mer, et
lasses de voler tombèrent dans le camp des
Hébreux. Ils se jetèrent en foule sur ces oiseaux
t-ommesur une viande qui leur était envoyéede
Dieudans une si pressante nécessité; et Moïse
le remercia d’avoir accompli si promptement ce
qu’il lui avait plu de lui promettre.

Mais cette grâce ne fut pas seule: son inti-
nie bonté y en joignit une seconde ; car Moïse
priant les mains élevées vers le ciel, il tomba
du ciel une rosée qu’il sentit s’épaissir a me-

sure qu’elle tombait, ce qui lui lit juger que
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ce pourrait bien être une autre nourriture qut
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 ,éparce

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 gout du miel, la forme d’une

gomme qu’on nomme bdellion, qui procède
d’un arbre semblable à un olivier, et qu’elle

était (le 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 (les 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
de vers, tant il était vrai qu’il y avait dans
cette viande quelque chose de surnaturel et de
divin. Elle avait encore ceci d’extraordinaire ,

que ceux qui s’en nourrissaianla trouvaient
si délicieuse qu’ils n’en désiraient point d’au-

tre. Il tombe encore en ce pays-la une rosée
semblable a celle qu’il plut alors à Dieu (l’en-

voyer en faveur de Moïse. Les Hébreux la
nomment Man; ce qui est en notre langue une
manière d’interrogation comme qui dirait ;
qu’est-ce que cela? et on l’appelle ordinaire-
ment Manne. Ils la reçurent donc avec grande
joie comme venant du ciel, et s’en nourrirent
durant quarante ans qu’ils demeurèrent dans
le désert.

Le camp s’avança ensuite vers Raphidim ;
ils y souffrirent une extrême soif, parce qu’ils
trouvèrent ce. pays encore plus dépourvu d’eau
que celui d’où ils venaient. Aussi ils commen-

ïcèrent à murmurer contre Moïse. Il se retira

-uI-:lb,wfi-nsv



                                                                     

[3:19 de la C.]

pour éviter cette première fureur , et recourut
encore à Dieu pour le prier , qu’après avoir
donné à ce peuple de quoi apaiser sa faim ,
il lui plut de lui donner aussi de quoi calmer
sa soif, puisque l’un sans l’autre étaitinutile.

Dieu ne diffèrapoint a exaucer sa prière ; il lui
promit de leur donner une source tresrabon-
dante et de la faire sortir dulieu d’où ils l’au-
raientle moins espéré. Il lui commanda ensuite
de frapper avec sa verge,en leur présence, une
roche qu’il voyait devant ses yeux, et lui pro-
mit d’en faire a l’heure même sortir de l’eau,

parce qu’il voulait en donner à ce peuple sans
qu’il eût la moindre peine pour en chercher.
Moïse assuré de cette promesse alla retrouver

le peuple, le voyait descendre de ce lieu
élevé ou il avait fait sa prière et l’attendait

avec grande impatience. Il leur dit que Dieu
voulait les tirer , contre leur espérance , de la
nécessité où ils étaient; et pour cela faire sor-

tir une source de œtte roche. Ces paroles les
étonnèrent, parce qu’ils crurent qu’il faudrait

tailler cette roche 5 et la soif et la lassitude du
chemin les avait rendus si faibles qu’ils pou-
Yaîenlàpëine se soutenir. Moïse f rappala roche

avec sa verge; a l’instant même elle se fendit
en Jeux , et il en sortit en très-grande abon-
dance une eau très-claire. Leur surprise ne
fut pas moindre que leur joie ; ils en burent
avec plaisir, et trouvèrent qu’elle avait une
douceur très-agréable, comme étant une eau
miraculeuse et un présent qu’ils recevaient
de la main de Dieu. Ils lui offrirent des sacri-
fiœsen actions de grâces d’un si grand bienfait,
et conçurent de la vénération pour Moïse qu’il

rayaient être si chéri de lui. L’Ecriture Sainte

rend un témoignage de cette promesse que
Dieu avait faite à Moïse qu’il sortirait de l’eau

d’une roche. i
CHAPITRE Il.

La Amanda: déclarent la guerre aux Hébreux, qui remportent
Iran; une tres-grande victoire , son: la conduite de Josué ,
gnan. des ordres donnés par Moïse et par un ont de les
rira. Ils arrivent à la montagne de Glu-l.

brèpntatiou desHébreux’, qui se répandait

de toutes palu: lehl’efl’rotdansl’esprttdes peu.

I Inde 11.
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pies voisins. Ils s’entr’exhortaient à les repous-

ser, et même s’il se pouvait à les exterminer
entièrement. Comme les Amalécites, qui habi-
taient en Èdom et en la ville de Pétra sous le
gouvernement de divers rois, étaient les plus
vaillans de tous , ils étaientaussi les plus ani-
més pour cette guerre. Ils envoyèrent des am-
bassadeurs aux nations les plus proches pour
les perler à l’entreprendre. Ils leur représen-
tèrent « qu’encore que ces étrangers qui s’ap-

p prochaientde leur pays en si grand nombre,
» fussent des fugitifs qui n’étaient sortis de
» l’Égypte que pour s’affranchirde servitude,

» il ne fallait pas néanmoins les mépriser,
» mais les attaquer auparavant qu’ils se forti-
» fiassent davantage, et, qu’enllés de vanité

» de ce qu’on les laisserait en repos, ils com-
» mençassent les premiers à leur déclarer la
» guerre ; que la prudence voulait qu’on s’op-

» posât promptement à cette puissance nais-
» saute, 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-
» sautes villes, puisqu’il est plus facile d’évi-

» ter le danger par une sage prévoyance , que
)) d’en sortir lorsque l’on y est une fois
» tombé. » Ces raisons les persuadèrent, etils

résolurent d’un commun consentement de
marcher contre les Israélites. Moïse, qui ne
s’attendait à rien moins que d’avoir une si

grande guerre sur les bras, voyant les siens
effrayés d’un péril imprévu, et de la nécessité

où ils se trouvaient de combattre des ennemis
fort aguerris et pourvus de toutes choses lors-
qu’eùx-memes étaientdépourvus de tout, les

exhorta de se confier en Dieu,« puisque c’était

» par son commandement et avec son assis-
» tance qu’ils avaient préféré la liberté a la

s servitude, et surmonté tout qui s’était 0p-

» posé à leur retraite , leur dit de ne penser
n qu’a vaincre , sans se persuader que l’abon-

» dance ou étaientles ennemis de toutes les
» choses nécessaires pour la guerre , leur don-
» nat de l’avanlage sur eux , parce qu’ayant

» Dieu de leur côté ils ne pouvaient douter
n qu’ils ne lessurpassassenten tout, aprésavoir

in éprouvé la force invincible de son secours
n en des occasionsplus périlleuses que la
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» guerre même , puisque dans la guerre on
» n’a à combattre que des hommes; au lien
n que s’étantvus tantôt enfermés par la mer et

» par des montagnes, et tantôt prés de mourir

D de faim et de soif, Dieu leur avaitouvert
» 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
n tontes sortes de biens. n 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 auxjeunesd’obéîr à leurs anciens , et

à 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 être que préj udiciable.ll 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 très-

grand mérite; car outre qu’il n’étaitpasmoins

judicieux que vaillant, éloquent et infatiga-
ble au travail, la piété danslaqnelle Moïse l’a-

vait élevé le signalait entre tous les autres.
Moïse ordonna ensuite quelques troupes pour
empêcher les ennemis de se saisir des lieux
d’où son armée tirait de l’eau, et en laissa

d’autres en plus grand nombre pour la garde

du camp, des femmes, des enfans et du
bagage. Lorsqu’il eut ainsi disposé toutes
choses , les Israélites passèrent la nuit sous les
armes, et n’attendaient que le signal de leur
général et l’ordre de leur capitaine pour atta-

quer les ennemis. Moïse la passa aussi tout
entière à instruire Josué de ce qu’il avait à

faire dans cette grande journée. Et quand le
jour fut venu , il l’exhorta a s’efforcer de ré-
pondre, par ses actions , à l’espérance qu’on
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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 a bien faire. Et après leur
avoir donné tous ses ordres,il les recommanda
à Dieu et a la conduite de Josué, et se retira
sur la montagne.

Aussitôt les armées en vinrent aux mains
avec une extrême ardeur de part et d’autre;
et comme les chefs n’oublièrent rien pour les
animer, le combat fut très-opiniâtre. Moïse de
son côté combattait par ses prières ;et ayant
remarqué que lorsque ses mains étaientélevées

vers le ciel les siens étaient victorieux; et
qu’au contraire quand la lassitude le contrai-
gnait de les abaisser les Amalécites avaient
l’avantage ; il pria Aaron son frère d’en soute-

nir une, et Uron son beau-frète, qui avait
épousé Marie sa sœur, de soutenir l’antre.

Ainsi les Israélites demeurèrent pleinement
victorieux; et il ne serait pas resté un seul
des Amalécites si la nuit qui survint n’eût donné

moyen a une partie de se sauver à la faveur des
ténèbres.

Nos ancêtres n’ont jamais gagné une plus
célèbre victoire , ni qui leur ait été plus avan-

tageuse ; parce qu’outre la gloire d’avoir sur-

monté de si puissans ennemis, et jeté la
terreur dans le cœur de toutes les nations voi-
sines, auxquelles ils ont toujours depuis été
redoutables , ils se rendirent maîtres du camp
des Amalécites , et remportèrent tant en géné-

ral qu’en particulier de si riches dépouilles ,
qu’ils passèrent du manque où ils étaient
de toutes choses a 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 tontes 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 cmrent que désormais
rien ne leur serait impossible. Le lendemain
Moïse commanda de dépouiller les morts, et
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de ramasser les armes de ceux qui s’é-
taient enfuis, distribua des récompenses a
ceux qui s’étaient signalés dans une si grande

occasion, et loua publiquementla valeur et la
conduite de Josué ,a qui toute l’armée rendit

en même temps par ses acclamations le glo-
l rieux témoignage du a sa vertu. Mais ce qu’il

yeut de plus extraordinaire dans une si illustre
victoire , ce fut qu’elle ne coutala 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 désert ou ils manquaient de toutes
choses. Il fit ensuite un festin à Josué pour
témoigner la joie qu’il avait de sa victoire :
toutle camp retentit en mémo temps de canti-
ques à la louange de Dieu; et quelques jours
se passèrent ainsi en fêtes 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 avaient gagnées sur
leurs ennemis ayant été données a ceux qui
n’en avaient point, il se trouva beaucoup
plus de gens armés qu’auparavant. Ainsi ils
arrivèrenttrois mois aprèsleur sortie d’Égyptc

a la montagne de Sinaï sur laquelle Moïse
avait vu tant de choses merveilleuses auprès
du buisson ardent.

CHAPITRE III.
Bagad , beau-père de Moïse , le vient trouver, et lui donne

d’exeetlem "tu.

Raguel,beau-père de Moïse, ayantappris ces
heureux succèsl , vint le trouver pour en louer
Dieu avec lui et voir Séphora sa fille et ses
petits-fils. Moïse en eut tant de joie qu’il of-

frit un sacrifice à Dieu, et fit un festina tout
le peuple auprès de ce buisson qu’il avait vu

tout en feu, sans être consumé. Aaron avec

l Exode 48. v
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Raguel et toute cette grande multitude, chan-
tèrent 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
Moise, à qui ils reconnaissaient devoir après
Dieu tant de glorieux et d’heureux succès ,
et Ragucl célébra par des cantiques la gloire
que méritait l’armée et particulièrement
Moise, a la sage conduite duquel elle était si
obligée.

Bague! remarqua le lendemain que Moise
était accablé de la multitude des affaires ,
parce que tous s’adressaient à lui pour tenni-
nerlcurs différendsa causequ’ils l’en croyaient

plus capable que tout autre, et qu’ils étaient
si persuadés de son désintéressement et de
son amour pour la justice , que ceux même
qui perdaient leur cause le souffraient sans
murmurer. Il ne voulut point alors lui en
parler de peur de troubler la joie qu’avait ce
peuple d’étre jugé par leur admirable con-
ducteur. Mais quand il se fut retiré en parti-
culier, il lui conseilla de choisir des personnes
sur qui il put se reposer pour connaître des
matières moins importantes, et de se réserver
pour celles qui regardaient le salut du peuple
dont lui seul pouvait soutenir le poids. n Ainsi,
n ajouta-t-il, puisque vous n’ignorez pas quel-
» les sont les grâces dont Dieu a voulu vous
n favoriser, et qu’il s’est servi de vous pour

» tirer ce peuple de tant de périls, laissez aux
» autres à décider les différends qui arrivent

» entre les particuliers, et employez-vous tout
n entier à servir Dieu, afin de vous rendre
» encore plus capable de les assister dans leurs
» plus importans besoins. J’estimerais aussi
. à propos, qu’après avoir fait la-revue de
)) toutes vos troupes, vous les distribuassiez
» en divers corps de dix mille hommes , il
» 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 règimens en compagnies
» de cent hommes et de cinquante hommes;
» et ces compagnies en escouades de trente ,
)) de vingt etde dix hommes, commandés par
» des officiers qui auraient des noms confor-
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» mes au nombre de gens qui seraient sous
n leur charge. Quant aux juges, il faudrait
n les choisir entre les plus gens de bien et de
n la vertu la plus reconnue. pour décider les
» différends ordinaires; et lorsqu’il se rencon-

» trera des affaires plus importantes, on
» pourra les renvoyer devant les princes du
n peuple. Que s’il s’en trouvait quelques-unes
» plus di f ficiles et qu’ils ne pussent pas résou-

» dre, vous vous en réserverez la connais-
» sauce. Par ce moyen la justice sera rendue
n à tout le monde, rien ne vous empêchera
» d’implorer continuellement le secours de
» Dieu , et vous le rendrez de plus en plus fa-
» vorable a votre armée.

Moïse n’approuva pas seulement ces conseils
de Bague] ; mais il dit en pleineassemblée qu’il

en était l’auteur, etluien donna toutela gloire.
Il l’a ainsi rapporté luioméme 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 de son extrême bonté pour eux,
et leur commanda d’avancer leur camp le plus
près qu’ils pourraient de la montagne, pour
être plus proche de cette suprême majesté a
qui ils étaient redevables de tout leur bonheur.

CHAPITRE 1V.

Moïse traite avec Dieu sur la montagne de Sinal , et rapporte au
peuple dix commandemena que Dieu leur lit aussi entendre de
sa propre bouche. Moise retourne sur la montagne d’où il rap-
porte les deux Tables de la loi , et ordonne au peuple de la part
de Dieu de construire un tabernade.

La montagne de Sinaï, qui surpasse en hau-
teur ton tes celles de ces provinces , est si pleine
de rochers escarpés de tous côtés, que non

seulement on ne peut y m0nter sans beau-
coup de peine, mais on ne saurait la regarder
sans quelque frayeur, et, comme la croyance
commune est que Dieu y habite, ce lieu pa-
rait redoutable et inaccessible. Après que
Moisey futallé’, les Hébreux ne manquèrent

IMN.
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pas d’obéir au commandement qu’il leur avait

faitd’avanccr leur camp jusqu’au pied de cette

montagne; et ils étaient tous remplis de l’es-
pérance des faveurs qu’il leur avaitpromis de.

leur obtenir de Dieu. En attendant son re-
tour, ils observaient l’ordre qu’il leur avait
donné pour s’en rendre dignes. Ils vécurent
dans une grande continence , se séparèrent du-
rant 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 prières conti-
nuelles qu’ils faisaient à Dieu, afin qu’il lui

plût de bien recevoir Moïse , et de leur envoyer
par lui les grâces qu’il leur avait fait espérer.

Le matin du troisième jour on vit avant le le-
ver du soleil ce qu’on n’avait jamais jusqu’a-

lors vu dansle mande. Le ciel étant si clair et
si serein qu’il n’y paraissait pas le moindre

nuage, une nuée couvrit tout le camp des
Israélites; un vent impétueux accompagné
d’une grande pluie produisit un très-grand
orage; les éclairs se suivirent de si près qu’ils

n’èblouirent pas seulement les yeux, mais ic-
tèrent la terreur dans les esprits , et la foudre
qui tombait avec un étrange bruit marquaitla
présence de Dieu. Je laisse à ceux qui liront
ceci à en juger comme ils voudront, mais j’ai

’étéobligé de rapporter ce que j’en ai trouvé

écrit dans les Livres saints.Une tempête si ex-
traordinaire et un bruit si épouvantable joints
à la croyance commune que Dieu habitait sur
cette montagne étonnérentsi fortles Hébreux,
qu’ils n’osaient sortir de leurs tentes. Ils cru-

rent que Dieu dans sa colère avait fait mourir
Moïse , et qu’ils les traiterait de la même sorte.

Lorsqu’ils étaient dans cette frayeur, ils vi-
rent arriver Moïse tout rempli de majesté et
tout éclatant de gloire. Sa présence bannît
leur tristesse etleur fit concevoir de meilleures
espérances. Mais elle ne dissipa pas seulement
les nuages de leurs esprits; elle dissipa aussi
ceux qui auparavant obscurcissaient l’air; il
reprit sa première scrènité,et ce grand pro
phète, aprèsavoir fait assembler tout le peu-
ple pour l’informer des commandemens qu’il

avait reçus de Dieu, et choisi un lieu élevé
d’où chacun le pouvait entendre, leur parla
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entes termes: « Dieu ne s’est pas contenté de

t me recevoir d’une manière digne de son in-
» finie bonté, il a voulu même honorer votre
I camp de sa présence, et vous prescrire par
a mon entremise une manière de vivre la plus
a heureuse qui se puisse imaginer. Je vous
a conjure donc par lui-mémé, et par tant
a d’œuvres admirables qu’il a faites en votre
la faveur , d’écouter avec le respect que vous
n lui devez ce qu’il m’a ordonne de vous dire,

» sans vous arrêtera la bassesse de celui dont
n il a voulu se servir pour ce sujet. Ne con-
) sidérez pas que ce n’est qu’un homme qui

a vous parle 5 mais pensez plutôt aux avanta-
x ges que vous recevrez de l’observation des
a commandemens que je vous apporte de la
I part de Dieu, et révérez la majesté de cc-
! lui qui n’a pas dédaigné de se servir de moi

I pour vous procurer tant de bonheur. Car ce
a ce n’est pas Moïse fils d’Amram et de

n Jocabel qui va vous donner ces admirables
a préceptes: c’est ce Dieu tout-puissant qui
n pour vous affranchir de captivité a changé
a ensang les eaux du Nil; qui a abattu l’or-
a gueil des Égyptiens en les frappant de tant
r de diverses plaies; qui vous a ouvert un
a eheminàtravers la mer 3 qui a rassasié votre
a faim par une nourriture descenducdu ciel,
a et a étanché votre soif par l’eau qu’il
a a fait sortir d’une roche. C’est lui qui a mis

a Adam en possession de tout ce que la terre
n et la mer sont capables de produire; qui a
a sauvé Noé au milieu des eaux du déluge;
a qui lorsqu’Abraham l’auteur de notre race

I était errantetvagabond lui a donné la terre
a de Chanaan; qui a fait naître Isaac d’un
’père et. d’une mère qui n’étaient plus en

a âge d’avoir des enfans ; qui a donné à Jacob

a douze fils tous si accomplis en toutes sortes
nde vertus ; qui a mis entre les mains de Jo-
» seph le gouvernement de toute l’Egypte ,et
a enfin c’est lui qui vous fait aujourd’hui la

a faveur de vous donner par moi ses com:
I mandemens. Si vous les observez religieu-
1 sement et les préférezà l’amour que vous

Il portez a vos femmes et à vos enfans, il ne
D manquera rien a votre félicité; la terre sera
D toujours fertile pour vous et la mer toujours
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» tranquille ; vous serez riches en enfans, et
» redoutables à vos ennemis. Je vous en parle
» avec assurance ; carj’ai été si heureux que

)) que de voir Dieu : j’ai entendu sa voix
» immortelle 5 et vous ne pouvez plus douter
» qu’il ne vous aime , et qu’il ne veuille pren-

n dre soin de votre postérité. »

Après ce discours-Moise lit avancer tout
le peuple avec leurs femmes et leurs en-
fans pour entendre eux-mémos la voix de Dieu,
et apprendre de sa propre bouche ses comman-
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 très-distinctement , et
entendirent les préceptes que Moïse leur
donna depuis écrits dans les deux Tables de
la loi. Il ne m’est pas permis d’en rapporter

les propres paroles; mais je vais en rapporter
le sens z

1°r commandement. Qu’iln’ya qu’un Dieu,

et que lui seul doit être adoré.
Il. Qu’il ne faut adorer la ressemblance

d’aucun animal.

III. Qu’il ne faut point jurer en vain le
nom de Dieu.

IV. Qu’il ne faut profaner par aucun ou-
vrage la sainteté et le repos du septième jour.

V. Qu’il faut honorer son père et sa mère.
VI. Qu’il ne faut point commettre de meur-

tre.
VIL Qu’il ne faut point commettre d’adqu

tère.

VIII. Qu’il ne faut point dérober.

1X. Qu’il ne faut point porter de faux té.
moignage.

X. Qu’il ne faut désirer aucune chose qui

appartienne a autrui.
Le peuple , après avoir reçu ces comman-

démens de la propre bouche de Dieu ainsi que
Moise le lui avait dit , se retira avec joie. Les
jours suivons ils allèrent diverses fois trouver
Moïse dans sa tente pour le prier de leur ob-
tenir de Dieu des lois pour servir a la police
et aux réglemens de la république. Il le leur
promit et l’exécuta quelque temps après,

,’ Brode 30.
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comme je le dirai ailleurs , ayant résolu
d’écrire un livre épart sur ce sujet.

Quelque tempsl après Moïse retourna sur
la montagne et y monta a la vue de tout le peu-
ple. Il y demeura quarante jours , et ce retar-
dement les mit dans une très-grande peine,
dontla crainte qu’ils avaient qu’il ne lui fut ar-

rivé quelque mal était la principale cause.
Chacun en parlait diversement: ceux qui ne
I’aimaient pas disaient que les bétcs l’avaient
dévoré , d’autres s’imaginaient que Dieu l’avait

retiré à lui , et les plus sages flottaient entre ces
deux opinions , considérant dansl’une le mal-

heur qui pcut arrivera tous les hommes , et
se consolant dansla vue de l’autre qui leur pa-
raissait plus conforme a la vertu de Moïse.
Mais dans la croyance où ils étaient de ne pou-
voir jamaistrouver un telchef et un si puissant

- protecteur , leur douleur était extréme , parce
qu’ils ne voyaient aucune espérance qui l’a-

doucit, et ils u’osèrent décamper à 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 remplitde joie. Il les assura du soin
que Dieu continuait de prendre d’eux , les in-
forma de ce qu’il lui avait commandé deleur
faire savoir touchant la manière dont ils se de-
vaient conduire pourvivredansun parfaitbon-
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 obligés de l’envoyer consulter sur la

montagne de Sinaï, parce que lorsqu’il rempli-

rait ce tabernacle de sa présence il y recevrait
leurs vœux et écouterait leurs prières. llleur
tit entendre’, selon que Dieu lui-mémé le lui

avait montré , de quelle sorte devait être cons-
truit cetabernacle , 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
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mens dont il est parlé ci-dessus ; et il y en avait
cinq dans chaque table.

Ce discours’ joint à leur joie du retour de
Moïse leur en donna à tous une si grande qu’ils

se pressaient pour contribuer àla construction
du tabernacle , et offraient pour cela de l’or ,
de l’argent, du cuivre, du bois incorruptible,
du poilde chèvre, des peaux de brebis dont les
unes étaient blanches, les autres de couleur
d’hjvacinthe, de pourpre et d’écarlate, des lai-

nes teintes de ces mémés couleurs , etdu lin
très fin. Ils donnèrent aussi de ces pierres pré-
cieuses qu’on cachasse dans de l’or etdont l’on

a coutume de se parer, et quantité d’excel-
lens parfums.

Après’ que chacun eut ainsi contribuéà
l’envi de tout ce qu’il pouvait donner, etquel-

ques-uns même plus qu’ils ne pouvaient, Moise

suivantle commandement qu’il en avait reçu
de Dieu prit des personnes si capables de tra-
vailler à cet ouvrage, que quand tout le peu-
ple aurait eu la liberté d’en faire le choix il
n’aurait su jeter les yeux sur de plus habiles.
Nous voyons encore leurs noms dans les Sain-
tes Écritures, savoir: Bezeléel de la tribu de
Juda , fils d’Urou et de Marie sœur de Moïse,

et Èliab fils d’lsamach de la tribu de Dan. Le
peuple témoigna tantd’ardeur pour cet ou nage

et offrit avec tantde joie son travail et son bien,
que Moïse fut obligé par l’avis mémé de ceux

qui en avaient la conduite, de faire publier à
son de trompe qu’il ne fallait plus rien appor-
ter, parce qu’on n’avait pas besoin de davan-

tage. On commenca donc à y travaillerselon
le dessein et le modèle que Dieului 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 cette rencontre , les femmes n’en firent pas

; moins paraître en ce qu’elles donnèrent pour

gravé de sa propre main les dix commande-

l Exode se.
’ Exode se. l

les vêtemens des sacrificateurs et pour les orne-
mens nécessaires afin de célébrer les louanges

de Dieu avec pompe et magnificence.

l Exode 35.
’ Exode sa.
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CHAPITRE v.

Description du Tabernacle.

Toutes choses étant ainsi préparées , et les

vaisseaux d’or et de cuivre, les divers orne-
mens et les habits pontificaux étant achevés,
Moïse, après avoir fait savoir qu’on fêterait ce

jour-la , et que chacun selon son pouvoir offri-
rait un sacrifice a Dieu , fit assembler le taber-
nacle en cette sorte. Il ordonna premièrement
l’enceinte au milieu de laquelle il devait être
dressé, et la fit de cent coudées de long, et de
cinquante de large. Il y avait de chaque côté
sur la longueur vingt colonnes de bronze , et
dix dans le fond sur la largeur, dont chacune
avait cinq coudées de haut. Leurs corniches
fiaient d’argent, avec des anneaux aussi d’ar-

gent , leurs bases qui étaient de bronzedoré
avaient de longues pointes au-dessous pour en-
foncer bien avant dansla terre, et ces pointes
étaient semblables a celles qu’on met au bout
des piques. Il y avait au bas de chaque colonne
un clou de cuivre dont ce qui sortait hors de
terre avait une coudée de haut, et on y arrêtait
descablesqui passaient dans ces anneaux pour
être attachés au toit du tabernacle et l’affer-

mir contre la violence des vents. Un grand
voile de lin très fin tendu àl’entour depuis les

caniches jusques aux bases enfermait comme
un mur toute cette enceinte.

Voilà quels étaientles deux côtés et le fOnd.

Quant à la face de cette enceinte elle était
aussi de cinquante coudées ; et on laissa dans
œtte étendue une ouverture de vingt coudées
pour servir d’entrée. Ilyavait a chaque côté

de cette ouverture une double colonne de
bronze revêtue d’argent, excepté la hase , et
cette double colonne était accompagnée au de-
dans de l’enceinte de trois autres colonnes dis-
posées de chaque côté en droite ligne et en dis-

tance proportionnée pour former un vestibule
de cinq coudées de profondeur, qui était tendu
comme le reste de l’enceinte , d’un voile de lin.

Une autre voile de vingt coudées de long et de
cinqdc haut pendait sur l’entrée et la fermait.
Il était de couleur de pourpre et d’hyacinthe,

et représentait diverses figures , mais nulles
d’aucun animal. Il y avait au dedans du vesti-
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bule un grand vaisseau de cuivre sur une base
du même métal, ou les sacrificateurs prenaient
de l’eau pour laver leurs mains et pour arroser

leurs pieds. .Moïse fit mettre le tabernacle au milieu , et.
en tourna l’entrée versl’Orient afin que léso-

leil à son levé l’éclairàt de ses premiers rayons.

Il avait trente coudées de long, et douze de
large. Un de ses côtés regardait le midi, un au-
tre le septentrion , et le fond regardait l’occi-
dent. Sa hauteur était égale à sa largeur. Cha-
que côté était composé de vingt planches de

bois de bout taillées à angles droits , dont cha-
cune était large d’une coudée et demie et épais-

se de quatre doigts. Elles 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 passaient de l’une à l’autre

au travers de deux anneaux dont l’un tenait à
l’une de ces planches , et l’autre à l’autre. Le

coté de l’occident ,’ qui était le fond du taber-

nacle , était composé de six pièces de bois do-
rées de tous côtés et si bien jointesqu’il semblait

que cen’en fut qu’une. On voit par le dénom-

brement de ces pièces qui composaient chacun
des côtés, qu’elles revenaient toutes ensemble à

la longueur de trente coudées ; carin en avait
vingt, et chacune d’elles avait une coudée et
demie de large. Mais pour ce qui regarde le
fond du tabernacle , les six pièces dont nous
avons parlé ne revenaient qu’à neuf coudées ,

et on y enjoignit une de chaque côté, de mémé

largeur et de même hauteur que les autres ,
mais beaucoup plus épaisses, parce qu’elles de-

vaient être mises aux angles de cet édifice. Au
milieu de chacune de ces pièces il yavait un pi-
ton doré, et ces pitOns étaient placés sur une
même ligne, en telle sorte qu’ils s’entreregar-

daient tous. De gros bittons dorés de cinq cou-
dées chacun de long entraient dans ces pitons
et joignaient tous ces ais ensemble, parce que
ces bâtonss’emboitaientles uns dans les antres.

Quant au derrière du bâtiment , outre les ver;
roux dontj’ai parlé qui arrêtaient ces planches,
il était affermi par le moyen d’un bâton doré

passé comme les autres dans autant d’anneaux
qu’il y avait de pièces de bois; les extrémités
de ce bâton étaient entaillées comme les extré-

5
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mités de ceux qui affermissaient les deux côtés,

et toutes les extrémités venant a se croiser aux
angles du bâtiment s’emboitaient les unes dans

les autres , et entretenaient de telle sorte les co-
tés du tabernacle qu’il ne pouvait être ébranlé

par l’impétuositè des vents.

Quant au dedans du tabernacle, sa longueur
était séparée en trois parties de dix coudées

chacune : et a 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 a 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 un lieu inaccessi-
ble auquel il ne leur étaitpas permis d’entrer .

Celte division du tabernacle en trois parties
était une figure du monde. Car celle du milieu
était comme le ciel ou Dieu habite: et les au-
tres qui n’étaient ouvertes qu’aux seuls sacri-

ficateurs représentaient la mer et la terre. On
mit à l’entrée cinq colonnes d’or posées sur

des bases de bronze, et on tendit sur le taber-
naclesdes voiles de lin de couleur de pourpre,
d’hyacinthe et d’écarlate. Le premier de ces

voiles avait dix coudées en quarré, et cou-
vrait les colonnes qui séparaient ce lieu si saint
d’avec le reste, afin d’en ôter la vue aux
hommes. Tout ce temple portait le nom de
saint: mais l’espace enfermé entre ces quatre
colonnes était nommé le saint des saints. Sur
ce voile dont je viens de parlerétaientfigurées
toutes sortes de lieurs et d’autres ornemens
qui embellissent la terre à l’exception des
animaux. Le second voile était semblable au
premier tant en sa matière qu’en sa grandeur,
sa tissure, 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 ou 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 put voir
ce premier voile qui était plein de tant de di-
verses figures. Dans les autres jours, et sur-
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tout lorsque le temps n’était pas beau, ce se-
cond voile, qui était d’une étoffe propre a
résister 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
dont chacune avait vingt-huit c0udées 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 a 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 piécesde tapisserie qui ornaient le de-
dans. Elles se joignaient toutes par le haut,
pendaient jusqu’à terre, et formaient comme
une espèce de pavillon. La onzième de ces
pièces servait a 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 VI.

Description de l’huile qui était. dans le humectai.

Le tabernacle ayant été construit en cette
manière, on fitaussi 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-
tant de largeur, et était entièrement couverte
dedans et dehors de lames d’or, en sorte
qu’on ne voyait point le bois; sa couverture
était si fortement et si proprement attachée
avec des crampons d’or, qu’il semblait qu’elle

fut 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

t Rude 51.
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bâtons dorés qu’on mettait dans ces anneaux

pour la porter selon le besoin, car on ne se
servait point de chevaux; mais les lévites et
les sacrificateurs la portaient eux-mêmes sur
leurs épaules. Il y avait au dessus de l’arche
deux figures de chérubins avec des ailes, se-
lon que Moïse les avait vues proche du trône
de Dieu, car nul homme auparavant lui n’en
avait eu connaissance. Il mit dans cette arche
deux tables dans lesquelles étaient écrits les
dix commandemens, dont chacune en conte-
nait cinq, deux et demi dans une colonne et
deux et demi dans l’autre : et il mit l’Arche

dans le sanctuaire.

CHAPITRE VIL

Description de la Table , du Chandelier d’or et dessalais qui
étaient dans le Tabernacle.

Moise mit aussi dans le tabernacle une table
semblable a celles qui étaient dans le temple
de Delphes. Elle avait deux coudées de long,
une de large, et trois paulmes de hauteur. Les
pieds qui la soutenaient étaient carrés depuis
le haut’jusqu’a la moitié; mais depuis la moi-

tiéjusqu’eu bas ils étaient entièrement sem-

blables àceuxdcs lits des Doriens ct entraient
de quatre doigts dans l’aire. Les côtés de Cette

table étaient creusés pour recevoir un orne-
ment fait en cordon à jour qui régnait tout au-
tour, tant en haut qu’en bas. Il y avait au haut

de chacun des pieds en dehors un anneau
pour passer un bâton de bois doré que l’on en

pouvait tirer facilement, car il ne pa55ait pas
scion la longueur de la table d’un anneau à
l’autre , mais il ne passait l’anneau que de
Étrlpcu, ct il était creusé en cet endroit pour
recevoir un autre bâton qui était dressé. selon
la hauteur de la table et arrêté par le bas, de
telle manière, que ce dernier , soutenant l’ex-
trémité du premier passé par l’anneau, faisait

que ce premier servait d’une poignée ferme

pour porter dans les voyages toute la table
d’un lieu à un autre. On la plaçait d’ordinaire

dans le tabernacle , du côté du Septentrion ,
asserprés du sanctuaire , et on mettait dessus

douze pains sans levain les uns sur les autres ,
six d’un côté , et six de l’autre , faits de pure
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lieur de farine. il entrait dans chacun de ces
pains deux gomors, qui est une mesure
dont se servent les Hébreux, et qui revient à
sept coriles attiques. On mettait aussi sur ces
pains deux vases d’or plein d’encens. Au bout

de sept jours, et en ce jour que nous nommons
Sabbat, on ôtait ces douze pains pour en
mettre d’autres en leur place, dont je dirai
ailleurs la raison.

Vis-à-vis de cette table, du coté du midi,
il y avait un chandelier d’or, non pas massif,
mais creux par le milieu, du poids de cent
mines , que les Hébreux nomment sinchares ,
qui font deux talens attiques. Ce chandelier
était enrichi de petites boules rondes, de lys ,
de pommes de grenade et de petites tasses
jusqu’au nombre de soixante-dix, qui s’élc.

vaient depuis le haut de la tige jusqu’au haut
des septbranches dont il était composé, et de
qui le nombre se rapportait à celui des sept
planètes. Ces sept branches répondaient les
unes aux autres; il yavait au bout de cha-
cune une lampe, et toutes ces lampes regar-
daient l’orient et le midi.

Entre la table et ce chandelier’, qui était
placé en travers , était un petit autel sur le-
quel on brûlait des 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 revetu d’une lame de
cuivre fort massive. Il)r avait dessus un brasier
d’or ”, a tous les coins duquel étaient des cou

ronnes 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 cuine 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 tombaientà terre, parce qu’il n’avait
point de piédestal. Auprès de cet autel étaient

des entonnoirs , des fioles , des encensoirs,
des. coupes, etautres vases nécessaires pour le
service divin.Et tout cela était d’un or très-pur.

Œxode 30.
i Exode 38.
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CHAPITRE VIII.

Des habits et ornemens des sacrificateurs ordinaires , et de ceux
du souverain Sacrificoteur.

Il faut maintenant parler des vétomens ,
tant des sacrificateurs ordinaires , que les Hé-
breux nomment Chanécs , que du souverain
sacrificateur. qu’ils nomment Anarabachcn;
et nous commencerons par le commun des sa-
crificateurs. Celui qui doit officier est obligé ,
suivant la loi, d’être pur et chaste , et vêtu
d’un habit nommé manachaz, c’est»à-dire qui

serre fort. C’est une. espèce de caleçon de lin

retors , et qui s’attache sur les reins. Il met-
tait par dessus une tunique d’une double toile
de fin lin qu’ils nommaient Chetonem, parce
que le lin se nomme Cheton. Elle descendait jus-
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 lieurs etdiverses
figures y étaient représentées avec du lin de
couleur d’écarlate, de pourpre, et d’hyacinthe.

Cette ceinture faisait deux fois le tour du corps;
elle était nouée devant, et tombait après jus-
qu’aux pieds, afin de rendre le sacrificateur
plus vénérable au peuple lorsqu’il n’offrait

point le sacrifice. Car quand il l’offrait il
jetait cette ceinture sur l’épaule gauche pour
être plus libre as’acquitter de son ministère.
Moise nomma cette ceinture Abaneth , et nous
la nommons aujourd’hui Emian, qui est un
nom que nous avons emprunté des Babylo-
niens. Cette tunique était sans plis, et avait
une grande ouverture à l’entour du cou, Ia-
quelie 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 tète, descend jusqu’au

front, et cache les coutures et les replis de
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cette couronne : on l’attache avec très grand
soin de crainte qu’elle ne tombe pendant que
l’on offre le sacrifice.

Voilà quels sont les vétemens des sacrifice-

teursordinaires.Quantau grand sacrificateur,
outre tout ce que je viens de dire, il est revêtu
pardessus d’une tunique de couleur d’hyacinte

qui lui descend jusques aux talons et que l’on
nomme Methir. Il la ceint avec une ceinture
semblable a celle dontj’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 devant jusqu’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 nommé Ephod, qui ressemble à œlni
que les Grecs nomment Êpomis dont voici la
description. Il avaitkune 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 nommentEssenet lesGrccs Logiou,
qui signifie en langue vulgaire Rational ou
oracle. Cette pièce, large d’une pauline, est
attachée à la tunique avec des agrafes d’or
qu’une bandelette de couleur d’hyacin the 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’hyacinthe couvrela couture. Ce grand sacrifi-

cateur a sur chacune deses épaules une sar-
doine euchasséc dans de l’or : et ces deux pier-
res précieuses 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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opiècc nommée Rational étaient atlachéesdouze

pierres précieuses d’une si extrème beauté
qu’elles n’avaient point de prix. Elles étaient

placées en quatre rangs de trois chacun , et
séparées par de petites couronnes d’or, afin

de les tenir si fermes qu’elles ne pussent tom-
ber. Daus le premier rang étaient la sardoine ,
la topaze, et I’èmeraude. Dans le second, le
rubis , le jaspe , et lesaphir. Dansle troisième,
le Iincure, l’amétiste, et l’agathe; et dans le

quatrième, la chrysolite, l’onix, et le bétyle.
Et dans chacune de ces pierres précieuses
était gravé le nom d’un des douze fils de Jacob

que nous considérons comme les chefs de nos
tribus; et ces noms étaient écrits selon l’ordre

de leur naissance. Or d’autant que ces agrafes
étaient trop faibles pour soutenir la pesanteur
de ces pierres précieuses , il y en avait deux
autres plus fortes . attachées sur le bord du
Rational proche du cou, qui sortaient hors de
la tissure, et dans lesquelles étaient passées
deux chaînes d’or qui se venaient rendre par
un tuyau aux extrémités des épaules. Le bout
d’en haut de ces chaînes, qui tombaient der-
rière le des , s’y attachait à un anneau qui
était derrière au bord de l’Ephod, et c’était

principalement ce qui le soutenait pour l’em-
pêcher de tomber. Une ceinture de diverses
couleurs et tissue d’or était cousue a ce Ratio-

nal qu’elle embrassait tout entier, se nouait
pardessus la couture, et de la pendait en bas.
Toutes les franges étaient attachées très-pro-
prement a des œillets de fil d’or.

La thiare du grand sacrificateur était en
partie semblable a la mitre des sacrificateurs
ordinaires. Mais elle avait de plus une autre
espèce de coiffure au dessus de couleur d’hya-

ciuthe, 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
n’en avoir qu’entendu parier, je la décrirai ici.

Cette plante a d’ordinaire plus de trois paul-
mes de hauteur: sa racine ressemble à celle
d’un naveau, et ses feuilles a 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 dontla circonférence ressemble il
une coupe. J’ajouterai encore pour l’intelli-

gence de ceux qui ne connaissent pas cette
plante, qu’elle a en bas comme une demi-
boule qui s’étrecit en montant, puis s’élargit

et forme comme un petit bassin semblable au
cœurd’une grenade coupée en deux, alaquelle

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, ressemble a la graine
de l’herbe nommée aparitoine ; et sa fleur est
comme celle de pavot.

Cette thiare ou mitre couronnée couvrait
le derrière de la tète et les deux tempes à
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
crificatcur, 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 méprisonslesdivinités qu’ilsadorent.

Car s’ils veulent considérer avec quelque soin

la construction du tabernacle, les vetcmcns
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 très-faussement
que l’on nous accuse , puisqu’il est aisé de voir

par toutes les choses que j’ai rapportées
qu’elles représentent en quelque sorte tout le

monde. Car des trois parties auxquelles la
longueur du 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 ouvertes il
tous les hommes; et la troisième partie qui
leur est inaccessible est comme un ciel réservé

pour Dieu seul, parce que le ciel est sa de-
meure. Ces douze pains de proposition signi-
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fient les douze mois de l’année. Ce chande-
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 et qui
est de la même couleur, le pourpre figure la
mer lorsqu’elle est teinte du sang d’un certain

poisson , le hyacinthe est le symbole de l’air;
et l’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’Èphod, tissu de quatre couleurs , figure de
même toute la nature, et j’estime que l’or y a
été ajouté pour représenterlalumiére. 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 toute la terre. Quand aux
deux sardoines qui servent d’agrafes elles
marquent le soleil et la lune; et ces douze au-
tres pierres précieuses, les mois , ou les douze
signes figures par ce cercle que les Grecs nom-
ment zodiaque. La thiare signifie le ciel
comme étantde couleur d’hyacinthe, sans quoi
elle ne serait pas digne qu’on y eût écrit le
nom de Dieu. Et cette triple couronne d’or
représente par son éclat sa gloire et sa souve-
raine majesté. Voilà de quelle sorte j’ai cru
devoir expliquer toutes ces choaes , 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 Surinam l.

Comme tout était ainsi disposé et qu’il ne

restait plus qu’à consacrer le tabernacle, Dieu
apparut à Moïse et lui ordonna d’établir
Aaron, slîn frère, souverain sacrificateur,
parce qu” était plus digne que nul autre de
cette charge. Moïse assembla le peuple, lui

llxodelafiadodo.
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représenta quelles étaient ’33 vertus d’Aaron ,

et sa passion pour le bien public qui lui avait.
fait souvent hasarder sa vie. Chacun non seu-
lement approuva ce choix, mais l’approuva
avec joie. Et alors Moïse leur parla en cette
manière: a Voilà tous les ouvrages que Dieu
» avait commandes 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
a) charge, afin qu’il prenne soin de tout ce
» qui regarde sOn divin culte, et lui offre vos
» vœux et vos prières , j’avoue que si ce choix

n avait dépendu de moi j’aurais pu souhaiter
» cet honneur , tant parce que tous les hom-
» messe portentnaturellement à en désirer ,
» qu’à cause que vous n’ignorcz pas quels
» sont les travaux que j’ai soufferts pour le
n bien de la république; mais Dieu même,
» 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 ajugé en sa

» faveur. Ainsi Aaron lui offrira désormais
» pour vous des prières et des vœux; et il les
» écoutera d’autant plus favorablement, qu’ou-

» tre l’amour qu’il vous porte , ils lui seront

» présentés par celui qu’il a choisi pour être

» votre intercesseur auprès de lui. a)
Ce discours fut fort agréable au peuple , et

ils approuvèrent tous par leurs suffrages l’élec-
tion que. Dieu avait faite. Car Aaron’était sans

doute celui qui devait plutôt être élevé a
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 , Ahihu , Élée-
zar, et ltamar.

Moïse commanda d’employer le reste de ce
que l’on avait donné pour la construction du
tabernacle a 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 encensemens, et de même les autres vascs,
afin que lorsque l’on porterait toutes ces cho
ses par la campagne, elles ne pussent être ga

a!
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lées ni parla pluie, ni par la poussière, ni
par aucune autre injure de l’air. Il assembla
ensuite le peuple, et leur commanda de con-
tribuer encore chacun par tête un demi-sicle,
qui est une monnaie des Hébreux qui vaut
quatre drachmes attiques. Ilsl’exécutérent à

l’heure même; et il se trouva six cent cinq
mille cinq cent cinquante hommes qui firent
cette dépense, quoiqu’il n’y eut que les per-
sonnes libres et âgéesdepuis vingt ans jusqu’à

cinquante qui y contribuassent. Cet argent
fut aussitôt employé pour l’usage du taber-
nacle.
. Alors Moïse purifia le tabernacle et les sa-

crificateurs en cette manière. Il prit le poids
de cinq cents sicles de myrrhe choisie, autant
de glaïeul, et la moitié d’autant de canelle et

de baume. Il lit battre toutcela ensemble dans
un hyn d’huile d’olive, qui est une mesure
qui contient deux coës attiques, et en com-
posa une huile ou baume qui sentait parfaite-
ment bon, dont il huila le tabernacle et les
sacrificateurs, et ainsi les purifia. Il offrit en-
suite sur l’autel d’or une grande quantité
d’excellens parfums, dont pour ne pas ennuyer
le lecteur je ne ferai point mention en particu-
lier, ct on ne manquait jamais d’en brûler
deux fois le jour pour faire les encensemens
avant le lever du soleil et à son coucher. On
gardait aussi de l’huile purifiée pour en entre-

tenirles lampes du chandelier d’or, dont trois
brûlaient durant tout le jour, et on allumait
les autres le soir. Bézéléel et Éliab cmpl0yé-

rent sept moisa faire les ouvrages dont je viens
de parler, et alors finit la première année
depuis la sortie d’Ègypte. C’étaient deux ou-

vriers admirables, principalement Bézéléel ;
ct ils en inventèrent d’eux-mémos plusieurs

choses.
Au commencement de l’année suivante, au

mois que les Hébreux nomment Nissau et les
Macédoniens Xantique, et dans la nouvelle
lune on consacra le tabernacle et tous les vases
qui étaient dedansl. Alors Dieu fit connaître
que ce n’étaitpasen vain que son peuple avait
travailléaun ouvrage si magnifique : car pour
témoigner combien il lui était agréable, il vou-

. FINNO-
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Iaitbien y habiter et l’honorer de sa présence.

Voici de quelle sorte cela arriva. Le ciel étant
partout ailleurs fort serein , en vit paraître sur
le tabernacle seulement une nuée; non pas si
épaisse que celles del’biver ont accoutumé de
l’être; mais qui l’était assez pour empocher

que l’on pût voir à travers; et il en tombait
une petite rosée qui faisait connaître a ceux
qui avaient de la foi que Dieu exauçait leurs
vœux et les favorisait de sa présence.

Moïse, après avoir récompensé tous les ou-

vriers chacun selon son mérite, offrit des sacri-
ficesà l’entrée du tabernacle, ainsi que Dieu

le lui avait ordonné, savoir un taureau avec
un mouton , et un bouc pour les péchés. Je
dirai de quelle sorte ces cérémonies se faisaient

lorsque je parlerai des sacrifices, et rapporte-
rai quelles étaient les victimes quiétant offer-
tes en holocauste, devaient être entièrement

rùlées; et quelles étaient celles dont la loi
permettait de manger.

Moïse arrosa avec le sang des bêtes immo-
lées les vétemens d’Aaron et de ses fils. et les

purifia avec de l’eau de fontaine et ce baume
dont j’ai ci-devant parlé, afin qu’ils fussent

faits sacrificateurs du seigneur; etil continua
durant sept jours à faire la même chosai. Il
sanctifia aussi le. tabernacle et tous les vases
avec ce baume et le. sang,r des taureaux et des
moutons, dont on en tuait chaque jour un de
chaque espéce. Il commanda ensuite de fêter
le huitième jour, et ordonna que chacun sa-
crifierait selon son pouvoir. Ils obéirent avec
joie et offrirent à l’envi des victimcs, qui
n’étaient pas plus lot 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 3.

Nadab etAbihu, les deux plus âgés de scs fils,

ayant offert d’autres victimes que celles que
Moïse leur avait ordonné d’offrir, la flamme

l Lévitique a.

un tique 9.
3 Lévitiqpe t0.
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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 fût possible de les se-
courir. Mo’ise commanda à leur père et à leurs

frères d’emporter leurs corps hors du camp
pour les y enterrer honorablement. Et quoique
tout le peuple pleurât cette mort si soudaine
ct 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-
liérc.

Ce saint et admirable législateur refusa en-
suite tons les honneurs que le peuple lui vou-
lait déférer , pour ne s’appliquer qu’au service

de Dieu. Il ne montait plus sur la montagne de
Sinaï , pour le consulter; mais entrait dans le
tabernacle pour être instruit par lui de tout ce
qu’il avait a faire, et il continua toujours par
sa modestie, tant dans son vêtement que dans
tout le reste, à ne vouloir vivre que comme
un particulier , sans étre différent des autres
que par le soin qu’il prenait de la république.
Il leur donnait par écrit les lois et les règles
qu’ils devaient observer pour vivre en union
ct en paix, et se rendre agréablesa Dieu. Mais
il ne faisait rien en tout cela que selon les or-
dres qu’il recevait de lui.

Je parlerai de ces lois en leur lieu , et il faut
que j’ajoute ici une chose que j’avais omise

dans ce qui regarde les vétemeus du grand
sacrificateur , qui est que Dieu, pour empecher
que ceux qui portaient cet habit si saint et si
magnifique ne pussent abuser les hommcssous
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-

quellesilseraitinutile deriendireparceque cha-
cunla connaltassez) qui étaitsur l’épaule droite

du grand sacrificateur, jetait une telle clarté
qu’on l’apercevait de fort loin: ce qui ne lui
étantpas naturel et n’arrivant point hors ces
occasidns , doit donner de l’admiration a 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 cesdouze

’pierres précieuses que le souverain sacrifica-

teur portaitsur son essen ou rational, pour
présager la victoire. Car avant que l’on décam-

pât 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 etparmi
eux, ne pensa plus qu’à chanter des cantiques
usa louange, et à lui offrir des sacrifices,
comme s’il n’eut plus eu de périls aide mauxà

appréhender, mais que toutleur dut succéder à
l’avenir selon leurs souhaits. Les tribus en gé-
néral et chacun enparticulier offraientdes pré-
sens à son adorable majesté. Les douze chefs
et princes de ces tribus offrirent six chariots
attelés chacun de deux bœufs pour porter le
tabernacle , et chacun d’eux offrit encore une
fiole du poids de soixante et dix sicles ; un
bassin du poids de cuit trente sicles, et un
encensoir qui contenait dix dariques qu’on
emplissait de divers parfums; et la fiole et le
bassin servaient à mettre la farine détrempée
avec de l’huile dont on se servait a l’autel
dans les sacrifices ; et on offrait en holocauste
un veau et un mouton , et des agneaux d’un
au, avec un bouc pourl’expiation des péchés.

Chacun de ces princes offrait aussi des vio-
times qu’ils nommaient salutaires, et qui con.
sistaient en deux bœufs , cinq moutons , des
agneaux etdes chevreaux d’un au : ce qu’il,
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continuaient de faire durant donzejours, cha-
cun en son jour seulement.

Moïse, comme je l’ai dit, n’allait plus sur la

montagne de Sina, mais entrait dans le taber-
nacle pour consulter Dieu et savoir de lui
quelles lois il voulait qu’il établit. Elles se sont

trouvées si excullentcs que ne pouvant être
attribuées qu’a Dieu, nos ancêtres les ont
gardées si religieusement durant quelques
siècles, qu’ils n’ont pas cru que les plaisirs de

la paix ni les nécessités de la guerre les
pussent rendre excusables s’ils les violaient.
Mais je réserverai d’en parler dans un traité

a part.

CHAPITRE X.

uhlouchantles sacrifices , les &crltleateurs. les (au. et plu-
sieurs autres choses un! civiles que politiques.

Je rapporterai seulement ici quelques-unes
des lois qui regardent les purifications et les sa-
orifices, puisque noussommes tombes sur cette
matière. Il y a deux sortes de sacrifices , dont
les uns sont particuliers , et les autres publiœ;
et ils se font en manières différentes ; car ou
la victime est entièrement consumée par le
feu , ce qui lui a fait donner le nom d’halo-
causte : ou elle est offerte en action de grâces,
et mangée dans cette même disposition par
ceux l’offrent. Je commencerai par parler
de la première. Lorsqu’un particulier offre
un holocauste, il présente un bœuf, un
agneau , et un chevreau. Ces deux derniers
ne doivent avoir qu’un an, et le bœuf peut en
avoir davantage : mais il faut qu’ils soient
males , et entièrement brûlés. Quand ils sont
égorgés, les sacrificateurs arrosent l’autel de

leur sang, et après les avoir bien laves, les
coupent par pièces, jetent du sel dessus, et
les mettent sur l’autel dont le bois est déjà
tout allumé. ils lavent ensuite les pieds et les
entrailles de ces bêtes, et les jettent sur le feu
avec le reste. Mais les peaux leur appartien-
nent. Voilace qui se pratique pour les holo-
caustes l.

Dans les sacrifices qui se font en action de
grauæïon tue des bêtes desemblables espèces ;

l Lévitique t.
’ mm a.

LIVRE Il] . -CHAPITRE X. 73
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 péchés. Mais ceux qui

n’ont pas le moyen de sacrifier de ces ani-
maux , offrent seulement deux colombes ou
deux tourterelles, dont l’une se donne en ho-
locauste , et l’autre appartient aux sacrifica-
teurs , comme je l’expliquerai plus au long
dans le traité que je ferai des sacrifices.

Celui qui a pèche par ignorance offre un
agneau et un chevreau, tous deux femelles et
de l’âge que nous avons déjà dit: mais les
sacrificateurs arrosent seulement de leur sang
les cornes de l’autel au lieu de l’arroser tout

entier, et mettent sur l’autel les reins avec
une partie. du foie et toute la graisse. Ils gar-
dent pour eux la peau et toute la chair qu’ils
mangent ce jour-la dans le tabernacle , car la
loi défend d’en rien garder pour le lendemain.

Celui qui a pèche 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’offrent comme le
commun du peuple , avec cette seule diffé-
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 gomor de fleur de
farine; avec un mouton deux gomors, et avec
un taureau trois gomors 1. Elle ordonne encore
que l’on offre avec le taureau la moitie d’un
hyn d’huile, qui était une ancienne mesure
des Hébreux qui contenait deux eues attiques,
etavec un mouton la troisième partie de cette

l maques.
Iuvltkwil.
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mesure , et avec un agneau la quatrième par-
tie; et l’on était outre cela obligé d’offrir la

même quantité de vin , que l’on versaitautour

de l’autel. Que si quelqu’un , pour accomplir

un vœu, offre sans sacrifier de la fleur de fa-
rine, il en jette une poignée sur l’autel et les

sacrificateurs prennent le reste pour la man-
ger ou la faire cuire en la détrempant avec
de l’huile ou en faisant des gâteaux; mais il

faut brûler tout ce que le sacrificateur offre,
et la loi défend d’offrir en sacrifice le petit de
quelque animal que ce soit avec sa mère. s’il
n’a pour le moins huit jours.

On offre aussi d’autres sacrifices,tsoit pour

recouvrer la santé ou pour quelques autres
sujets, et on mange des gâteaux avec la chair
des hèles dont les sacrificateurs ont leur part,
ct il ne leur est pas permis d’en rien réserver
pour le lendemain.

Laloi commande de plus de sacrifier tous
les jours aux dépens du public au point
du jour, et au soir un agneau d’un an, et
deux le jour du sabbat que l’on offre de la
même sorte; et lors de la nouvelle lune on
offre , outre les victimes ordinaires, deux
bœufs, septagneaux 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 Macédonicns nomment Hypero
bercthcon, on offrait de plus un taureau , un
mouton et sept agneaux, et un bouc pour le
péchél.

Le dixième jour de la lune du même mois
on jeûne jusqu’au soir, et on sacrifie un tau-

reau, un mouton, sept agneaux, et un bouc
pour le péché , et de plus deux autres boucs,
dont l’un est mené tout vif hors du camp dans

le désert, afin que le châtiment que le peuple
mériterait de recevoir pour ses péchés tombe
sur sa tète, et l’autre bouc est mené dans le
faubourg , c’est-a-dire dans un lieu proche du
camp et très-net, ou on le brûle tout entier
avec sa peau sans en réserver chose quelcon-
que. On brûle de même un taureau qui n’est
pas donné par le peuple, mais parle souverain
sacrificateur, qui après que l’on aapporté dans

le temple le sang de ce taureau et celu du
Nombreuse.
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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 està 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 leurstentes 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 ycé-
lebrassent 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’holocaustc, dans le-
quel on offre treize bœufs , quatorze agneaux,
deux moutons , et un bouc pour l’expiatiou
des péchés ’. On continue les jours suivans a
faire la même chose, excepté qîl’on retranche

un bœuf chaque jour jusqu’à ce que le nom-
bre en soit réduita sept. Le huitième jour est
un jour de repos que l’on féte en ne travaillant

à aucun ouvrage, et on sacrifie ce jour-la ,
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 Xantiqne, qu’ils ont appelé Nis-

sau, et auquel l’année commence 3, le quator-

zième de la lune, lorsque le soleil est dans le
signe d’Arics, qui est le temps que nos pères

t Lévitique sa.
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sortirent d’Ègypte et de captivité tout en-

semblel , la loi nous oblige de renouveler le
même sacrifice qu’ils firent alors, et à qui on
donne le nom de Paques’, et nous célébrons

cette fête selon nos tribus, sans rien réserver
pour le lendemain des choses sacrifiées, qui
est le quinzième jour du mois et le premier
de la fête des azymes ou pains sans levain, qui
suit immédiatement celle de Pâques et dure
sept jours, durant lesquels on ne mange point
d’autre pain que de celui qui est sans levain,
et on tue en chaque jour deux taureaux, un
bélier, et sept agneaux qui sont offerts en ho-
locauste ; à quoi on ajoute pour les péchés un

chevreau dont les sacrificateurs se nourris-
sont.

Le seizième jour du mois, qui est le second
des azymes , on commence a manger des
grains que l’on a recueillis où on n’avait point

encore touché. Et parce qu’il est juste de tè-

moigncr a Dieu sa reconnaissance des biens
dont on lui est redevable , on lui offre les pré-
mices de l’orge en cette manière : On fait sé-

cher au feu une gerbe d’épis dont on tire le
grain que l’on nettoie, et puis on offre sur
l’autel la mesure d’un gomor, dont ou y en
laisse une poignée , et le reste est pour les sa-
crificateurs. Il est ensuite permis a tout le
peuple de faire sa moisson , soit en général
ou en particulier, et en ce temps 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 à Dieu, le
cinquantiémejour, que les Hébreux nomment
Asartha , c’est-adire plénitude de grâces, et

les Grecs Pentecôte, un pain de farine de
froment de deux gomors fait avec du levain ,
et on tue deux agneaux; ce qui scrtpourle sou-
perdessacrificateurs,sans qu’ilsen puissent rien
réserver pour le lendemain. thuant aux bolo-
caustes 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
des holocaustes, et qu’on ne cesse de travailler.
Car ce sont deux choses quela loi oblige indis-
penSablement d’observer; et après les sacrifi-

l Nombre 9.
* Deutéronome la.
J Lévitique sa.

LIVRE III.-CHAPITRE X. 75

ces on mange ce qui a été offert. On donne
aussi pour ce 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; etle matin du jour du
Sabbat l’onen met douze sur la table sacrée ,
six d’un coté, six de l’autre, vis-a-vis les uns

des autres : et ils y demeurent avec deux plats
pleinsd’eneens jusqu’au prochain Sabbatqu’on

les donne aux Sacrificateurs pour les manger,
après en avoir mis d’autres en leur place.
Quant à l’encens, on le brûle dansle feu sacré

qui consume les holocaustes. et l’on en met
d’autres avec ses pains. Legrand Sacrificateur
offre du sien deux fois en chaque jour un go-
mor de pure farine détrempée dans de l’huile

et un peu cuite, dont iljette le matin une moi-
tié dans le feu, et le soir l’autre moitié. Mais
c’est assez parler de ces choses que j’explique v

rai plus particulièrement ailleurs.
Après que Moïse eut séparé la tribu de

Levi d’avec les autres pourla consacrer à Dieu,
il la purifia avec de l’eau de fontaine, et offrit
un sacrificel. Il lui commit ensuite la garde
du Tabernacle et des vases sacrés, et lui com-
manda de s’acquitter avec un extrême soin de
ce saint ministère, selon que les sacrificateurs
le lui ordonneraient. Ainsi ceux de cette tribu
commencérentdés lorsàétre considérés comme

étant eux-mêmes consacrés a Dieu. Moïse déc

clara en ce mémé 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 ’. Nous
en dirons la raison lorsque l’occasion s’en pré-

sentera. Quant a leur sang, il leur défendit
absolument de s’en nourrir, parce qu’il croyait
que l’âme 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-mémés, et la graisse de chèvre, de bre-

bis et de bœuf. AIl ordonna que les lépreux seraient séparés

des autres , comme aussi les hommes qui se-
raient travaillés d’un flux de semence3.Que les

femmes ne converseraientavec les hommesque
’ Nombre a.
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sept jours après queleurs purgations seraient
passées. Que celui quiaurait enseveli un corps
mortne pourrait être réputé pur que sept jours

après.Que celui qui continuerait durantplus de
sept jours d’étre travaillé d’un flux de semence

offriraitdeuxagueaux femelles,dontl’un serait
sacrifié, et l’autre donné aux sacrificateurs.

Que ceux qui auraient des pollutions noc-
turnes se laveraient dans de l’eau froide pont
se purifier, ainsi que font les marisaprès s’être.
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
dontuous parlerons ailleurs. Ce qui fait voir
combien est ridiculela fable inventée par ceux
qui disent que Moïse ne s’en était fuid’Ègypte

que parce qu’il avait la lèpre, et que tous les
Hébreux en étant frappés comme lui il les
avait menés par cette même raison en la terre
de Chanaam. Car si cela était véritable, aurait-
il voulu pour sa propre honte établir une telle
loi; et au contraire ne s’y serait-il pas opposé
si un autre l’avait proposée, vu mémé qu’il y

a plusieurs nations parmi lesquelles non seule-
ment les lépreux ne sont pas méprisés et sépa-

rés d’avec les autres, mais sont élevés aux

honneurs, aux emplois de la guerre, aux
charges de la république, et admis même
dans les temples? Si donc Moïse eut été infec-
té de cette maladie, qui l’aurait empêché de

donner au peuple des lois qui lui auraient plu-
tôt été avantageuses que préjudiciables? Et
ainsi ne paraît-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 a l’égard de ceux qui étaient affligés. Je

laisse néamoins a chacun la liberté d’en juger

comme il voudra.
Moïse défendit aussi aux femmes nouvelle-

ment accouehés d’entrer dans le tabernacle ,
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et d’assister au divin service que quarante
jours après, si elles avaient en un fils , et
quatre-vingts jours si elles avaient en une fille]:
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-
dultére, il offrait un gomor de farine d’orge,
dont il jetait une poignée sur l’autel, et le reste
était pour les sacrificateurs ’. L’un d’eux met-

tait ensuite la femme à la porte qui regardait
le tabernacle, lui ôtait le voile qu’elle portait
sur la tète, écrivait le nom de Dieu dans un
parchemin, l’obligeait de déclarer avec ser-l
ment si elle n’avait point violé la foi conjugale,
et ajoutait que si elle l’avait violée et que son
serment fût faux, sa cuisse droite se démit à
l’heure même, que son ventre se crevât, et
qu’elle mourut ainsi misérablement. Mais que

si au contraire son mari, poussé seulement
de jalousie par l’excès de son amour l’avait

injustement soupçonné, il plût à Dieu de lui
donner un 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 à cette femme. Que si elle
avait été accusée injustement, elle devenait

grosse et accouchait heureusement : et si au
contraire elle était coupable d’avoir , par un
faux serment et par son impudicité, manqué
de fidélité à Dieu et a son mari, elle mourait
avec infamie de la manière que nous avons dit.

Voilà quelles furent les lois que Moïse
donna au peuple touchant les sacrifices et les
purifications. Et envoici 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 a sa femme, et la femme à son mari , et
qu’il importe àla république que les enfans
soient légitimes. ’ w

Il condamna comme un crime horrible l’in-

1 Nombre 3.
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me commis avec sa mère, on sa belle-mère,
ou ses tantes tant du côté paternel que ma-
ternel , ou sa sœur , ou sa belle-fille. Il défen-
dit d’habiter avec sa propre femme lorsqu’elle

avait ses purgations. Il condamna comme un
crime abominable d’avoir a faire a des bêtes

on a des garçons , et ordonna pour tous ces
péchés la peine de la mort l.

Quant aux sacrificateurs, il voulut qu’ils
fussent beaucoup plus chastes que les autres ;
car il les obligea non seulement à observer ces
mômes lois, mais il leur défendit d’épouser

une femme qui se serait auparavant abandon-
née, ni une esclave, ni une qui aurait été
hôtelière ou cabaretière, ou répudiée pour

quelque cause que ce fût. A quoi il ajouta a
l’égard du souverain sacrificateur, qu’il ne

pourrait ainsi que les autres sacrificateurs
épouser une veuve, mais qu’il serait obligé

(le prendre une vierge et de la garder; il lui
défendit aussi d’approcher d’aucun corps
mort , quoiqu’il soit permis aux autres d’ap-
procher de ceux de leurs pères, de leurs mé-
res, de leurs frères et de leurs enfans; et il
leur enjoignit à tous d’être très-véritables et

très-sincères dans toutes leurs paroles et leurs
actions,- que si entre les sacrificateurs il s’en
rencontrait qui eussent quelque défaut cor-
porel, il leur était bien permis de partager
avec les autres, mais non pas de monter à
l’autel et d’entrer dans le temple. Ils étaient

obligés d’être purs et chastes non seulement
lorsqu’ils célébraient léservice divin, mais

encore dans tout le reste de leur vie. Et quand
ils portaient l’habit sacré convenable à leur
ministère, outre la pureté dans laquelle ils
doivent toujours être, ils étaient obligés a
une telle sobriété qu’il leur était défendu de

boire du vin . et les victimes qu’ils offraient
devaient étred’animaux entiers et sans tache ’.

Voilà quelles furent les lois que Moïse donna
dans le déscrt et qu’il fit observer durant sa
vie, et il en donna aussi d’autres pour être
gardées a l’avenir quand le peuple serait en

msieu de la terre de Chanaam.
Il ordonna que de sept ans en sept ans on

.’Mvitiquel8, ÜJI.
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laisserait reposer la terre sans la labourer ni
y planter aucune chose , de même qu’il avait
ordonné que le Septième jour le peuple ces-
serait de travailler l . A quoi il ajouta que tout
ce que la terre porterait d’elle-même en cette

année de repos serait commun à tous, même
aux étrangers, et qu’il ne serait permis à per-

sonne d’en mettre rien en réserve. Il voulut
aussi que la même chose s’observat après sept
fois sept ans, etqu’en l’année suivante, qui est

la cinquantième et jubilé des Hébreux, c’est-

à-dire 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’être con-

damnés à la mort pour punition d’avoir violé

quelques lois. Cette loi ordonnait aussi que
les héritages retourneraient à leurs anciens
possesseurs en cette sorte. Lorsque le jubilé
était proche , le vendeur et l’acheteur’de l’hé-

ritage supputaient ensemble ce que 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-
tournait; mais si le revenu se rencontrait être
égal à la dépense, l’ancien possesseur rentrait

dans son héritage. La même chose s’observait

pour les maisons qui étaient dans les villages;
mais quant a celles qui étaient dans les villes
et dans les bourgs fermés de murs, le vendeur
pouvait entrer dans sa maison en rendant le
prix de l’aliénation auparavant que l’année fût

expirée. Mais s’il la laissait passer sans le ren-
dre, l’acheteur était confirmé dans sa 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 pion-
tagne, et il les fit écrire pour être observées
par ceux qui viendraient après eux.

CHAPITRE XI.

Dénombrement du peuple. - Leur maniera de camper et de dô-
camper , et ordre dans lequel Ils marchaient.

Moïse ayant ainsi pourvu a ce qui concer-
nait le culte divin et la police’, perla ses seins

I Lévitique 9,5,
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sur ce qui regardait la guerre, parce qu’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*.Cette revue étant faite, il s’en

trouva six cent trois mille six cent cinquante,
et au lieu de la tribu de Lévi, il mit au nombre
des princes des tribus Manassé, fils de Jo-
seph , et établit Ephra’im en la place de Jescph

son père , selon ce que nous avons vu que Ja-
cob avait prié Joseph de lui donner ses deux
fils pour les adopter.

On posa le tabernacle au milieu du camp ,
et trois tribus étaient placées de chaque côté

avec de grands espaces entr’eux. On choisit
une grande place pour y établir un marché où
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 fut 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 ’, et ils se trou-
vèrent être au nombre de vingt-trois mille huit
cent quatre-vingts mâles, y compris les enfans
de trente jours.

Durant tout le temps que la nuée dont nous
avons parlé couvrait le tabernacle, ce qui té-
moignait la présence de Dieu 3, l’armée de-

meurait toujours en un même lieu ; mais lors-
que la nuée s’en éloignait elle décampait.
Moïse inventa une manière de trompette d’ar-

gent faite comme je le vais dire t : Salongueur
était presque d’une coudée , son tuyau environ
de la grosseur d’une flûte, et il n’avait d’ou-

verture que ce qu’il en fallait pour l’embou-
cher; le bout en était semblable à celui d’une

trompette ordinaire ; les Hébreux la nomment
asosra. Moïse en fit faire deux, dont l’une
servait pour assembler le peuple, et l’autre

’ Nombre 26.
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pour assembler tous les chefs quand il fallait
délibérer des affaires de la république; mais
quand elles sonnaient toutes deux ensemble,
tous généralement s’assemblaient.

Lorsque le tabernacle changeait de lieu,
voici quel est l’ordre que l’on observait: Au
premier son de trompette les trois tribus qui
étaient du côté 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 leslévites étaient a l’entour

du tabernacle. Au troisième son de trompette
les trois tribus qui étaient du cOtédu couchant

marchaient, et au quatrième son de trompette
les trois qui étaient du côté du septentrion les

suivaient. On se servit de même de ces trom-
peltes 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 KIL

Murmure du peuple coutre Moise, et emmantelle Dlenen fit.

L’armée étant décampée d’auprès le mont

de Sina, et ayant marché durant quelques
jours,ils arrivèrenta un lieu nommé Isere-
moth l. La, ils commencèrent de nouveau a
murmurer , et a rejeter sur Moïse la cause de
tous leur maux , disant que c’était a sa per-
suasion qu’ils avaient abandonné l’un des
meilleurs pays du monde, et qu’au lieu du
bonheur qu’il leur avait fait espérer ils se
trouvaient accablés de toutes sortes de mise-
res; qu’ils n’avaient pas seulement de l’eau

pour désaltérer leur soif, ct 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,
nidésespérer du secours de Dieu. Mais ces

l Nombre il.
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paroles, au lieu de les adoucir les irritèrent
encore davantage, et augmentèrentleurs mur-
mures. Moise , sans s’étonner doles voir si in-

justementanimés contre lui, leur dit: a Que,
» encore qu’ils eussent grand tort de le
» traiter de la sorte, il leur promettait d’ob-
» tenir de Dieu pour eux de la chair en abon-
» dance , non seulement pour un jour, mais
» pour plusieurs jours. » Et, sur ce qu’ils ne
le voulaient pas croire , et que l’un d’eux lui

demanda comment il pourrait donner a man-
ger a toute cette grande multitude , il lui ré-
pondit: n Vous verrez bientôt que ni Dieu ni
» moi, quoique si peu considérés de vous
n tous, ne cessons point de vous assister. »
A peine avait-il achevé ces mots, que tout le
camp fut couvert de cailles , dont chacun prit
autant qu’il voulut. Mais Dieu ne tarda guère
iles châtier de leur insolence envers lui, et
(le la manière injurieuse dont ils avaient
traite son serviteur. Il en coûta la vie à plu-
sieurs , ce qui a fait donner à ce lieu le nom
qu’il porte encore aujourd’hui de Chibro-
lit-alla , e’cst-à-dire les sépulcres de la concu-

limace.

CHAPITRE XlII.

m5? mute reconnaitre le terre de Chanaan. - Murmure et
million du peuple sur le rapport qui lui en fut fait. --- Josué
et Met leur parlent généreusement. - Moise leur annonce
à]: part de bien, que pour punlliou de leur pèche ils n’entre-
nlrni pas dans cette terre qu’il leur avait promise, mais que
humions la posséderalenl. -- Louange de Moise , et dans
Nt extrême vénération il n toujours été et est encore.

Moïse mena ensuite l’armée sur la fron-
tièredes Chananéens , dans un lieu nommé
Fiera, ou il est difficile d’habiter I, et la il
P3113 à tout le peuple en cette sorte : a Dieu,

I par son extrême bonté pour vous, vous a
t promis la liberté et une terre abondante en
Moules sortes de biens : vous jouissez déjà
h de l’une , et vous jouirez bientôt de l’autre;

à car nous voici arrivés sur la frontière des
i Chananéens , dont ni les rois , ni les villes ,
’ nitoutes leurs forces jointes ensemble ne
é slutaient nous empêcher de voir l’effet de
” sâpremesses. Préparez-vous donc a com-

! battre généreusement, puisque ce ne sera

montueuse
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» pas sans combattre qu’ils vous abandonne-
» ront ce riche pays. Mais nous le posséde-
» rons malgré eux après les avoir vaincus. Il
» faut commencer par envoyer reconnaître la
» fertilité de la terre et les forces de ceux qui

))l,hilblt0nl., et surtout nous unir ensemble
» plus que. jamais , et rendre a Dieu les hon-
» neurs que nous lui devons, afin qu’il soit
)) notre protecteur et notre secours. »

Le peuple loua extrêmement cette propo-
sition, et choisit douze des plus considéra-
bles d’entre eux, un de chaque tribu, pour
aller reconnaitre tout le pays desChananéens,
à commencer du côté qui regarde l’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, etrapportérent 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-
rent 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 avaient
vus en Hébreu , et qu’enfin ils n’avaient en-

core rien trouvé de si redoutable depuis
qu’ils étaient sortis d’Ègypte. 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 enfans ;
et leur douleur et. leur découragement les
porta même 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 Moïse, etpassérent toute la nuit à crier con-
tre lui et contre Aaron. Aussitôt que le jour
fût venu, ils s’assemhlérent tumultuairement
dans la résolution de les lapider et de s’en re-
tourner en Égypte. Josué, fils de Navé, de la

tribu d’Èphraïm , et Caleb, de la tribu de
Juda , qui étaient deux des douze qui avaient
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l été reconnaître , voyant ce désordre et en ap-

préhendant les suites, leur dirent a qu’ils
» ne devaient pas ainsi perdre l’espérance,ao«

n cuser Dieu d’être infidèle en ses promesses,
» etajouter foi aux vaines terreurs qu’on leur

n donnait en leur représentant les choses
» tout autres qu’elles n’étaient ; mais qu’ils de-

» vaient les croire et les suivi-ca la conquête
» d’une terre si fertile ; qu’ils s’offraient de

n leur servir de guides dans cette glorieuse
» entreprise 5 qu’il ne s’y rencontrait pas tant

n de difficultés qu’on. voulait le leur persua-
n der; que ces montagnes n’étaient point si
» hantes , ni ces rivières si profondes qu’elles
n fussent capables d’arrêter des gens de cœur,
n et qu’ils n’avaient rien à appréhender, puis-

» que Dieu se déclarait en leur faveur et
» voulait combattre pour eux. Marchez donc
n sans crainte, ajoutèrent-ils, dans la con-
» fiance de son secours, et suivez-nous ou
» nous sommes prêts de vous mener. n

Pendant que ces deux véritables et géné-
reux Israélites parlaient de la sorte pour ta-
cher d’appaiser cette multitude 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 prés

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 Moise plein de confiance s’a-
vance vers ce peuple, et lui dit « que Dieu
» était résolu de les châtier, non pas autant
» qu’ils le méritaient, mais en la maniéra
» qu’un bon père châtie ses enfans; car ,
» ajouta-t-il, étant entré dans le tabernacle
J) 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
w fait d’ajouter plus de foi à de faux rap-
» ports qu’à ses promesses. Il m’a assuré

» néanmoins qu’a cause qu’il vous a choisis

il entre toutes les nations pour être son peu-
» ple, il ne vous détruira pas entièrement;
r mais que pour punition de votre péché
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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
n du pays et des biens qu’il vous a promis, et
» dont vous vous êtes rendus indignes par
» votre murmure et par votre désobéissance.»

Ce discours remjiit tout lepeuple d’étonne-
ment et d’une profonde tristesse. Ils conjuré-
rent Moïse d’être leur intercesseur auprès de

Dieu, afin qu’il lui plût d’oublier leur faute
et d’accomplir ses promesses. Il leur répondit
«qu’ils ne devaient point s’attendre quesa
» souveraine majesté se laissât fléchira leurs

» prières, parce que ce n’était pas par un
n transport de colère et légèrement contre les

» hommes, mais par un mouvement de jus-
» lice et une volonté délibérée qu’il avait pro-

» noncé contre eux cette sentence. «
Or , quoiqu’il semble incroyable qu’un

homme seul ait pu apaiser en un moment
une multitude d’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-
suader à ses paroles, et qu’ils avaientéprouvé

diverses fois, par tant de malheurs on 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 admirable législateur, et de la merveil-
leuse autorité qu’il s’est acquise, que de voir

que non seulement ceux qui vivaient de son
temps, mais même toute la postérité l’ont 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 prêt a les punir s’il les avait violées? Entre
plusieurs autres preuves de cette autorité plus
qu’humaine qu’il s’est acquise , en voici une

qui me paraît fort considérable. Des gens
venus des provinces d’au-delà l’Euphrate pour

visiter notre temple et y offrir des sacrifices,
ayant marché durant quatre mois avec grand



                                                                     

[3359 de la C.]

peut , grande dépense, et beaucoup de peine;
buns n’ont pu obtenir quelque petite partie
des bêtes qu’ils ont offertes en sacrifice, parce

que notre loi ne le permet pas pour de certai-
nes raisons ;d’antres n’ont pu avoir permise
sion de sacrifier; d’autres ontété obligés de

laisser leurs sacrifices imparfaits; et d’autres
n’ont pu seulement obtenir d’entrer dans le
temple, sans que néanmoins ils s’en soient
offensés ni en aient fait la moindre plainte,
aimant mieux obéir aux lois établies par ce
grand personnage, que de satisfaire leurs dé-
sirs, quoique rien ne les portât 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 considère
comme étant plus qu’un homme. Et il n’y a

pis encore long-temps que peu avant la
guerre des Juifs sous le règne de l’empereur
Claude, lors qu’Ismaël était souverain sacri-
fiateur, la Judée étant affligée d’une si

LIVRE 1V. --CHAPITRE I" ’ t Cf
grande famine qu’un gomor de farine se ven-

dait quatre drachmes, l’on en apporta a la tee

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 à la loi et d’attirer sur
eux la colère deDieu qui châtie si sévèrement
les péchés même cachés. Qui s’étonnera donc

que Moïse ait fait des choses si extraordinai-
res, puisqn’aprés tant de siècles nous voyons
encore aujourd’hui que ce qu’il a laissé par

écrit a une telle autorité , que même nos en-
nemis sont contraints de confesser que c’est
Dieu qui a donné par lui aux hommes une ma-
nière de vivre si parfaite, et s’est servide son
admirable conduite pourla leur faire recevoir?
Je laisse toutefois à chacun d’en juger comme

il lui plaira.
z

LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITRE I" .

blendes lancina contre lobe. - Ils attaquent les Cha-
m sans son ordre et sans avoir consulté Dieu , et sont mis
mais: avec grande perte. - Ils recommencent à murmurer.

Quelques grandes que fussent les peines
(Il: souffraient les Israélites dans le désert,
rien ne leur en donnait tant que ce que Dieu
le leur permettait pas de combattre les Cha-
nnéens ’. Ils ne voulaient plus obéir au com-

landement que Moïse leur faisait de demeu-
l’fl’ en repos; mais se persuadant qu’ils n’a-

Ylient point besoin de son assistance pour
Vitre leurs ennemis, ils l’accusaient de les
"lulu: toujours laisser dans cette misère afin

qII’ilsue pussent se passer de lui. Ainsi ils ré-

solurent d’entreprendre œtte guerre dans la

’ Nombre la.
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croyance que ce n’était pas en considération

de Moïse que Dieu les favorisait, mais parce
qu’il s’était déclaré leur protecteur comme il

l’avait été de leurs ancêtres ; ’après les avoir

affranchis deservitude à cause deleur vertu,
il leur donnerait la victoire s’ils combattaient
vaillamment; qu’ils étaient assez forts par eux-

mêmesponr surmon ter leurs ennemis , quand
bien Moïse voudrait empécher Dieu de leur
être favorable; qu’il leur était plus avantageux

de se conduire par leur propre conseil que
d’obéir aveuglément à Moise, et de l’avoir

pour tyran après avoir secoué le joug des
Égyptiens z que c’était trop long-temps selais-

ser tromper a ses artifices lorsqu’il se vantait
d’avoir des entretiens familiers avec Dieu et
d’être instruit par lui de toutes choses, comme
si par une grâce particulière il était le seul qui

6
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connût l’avenir , et qu’ils ne fussent pas aussi

bien quelui de la race d’Abraham; que lapru-
dence obligeait a mépriser l’orgueil d’ un

homme et à se confier seulement en Dieu
pour conquérir un pays dontil leur avait pro-
mis la possession : etqu’cnfin ils ne devaient
pas se laisserabuser plus long-temps parMo’ise
sous prétexte des ordres qu’il feignait venir
de sa part. Toutes ces considèrationsjointes
à l’extrême nécessité ou ils se trouvaient dans

ces lieux déserts et stériles leur ayant fait
prendre cette résolution, ils marchèrent con-
tre les Chananéens. Ces peuples sans s’éton-

ner de les voir venir à eux si audacieusement
et en si grand nombre, les reçurent avec
tant de vigueur qu’ils en tuèrent plusieurs
sur la place , mirent les autres en fuite, et les
poursuivirent jusque dans leur camp. Celte
perte affligea d’autant plus les Israélites qu’au
lieu qu’ils s’étaient flattés de l’espérance d’un

heureux succès. ils connurent que Dieu était
irrité de ce que sans attendre son ordre ils s’é-

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 après que tous lui
eurent promis de lui obéir sans plus rien faire
que par son conseil , ni en venir aux mains
avec les Chananéens qu’après qu’il en aurait

reçu l’ordre de Dieu. Mais comme les gran-
des armées obéissent avec peine à leurs chefs,

principalement lorsqu’elles souffrent beau-
coup, les Israélites dontlenomhre était de six
centmille combattans, et qui même dans leur
prospérité étaient assez indociles , se trouvant
pressés de tant d’incommodités recommencé-

rent à murmurer entre eux , et tournèrent
tonteleur colère contre Moïse. Cette sédition
passa si avant que nous ne voyons point qu’il y

en ait jamais en de si grande ni parmi les
Grecs ni même parmi les Barbares 3 elle au-
rait causé la ruine entière de ce peuple , si
Noise, sans considérer l’ingratitude qui les

portait a vouloir le lapider, nefut venu a
humours, étai Dieu neles ont garantiade ce

l
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péril par un effet tout extraordinaire de sa
bonté, quoiqu’ils n’eussent pas seulement on-

tragéleur législateur, maislui-méme en mé-

prisant les commandemens qu’il leur avait
faits par lui, je vais rapporter quelle fut la
cause de cette sédition , et la conduite que
tint Moïse après l’avoir apaisée.

CHAPITRE II.

Cintré et deux cent cinquante des pflldplux des israélites qui
le joignent A lui émeuvent de telle sorte le périple contre
lobe et Aaron qu’il les voulait lapidait-lobe leur parle
avec tant de force qu’il apaise la sédition.

Choré qui était très-considérable parmi les

Hébreux tant par sa race que par ses richesses ’.

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 alui, quoiqu’il fût de la même tribu

et beaucoup plus riche, qu’il s’en plaignit
hautementà tous les lévites, et particulière-
menta 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
a de tous les autres; et qu’ainsi contre toute
» sorte de raisons et sans prendre les voix du
» peuple il eût établi Aaron, son frère, 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
» faisait était d’autant plus grande et plus
a dangereuse , qu’étant secrète et ne paraissant

a pas violente, leur liberté se trouverait op-
» primée avant qu’ils s’en pussentapercevoir,

» parce qu’au lieu que ceux qui se reconnais-
» sent dignes de commander s’élèvent à ce.

» honneur parle consentement de tous; ce";
» au contraire qui désespèrent d’y pouvoir

a parvenir par des voies honnêtes et légiu-
» 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
n mauvais moyens pour y arriver; qu’ainsi la

, n prudence les obligeait a punir de semblables
l Nombre in.
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nttentats avant queceux qui les commettent
:croient être découverts, sans attendre que
n’étant fortifiés davantage ils passent pour

u des ennemis publics et déclarés. Car quelle
n raison , ajoutait-il, pouvait alléguer Moïse
n d’avoir conféré la dignité de grand sacrifi-

n caleur a Aaron et à ses fils par préférence a

n tous les autres , puisque si Dieu avait voulu
n qucla tribu de Lévi fùtélevée à cet honneur,

n on aurait du le préférer à Aaron , étant
» comme il était de la même tribu que lui,
n et plus riche et plus âgé. Et que si au con-
» traire l’antiquité des tribus avait du être
a considérée, il aurait fallu déférer cet hon-

: neur a celle de Ruben, et le donner à Da-
» than , Abiron et Phala , qui étaient les plus
I âgés et les plus riches de cette tribu. »

Choré parlait de cette sorte sous prétexte de

lon affection pour le bien public; mais en
effet afin d’émouvoirle peuple, et d’obtenir par

Ion moyen la souveraine sacrificature. Ces
plaintes ne se répandirent pas seulement dans
toute la tribu de Lévi; elles passèrent bientôt
dans les autres avec plus d’exagération , parce

que chacun y ajoutait du sien; et toutlc camp
en êtanlainsi rempli les choses allérentsi avant

que Jeux cent cinquante des principaux en-
trérent dans la faction de Choré pour dépossé-

der Aaron de la souveraine sacrificature et
déshonorer Moïse. Le peuple s’émut ensuite

de telle sorte qu’ils prirent des pierres pour
les lapider , et tous coururent en foule avec un
horrible tumulte devant le tabernacle en
chut que pour se, délivrer de la servitude
il tallait tuer ce tyran qui leur commandait
(la choses insupportables 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
(lignes de remplir cette place , et que quand il
lutait voulu la lui donner, ce n’aurait pas été

par le ministère de Moïse, mais par les suffra-

ges de tout le peuple. l
Bien que Moïse futinformé des calomnies

de Choré, et qu’il vit de quelle fureur ce peu-
Ple était transporté, il ne s’étonne point toute-

fois, parce qu’il se confiait en la pureté de sa
conscience, et qu’il savait que ce n’avait pas
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été lui, mais Dieu même qui avait honore,
Aaron de la souveraine sacrificature. Ainsi il
se présenta hardiment a cette multitude si irri-
tée et au lieu d’adresser sa parole à tout le
peuple il l’adressa a 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
a d’accord que vous et ceux que je vois s’être

» joints à vous êtes très-considérables, et je

a ne méprise même aucun d’entre tout le peu-
» ple, quoiqu’ils vous soient inférieurs en ri-

» chesse aussi bien qu’en tout le reste. Mais
n si Aaron a été établi souverain sacrificateur
n ce n’a pas été pour ses richesses, puisque

n vous êtes plus riche que lui et moi ne le
» sommes tous deux ensemble. Ce n’a pas été

)) non plus à cause de la noblesse de sa race,
n puisque Dieu nous a fait naltre tous trois
» d’une même famille, et que nous n’avons
n qu’un même aïeul. Ce n’a pas été aussi l’af-

» fection fraternelle qui m’a porté à le mettre

n dans cette charge , puisque si j’eusse consi-
» déré autre chose que Dieu et l’obéissance

n que je lui dois j’aurais mieux aimé prendre
» cette honneur pour moi quede le lui donner,
» nul ne m’étant si proche que moi-même.
a Car quelle apparence y aurait-il de m’enga-
» ger dans le péril où l’on s’expose par une

» injustice, et d’en laisser à un autre tout l’a-

n ventage? Mais je suis très-innocent de ce
n crime , et Dieu n’aurait eu garde de souffrir
a que je l’cusse méprisé de la sorte, ni de vous

» laisser ignorer ce que vous deviez faire pour
n lui plaire. Or bien que ce soit lui-même et
n non pas moi qui a honoré Aaron de cette
» charge, il est prêt a s’en déposer pour la
» céder à celui qui y sera appelé par vos suf-

n frages, sans prétendre se prévaloir de ce
n qu’il s’en est acquitté très dignement, parce

» que encore qu’il y soit entré avec votre appro-

» bation , il a si peu d’ambition qu’il aime

a mieux y renoncer que de donner sujet à un
» si grand trouble. Avons-nous donc manqué
» au respect que nous devons à Dieu en accep -
n tant ce qu’il lui plaisait de nous offrir; et
n aurions-nous pu au contraire le refuser sans
a impiété? mais comme c’est a celuiqui donne
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» à confirmer le don qu’il a fait, c’est a Dieu

a à déclarer de nouveau de qui il lui plait de
» se servir pour lui présenter des sacrifices en
» votre faveur et être ministre des actions qui
» regardent votre piété ; et Choré serait-il as-

» sez hardi pour oser prétendre par le désir
n qu’il a de s’élever a cet honneur, d’ôter à

» Dieu le pouvoir d’en disposer? Cessez donc
n d’exciter imsi grand tumulte, la journée de
n demain décidera ce différend. Que chacun
» des prétendues vienne le matin avec un en-
» censoir ala main , du feu etdes parfums. Et l
n vous, Choré, n’ayez point de honte de céder

» à Dieu et d’attendre son jugement sans vous

n vouloir élever au dessus de lui. Contentez-
» vous de vous mettre au rang de ceux qui
« aspirentà cette dignité, dont je ne vois pas

n pourquoi Aaron pourrait être exclus non
n plus que vous, puisqu’il estde la même race,
n et qu’on ne saurait l’accuser d’avoir manqué

» en quoi que ce soit dans les fonctions de cette
a charge. Lorsque vous serez assemblés vous
n offrirez tous de l’encens à Dieu en présence

n de tout le peuple; et celui dont il témoigne-
» ra que l’ablation lui sera plus agréable , sera

» établi souverain sacrificateur, sans qu’il
)D reste aucun prétexte de m’accuser d’avoir

» conféré de mon pr0pre mouvement cethon-
» neur à mon frère si Dieu sedéclare 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 Iouacomme ne pou-
vant étre qu’avantageuse a la république; et
ainsi l’assemblée se sépara.

CHAPITRE III.

(lutinent épouvantable de Choré, de nathan, d’Abiron et
«ces: de leur faction. l

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 évènement ne put être sans

quelque tumulte: car outre que la multitude
’ Nombre ID.
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se porte naturellement aux nouveautés a a
parler contre les supérieurs , les esprits étaient
partagés; les uns désirant que Moïse fut con-

vaincu publiquement de malice, et les plus
sages souhaitaient de voir finir la sédition,
qui ne pouvait continuer sans causer la ruine
entière de la république. Moïse envoya dire a

Dathau et a Abiron de venir assister au sacri-
fice comme il avait été résolu. « Ils le résolu-

» rent, disant qu’ils ne pouvaient plus souf-
» frir que Moïse s’attribuat ainsi sur eux une

n autorité souveraine. n 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-

than, et ceux de la faction ayant appris qu’il
venait ainsi accompagné, sortirent de leurs
pavillons avec leurs femmes et leurs enfans
pour l’attendre de pied ferme, et menèrent
aussi des gens avec aux afin de lui résister s’il

voulait entreprendre quelque chose. lorsque
Moïse fut proche , il lève les mains vers le ciel

et dit si haut que chacun le put entendre:
« Souverain maître de l’univers, qui touché

n de compassion pour votre peuple, l’avez dé-
» livré de tant de périls, vous qui êtes lefidéle

» témoin de toutes mes actions, vous savez,
n 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

n 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

» de ma vie, et vous le savez, non pour l’a.
» voir ouï dire, mais pour avoir été présent,

a) Vous savez aussi tout ce qui m’est arrivé
» depuis, et ce peuple ne l’ignore pas: mais
n parce qu’il interprète malicieusement ma
» conduite, rendez, s’il vous plait, mon Dieu ,
» témoignageamon innocence. Ne fut-ce pas
n vous, Seigneur, qui, lorsque par votre se-
» cours, parmon travail, et par l’affection que

a mon beau-père avait pour moi je passais
n auprès de lui une vie tranquille et heureuse,
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m’obligeàtes à la quitter pour m’engager en

r tant de travaux pour le salut de ce peuple ,
a et particulièrement pour le tirer de capti-
I vite? Néanmoins , après avoir été délivré de

I tant de maux par ma conduite, je suis de-
) venu l’objet de leur haine. Vous donc , Sei-
n gneur, qui avez bien voulu m’apparaltre
a au milieu des flammes sur la montagne de
a Sina , m’y faire entendre votre voix, et m’y

n rendre spectateur de tant de prodiges: qui
n m’avez envoyé porter vos ordres au roi d’É-

a gypte : avez appesanti votre bras sur
a son royaume pour nous donner moyen de
a sortir de servitude, et avez humilié devant
a nous son orgueil et sa puissance: qui, lors-
a que nous ne savions plus que devenir , nous
I avez ouvert un chemin miraculeux à tra-
n vers la mer, et enseveli dans ses flots les
I Égyptiens qui nous poursuivaient : qui
l avez rendu douces en notre faveur des eaux
D auparavant si amères : qui avez fait sortir
I de l’eau d’une roche pour désaltérer notre

I soif z. qui nous avez fait venir des vivres de
x la mer , lorsque nous n’en trouvions point
I suris terre : qui nous avez envoyé du ciel
a une nourriture auparavant inconnue aux
D homme , et qui enfin aVez réglé toute notre

n conduite par les admirables et saintes lois
I que vous nous avez données : Venez, ô
n Dieu tout puissant, juger notre cause , vous
I qui étés ensemble un juge et un témoin in-
! corruptible. Faites connaître a tout le monde
I queje n’ai jamais reçu de présens pour com-

) mettre des injustices, ni préféré les riches
r aux pauvres , ni rien fait de préjudiciable à
a la République: mais qu’au contraire je me

Huis toujqurs efforcé de la servir de tout
t mon pouvoir. Et maintenant que l’on m’ac-
I euse d’avoir établi Aaron souverain sacrifi-

r cateur , non pas pour vous obéir, mais par
h faveur, et par une affection particulière,
a 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-
’ lisant Dathau et Abiron comme ils le mé-
’ filent , eux qui osent vous accuser d’être in-

, sensible et de vous laisser tromper par mes
a artifices. Et’afin que le chaument que vous
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n ferez de ces profanateurs de votre honneur
a et de votre gloire soit connu de tout le

. » monde, ne le faites pas, s’il vous plait, mou--
n 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
n toutes leurs familles et tout leur bien; et
n qu’un effet si signalé de votre souverain pou-

» voir soit un exemple qui apprenne à tout le
» monde le respect que l’on doit avoir pour
n votre Majesté suprême , et une preuve que 4
» 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
n l’on m’impute sont véritables , conservez

» ceux qui m’en accusent, et faites tombersur
n moi seul l’effet de mes imprécations. Mais ,
» Seigneur, après que vous aurez châtié de
» la sorte les perturbateurs de notre peuple,
a conservez , je vous supplie, le reste dans l’u- .
n nion, dans la paix et dans l’observation de
» nos saintes lois, puisque ce serait offenser
» votre justice de croire qu’elle voulut faire
a tomber sur les innocens la punition que les
» seuls coupables ont méritée. »

Moise mêla ses larmes à cette prière, et
aussitôt qu’elle fut finie on vit la terre trem-
bler et être agitée avec autant de violence que
les flots de la mer le sont par les vents dans
une grande tempête. Tout le peuple futtransi
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.
Voilà quelle futla fin de ces misérables . et

de quelle sorte Dieu fit connaître sa justice et
sa puissance. En quoi leur châtiment fut d’au-
tant’plus déplorable, que mémé leurs proches

passèrent tout à coup des sentimens qu’ils
leur avaient inspirés à 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
très-grande estime parmi le peuple, tant a
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 en-
semble; et sa violence consuma de telle sorte
ces deux cent cinquante prétendans et Choré
avec eux, qu’il ne resta pas la moindre trace
de leurs corps. Aaron seuldemeura sans avoir
reçu aucune atteinte de ces flammes surnatu-
relles, afin qu’on ne pût douter que ce ne fût

un effet de la toute-puissance de Dieu. Moïse
pour laisser un monument à la postérité d’un

châtiment si mémorable, et faire trembler ces
impies qui s’imaginent que Dieu peut être
trompé parla malice des hommes, commanda
à Éléazarfils d’Aaron d’attachera l’autel d’ai-

rain tous les encensoirs de ces malheureux
qui avaient péri d’une manière si épouvan-
table.

CHAPITRE 1V.

Nouveau murmure des Israélites contre Moïse. - Dieu par un
miracle confirme une troisième fois Aaronvdans la souveraine
sacrificature. - Villes ordonnées aux lévites. - Diverses
lois établies par Moïse. --- Le roi d’ldumee refuse le pa go
aux Israélites-Mon de Marie, sœur de Moïse, et d’Aaron en
fràle,ù qui Eléasar 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
Moïse l, mais Dieu lui-même qui avait établi
Aaron et ses enfans dans lasouvcraine sacrifi-
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enture, personne n’osa plus la lui contester;
mais le peuple ne laissa pas de recommencer
une nouvelle sédition encore plus dangereuse
et plus opiniâtre que la première, à cause du
sujet qui la fit naltre: car quoiqu’ils fussent
alors persuadés que tout ce qui était ar-
rivé n’avait été que par l’ordre et la volonté

de Dieu, ils s’imaginaient que c’était seule-

meutpour favoriser Moïse, et se prenaient à lui
de l’avoir obtenu par ses sollicitations et ses im-
portunités; comme si Dieu n’avait eu d’autre

dessein que de l’obliger, et non pas de punir
ceux qui l’avaient si fort offensé. Ainsi ils ne
pouvaient souffrir d’avoir vu mourir devant
leurs yeux un si grand nombre de personnes
de 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 cou-
firmant son frère dans une chargeà laquelle
personne n’oseraitdésormais 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-
laient à mettre des bornes àla puissance trop
orgueilleuse de Moïse, et lui représentaient
que leurpropre 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’davautage, 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 a la tribu que Dieu ferait connaître
devoir être préférée aux autres. Cette propo
sition les contenta : ils apportèrent ces ba-
guettes; et le nom de la tribu de Lévi fut
écrit sur celle d’Aaron. Moïse les mit toutes

dans le tabernacle, et les en retira le leude.
main. Chacun des princes des tribus remuant
la sienne; et le peuple les reconnut aussi à
certaines marques qu’ils y avaient faites. Ton-
tes les autres étant en même état que le jour
précédent, on vit que celle d’Aaron avait non

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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tait de bois d’amandier. Un si grand miracle

étonna tellement le peuple que leur haine
pour Aaron et pour Moïse se changea en ad-
miration du jugement que Dieu prononçait
en leur faveur. Ainsi de peur de lui résister
davantage ils consentirent qu’Aaron possédât

à l’avenir paisiblement cette grande charge.
Voilà comment après que Dieu la lui eut confir-
mée pour une troisième fois en cette manière,
il en demeura en possession sans quepersonne
osât plus s’y opposer, et de quelle sorte en
Suite de tantde murmures et de séditions le
peuple demeura enfin en repos.

Dans l’appréhension qu’ont Moïse que la

tribu de Lévi se voyant exempte d’aller a la
guerre, ne s’occupàt qu’a la recherche des
choses nécessaires à la vie, et négligeât le
service de Dieu, il ordonna qu après qu’on
aurait conquis le pays de Chanaan on donne-
raità cette tribu quarante huit des meilleu-
res villes avec toutes les terres qui se trouve-
raient n’en être distantes que de deux milles 2;

et que le peuple lui paierait tous les ans et
aux sacrificateurs la dixième partie des fruits
qu’il recueillerait , ce qui a été toujours de-
puis inviolablcmcnl observé.

lllàntmaintenaut parler des sacrificateurs.
Moïse ordonna que de ces quarantc.huit villes
scandées aux lévites ils leur en donneraient
treize, et laldixiéme partie des décimes.

ll ordonna aussi que le peuple offrirait à
Dieu les prémices de tous les fruits de la terre,
et aux sacrificateurs le premier-mèdes animaux
qu’il était permis d’offrir, afin de le sacrifier,

et qu’ils mangeraient la chair de cette bête of-

ferte dans la ville sainte avec toute leur fa-
mille. Que quant a celles dont la loi défendait
de manger. on offrirait au lieu duprcmier-né
un sicle et demi, et que chaque homme offri-
rait cinq sicles pour le premier né de ses fils.

Les prémices des toisons, des moutons, et
des brebis étaientaussi ducs aux sacrificateurs
etceux qui faisaient cuire du pain devaient
leur donner des gâteaux.

Lorsque ceux qu’on nommait Nazaréensa a

’llunbre la «sa.

’ Lévitique Il, la et 16.

i me.

LIVRE lV.-CHAPITRE 1V. 87

cause qu’ils faisaient vœu de laissar croître

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 a ceux qui s’étaient consacrés au
service de Dieu, lorsqu’ils renonçaient volon-
tairement au ministère auquel ils s’étaient
obligés, ils devaient donner aux sacrificateurs,
savoir l’homme cinquante sicles , et la femme
trente : et ceux qui n’avaient pas moyen de
les payer s’en remettaient a leur discrétion.

Ceux qui tuaient des bêtes, non pas pour
les offrir à Dieu, mais pour les manger en
leur particulier , étaient obligés d’en donner

aux sacrificateurs le hoyau gras, la poitrine et
l’épaule droite. Voila ce que Moïse ordonna

pour les sacrificateurs, outre ce que le peuple
offrait pour les péchés ainsi que nous l’avons

dit dans le livre précédent; et il voulut que
les femmes, les filles, et les serviteurs eussent
part à tout, excepté ace qui était offert pour
lés péchés, dont il n’y aurait que les hommes

qui faisaient l’office divin qui pussent manger,
et cela dans le tabernacle, et le jour même que
ces victimes avaient été offertes en sacrifice.

Après que Moise, depuis la sédition apai-
sée , eut ordonné toutes ces choses, il fit avan-

cer l’armée jusque sur les frontières des
Iduméensr, et envoya auparavant des ambas-
sadeurs vers leur roi pour leur demander pas-
sage, a conditionde luidonner tellesassurances
qu’il voudrait de n’apporter aucun dommage

à son pays, et de payer généralement toutes
les choses que l’on prendrait, et même l’eau

s’il le voulait. Ce prince le refusa, et vint en
armes au devant des Israélites pour s’opposer

à leur passage s’ils voulaient le tenter par la
force. Moise consulta Dieu qui lui défendit de
commencer. le premier la guerre, et lui ordon-
na de retourner dans le désert.

En ce même temps et en la nouvelle lune du
mois Xantique, quarante ans depuis la sortie
d’Ègypte, Marie sœur de Moïse mourut. Ovu

l’enterra publiquement avec toute la magnifi-
cence possible sur une montagne nommée Sein.

’ Nombre il.



                                                                     

Le deuil qu’on en fit dura trente jours , et
quand ils furent finis Moïse purifia le peuple
en cette sorte 4. Le souverain sacrificateur tua
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 a ses funérailles
jetèrent un peu de cette cendre dans de l’eau
de fontaine où ils trempèrent une petite bran-
che d’hysope dont ils s’arrosèrent le troisième

et le septième jour,après quoi ils passèrent pour
être purifiés: et Moïse ordonna que l’on con-

tinuerait d’observer cette cérémonie quand on

aurait conquis le pays dont Dieu leur avait
promis la possession.

Cetadmirable chef conduisit ensuite l’armée
atravers le désert vers l’Arabie: et lorsqu’il

fut arrivé dans le territoire de la capitale du
pays qu’on nommait anciennement Arcé et qui
porte aujourd’hui le nom de Pétra *, il dit à
Aaron de monter sur une haute montagne qui
sert comme de borne à ce pays parce que c’était
le fieu ou il devait finir sa vie. Il y monta, se
dépouilla de ses habits sacerdotaux a la vue de
tout le peuple, en revêtit Eléazar l’alné de ses

fils et son successeur, et mourut âgé 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’Amon 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 Amorrhéeus ’.Ce

l Nombre Il.
’ Nombre la.
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pays est si fertile qu’il suffit pour nourrir ses
bahitans quoiqu’ils soient en très grand nom-

bre. Moïse envoya des ambassadeurs vers
Saison Roi des Amorrhéens, pour lui deman-
der passage aux memes 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 Anonhéens . et ouillois
roi o; qui venait s leur secours. -Io’tse s’avance un b
Jourdain.

Moïse ne crut pas devoir souffrir ce refus si
offensant du roi des Amorrhéens :Etconsi-
dèrant d’ailleurs que le peuple dont il avaitla
conduite était si indocile et si porté à murmu-
rer, que l’oisiveté jointe a la nécessité ou 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 passagepar 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 remth 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-mémo

n les portait a 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-
rhécns les voyant venira 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
tâchaient de gagner leurs villes pour y trouver
leur sureté. Mais comme les Hébreux ne
pouvaient souffrir que leur victoire fût im-
parfaite, et qu’ilsétaient fort adroits a se servir

de la fronde et de toutes les armes propres
à combattre de loin 5 et que d’ailleurs ilsétaient
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extrêmement agiles et légèrement armés, ou

ils joignaient les fuyards, ou ils arretaient à
coups de fronde , de dards et de flèches ceux
qu’ils ne pouvaient joindre. Le carnage fut
très-grand , particulièrement auprès du fleuve,
parce que ceux qui s’enfuyaient n’étant pas

moins travaillés par la soif que de la douleur
de leurs plaies a cause que c’était en été, y

allaient à grandes troupes pour boire. Sehou
leur roi se trouva entre les morts: et comme
les plus vaillans avaient été tués dans lahataille,

et qu’ainsi les victorieux ne trouvaient plus de
résistance, ils prirent quantité de prisonniers,
et dépouillèrent les morts, et firent un butin
d’autant plus gr nd que la campagne était
toute couverte de biens , parce que la moisson
n’était pas encore faite.

Voila de quelle sorte les Amorrhécns furent
châtiés de leurimprudence dans leur conduite,
et de leur lâcheté dans le combat. LesHébreux

se rendirent maîtres de leur pays qui est en-
fermé comme une lle entre trois fleuves, sa-
voir du côté du midi de l’Arnou, du côté du

septentrion du Jebac qui perd son nom en en-
trant dansle Jourdain , et du côté del’occident

du Jourdain.
Les chosesétant en cetetat, O G, roi de Ga-

laad et de Gaulanite , qui venait au secours de
Tehon, son allié et son ami, apprit qu’il avait
perdu la bataille. Comme il était très-auda-
cieux il ne laissa pas de vouloir en venir aux
mains avec les Israélites . et de se flatter de la
créance qu’il les vaincrait. Mais ils le défirent

avec toute son armée, et lui-même fut tué
dans le combat. C’était un géant d’une si

énorme grandeur, que son lit qui était de fer
et que l’on voyaitdans la ville capitale de son
royaume nommée Rabatha, avait neuf cou-
dées de long et quatre de large : et ce prince
n’avait pas moins de courage que de force.
Moïse 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
tuer les habitans qui étaient extremement ri-
ches. Un si heureux succès n’apporte pas seu-
lement pour le présent un très-grand avantage
aux Hébreux, mais il leur ouvrit le chemin a
de plus grandes conquétes 5 car ils prirent

LIVRE IV.-CHAPITRE VI. 89
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: Moïse,
après avoir durant quelques jours offert des
sacrifices à Dieu en actions de grâces et traité

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 V1.

Le prophète Balaam veut maudire les Israélites a la prière du
Iadlanltes et de Balsa roi des Ioabilas, mais Dieu le cou-
lralnt de les un". - Plusieurs d’entre les brasilles et part!»
cullérement tarant: transportés de l’amour des tilles des la-
dlanites abandonnent Dieu, et sacrifient aux (aux dieux. --
Chaumont épouvantable que Dieu en lit, et [articuleraient

. de Zambry.

Balac, roi des Moabites, qui était uni d’ami-

tié et par une ancienne alliance avecles Madia-
nites, voyant les progrès des Hébreux, com-
mença à craindre pour lui-même 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 à eux : et comme il n’o-

sait attaquer une nation que ses victoires ren-
daient si audacieuse et si fière, il ne pensa qu’il

les empêcher de s’agrandir davantage. Il en-
voya pour ce sujet des ambassadeurs aux Ma-
dianiles afin de délibérer sur ce ou’ils auraient

afaire. Les Madianites envoyèrent ces mêmes
ambassadeursavec des principaux d’entre eux
vers Balaam qui était un prophète célèbre et
leur ami qui demeurait prés de l’Euphrate ,
pour le prier de faire des imprécations contre
les Israélites. Ilreçut fort bien ces ambassal
deurs, et consulta Dieu pour savoir ce qu’il
devait leur répondre. Dieu lui défendit de
faire ce qu’ils désiraient. Et ainsi Balaam leur
répondit qu’il aurait souhaite de leur pouvoir
témoigner. son affection 5 mais que Dieu a qui

î sombre sa, a: au.
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il était redevable du don de prophétie, lui dè-
fendait de s’y engager, parce qu’il aimait le
peuple qu’ils voulaient l’obliger de maudire 5

et qu’ainsi il leur conseillait de faire la paix
avec eux. Ces ambassadeurs étant retournés
avec cette réponse, les Madianites pressés par
le roi Balac renvoyèrent une seconde fois vers
le prophète. Comme il désirait de leur plaire,
il consulta Dieu , qui s’en tenant offensé lui
commanda de faire ce que voulaient ces am-
bassadeurs. Ainsi Balaam ne voyant pas que
Dieu lui parlait de la sorte dans sa colère
parce qu’il n’avait pas suivi son ordre, s’en

alla avec ces ambassadeurs. Il trouva dans son
chemin un sentier entre deux murs si étroit
qu’il n’y avait de place que ce qu’il en fallait

pour passer; et un ange vint à sa rencontre.
Lorsque l’anesse sur laquelle Balaam était
monté l’aperçut elle voulut se détourner , et

serra son maltre de si près contre l’un de ces
murs qu’il se froissa, sans que les coups qu’il

lui donna dans la douleur qu’il en ressentit la
pussentfaireavancer davantage. Ainsi comme
l’ange demeurait ferme, et que Balaam conti-
nuait toujours de frapper l’anesse, Dieu per-
mitque cetanimaldît au prophète avec des pa-
roles aussi distinctes qu’une créaturehumaino
aurait pu les proférer : Qu’il était étrange

que n’ayant jamais auparavant fait sous lui
le moindre faux pas, il la battit et ne vit 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 à 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 à la

volonté de Dieu. Ces paroles augmentèrent
encore l’étonnement de Balaam. Il voulut re-
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 Balac qui le reçut avec joie, et pria ce
prince de le faire conduire sur quelque mon-
tagne d’où il put voir le camp des Israélites.
Balac accompagné de plusieurs de sa cour le
mena lui-mémo sur une malagas qui n’était
éloignée du camp que de soixante stades. Ba-
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laam après l’avoir fort considéré dit au roi de

faire élever sept autels pour yoffrir a Dieu
sept taureaux et sept moutons. Cela fut me
caté, et le prophète offrit ces victimes en ho-
locauste pour connaître de quel côté tourne-

rait la victoire. Il adressa ensuite sa parole
vers l’armée des Israélites, et parla en cette

sorte: « Heureux peuple dont Dieu veut être
)) luinmemc le conducteur, qu’il veut combler

n de bienfaits,etveillerincessamment sur vos
a besoins.Nulle autre nation ne vous égalera
a en amour pourlavertu, et ceuxqui naltront
» de vous vous surpasseront encore, parce
n que Dieu qui vous aime comme étant sen
a peuple veut vous rendre les plus heureux de
n tous les hommes que le soleil éclaire deses
a rayons. Vous posséderez ce riche pays qu’il

n vous a promis: vos enfaus le posséderont
n après vous; et les terres et les mers retenti-
» rent du bruit de votre nom, et admireront
» l’éclat de votre gloire. Votre postérité se
» multipliera de tellesorte qu’il n’y aura point

» delicu dans le monde où ellene soit répandue.

» Heureuse armée, qui quelque grande que
n voussoyez êtes toute composéedesdescendans
n d’un seul homme : la province de Chanaan
» vous suffira maintenant : mais un jour le
» monde tout entier ne sera pas trop grand
a 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
» toutes sortes de biens durant la paix et vous
» rendra victorieux durant la guerre. Ainsi
n nous devons souhaiterque nos ennemis et
a leurs descendans osent entreprendre de vous
n combattre , puisqu’ils ne pourront le faire
n sans leur entière ruine, tantDieu qui se plan
n à élever les humbles et à humilier les super.
n bes, vous aime et vous favorise.»

Balaam ayant prononcé cette prophétie,
non par lui-méme, mais parle mouvement de
l’esprit de Dieu, le roi Balac outré de douleur
lui dit que ce n’était pas la ce qu’il lui avait

promis, et lui fit des reproches de ce qu’après

avoir reçu de grands prescris pour maudire
les Israélites , il leur douait au contraire
mille bénédictions. Le prophète lui répondl
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a Croyez-vous donc que lorsqu’il s’agit de
a prophétiser il dépende de nous de dire ou de
a ne pas dire ce que nous voulons? C’est Dieu
n qui nous fait parler comme il lui plaît sans
n que nous y ayons aucune part. Je n’ai pas
n oublié la prière que les Madianites m’ont
a faite. Je suis venu dans le dessein de les con-
» tenter, et je ne pensais a rien moins qu’a
n publier les louanges des Hébreux, et a par-
» ler des faveurs dont Dieu a résolu de les
a combler. Mais il a été plus puissant que moi
n qui avais résolu contre sa volonté de plaire
s aux hommes. Car lorsqu’il entre dans
a notre cœur il s’en rend le maître: et ainsi
a parce qu’il veut procurer la félicité de cette

a nation et rendre sa gloire immortelle, il m’a
a mis en la bouche les paroles que j’ai prœ
r noncées. Néanmoins comme vos prières et
n celles des Madianites me sont trop considé-
n tables pour ne pas faire tout ce qui peut dé-
» pendre de moi, je suis d’avis de dresser
n d’autres autels et de faire d’autres sacrifices,

» afin de voir si nous pourrons fléchir Dieu
n par nos prières.» Balac approuva cette pro-
position. Les sacrifices furent renouvelés :
mais Balaam ne put obtenir de Dieu la per-
mission de maudire les Israélites. Au contraire
étant prosterné en terre il prédisait les mal-

heurs qui arriveraient aux rois et aux villes
qui s’opposeraient à eux, entre lesquelles il y
en a quelques unes qui ne sont pas encore ba-
lles : mais ce qui est arrivé jusqu’ici à celles

que nous connaissons tant sur la terre ferme
que dans les iles, fait assez juger que le reste
de cet oracle sera un jour accompli.

Balac fort irrité de se voir trompé dans son
mpérance renvoya Balaam sans lui faire aucun
honneur: Et ce prophète étant arrivé près de
l’Euphrate demanda à voir le roi et les prin-
cipaux des Madianites, à qui il parla en cette
sorte : a Puisque vous voulez , Oroi, etvous,
a O Madianites , que j’accorde quelque chose
n a vos prières contrela volonté deDieu , voi-
s ci toutce que je puis vous dire. N’espérez pas

a que la race des Israélites périsse jamais, ni
a par lesarmes, ni parla peste, ni par la fa-
» mine, ni paraucun autre accident, puisque
a Dieu qui les a pris eusa protection les garan-
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s tira de tousces malheurs, et qu’encore qu’ils
a tombent dans quelque désastre ils s’en relé-

n verout avec plus de gloire, étant devenus
» plus sages par ce châtiment. Mais si vous
n voulez triompher d’eux pour quelque temps,

n je vais vous en donner le moyen. Envoyez
a vers leur camp les plus belles de vos filles
n très bien parées: commandez-leur de ne
n rien oublier pour donner de l’amour aux
» plus jeunes et aux plus braves d’entre eux ,
» et dites-leur que quand ellesles verront bru-
» ler de passion pour elles , elles feignent
n de se vouloir retirer, et que lorsqu’ils les
a) prieront de demeurer avec eux, elles leur
» répondent qu’elles ne le peuvent s’ils ne

» 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 à faire. Les jeunes
gens d’entre les Hébreux ravis de leur extré-
me beauté conçurent une ardente passion pour
elles. Ils la témoignèrent; et la manière dont
elles leur répondirent l’allume encore davan-
tage. Lorsque ces filles les virent éperdument
amoureux, elles feignirent de vouloir se reti-
rer, mais ils les conjurèrent avec larmes do
demeurer et leur promirent de les épouser en
prenant Dieu à témoin du serment qu’ils leur

en firent, et qu’ils ne les aimeraient pas scu-
lcmcnt comme leurs femmes, mais qu’ils les
rendraient maîtresses absolues d’eux-mémos ct

de tout leur bien. « Nous ne manquons, leur
» répondirent-elles, ni de biens, ni de toutce
n qui peutnous rendre heureuses, étant aussi
n chéries de nos parens que nous le pouvons
a souhaiter; et nous ne sommes pas venues
n ici pour faire trafic de notre beauté, mais
» vous considérant comme des étrangers pour

» qui nous avons beaucoup d’estime, nous
» avons bien voulu vous rendre cette civilité.
n Maintenant que vous témoignez tant d’affec-

» tion pour nous et tant de déplaisir de nous
» voir partir, nous ne saurions n’être pas
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a touchées de vos prières. Ainsi si vous vou-
a lez, comme vous le dites,nous donner votre
n foi de nous prendre pour vos femmes, ce
n qui est la seule condition capable de nous -
a arrêter , nous demeurerons etpasseronsavec
n vous toute notre vie. Mais nous craignons
I» qu’après que vous serez las de nous vous

a ne nous renvoyiez honteusement, et vous
» devez nous pardonner une appréhension si
n raisonnable. n Ces amans passionnéss’offri-

rent de leur donner telles assurances qu’elles
voudraient deleur fidélité : à quoi elles répon-

dirent : a Puisque vous étés dans ce senti-
» ment, et qu’il se rencontre que vous avez
un des coutumes différentes de celles de tous
a les autres peuples, telles que sont celles de
a ne manger que de certaines viandes, et
» n’user que de certain breuvage, il faut né-
n cessairement, si vous voulez nous épouser,
a que vous adoriez nos dieux, autrement
» nous ne pouvons croire que l’amour que
» Vous dites avoir pour nous soit véritable, et
a on ne saurait trouverétrange ni vous blâmer
n d’adorer les dieux du pays où vous venez,
n et que toutes les autres nations adorent : au
a" lieu que votre dieu n’est adoré que de vous

n seuls, et que les lois que vous observez vous
x sont toutes particulières. Ainsi c’est à vous

a de choisir, ou de vivre comme les autres
n hommes , ou d’aller chercher un autre mon-
» de ou vous viviez comme il vous plaira. n

Ces malheureux transportés de leur brutale
et aveugle passion acceptèrent ces conditions,
abandonnèrent la foi de leurs pères, adoré-
rent plusieurs dieux, leur offrirent des sacri-
fices semblables a ceux des Madianites , man-
gèrent 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’armeé
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
falaisie , s’y laissaient emporter sans aucune
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retenue, et ne corrompaient passeulement par
leur exemple le commun du peuple, mais
aussi les personnes de la plus grande condi-
tion. Zambry chef de la tribu de Siméon
épousa Cosby fille de Zur l’un des princes de
Madian , et sacrifia pour lui plaire selon l’usa-

ge de son pays contre l’ordre de la loi de
Dieu. Moïse voyant un si étrange désordre et

en appréhendant les suites assembla le peu-
ple , et sansblamer personne en particulier de
crainte de désespérer ceux qui par la c éanœ

de pouvoir cacher leur faute étaient capables
de revenir à leur devoir, il leur dit: a Que
n c’était une chose indigne de leur vertu et de
» celle de leurs pères de préférer leur volupté

a aleur religion : Qu’ils devaient rentrer en
» eux-mémés lorsqu’ils en avaient encorele

» temps, et témoigner la force de leuresprit,
n non pas en méprisant les lois toutes saintes
n et toutes divines, mais en réprimant leur
» passion: Qu’il serait étrange qu’ayant été

» sages dans le désert, ils se laissassent empor-
n ter dans un si beau pays à un tel dérégle-
» ment , et qu’ils perdissent dans l’abondance

» le mérite qu’ils avaient acquis durant leur
» nécessité. »

Lorsque Moise 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
» jusque ici autorisées, sans quoi il y a long-
» temps que vous en auriez porté la peine,
» etappris aves dépens que vous ne deviez pas
» ainsi nous tromper. Pour moi , je veux bien
a que vous sachiez que je n’obéirai pas davam

» tage a vos tyranniques commandemens ,
n parce que je vois trop que sous prétexte de
n piété et de nous donner des lois de la [fan
» de Dieu, vous avez usurpé la principauté
» par vos artifices, et nous avez réduits en
n servitude, et nous interdisant les plaisirs et
» en nous ôtant la liberté que doivent’avoir

n tous les hommes qui sont nés libres. Notre
n captivité en Égypte avait-elle rien de si rude

» que le pouvoir que vous vous attribuez de
n nous punir comme il vous plait selon les lois
» que vous avez vous-même établies , au lieu
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que c’est vous qui méritez d’être puni de ce

"(ne méprisant celles de toutes les autres na-
» tions vous voulez que les vôtres seules soient
n observées, et préférez ainsi votre jugement

a particulier à celui de tout le reste des hom-
n mes? Ainsi comme je crois avoir très-bien
n fait ce que j’ai fait et que j’étais libre de

a faire , je ne crains point de déclarer devant
n toute cette assemblée que j’ai épousé une

a femme étrangère : mais je veux bien au
n contraire que vous l’appreniez de ma propre
a bouche, et que tout le monde le sache. Il
» est vrai aussi que je sacrifie à des Dieux à
n qui vous défendez de sacrifier, parce que je
a ne crois pas me devoir soumettre a cette
n tyrannie de n’apprendre que de vous seul
a ce qui regarde la religion , et je ne prétends
ipoint que ce soit m’obliger que de vouloir
a comme vous faites prendre plus d’autorité
a sur moi que je n’y en ai moi-mémé. »

Zambry ayant ainsi parlé tant en son nom
qu’au nom de ceux qui étaient dans ses senti-

meule peuple attendait avec crainte et en si-
lence a quoi ce grand différend se terminerait.
lais Moise ne voulut pascontester davantage,
depeurd’irriter de plus en plus l’insolencede
Zambry, etque d’autres à son imitation n’aug-

menlassent encore le trouble. Ainsi l’assem-
blée se sépara , et ce mal aurait en des suites
encore plus périlleuses sans lamortde Zambry,
qui arriva en la manière que je vais dire.

Phinées qui passait sans contredit pour le
prunier de ceux de son age , tant a cause de
mexcellentcs qualités que parce qu’il avait
l’avantage d’être fils d’Eléazar souverain sacri-

ficateur, et petit neveu de Moise, ne put souf-
fni-l’audace de Zambry; 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 commeiln’y
luit rien qu’il ne fut capable d’exécuter, parce

(gril n’avait pas moins de courage que de zèle,
il s’en alla dans la tente de Zambry, et le tua
ætu! même coup d’épée avec sa femme. Plu-

saun autres jeunes hommes poussés du même
esprit que Phinées et animé par sa hardiesse

filiation exemple, se jetèrentsur ceux qui
étaient coupables du même péché que Zambry,
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en tuèrent une grande partie; et une peste
envoyée de Dieu fit mourirnon seulement tous
les autres, mais aussi ceux de leurs proches
qui au lieu de les reprendre et de les empêcher
de commettre un si grand péché , les y avaient
même portés : et le nombre de ceux qui péri-

rent de la sorte fut de quatorze mille hommes.
En ce même temps Moïse irrité contre les

Madianites fit marcher l’armée pour 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 fut venu à la prière de œtte 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 eut été facile de se l’attribuer à lui-

même sans que personne eut pu l’en repren-
dre, et a voulu rendre envers toute la posté-
rité un témoignage si avantageuxa sa mémoire.

Je laisse néanmoinsà chacun d’enjuger comme

ilvoudra, et reviens à mon discours. Moise
n’envoya 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 Indiennes eue rendent maîtres de
tout leur pays. - Moïse établit. Josué pour avoir la conduite
du peuple. - Villes battes. - Lieux d’asile.

Lorsque les Madianites virent approcher
les Hébreux ils rassomblérent toutes leurs
forces, et fortifièrent les passages par ou ils
pouvaient entrer dans leur pays. La bataille
sedonna: les Madianites furent vaincus; et
les Hébreux en tuèrent un si grand nombre
qu’à peine pouvait-on conter les morts , entre
lesquels se trouvérenttous leurs rois, savoir
Och, Zur, Èeba, Évy, et Recem, qui a
donné le nom a la capitale d’Arabie qui le
porte encore aujourd’hui et que les Grecs noms

l Nombre st.
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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 un tel butin qu’ils
prirent cinquante-deux mille soixante-sept
bœufs , soixante mille ânes , et un nombre in-
croyable de vases d’or et d’argent dont les

Madianites se servaient ordinairement, tant
leur luxe était extraordinaire.

Phinées étant ainsi revenu victorieux sans
avoir fait aucune perte, Moise distribua toutes
les dépouilles, en donna une cinquantième
partie à Eléazar et aux sacrificateurs, une
autre cinquantième aux lévites, et partagea
le reste entre le peuple, qui se trouva par ce
moyen en état de vivre avec plus d’abondance

et de jouir en repos des richesses qu’il avait
acquises par sa valeur.

Comme Moïse était alors fort âgé il établit

Josué par le commandement de Dieu pour lui
succéder dans le don de. prophétie l et dans la
conduite de l’armée , dont il était très capable

et très instruit des lois divines et humaines par
la connaissance qu’il ni enavait donnée 9.

En ce même temps les tribus de Gad et de
Ruban et une moitié de celle de Manassé qui
étaient fort riches en bétail et en toute sorte
de biens 3, prièrent Moïse de leur donner le
pays des Amorrhéens conquis quelque temps
auparavant, à cause qu’il était très abondant

en pâturages. Cette demande lui fit croire
que leur désir ne tendait qu’a éviter sous ce
prétexte de combattre les Chananéens : ainsi
il leur ditque ce n’était que par lâcheté qu’ils

lui faisaient cette prière, afin devivrc en repos
dans une terre acquise par les armes de tout
le peuple, et de ne se point joindreà l’armée

pour conquérir au delà du Jourdain le pays
dont Dieu leur avait promis la possession lors-
qu’ils auraient vaincu les peuples qu’il leur
commandait de traiter comme ennemis.lls lui
répondirent qu’ils étaient si éloignés de la
pensée de vouloir éviter le péril,.qu’au con-

’ Nombre 31.

î Deutéronome a.
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traire leur intention était de mettre par ce
moyen leurs femmes, leurs enfans , et leurs
biens en sureté pour être toujours prêtai
suivre l’armée partout ou on voudrait la con-

duire. Moïse satisfait de cette raison leurae
corda ce qu’ils demandaienten présence d’li-

léazar, de Josué , et des principaux chefs
qu’il assembla pour œ sujet, acoudition que
ces tribus marcheraient avec les antres contre
les ennemis jusqu’à ce que la guerre futen-
tiérement achevée. Ainsi ils prirent possession
de ce pays, y bâtirent de fortes villes , et y mi.

rent leurs femmes, leurs enfans, et tout leur
bien , afin d’être plus libres pour prendrelea
armes , et s’acquitter de leur promesse.

Moise 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 pendant la vie du grand sacrifi-
cateur sous le pontificat duquel le meurtre au-
rait été commis”, mais qu’après sa mon ils

pourraient retourner en leur pays: et quesi
durant leur exil quelqu’un des parens du mort
les trouvait hors deces villes derefnge il pour-
rait les tuer impunément. Les noms de ces
trois villes sont Boxer sur la frontièrcd’Ara-
bic , Ariman dans le pays de Galaad, etGolan
en Baxau. Moïse ordonna aussi qu’après la
conquête de Chanaan on en donnerait encore
trois autres de celles qui appartiendraient aux
lévites, pour servir comme celles-ci de lieu
d’asile et de refuge.

Zalphat qui était l’un des principaux de la
tribade Manassé étant mort en ce même temps’

et n’ayant laissé que des filles, quelques-nm
des plus considérables de cette tribu s’adresse.

rent a Moïse pour savoir si elles hériteraient
de leur père. Il répondit que si elles se ma-
riaient a quelqu’un de la même tribu elles de-
vaient hériter, mais non pas si elles s’alliaient

dans une autre; afin de conserver par ce

l Nombre 33.
a Deutéronome 4,19.

l Josué se.

4 Nombre a1, se.
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moyen en chaque tribu le bien de tous ceux
qui en étaient.

CHAPITRE VIII.

Excellent discours de Moïse au peuple. - Lois qu’il leur donne.

Lorsqu’il n’y avait plus a dire que trente
jours qu’il ne se fût passé quarante ans depuis
la sortie d’Ègypte , Moise fit assembler tout le
peuple au lieu où est maintenant la ville d’Abi-

Ian surlc bord du fleuve du Jourdain , qui est
une terre fort abondante en palmiers, et lui
parla en cette sorte : « Compagnons de mes
» longs travaux avec qui j’ai couru tant de pé-

n rils : puisqu’étant arrivé à Page de cent

n vingt ans, il est temps que je quitte le. monde,
» et que Dieu ne veut pas que je vous assiste
n dans les combats que vous aurez à soutenir
» après avoir passé le Jourdain, je veux em-
» ployer ce peu de vie qui me reste à affermir
n votre bonheur par tous les soins qui peu-
» vent dépendre de moi, afin de vous obliger
n à conserver de l’affection pour ma mémoire:

n et je finirai mes jours avec joie, lorsque je
n vous aurai fait connaître en quoi vous devez
» établir votre solide bonheur, et par quels
n moyens vous pouvez en procurer un sem-
» blable à vos enfans. Or , comment n’ajoute-
» riez-vous pas foi à mes paroles, puisqu’il
n n’y a point de témoignages que je ne me sois

a efforcé de vous donner de ma passion pour
» votre bien , et que vous savez que les senti-
» mens de notre âme ne sont jamais si purs
n que lorsqu’elle est prés d’abandonner no-
» tre corps? Enfans d’lsraël , gravez forte--
a) ment dans votre cœur que la seule véritable
n félicité consiste à avoir Dieu favorable: lui

n seul la peut donner à ceux qui s’en rendent
a dignes par leur piété; etc’cst en vain que les
n méchans se flattent de l’espérance de l’ac-

» quérir. Si donc vous vous rendez tels qu’il
» le désire et que je vous y exhorte après en
a avoir reçu ses ordres, vous serez toujours
» heureux, votre prospérité sera enviée de
» toutes les nations du monde , vous pôsséde-
a rez à jamais ce que vous avez déjà conquis ,

a et vous vous mettrez bientôt en possession
! Deutéronome s.
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a de ce qui vous reste à conquérir. Prenez
a garde seulement de rendre à Dieu une fi-
» déle obéissance : ne préférez jamais d’au-

» tres lois a celles que je vous ai données de sa

a part: gardez-les avec très-grand soin; et
n évitez surtout de rien changer par un mé-
» pris criminel aux choses qui regardent la re-
» ligion. Comme tout est possible a ceux que
» Dieu assiste, vous vous rendrez les plus re-
n doutahles de tous les hommes si vous suivez
a ce conseil, vous surmonterez tous vos cn-
» nemis, et vous recevrez durant toute votre
n vie les plus grandes récompenses que la ver-
» tu puisse donner. La vertu elle-même en
n sera la principale, puisque c’est par elle
» qu’on obtient toute les autres; qu’elle seule

» vous peut rendre heureux, et peut vous ac-
» quérir une réputation et une gloire immor-
» telles parmi les nations étrangères.Voilà ce
» que vous avez sujet d’espérer si vous ohsen

» vez religieusement les lois que vous avez ré.
a çucs de Dieu par mon entremise, etsi vous
a les méditez sans cesse sans jamais souffrir
a) qu’on les viole. Je quitte le monde avec la
» consolation de vous laisser dans une grande
» prospérité; et vous recommandc à la sage
n conduite de vos chefs et de vos magistrats,
» qui ne manqueront pas de prendre un ex-
»’ tréme soin de vous. Mais Dieu doit être vo-

» tre principal appui. C’esta lui seul que vous
n étés redevables des avantages que vous avez
» reçus jusqu’ici par mon moyen ; et il ne ces-

» sera point de vous protéger, pourvu que
n vous ne cessiez point de le révérer et de met-

» tre toute votre confiance en son secours.
n Vous ne manquerez pas de personnes qui
n vous donneront d’excellentes instructions ,
» tels que sont le Grand Sacrificateur Éléazar,

» Josué , les Sénateurs et les Chefs de vos T ri-

» bus. Mais il faut que vous leur obéissiez
n avec plaisir, vous souvenant que ceux qui
a) ont su bien obéir savent bien commander
» lorsqu’ils sont élevés aux charges et aux di-

a gnités. Ainsi ne vous imaginez pas, comme
n vous avez fait jusqu’à cette heure, que la li-
» berté consiste à désobéir à vos supérieurs,

n ce qui est une si grande faute qu’il vous im-

n porte de tout de vous en corriger. Gardez-
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n vous aussi de vous laisser emporter de colère

1» contre aux comme vous avez souvent ose
n aire contre moi: car vous ne sauriez avoir
s oublie que vous m’avez mis en plus grand
s danger de perdre la vie que n’ont fait tous
u nos ennemis. Je ne vous le dis pas pour vous
n en faire des reproches z Comment voudrais-
» je , dans le temps que je suis pret a me sépa-

» rer de vous, vous attrister par le souvenir
s de ce qui s’est passé autrefois, puisque je
a n’en ai pas témoigné le moindre ressenti-

n ment lors même queje le souffrais : mais je
» vous le dis afin de vous rendre plus sages a
n l’avenir, et parce que je ne saurais trop vous
n représenter combien il vous importe de ne
n pas murmurer contre vos chefs, quandaprès
a avoir passé le Jourdain et vous être rendus
a maltres de la province de Chanaan , vous
n vous trouverez comblés de toutes sortes de
x biensl : Car si vous perdez le respect que vous
» devez à Dieu et si vous abandonnez la ver-
n tu, il vous abandonnera aussi; il deviendra
a votre ennemi; vous perdrez avec honte par
a votre désobéissance les pays que vous aurez
n conquis par son secours; vous serez menés
a: esclaves dans toutes les parties du monde,
n et ilu’y aura pas de terres et de mers où il ne

a paraisse des marques de votre servitude. Il
a» ne sera plus temps alors de vous repentir de
s n’avoir pas observe ces saintes lois. C’est

a) pourquoi, afin de ne point tomber dans ce
u malheur , ne donnez la vie à un seul de vos
s ennemis après que vous les aurez vaincus :
s croyez qu’il vous est de la dernière imporr
s tance de les tuer tous sans en épargner au-
» cun; parce qu’autrement vous pourriez par

s la communication que vous auriez avec eux
n vous laissez aller à l’idolatrie et abandonner
a les lois de vos pères. Je vous ordonne aussi
n d’employer le fer et le feu pour ruiner de
n telle sorte tous les temples, tous les autels
» et tous les bois consacrés a leurs faux dieux ,
» qu’il n’en reste pas la moindre trace. C’est

n l’unique moyen de nous conserver dans la
a possession des biens dont vous jouirez. Et
a afin que nul d’entre vous ne se laisse aller au
’t mal par ignorance, j’ai écrit par le com-
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s mandement de Dieu les lois que vous devez
n suivre, et la manière dont vous devez vous
» conduire, tant dans les affaires publiques
» que dans les particulières : et si vous les ob-

» servez inviolablement, vous serez les plus
s heureux de tous les hommes. »

Moïse ayant parlé de la sorte a tous les
Israélites, leur donna un livre dans lequel ces
lois étaient écrites, et la manière de vivre
qu’ils devaient tenir. Tous le considérant déjà

comme mort, le souvenir des périls qu’il avait
courus et des travaux qu’il avait soufferts si
volontiers pour l’amour d’eux, les fit fondre

en larmes ; et leur douleur s’augmenta encore
par la croyance qu’il leur serait impossible de
rencontrer jamais un semblable chef, et que
cessant de l’avoir pour intercesseur , Dieu ne
leur serait plus si favorable. Ces mêmes pen-
sées produisirent en eux un tel repentir de s’e-

tre laissé transporter de fureur contre lui dans
le désert, qu’ils nepouvaient se consoler. Mais

il les pria d’arrêter le cours de leurs larmes
pour ne penser qu’a observer fidèlement les
lois de Dieu: et l’assemblée se sépara de la

sorte.
Je crois devoir dire, avant de passer

outre, quelles furent ces lois, afin que le lec-
teur connaisse combien elles sontdignes de la
vertu d’un aussi grand législateur que Moïse ,

et qu’il voie quelles sont les coutumes que
nous observons depuis tant de siècles. Je les
rapporterai telles que cet homme admirable
les donna , sans y ajouter aucun ornement ; et
en changerai seulement l’ordre, à cause que
Moïse les proposa en divers temps et à diverse!

’ fois selon que Dieu le lui ordonnait: ce que je
suis obligé de remarquer, afin que si eau.
histoire tombait entre les mains de quelqu’un
de notre nation il ne m’accusàt pas d’avoir
manqué de sincérité. Je vais donc parler des
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-

père, avec la grâce de Dieu faire de ce qui
regarde nos mœurs, et des raisons de ces lois.
Je viens donc maintenant aux premières qui
sont telles.

Après que vous aurez conquis le pays de

.dmvsaees.
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Chant: , et que vonsy aurez bâti des villes,
vous pourrez jouir en sûreté du fruit de votre

victoire ; et votre bonheur sera ferme et du-
rable, pourvu que vous vous rendiez agréa-
bles à Dieu en observant les choses qui sui-

vent. -Dans la ville que Dieu choisira lui-même
en ce pays, en une assiette commode et fertile,
et que l’on nommera la ville sainte, on bâtira
un seul temple’, dans lequel sera élevé un
seul autel avec des pierres non taillées, mais
choisies avec tant de soin que lorsqu’elles se-
ront jointes ensemble elles ne laissent pas
d’étre agréables à la vue ’. Il ne faudra point

monter à ce temple ni a cet autel par des de-
grés, mais par une petite terrasse en douce
pante; et il n’y aura en nulle autre ville ni
temple ni autel, parce qu’il n’y a qu’un seul

Dieu et qu’une seule nation des Hébreux 3.

Celui qui aura blasphémé contre Dieu sera
hpidé , et pendu durantun jour au gibet, puis
atterré en secret avec ignominie t.

Tous les Hébreux, en quelque pays du mon-
de qu’ils demeurent, se rendront trois fois
innée dans la ville sainte et dans le temple,
pour y remercier Dieu de ses bienfaits, et im-
plorer son assistance pour l’avenir; comme
aussi pour entretenir l’amitié entre eux par les

festins qu’ils se feront et les conversations.
qu’ils auront ensemble; étant juste que ceux
quine sont qu’un même peuple et qui ne se
conduisent que par les mêmes lois se connais-
sent: à quoi rien n’est si propre que ces sortes
d’assemblées, qui par la vue et les entretiens

damnes en gravent le souvenir dans la
mémoire; au lieu que ceux qui ne se sont

jamais vus passent pour étrangers dans l’esprit
les uns des autres. C’est pourquoi outre les
dilues qui sont dues aux sacrificateurs et aux
lévites, vous en réserverez d’autres que vous

vendrez chacun dans vos tribus , et dont vous
apporterez l’argent pour l’employer dans la

ville sainte aux festins sacrés que vous ferez
en ces jours de fêtes; puisqu’il est bien raison-

’ Inde, Il et suiv.

3 Deutéronome,6 et suiv.
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nable de faire des réjouissances en l’honneur

de Dieu, de ce qui provient des terresque nous
tenons de sa libéralité.

On n’offrira point en sacrifice ce qui pro-
cède du gain fait par une femme de mauvaise
viel ; car Dieu n’a pas pour agréable cequi est

acquis par de mauvaises voies et par une hon-
teuse prostitution. Pour cette même raison il
n’est point non plus permis d’offrir en sacri-
fice ce que l’on aurait reçu pour avoir prêté

des chiens de chasse ou de bergers afin d’en
tirer de la race.

On ne parlera point mal des dieux que les
autres nations révèrent : on ne pillera point
leurs temples; et on n’emportera point les
choses offertes à quelque divinité que ce soit.

Personne ne se vêtira d’une étoffe de lin et

de laine mêlés ensemble, parce que cela est
réservé pour les seuls sacrificateurs.

Quand on s’assemblera au bout de sept ans
dans la ville sainte pour solenniser la fete des
Tabernacles nommée Scénopégie, 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-
pêche les femmes , les enfans, ni même les es-
claves d’y assister, parce qu’il est bon de la
graver de telle sorte dans leur cœur qu’elle
ne puisse jamais s’effacer de leur mémoire,
et de leur ôter toute excuse d’avoir péché par

ignorance ; car ces saintes lois feront sans
doute me beaucoup plus forte impression dans
leur esprit lorsqu’ils entendront eux-mêmes
quelles sont les peines dont elles menacent et
dont seront châtiés ceux qui oseront les violer.

On doit avant toutes choses apprendre aux
enfans ces mêmes lois , rien ne leur pouvant
être si utile; et pour cette raison leur repré-
senter deux fois lejour, le matin et le soir, quels
sont les bienfaits dont ils sont redevables à
Dieu, et comme quoi ils nous a délivrés de la
servitude des Égyptiens, afin qu’ils le remer-
cient de ses faveurs passées, et se le rendent
favorable pour en obtenir d’autres à l’avenir.

Il faut écrire sur les portes , et porter aussi
écrit autour de la tète et des bras les prin.
cipales choses que Dieu a faites pour nous, et

t murmurants.
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 mal jugé ; car la justice étant
préférable a toutes choses, il faut la rendre sans
intérêt et sans faveur, puisqu’autrement Dieu

serait traité avec mépris, et paraîtrait plus
faible que les hommes, si l’appréhension de
choquer des personnes riches et élevées en
autorité était plus puissante sur l’esprit des

juges que la crainte de violer la justice qui
est la force de Dieu. Que si les juges se trou-
vent en peine de décider certaines affaires,
comme il arrive souvent, ils doivent, sans rien
prononcer, les porter en leur entier dans la
ville sainte; et là le grand sacrificateur, le
prophète et le sénat les jugeront selon ce qu’ils

croiront en leur conscience le devoir faire.
On n’ajoutera point de foi a un seul témoin ;

mais il faut qu’il y en ait trois, ou deux au
moins, et que ce soient des personnes sans
reproche’.

Les femmes ne seront point reçues en té-
moignage, à cause de la légèreté de leur
sexe, et de ce qu’elles parlent trop hardi-
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 vé-
rité.

Celui qui sera convaincu d’avoir rendu un
faux témoignage souffrira la même peine que
l’on aurait imposée à l’accusé s’il avait été

condamné sur son témoignage.

Deutéronome".

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

v

[3320 de la C.]

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 a 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 ou le corps du mort a été trou-
vé, et cette ville achètera une génisse que l’on

mènera dans une valléejsi stérile qu’il n’y

croisse ni grains ni arbres. La les sacrificateurs
et les lévites, après lui avoir coupé les nerfs du

cou, laveront leurs mains, les mettront sur la
tète de cette génisse, et protesteront à haute
voix, et les 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
mémé lieu.

L’aristocralie est sans doute une très-bonne
sorte de gouvernement, parce qu’elle met l’au-

torité entre les mains des plus bonnétes gens.
Embrassez-la donc afin de n’avoir pour mal-
tres que les lois que Dieu vous donne , puis-
qu’il vous doit suffire qu’il veuille bien élre

votre conducteur.
Que si le désir vous prend d’avoir un roi ’,

choisissez en un qui soit de votre nation et
qui aime la justice et toutes les autres Vertus.
Quelque capable qu’il puisse être, il faut qu’il

donne plus a Dieu et aux lois qu’a sa propre
sagesse et a sa conduite, et qu’il ne fasse ri en
sans le conseil du grand sacrificateur et du
sénat; qu’il n’ait point plusieurs femmes;
qu’il ne prenne pointplaisir à amasser de l’ar-

gent et a nourrir quantité de chevaux , de
crainte que cela ne le porte au mépris des
lois. Que s’il se laisse aller avec excès a ton-
les ces choses, vous devez empêcher qu’il ne
se rende plus puissant qu’il n’est utile pour le

bien public.

l Deutéronome, il.
a Deutéronome, t1.
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Il ne faut point changerles bornes, tant de
tes terres que de celles d’autrui, parce qu’el-

les servent àentretenir la paix g mais elles doi-
vent demeurer à jamais fermes et immuables ,
comme si Dieu lui-même les avait posées ,
puisque ce changement pourrait donner sujet
à de grandes contestations, et que ceux dont
l’avarice ne peut souffrir que l’on mette des
bornes a leur cupidité, se portent aisément
à mépriser et à violer les lois.

On ne se servira point pour son usage par-
ticulier, et on n’offrira point à Dieu les pré-

mices des fruits que les arbres porteront avant
la quatrième année, à compter du temps qu’ils
auront été plantés, parce qu’on doit les consi-

dérer comme des fruits avortés t, et que tout
ce qui est contraire aux lois de la nature n’est
pas digne d’être offert à Dieu, ni propre à
nourrir les hommes. Quant aux fruits que les
arbres produiront dans la quatrième année,
celui qui les recueillera les portera dans la
ville sainte pour en offrir les prémices à Dieu
avec les autres dîmes, et manger le reste
avec ses amis, avec les orphelins, et avec les
teusesMais 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
différentes espèces à une même charrue.

On ne doit jamais non plus mêler des se-
mences que l’on jette dans la terre en y met-
tant de deux ou trois sortes différentes ; car
la mature ne se plait point à ce mélange. Il ne
faut jamais aussi accoupler des animaux de
diverses espèces, de crainte que les hommes
nes’acooutument par cet exemple à un me-
lange abominable. Car il n’arrive que trop ai-
sément que ce qui paraît d’abord être peu con-

sidérable produit dans la suite des effets tres-
(lugereux. On doit pour cette raison extré-
Ilement prendre garde à ne rien souffrir dont
l’imitation puisse corrompre les bonnes
mœurs ; et c’est pourquoi les lois règlent jus-
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qu’aux moindres choses afin de retenir cha-
cun dans son devoir.

Les moisonnenrs doivent non seulement ne
ramasser pas trop exactement les épis’; mais

en laisser quelques-uns pour les pauvres. Il
faut de même laisser quelques grappes sur les
ceps, et quelques olives sur les oliviers. Car
tant s’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
intérêt 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 pas non plus empêcher un passant,
soit originaire du pays ou étranger, de pren-
dre et de manger des pommes quand elles sont
mures; 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 quiestla plus fertile de
l’année ne dure que peu de temps. Que si
quelques-uns avaient honte de toucher à ces
raisins, il faut même les prier d’en prendre z
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 a 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.
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ainsi lui-même déshonoré. Car qu’y a t-il de

plus raisonnable , qu’après avoir tant souffert
en Égypte et dans le désert, nous ayons com-
passion des misères d’autrui ; et qu’ayant reçu

tant de biens de la bonté infinie de Dieu, nous

en distribuions une partie à ceux qui en ont
besoin 5’

Outre les deux dîmes" que l’on est obligé
de payer en chaque année, l’une aux lévites,

et l’autre pour les festins sacrés, il faut en
payer une troisième pour étredistribuée aux
pauvres veuves et aux orphelins.

Il faut porter au temple les prémices de
tous les fruits’ ; et après avoir rendu grâces à

Dieu de nous avoir donné la terre qui les pro-
duit, et fait les sacrifices que la loi ordonne ,
offrir ses prémices aux sacrificateurs. Celui
qui se sera aequitté des deux dîmes , dont
l’une doit être donnée aux lévites et l’autre

employée aux festins sacrés, se présentera à

la porte du temple avant de s’en retourner
chez lui, et y rendra grâces a Dieu de ce qu’il
lui a plu de nous délivrer de la servitude des
Égyptiens, et nous donner une terre si fertile
et si abondante. lldéclarera ensuite qu’il a payé

les dîmes selon la loi de Moïse , et priera
Dieu de vouloir nous être toujours favorable,
de nous conserver les biens qu’il nous a don-
nés, et d’y en ajouter même de nouveaux.

Quand les hommes seront venus en age de
se marier,ils épouseront des filles de condition

libre dont les parens soient gens de bien ; et
celui qui refusera de se marier en cette sorte
afin d’épouser la femme d’un autre qu’il aura

gagnée par ses artifices, n’en aura pas la li-
berté, de peur d’attrister son premier mari.

Quelque amour que des hommes fibres
aient pour des femmes esclaves, ils ne doivent
pointles épouser, mais dompter leur passion,
puisque l’honnêteté et la bienséance les y

obligent.
La femme qui se sera abandonnée ne pourra

se marier, parce qu’ayant déshonoré son corps

Dieu ne reçoit point les sacrifices qui lui sont
offerts pour de semblables mariages: outre
queles enfansqui naissent de parens vertueux
.ontun naturel plusnoble et plus porté a la ver-

3 fi 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
soupçont. 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 ren-
voyer, si ce n’est pour une grande cause qui
ne puisse être contestée : et pour punition de
sa calomnie et de l’outrage qu’il a fait a son

innocence il recevra trente-neuf coups de fouet
et donnera cinquante sicles au père de la fille.
Mais si au contraire elle se trouve coupable et
est de la race laïque, elle sera lapidée : et si
elle est d’une race de sacrificateurs elle sera
brûlée toute vive.

Si un homme qui a épousé deux femmes a
plus d’affection pour l’une 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’il aimele moins, ellele presse de le partager
en atné afin que selon les lois que je vous ai don-
nées il ait une double portion,il ne faut pas le
lui accorder, parce qu’il n’est pas que le
malheur de la mèred’étre moins aimée de son

mari, fasse tort au droit d’atnesse 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 coupables 3; l’homme pour avoir
persuadé à cette fille de préférer un plaisir
infâme a l’honnêteté d’un mariage légitime;

et elle pour s’être ainsi abandonnée ou par le
désir du gain, ou par une honteuse volupté.

Celuiqui viole une fille qu’il rencontre sen-
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, se,
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fil ne vent pas la lui donner en mariage.
Celui qui pour quelque cause voudra se sé-

parer d’avee sa femme , comme cela arrive
souvent, lui promettra par écrit de ne la rede-
mander jamais, afin qu’elle ait laliberté de se
remarier 5 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, ou
vienne à mourir, et que le premier veuille la
reprendre, il ne lui sera pas permisde retour-
ner avec lui.

Si un homme meurt sans enfans., son frère
épouserasa veuve; et s’il en a un fils illui
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 à la veuve de vivre avec une personne
qui était si proche de son mari. Que si le
frère du défunt refuse de l’épouser , elle ira
déclarer devant le sénat qu’il n’a pas tenu a

ellequ’elle ne soit demeurée dans la famille
de son mari, et ne lui ait donné des enfans 5
mais que son bean- frère qu’elle voulait épou-

ser afait cette injure à la mémoire de son
frère de ne vouloir point d’elle. Et lorsque le
sénat l’aura fait venir pour lui en demander

la raison, et qu’il en aura allégué quelqu’une

soit bonne ou mauvaise , elle déchaussera un
des souliers de ce beauçfrére 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-
bien.

Si quelqu’un a pris pendant la guerre une
femme prisonnière’ soit vierge ou mariée, et

qu’il veuille contracter avec elle un mariage
légitime, il faut qu’auparavant on lui coupe les

cheveux; qu’elle prenne un habit de deuil, et
qu’elle pleure ses proches et sesamis qui ont été

tués dans le combat, afin qu’ayant satisfait à
sa douleur elle puisse avoir l’esprit plus libre
dans le festin de ses noces ; car il est raison-

l maternerons.
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nable que celuiqui prend une femme à dessein
d’en avoir des enfans donne quelque chose à ses

justes sentimens, et ne se laisse pas tellement
aller à son propre plaisir qu’il les néglige.
En suite d’un deuil de trente jours, qui est un
temps qui doit suffire a 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 a mépri-
ser cette femme, il ne lui sera plus permis de
la tenir esclave ; mais elle deviendra libre, et
pourra aller ou elle voudra.

S’il se trouve des enfans qui ne rendent pas
à leurs pères et à leurs mères l’honneur qu’ils

leur doivent’ ,mais les méprisent et vivent inso- ,

lemment avec eux , ces pères et mères que la
nature rend leurs juges commenceront par
leur remontrer : «Que lorsqu’ils se sont maries
» ils n’ontpas eu pour but la volupté ni le désir

» d’augmenter leur bien , mais de mettre des

» enfans au monde qui pussent les assister
» dans leur vieillesse; que Dieu les leur ayant
u donnés ils les ont reçus avec joie et avec ac-
» tions de grâces, et les ont élevés avec toute

» sorte de soins, sans rien épargner pour les
» bien instruire : aquoi ils ajouteront ces pa-
» roles:mais puisqu’il faut pardonner quel-
» que chose a la jeunesse , contentez-vous au
n moins , mon fils,de vous étrejusqu’iei si mal

» acquitté de votre devoir ; rentrez dans vous-
» même, devenez plus sage, et souvenez-vous

n que Dieu tient comme faites contre lui les
» offenses que l’on commet envers ceux dont
u on a reçu la vie, parce qu’il est le père com-

» mun de tous les hommes, et que la loi or-
» donne pour ce sujet une peine irrémissible
» que je serais trèsfaché que vous fussiez si
» malheureux d’éprouver. n Que si en suite

de cette remontrance l’enfant se corrige, il
faudra lui pardonner les fautes qu’il aura faites
plutôt par ignorance que par malice g et ain-
si on louerala sagesse du législateur, et les
pères seront heureux de ne pas voir souffrir a
leurs enfans la punition que les loisordonneut.
Mais si cette sage répréhension est inutile; si
l’enfant persiste danssa désobéissance, et con-

tinue par son insolence envers ses parens a
l Deutéronome, et.



                                                                     

102

se rendre les lois ennemies, ou le mènera hors
la ville, on le lapidera a la vue de tout le peu-
ple; et après que son corps aura été exposé

’ en public durant tout le jour, on l’euterrera la

nuit.
Le même chose s’observera à l’égard de

tous ceux qui seront condamnésà mort’, et
on enterrera même nosennemis. Car nul mort
ne doit être laissé sans sépulture, parce que ce

serait étendre trop loin la punition et le chati-
ment.

Il ne sera pas permis à aucun israélite 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 despersonnes
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 la même joie qu’ils les avaient empruntés,

parce que c’est le moyen de les retrouver si
ou retombait dans un semblable besoin.

Que si le débiteur n’a point de honte de man-
quer a s’acquitter de ce qu’il doit’ , le créancier

ne doit pas néanmoins aller dans sa maison y
prendre des gages pour son assurance; mais il
faut qu’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

prêté; mais s’il est pauvre il faut qu’il les lui

rende avant que le soleil se couche, principale-
mentsi ce sont des habits , afin qu’il puisse s’en

couvrir la nuit, parceque Dieu a compassiondes
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
Vie.

Celui qui retiendra en servitude un homme

l Deutéronome, Ï).
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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 qui tuera un voleur domestique, ou

un homme qui voulait percer le mur de sa
maison pour voler, ne sera point puni.

Celui qui dérobera quelque animal paiera le
quad mple 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. nSiun 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 maltre
il avait épousé une femme esclave comme lui

et en avait en des enfans, 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 enfans.

Si quelqu’uu trouve de l’or ou de l’argent’

dans le chemin , il fera publier à son de trompe
le lieu où il l’a trouvé, afin qu’il puisse le ren-

dre a celui qui l’a perdu, parce qu’il ne faut
point tirer avantage du préjudice d’autrui. La

même chose doit se pratiquer pour les bestiaux
que l’on trouve égarés dans le désert ; et si
l’on ne peut savoir a qui ils appartiennent, on
peut les garder après. avoir pris Dieu à témoin
que l’on n’a aucun dessein de s’approprier le

bien d’autrui.

Lorsqu’on rencontre quelque bête de charge
’ demeurée dans un bourbier, il faut aider a l’en

retirer comme si elle était à soi.

Au lieu de se moquer de ceux qui sont éga
tés et de prendre plaisir a les voir dans cette
peine , il faut les remettre dans le bon chemin.

Il ne faut jamais parler mal ni d’un sourd ,
ni d’une personne absente.

Si dans une querelle née sur le champ un
homme en frappe un autre, mais sans y avoir
employé le fer, il faudra l’en punir à l’instant

en lui donnantautantde coupsqu’il en a donné.
Que si le blessé meurt après avoir vécu long-
temps depuis sablessnre, celui qui l’a blessé

ne sera pas puni comme meurtrier ; et s’il
guérit, celui qui l’a blessé sera obligé de payer
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toute la dépense qu’il aura faite , et les méde-

ans.
Si quelqu’un frappe du pied une femme

grosse , et qu’elle accouche avant terme, ilsera
condamné à une amende envers elle, et à une
autre envers son mari, à cause qu’il a diminué

par la le nombre du peuple en empêchant un
homme de venir au monde. Et si la femme
meurt de ce coup il sera puni de mort, parce
que la loi veut que celui quia été la vie à un
autre perde la sienne.

Quiconque sera trouvé avoir du poison sera
puni de mort, parce qu’il est juste qu’il souffre

le mal qu’il voulait faire a un autre.
Si un homme crève les yeux à un autre, on

les lui crèvera aussi, parce qu’il est raisonnable
qu’il soit traité comme il l’a traité : a moins

que celui qui a perdu la vue n’aime mieux être

satisfait en argent : ce que la loi laisse à son
choix-

Le maître d’un bœuf qui est sujet à frapper

avec s es cornes est obligé de le tuer. Que si le
bœuf frappe quelqu’un et le tue, il sera as-
sommé à l’heure même à coups de pierres, et

mine mangera point desa chair; et si son
maître 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
murt de celui qu’il a tué. Que si la personne
tuée par le bœuf est esclave , le bœuf sera aussi
lapidé z mais son maître en Sera quitte en payant

trente sicles au maître de l’esclave. Que si un

bœuf tue un autre bœuf, on les vendra tous
deux, et. le prix en sera partagé entre leurs
maîtres.

Celui qui creuse un puits ou une citerne
psi-n’ira un très-grand soin de les couvrir; non
pas pour ôter la liberté d’y puiser de l’eau,

mais pour empêcher qu’on n’y tombe; et 81
faute d’y avoir donné ordre, quelqueanimal y

tombe et meurt, il sera obligé d’en payer le

prix à celui à qui il appartenait : et il faut
aussi faire. des appuis a l’entour des toits des
maisons, afin que personne n’y puisse tomber.

Celuià qnion aura confié un dépôt’ le con-

servera comme une chose sacrée , et ne le don:
nera à qui que ce soit ni pour quoi qu’on lui
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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 a ce qu’il doit a 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
a témoin avec serment en leur présence , qu’il

n’a eu aucune part à ce larcin , ni fait aucun
usage d’aucune partie du dépôt ; et ainsi il en
sera déchargé. Mais pour peu qu’il s’en fut

servi, il sera obligé de rendre le dépôt entier.
On sera très-religieux à payer le salaire que

les ouvriers auront gagné a la sueur de leur
visage 4, se souvenant que Dieu a donné aux
pauvres, au lieu de terres et de bien, des bras
pour gagner leur vie. Et par la même raison il
ne faut point remettre au lendemain a payer
ce qu’on leur doit; mais le leur donner le jour
même, parce que Dieu ne veut pas qu’ils souf-
frent faute de recevoir ce qu’ils ont gagné.

Il ne faut point punir les enfans à cause des
péchés de leurs péres’, puisque lorsqu’ils sont

vertueux ils sont dignes qu’on les plaigne
d’être nés de personnes vicieuses. et non pas
qu’on les haïsse à cause des vices de leurs pa-

rens. Il ne faut pas non plus imputer aux pères
les défauts de leurs enfans; mais plutôt les at-
tribuer à leur mauvais naturel, qui leur a fait
mépriser les bonnes instructions qu’ils leur ont
données, et les a empêchés d’en profiter ?.

il faut fuir et avoir en horreur ceux qui se
sont rendus eunuques volontairement, et qui
ont ainsi perdu le moyen que Dieu leur avait
donné de contribuer a 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 aine; 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
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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.

a Voila quelles sont les lois que vous se-
» rez obligés d’observer durant la paix afin

n de vous rendre Dieu favorable, et qu’ainsi
» 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 im

n possible qu’il n’arrive du trouble dans les
a états les mieux réglés, et que les hommes

n ne tombent en quelque malheur, soit im-
» prévu, ou volontaire, il faut que je vous
n donne par avance quelques avis sur ce sujet
n afin que vous ne soyez pas surpris dans
» ces rencontres, mais que vous soyez prépa-
» rés à ce que vous aurez à faire. Je souhaite
» que lorsque vous aurez acquis, avec l’assis-

s 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
w soyez traversés ni par les efforts de vos en-
» nemis, ni par des divisions domestiques 5 et
» qu’au lieu d’abandonner les lois et la con-

» duite de vos pères pour en embrasser qui
si leur seraient entièrement opposées, vous
n demeuriez ferme dans l’observation de
i) celles que Dieu lui-mémé vous a données.

n Mais si vous ou vos descendans vous trouvez
n obligés a faire la guerre, je désire de tout
in mon cœur que ce ne soit jamais dans votre
» pays ; et en ce cas il faudra commencer par
x envoyer des hérauts déclarer a vos ennemis,

a que quelque forts que vous soyez tant en
a cavalerie qu’en infanterie , etsurtout en ce

n 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 profiterl . Que

» si ce discours les persuade de demeurer en
» paix avec vous, il vaut beaucoup mieux ne
n la point rompre 5 mais s’ils le méprisent et
)) ne craignent point de vous déclarer une
n guerre injuste, marchez hardiment contre
a eux en prenant Dieu pour votre général, et
in pour commander sous lui le plus sage et

lbeutéronome,l).
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» le plus expérimenté de vos capitaines ; car
n la pluralité des chefs qui ont une égale au-
» torité , au lieu d’être avantageuse , est sou-
n ventpréjudiciable par le retardement qu’elle
a apporte àl’exécution des entreprises. Quant

n aux soldats il faut choisir les plus vaillans et
a 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 a la guerre, ni

ceux qui auront bali une maison, jusqu’à
ce qu’ils l’aient habitée durant un au , ni ceux

qui auront planté une vigne , jusqu’à ce qu’ils

en aient recueilli du fruit, ni les nouveaux
mariés , de peur que le désir de se conserver
pour jouir de ces choses qui leur sont chères
n’amollisse leur courage , et ne leur fasse trop
ménager leur vie.

Observez dans vos campemens une discipline

très-exacte , et lorsque vous attaquerez une
place et aurez besoin de bois pour faire des
machines , gardez-vous bien de couper les ar-
bres fruitiers, parce que Dieu les a créés pour
l’utilité des hommes, et que s’ils pouvaient

parler et changer de place ils se plaindraient
du mal que vous leur feriez sans vous en avoir
donné sujet, et iraient se transplanter dans
une autre terre.

Quand vous serez victorieux , tuez ceux
qui vous résisteront dans le combat: mais
épargnez les autres pour vous les rendre tri-
butaires, excepté les Chananéens que vous ex-
terminerez entièrement.

Prenez gardesur toutes 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 ’, demanda à

Dieu par de ferventes prières de les assister
s’ils observaient ses saintes lois , et fit des im-
précations contre ceux quiy manqueraient. Il

I Deutéronome. sa.
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lœrlut ensuite un cantique qu’il avaitcomposé

a vers hexamètres, dans lequel il prédisait les

doses qui leur devaient arriver, dont une
partie a déjà été accomplie , et le reste con-
tinue de s’accomplir sans qu’on y aitpu re-
ina rquer la moindre chose qui ne soitconforme
à 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
le soin du Tabernacle.

Il recommanda au peuple que lorsqu’ils se-
raient en possession de la terre de Chanaan ils
se souvinssent de l’injurepqu’ils avaient reçue

des Amalécites et leur déclarassent la guerre ,
pour les punir comme ils le méritaient de la
manière injurieuse dont ils les avaient traités
dans lcdésert.

Il leur commanda aussi, qu’après qu’ils au-

raient conquis cette même terre de Chanaan,
et fait passer tous les habitans au fil de l’épée,

lb bâtissent proche de la ville de Sichem un
autel tourné vers l’orient, qui eût a sadroite
la montagne de Garisim , et à sa gauche celle
de Gibal ’ ; qu’on divisât ensuite toute l’armée

en deux; qu’on mit six tribus sur une mon-
llgne , aux sur l’autre; et que les sacrifica-
teurs et les lévites se partage assent également

same; deux montagnes; qu’alors ceux qui se-
raient sur la montagne de Garisim demande-
raientà Dieu de bénir ceux qui observeraient
avec piétéles lois qui leur avaient été données

par Moise ; que ceux qui seraient sur la mon-
lagne de Gibal confirmeraient par leurs accla-
mations œtte demande, et prononceraient a
leur tour les mémés bénédictions , a quoi les

antres répondraient parde simples cris de joie;
et qu’enlin ils feraient les uns après les autres
dans le même ordre toutes sortes d’impréca-

lions 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 jqur-là , et d’y offrir
du holocaustes, ce qui leur était défendu par

la loi. Voila quelles furent les ordonnances
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que Moïse donna aux Hébreux , et qu’ils ob-

servent encore aujourd’hui.

Le lendemain il fitassemblertout le peuplel
et voulut que les femmes, les enfans , et même
les esclaves s’y trouvassent. Il les obligea tous
de jurer qu’ils observeraient inviolablement,
et conformément à la volonté de Dieu, 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 on quelques villes entre-
prenaient de rien faire qui leur fût 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.

Moise les instruisit ensuite de la manière
dont ils devaient faire leurs sacrifices, afin de
les rendre plus agréables à Dieu; et leur re-
commanda de ne s’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’entreprissent.

Alors Josuéprédit par un 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 3 il les exhorta apratiqner avec
soin la maniéré de vivre qui venait de leur
être ordonnée, et leur dit que Dieu lui avait
révélé que s’ils se départaient de la piété de

leurs pères, il tomberaient dans toutes sortes
de malheurs ; que leur pays deviendrait la
proie des nations étrangères; que leurs enne-
mis détruiraient leurs villes, brûleraient leur
temple, les emmèneraient esclaves; et qu’ils
gémiraient dans une servitude d’autant plus

IW,9.
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douloureuse qu’ils auraient pour maîtres des

hommes impitoyables; qu’alors ils se repenti-
raient, mais trop tard, de leur désobéissance
et de leur ingratitude. Mais que l’infinie bonté
de Dieu ne laisserait pas néanmoins de rendre
les villes a leurs anciens habitans, et le temple
à son peuple , ce qui arriverait non pas
seulement une fois, mais diverses fois.

Moïse ordonna ensuite à Josué de mener
l’armée contre les Chananéens t , l’assura que

Dieu l’assisterait dans cette entreprise, sou-
haita toute sorte de bonheur au peuple, et lui
parla en cette manière : « Puisque c’est aujour-
n d’hui que Dieu a résolu de finir ma vie,
» et queje m’en vais trouver nos pères, il est
» bien juste qu’avant de mourir je lui rende
n grâces en votreprésence du soin qu’ilaeu de

» vous,non Seulement en vousdèlivrant de tant
n de maux, mais en vous comblant de tant de
a biens; et de ce qu’il m’a toujours assiste
a dans les travaux que j’ai en a soutenir pour

n vous procurer ces avantages. Car c’est
n à lui seul que vous devez le commencement
» et l’accomplissement de votre bonheur: je
n n’en ai été que le ministre; je n’ai fait qu’exe-

» culer ses ordres ; et ce sont des effets de sa
u toute-puissance dont je ne saurais trop lui
» rendre grâces, ni trop le prier de vous les
» continuer, Je m’acquite donc de ce devoir,
» et vous conjure de graverdans 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-
a de de toutes les faveurs qu’il vousa déjà
» faites et que vous sauriez jamais recevoir
» de lui. Que si un législateur, quoiqu’il ne
n soit qu’un homme , ne saurait souffrir que
» l’on néglige les lois qu’il a établies, mais

» venge cemépris de tout son pouvoir , jugez
» quel sera le courroux et l’indignation de Dieu
» si vous manquez d’observer les siennes. Mais

n je le prie de tout mon cœur de ne pas per-
» mettre que vous soyez assez malheureux
a pour l’épreuver”. »

Après que Moïse leur eut ainsi parlé il pré-

l Deutéronomefil .

3 Domeronome, 33,35.
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dit à chacune des tribus ce qui devait lui arri-
ver, et leur souhaita mille bénédictions.
Toute cette grande multitude ne put plus long-
temps retenir ses larmes: hommes et femmes,
grands et petits, témoignèrent également leur

douleur de perdre un chef si admirable; et il
n’y eut pas jusqu’aux enfans qui ne fondissent

en pleurs ; son éminente vertu ne pouvant être
ignorée par ceux même de cet age. Quant aux
personnes raisonnables, les uns déploraient
la grandeur de leur perte pour l’avenir, et les
autres se plaignaientde n’avoir pesassez com-
pris quel bonheur ce leur était d’avoir un tel
conducteur, et d’en être privés lorsqu’ilscom-

mençaientà le connaître. Mais rien ne fit si
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’empécher d’en répan-

dre 1 . Il marcha ensuite vers le lieu ou il devait
finir sa vie, et tous le suivirent en gémissant.
il fit signe de la main aux plus éloignés de
s’arrêter, et pria les plus proches de ne l’ami-

ger pas davantage en le suivant avec tantde
témoignages d’affection. Ainsi pour lui obéir

ils demeurèrent , et tous ensemble plaignaient
leur malheur dans une perte si grande et si gé-
nérale. Les sénateurs, Éléazar grand sacrifi-

caleur, et Josué généraldel’armée. furentles

seuls qui l’accompagnérent.Lorsqu’il fut arrivé

sur la montagne d’Abar, qui est vis-à-vis de Jé-

fit ho et si haute qu’on voitde là toutlcpays de
Chanaan , il donna congé aux sénateurs , cm-
brassa Eléazar et Josué, et leur dit le dernier
adieu. Comme il parlait encore une nuée l’en-
vironna , et il fut transporté dans une vallée.
Les livres saints qu’il nous a laissés diSent qu’il

est mort, parcequ’il a appréhendé qu’on ne

crût qu’il eût été encore vivant ravi dans le

ciel à cause de l’éminence de sa vertu. Il s’en

estfallu d’un mais seulement, quede cent vingt
ans qu’il a vécu il n’en ait passé quarante dans

le gouvernement de tout ce grand peuple dont

l patemment.
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Dieu lui avait donné la conduite. ll mourut le
prunier jour du dernier mois de l’année , que
la Macédonien nomment Dystros , et les Hé-
breux Adar.

Jamais homme n’a égalé en sagesse cet il-
lustre législateur, jamais nul n’a su comme
lui prendre toujours les meilleures résolutions
et si bien les exécuter; et jamais nul autre ne
lui a été comparable dans la maniéré de trai-

ter avec un peuple, de le gouverner, de le
persuader par la force de ses discours. [la
toujours été tellement maltre de ses passions
qu’il semblait en étre exempt et ne les con-
naître que par les effets qu’il en voyait chez

les autres. Sa science dans la guerre lui peut
donner rang entre les plus grands capitaines ,
et nul autre n’a eu le don de prophétie a un si

haut point, car ses paroles étaient comme
autant d’oraclœ, et il semblait que Dieu lui-
méme 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 scu-

lement été regretté de ceux qui avaient en le
bonheur de le connaître, il l’a aussi été de

ceux qui ont vu les lois admirables qu’il nous
a laissées, parce que la sainteté qui s’y remar-

que ne peut permettre de douter de l’éminente

vertu du législateur.

LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Josué pauciaJourdain avec son armée par un miracle ; et par
un miracle prend Jéricho où nabab seule est laqu avec les

fiels. - Les Israélites sont défaits par ceux d’Aln a cause du
péché d’Acbar, et se rendent mantes de cette ville après qu’il
a eût été puni. - Sacriflees des Gabaonitea pour contracter
alinéa avec les Hébreux , qui les secourent contre le roi
de Jérusalem et quarante autres rois qui sont tous tués. -
Joué défait ensuite plusieurs autrea rois, établit le Tabernacle
au Silo ; partage le paya de Chanaan entre les tribus , et ren-
voie celtes de Ruban et de Gad et la moitie de celle de Ma-
nse.-Ces tribus aprésavoir repassé le Jourdain élèvent
un autel , ce qui pensa causer une grande guerre. - Mort de
une et d’Éléasar grand sacrificateur.

Nous avons vu dans le livre précédent de
quelle sorte Moïse fut enlevé de la société des

hommes ’. Après qu’on lui eut rendu les der-

niers devoirs et que le temps du deuil fut pas-
sé, Josué commanda à toutes les troupes de
se tenir prêtes, envoya reconnaitre Jéricho
et la disposition des habitans, et marcha avec
l’armée dans le dessein de passer le Jourdain.
Comme on avait donné aux tribus de Ruben,
de Gad et à la moitié de celle de Manassé le

pays des Amorrhéens qui est une septième
partie de celui de Chanaan, il représenta à

"ou. I.

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 ne se défiaient de rien; qu’ils

les avaient pris pour des étrangers que la seule
curiosité amenait en leur pays; qu’ils avaient
considéré la ville tout à loisir sans que per-
sonne les en empêchât , et remarqué en quels
endroits les murailles étaient plus fortes ou
plus faciles à surprendre; que sur le soir ils
s’étaient retirés dans une hôtellerie 1 proche le

rempart où ils avaient été d’abord, et que
lorsqu’aprés avoir soupé ils se 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 le

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 Bahab 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 neconnaissait 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 a 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 lestchemius 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, Rahab leur
avait représenté le péril où elle s’était exposée

avec toute sa famille pour les sauver, leur
avaitdit que Dieu lui avait fait connaître qu’ils

se rendraient maîtres de tout le pays de Cha-
naan, et qu’elle les avait obligés de lui pro-
mettre avec serment, qu’après avoir pris Jé-

richo et fait passer tous ses habitans au fil de
l’épée, suivant la résolution qu’ils en avaient

faite, ils lui sauveraient la vie et à tous les
siens comme elle avait sauvé la leur; qu’ils
lui avaient répondu après l’avoir remerciée ,

que lorsqu’elle verrait la ville prés d’être
prise, elle n’aurait qu’à retirer tous ses pro-

ches et tout son bien dans sa maison et a ten-
dre devant sa porte un drap rouge , l’assurant
que pour récompense de l’obligation qu’ils lui

avaient, leur général ferait publier des 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 lit savoir ce rap-
port à Èléazar souverain sacrificateur et au
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sénat, et ils approuvèrent et confirmèrent la
promesse faite à Rahab.

Comme Jéricho est assis au-delà du jour.
dain t, 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’avaitpoiut de bateaux pour faire

un pont, et que quand il en aurait eu, les enne-
mis l’auraient empêché de le construire. Dans

une si grande difficulté Dieu lui promit de
rendre le fleuve guéable. Ainsi il attendit deux
jours, et puis le passa en cette manière: Les
sacrificateursallaientlespremiers avec l’Arche:
les lévites les suivaient et portaient le Taber-
nacle avec tous les vaisseaux sacrés ; tout le
reste de l’armée marchait chacun selon le rang

desa tribu , et les femmes et les enfans étaient
au milieu afin de n’être pas emportés par la
rapidité du fleuve. Lorsque les sacrificateurs
y furent entrés, ils trouvèrent que l’eau n’en

était plus trouble , qu’elle était abaissée , que

le fond en était ferme, et qu’ainsi elle était
guéable. En suite de cet effet de la promesse
de Dieu tout le reste marcha sans crainte. Les
sacrificateurs demeurèrent au milieu du fleuve
jusqu’à ce que tous l’eussent passé; etils ne fu-

rent pas plus tôt arrivés eux-mémés de l’autre

côté du rivage qu’il redevint aussi enflé qu’il

l’était auparavant. L’armée s’avança au-delà

environ cinquante stades, et campa a dix sta-
des de Jéricho.

Josué fit élever un autel ’avec douze pierres

que les princes des douze tribus avaient pri-
ses daus le Jourdain par son ordre pour servir
de monumentdu secours de Dieu , qui avait en
faveur de son peuple arrétéla violence et l’im-

pétuosité de ce fleuve. Il offri t sur cet autel un
sacrifice, célébra en ce lieula fête de Pâques, et

son armée se trouva dans une aussi grande
abondance qu’elle s’était vue auparavant dans

une grande nécessité; car outre la quantité de
toute sorte de butin dont elle s’enrichit, elle fit
la moisson des grains déjà mûrsdontleschamps

étaient couverts; et la manne qui les avait neur
ris durant quarante ans cessa alors de tomber.

Josué se voyant mattre de la campagne

l Jm6,5.
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parceque la faveur des Chananéens les avait
tous renfermés dans leurs villes , résolut de
les y attaquer. Ainsi le premier jour de la féte
les sacrificateurs accompagnés du sénat mar-
chèrent vers Jéricho au milieu des bataillons
portant l’arche sur leurs épaules, et sonnaient
avec sept cors afin d’animer les troupes. Après

avoir fait en cet ordre le tour de la ville ils
s’en retournèrent dans le camp ; et continuè-
rent durant six jours à faire la même chose.
Le septième jour Josué assembla toute l’armée

et tout le peuple et leur dit : u qu’avant que le
» soleil se couchât Dieu leur livrait Jéricho
s sans qu’ils eussent besoin de faire aucun
x effort pour s’en rendre maîtres , parce que
a les murailles tomberaientd’elles-mémes pour

a leur en ouvrir l’entrée. a Il leur commanda

ensuite de tuer non seulement tous les habi-
tans , mais tout ce qui aurait vie, sans que ni
h compassion, ni le désir du pillage, ni la
hsitudeles en empêchât:Quesansrien réserver
a leurprofit particulier de tout ce qu’ils pour-
raient prendre , ils portassent en un même lieu
tout l’or et l’argent qui se trouverait, pour
offrir aDieu comme des prémices et en action
de grâces de son assistance les dépouilles de la
première ville qu’il ferait tomber entre leurs
mains; et de n’excepter de cette loi générale

que la seule Bahab et sa parenté à cause dn
serment quelui en avaient faitccux quiavaicnt
été reconnaître.

Après avoir donné ces ordres il fit avancer
l’armée vers la ville. Elle en fit Sept fois le
tour , les sacrificateurs marchant devant avec
l’arche et sonnant du cor comme les jours
précédées afin d’animer les soldats; et à la fin

du septième jour toutes les murailles tombé-
rentd’elles-memes. Un événemen tsi prodigieux

épouvanta de telle sorte les habitans, que leur
ayant entièrement fait perdre le cœur les Hé-
breux entrèrent de tous côtés sans trouver
aucune résistance. Ainsi ils en firent un car-
mge horrible, et n’épargnérent pas même les

femmes et les enfans. Ils mirent le feu dans la
ville, et réduisirent aussi en cendres toutes
les maisons de la campagne. La seule Rahab
avec ses parens qui s’étaient sauvés dans sa
ambon fut exempte de cette désolation géné-

L
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rale, et menée. à Josué. Il la remercia d’avoir

conservé ceux qu’il avait envoyés , lui promit

de la récompenser comme elle le méritait, lui

donna ensuite des terres , et confinas tou-
jours a la traiter très-favorablement. Ou 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 fondemens perdît l’aîné de ses

enfans en commençant cet ouvrage, et le plus
jeune lorsqu’il l’aurait achevé : et cette malé-

diction a en son effet comme nous le dirons en
son lieu. On tréuva dans cette puissante ville
une très-grande quantité d’or , d’argent, et de

cuivre, sans que personne, excepté un seul,
osât s’en rien approprier à cause de la défense

qui en avait été faite, et Josué fit mettre toutes

ces richesses entre les mains des sacrificateurs
pour les conserver dans le trésor.

Achar fils de Zébédias de la tribu de Juda
qui avait pris la 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 à Dieu , qui n’en avait

point de besoin, une chose dont il pouvait
profiter. Ainsi il les enterra dans sa tente ,
s’imaginaut pouvoir tromper Dieu comme
il avait trompé les hommes; et l’armée était

alors campée en un lieu que les Hébreux nom-
mèrent Galgala, c’est-à-dire liberté , parce
qu’étant affranchis de la captivité des Égyp-

tiens etdélivrés de tant de maux qu’ils avaient

soufferts dans le désert, ils croyaient n’avoir
plus rien à appréhender.

Peu de jours après la ruine de Jéricho , Jo-
sué envoya trois mille hommes contre la ville
d’Ain. Ils en vinrent aux mains avec les 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 guinde, quoique ceux qui avaient
été tués fussent des personnes de grand mé-
rite, parce qu’au lieu qu’ils s’étaient persua-

dés d’être déjà maîtres absolus de tout le pays,

I Josué,9.
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et que selon la promesse de Dieu ils seraient
toujours victorieux; ils voyaient que ce suc-
cès relevait le cœur de leurs ennemis. Ainsi,
ils se couvrirent d’un sac, et s’abandonnéreut

de telle sorte à la douleur, qu’ils passèrent trois

jours en lamentations et en plaintes sans vou-
loir manger. Josué les voyant si découragés et

si abattus, eut recours à Dieu , se prosterna
contre terre et lui dit avec confiance : u Ce n’a
a pas été, Seigneur , par témérité que nous

p avons entrepris de conquérir ce pays. Moïse,
n votre serviteur,nousya engagés en suitede la
l» promesse que vous lui avez faite et confirmée

l» par divers miracles de nous en rendre les
n maîtres et de nous faire toujours triompher
» de nos ennemis. Nous en avons vu l’effet en
1’» plusieurs rencontres; mais cette perle si sur-

a prenante semble nous donner sujet d’en dou-
» ter, et de n’oscr plus rien espérer pour l’a-

» venir. Néanmoins, mon Dieu, comme vous
a étés tout puissant, il vous est facile de nous

x secourir, de changer notre tristesse en joie,
» notre découragement en confiance, et de
a nous donner la victoire. »

« Josué ayant prié de la sorte, Dieuluiditde
V» se lever et d’aller purifier l’armée qui était

a souillée du sacrilège commis par le larcin
» d’une chose qui lui devait être consacrée:
a que c’était la cause du malheur qui leur était
3» arrivé; mais qu’après la punition d’unsi grand

» crime, ils demeureraientvictorieux. » Josué
rapporta cet oracle à tout le peuple , et jeta le
sort en présence du grand sacrificateur Eléa-
zar et des magistrats. Il tomba sur la tribu de
Juda : il le jeta sur les familles de cette tribu;
et il tomba sur celle de Zacharias. Enfin, il le .
jeta sur tous les hommes de cette famille, et il
tomba sur Achar, qui voyant qu’il lui était
[impossible de cacher ce que Dieu avait voulu
découvrir, avoua le larcin qu’il avait fait, et
le produisit devant tout le peuple. On le fit
mourir à l’instant; et pour marque d’infamie
on l’enterra la nuit comme ceux qu’on exécute

publiquement. jJosué, 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

None, 1.
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pointdu jour une escarmouche. Comme la vic-
toire que les ennemis avaient remportée la;
rendait audacieux, ils en vinrent hardimt
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 siassurés de
la victoire, qu’une partie était sur la 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 défitles

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 où ils purent dans la campagne. On prit
dans cette ville un très-grand nombre de fem-
mes, d’enfans et d’esclaves, quantité de bé-

tail . beaucoup d’argent monnayé , et enfin un

butin inestimable. Josué le distribua tout a
son armée qui était encore campée à Galgala.

Lorsque les Gabaouites, qui ne sont pas fort
éloignés de Jérusalem eurent appris ce qui
était arrivé à Jéricho été Ainl , ils nedoutèrent

point que Josué ne vînt ensuite contre eux ,
et ne crurent pas devoir tenter de le fléchir
par leurs prieres, sachant qu’il avait déclaré

une guerre mortelle aux Chananéens. Ainsi ils
estimèrent plus a propos de contracter allian-
ce avec les Hébreux, et persuadèrent aux ce.
phéritains et aux Cathiérenuitains leurs voisins
de faire la même chose, puisque c’était le seul

moyen desegarantir 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 étaieutChauanéens, maisqu’ils devaient

au contraire faire croire que leur pays en était
fort éloigné, et qu’ils n’avaient nulle liaison

avec eux , mais que la réputation de la vertu
des Hébreux les avait portés à rechercher leur

amitié. Pour colorer cette tromperie ils

lm, 8.
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rende vieux habits , afin de faire croire qu’ils
s’étaient usés durant un si long chemin; et
après s’être présentés en cetétat en l’assemblée

des principaux des Israélites, leur dirent que
c les habitans de leur ville et des villes voisi-
I nes voyant que Dieu avait tant d’affection
n pour leur nation qu’il voulait les rendre
n maîtres de tout le pays de Chanaan, les
n avaient envoyés pour contracter alliance avec
a eux , et leur demander de les traiter comme
a» s’ilsétaientleurs compatriotes, sans lesobli-

x gernéanmoins de rien changer ni a leurs an-
» ciennes coutumes, ni à leur manière de vi-
n vre , et pour marque de la longueur du che-
s min qu’ils avaient faitils montrèrent leurs
s habits. n Josué ajoutant foi a leurs paroles
leur accorda ce qu’ils désiraient z Éléazar sou-

verain sacrificateur, et le sénat leur promi-
rent avec serment de les traiter comme amis
et conf édérés: 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 Chananécns 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

yaraientétécontraints,parcequ’ilsnevoyaieut
pointd’autre moyen de se sauver. Josué assem-

bla pour cetteaf faire le souverain sacrificateur
et lesénat. Il fut résolu d’observer la foi qu’on

leur avaitdonnée avec serment, mais qu’ils se-

raient obligés de servir à des ouvrages pu-
blics. Et ce peuple évita ainsi le péril qui le
menaçait.

Cette action des Gabaouitcs irrita de telle
sorte le roi de Jérusalem qu’il assembla quatre

rois ses voisins pour aller tous ensemble leur
faire la guerre’. Les Gabaouitcs les voyant
campés près d’une fontaine peu distante de
leur ville, et qu’ils se préparaient à les forcer,

eurent recours à Josué. Ainsi par une mer-
veilleuse rcncoutre , dans le mémé tcmpsqu’ils

avaient tout à appréhender de ceux de leur
propre pays , le seul espoir de leur salut con-
sistait en l’assistance de ceux qui étaient venus

poules ruiner. Josué s’avança aussitôt avec

l Josué, to.
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toute l’armée, marcha jour et nuit, attaqua
les ennemis au point du jour lorsqu’ils étaient

prêts à donner l’assaut, les mit en fuite, et
les poursuivit le long des collines jusqu’à la
vallée de Bèthoron. 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 , ou 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 Macéda ou ils
s’étaient retirés, furent pris par Josué , et il

les fit tous mourir. Quant a ce que ce jour-là
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 très-grand butin il la ramena à Galgala.

Le bruit des victoires des Hébreux et de ce
qu’ils ne pardonnaient à un seul de leurs en-
nemis1 , mais tuaient tous ceux qui tombaient
entre leurs mains, excita contre eux les rois
du Liban qui étaient aussi de la race des Cha-
nanécns ; et ceux de cette même nation qui ha-
bitent les campagnes appelèrent aussi à leur sc-
cours les Philistins. Ainsi , tous ensemble vin-
rent avec trois cent mille hommes de pied ,
dix mille chevaux et vingt mille chariots se
camper prés de Béroth, ville de Galilée peu
éloignée d’une autre du même pays nommée

la Haute Cadès. 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, u.
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fut tres-opiniâtre, et le carnage des ennemis
presque incroyable: plusieurs furent tués en
fuyant; très-peu échappèrent; et nul de tous
ces rois ne se sauva. Après avoir ainsi traité
les hommes, on n’épargna pas les chevaux , et

on brûla tous les chariots. Les victorieux ra-
vagèrent ensuite tout le pays sans que per-
sonne osat paraître pour s’y opposer , forcé-

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 très-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’à ce qu’il s’offrit une occasion favorable de

bâtir le templel . Il alla ensuite avec tout le 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 , où il bâtit un autel.

La, les sacrificateurs et les lévites offrirent
des sacrifices a Dieu, prononcèrent les malé-
dictions dont il a ci-devant été parlé, les gra-
vèrent sur cet autel, et s’en retournèrent à

Silo.
Josué qui était déjà fort avancé en âge,

voyant que les villes qui restaient aux Cha-
nanéens étaient comme imprenables, tant à
cause de leur assiette , que parce que ces peu-
ples ayant su que les Hébreux étaient sortis
de l’Egypte dans le dessein de se rendre mal-
tres de leur pays, avaient employé tout le
temps qui s’était passé depuis à mettre ces plav

ces en état de ne pouvoir être forcées, il as-
sembla tout le peuple en Silo, u leur repré-
» sema 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
u un rois qui avaient osé leur résister, taillé
a en pièces leurs armées sans qu’à peine quel-

» ques-uns fussent échappés à leurs mains
a victorieuses, et pris la plupart de leurs vil-
) les. Mais que celles qui restaient étaient si

l lm.tts.
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s fortes, et l’opiniatreté de ceux qui les défen-

s daientsi grande, qu’il fallait de longs sièges
n pour les emporter. Qu’ainsi il estimait qu’a.

» prés avoir remercié les tribuns qui habitaient
» au-delà du Jourdain, d’avoir passé ce fleuve

a avec eux pour courir tous ensemble les péc
a rils de œtte guerre, il les fallait renvoyer ,
n et choisir dans les tribuns qui resteraient des
s hommes d’uneprobité éprouvéequiallassent

a reconnaitre exactement la grandeur et la
a bonté de tout le pays de Chanaan pour en
n faire un fidèle rapport. n Cette proposition
fut généralement approuvée, et Josué envoya

dix hommes avec des géomètres fort habiles
pour mesurer toute la terre et en faire l’esti-
mation selon qu’elle se trouverait être plnson

moins fertile. Car la nature du pays de Cha-
naan est telle , qu’encore qu’il yait de grandes

campagnes abondantes en fruits, la terre n’en
peut passer pour excellente si on la compare a
d’autres du mémepays; ni celle»ci être estimée

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, tant par leur abondance
que par leur beauté. Et ce fut pour cette rai-
son que Josué voulut que l’estimation se fit
plutôt selon lavaleur que selon la grandeur
des héritages, parce qu’il arrive souvent qu’un

seul arpent vaut mieux que quantité d’autres.
Ces dix députés après avoir employé sept mais

à ce travail revinrent à Silo, ou, comme jel’ai

dit, était alors le Tabernacle. Josué assembla
Éléazar grand sacrificateur, le sénat, et les

princes des tribus, et fit avec eux la division
de tout le pays entre les neuf tribus et la moi-
tié de celle de Manassé, a proportion du nom.
bre d’hommes de chaque tribu.

La tribu de Juda eut pour son partage la
haute Judée, dont la longueur s’étend jusque

a Jérusalem, et lalargeur jusqu’au lac de So-
dome; et les villes d’Ascalon et de Gaza y sont
comprises.

La tribu de Siméon eut cette partie de l’I-
dumée qui confine a l’Égypte et a l’Arabie.

l Josué. 18.
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La tribu de Benjamin eut le pays qui s’é»

tend en longueur depuis le fleuve duJourdaln
jusqu’à la mer, et en largeur depuis Jérusas
lem jusqu’à Béthel. Cet espace est fort petit
a cause de la fertilité de la terre : car Jérusa-

lem et J érico y sont compris. ’
La tribu d’Éphra’im eut le pays qui s’étend

en longueur depuisle Jourdainjusqu’aGadara,
et en largeur depuis Béthel jusqu’au Long-

Champ. ILa moitié de la tribu de Manassé eut le ter-
ri toire dont la longueurs’étend depuis le Jour-

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 Carmel, et
dont la largeur se termine au mont Ithabarim.

La tribu de Zabulon eut le pays qui confine
au montCarmel et à la mer, et s’étend jusqu’au
lac de Génésareth.

La tribu d’Azer eut cette plaine environnée

de montagnesqui est derrière le mont Carmela
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’orient jusques

a la ville de Damas, le mont Liban,et lessour-
ces du Jourdain qui tirent leur origine de
cette montagne du côté qui confine a la ville
d’Arcé, vers le septentrion.

La tribu de Dan eut les vallées qui tirent
vers l’occident, dont les limites sont Azor et
Doris, et ou se rencontrent les villes de Jamnia
et de Gittha. et tout le territoire qui commence
àAcaron et finit a la montagne ou commençait
la portion de la tribu de Juda. ’

Voila de quelle sorte Josué distribua aux
neuf tribus et a la moitié de celle de Manassé
les six provinces que six des enfans de Cha-
naan avaient nommées de leurs noms. Et
quant à la septième qui est’celle des Amorrhé-

ens, qui tirait aussi son nom d’un des enfans
de Chanaan, Moise l’avait donnée aux tribus
de Ruben et de Gad et a l’autre moitié de
cellede Manassé, ainsi que nous l’avons vu.
Mais les terres des Sidoniens, Aruséens, Ama-
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théens et Arithéens ne furent pointeomprises
dans ce partage.

Comme Josué ne pouvait plus a cause de
sa vieillesse exécuter lui-mémesœ entreprises,
et qu’il voyait que ceux surqui il s’en déchar-

geait agissaient avec négligence, il exhorta les
tribus à travailier courageusement, chacune
dans l’étendue du pays qui lui était échu en

partage,.aexterminer le reste des Chananéens;
leur représenta qu’il s’agissait en cela non
seulement de leur sûreté, mais de l’affermir

sement de leur religion et de leurs lois ; les
fit souvenir de ce que Moïse leur en avait dit,
et y ajouta qu’ils l’avaient assez reconnu par

leur propre expérience. Il leur enjoignit aussi
de remettre entre les mains des lévites les
trente-huit villes qui leur manquaient pour
achever le nombre de quarantéhuit, ’ les dix
autres leur ayant déjà été données audela du

Jourdain dans le pays des Amorrhéens ; et
il destina trois de ces trente-huit villes pour
être des lieux d’asile et de refuge, parce qu’il

n’avait rien en plus grande recommandation
que d’exécuter ponctuellement tout ce que
Moïse avait ordonné. Ces trois villes furent
Hébron dans la tribu de Juda , Sichem dans
la tribu d’Èphra’im , et Cadés qui est dans la

haute Galiléc,dans la tribu de Nephtali. Il par-
tagea après ce qui restait du butin , dont la
quantité était si grande, tant en orqu’en habits

et en toutes sortes de meubles, que la répu-
blique et les particuliers en furent tous enri-
chis. Et quant aux chevaux et aux bestiaux ,
le nombre en était innombrable.

Josué asSembla ensuite toute l’armée, et
parla ainsi a ceux des tribus qui avaient ame-
né de delà le Jourdain cinquante mille com-
battans, et les avaient joints a ceux des autres
tribus dans la conquête qu’ils venaient de
fairc’. a Puisqu’il a plu à Dieu, qui n’est pas g

» seulement le maître, mais le père de notre
n nation, de nous donner ce riche pays avec
» promesse de le posséder a jamais , et que
u suivant son commandement vous vous étés
Il. si généreusement joints a nous dans cette
n guerre, il est bien raisonnable que malme-

l Josué Ü. Il.
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» nant qu’il ne reste plus rien de difficile a
a exécuter, vous retourniez jouir chez vous
a de quelque repos. Ainsi comme nous ne
a pouvons douter que si nous avions encore
a besoin de votre secours vous ne preniez
n plaisir a nous le continuer, nous ne voulons
» pas abuser de votre bonne volonté, mais
» plutôt vous rendre les remerciemens que
» nous voqs devons de la part que vous avez
» 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 quecomme après la pro-
» lectiou de Dieu nous devons a votre assis-
» tance le bonheur dont nous jouissons, vous
n devez aussi a la nôtre celui que vous possè-
» (lez. Veus avez reçu de même que nous la
» récompense des travaux que nous avons
n soutenus ensemble dans cette guerre, puis-
» qu’elle vous a aussi enrichis, et qu’outre
n la quantité d’or , d’argent et de butin que

n vous remportez, elle veus a acquis une
n chose qui vous doit étre encore plus consi-
u dérable, qui est le gré que nous vous savons
» et que nous serOns toujours prêts a vous
» témoigner. Car comme il est vrai que depuis
» la mort de.Mo’ise vous n’avez pas exécuté

a avec. moins de promptitude et d’affection
a les ordres qu’il vous avait donnés que s’il

,« eût été encore en vie, aussi ne se peut-il

n rien ajouter a la reconnaissance que nous
» en avons. Nous vous laissons donc avec joie
» retourner dans vos maisons, et vous prions
» de ne mettre jamais de bornes à l’amitié qui

a doit être inviolable entre nous; mais que ce
» fleuve qui nous sépare ne vous empêche pas
a de nous considérer toujours commeHébreux,

» puisque pour habiter diversement ses deux
n rives, nous n’en sommes pas moins tous de
s la race d’Abraham, et que le même Dieu
» ayant donné la vie à vos ancêtres et aux
» nôtres, nous sommes également obligés
n d’observer, tant dans la religion que dans
a toute notre conduite, les lois que nous avons.
a reçuesde lui par l’entremise de Moise. C’est

n a ces lois toutes saintes et toutes divines que
a nous devons inviolablement nous attacher,
a et croire que pourvu que nous ne nous en

r
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n départions jamais Dieu sera toujours notre .
a protecteur et combattra a la tète de nos
n armées ,- au lieu que si nous nous laissons
» aller.à embrasser les coutumes des autres
» nations, il ne s’éloignera pas seulement de

’ n nous, mais nousabandonnera entièrement. n
Après que Josué eut ainsi parlé, ildit adieu

en particulieraux chefs de ces tribus qui s’en
retournaient , et en général à toutes leurs
troupes. Tous les Hébreux qui demeuraient
avec lui les accompagnèrent, etleurs 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 élevèrent un autel sur le bord
de ce fleuve, pour servir de marque a la
postérité de leur étroite alliance avec ceux de
leur nation qui habitaient de l’autre coté t . Les

autres tribus l’ayant appris et en ignorant la
cause, s’imaginérent qu’ils l’avaient fait pour

rendre une adoratiOn sacrilège à des divinités
étrangères; et . sur ce faux soupçon qu’ils
avaient abandonné la foi de leurs pères, leur
zèle les porta à prendre les armes pour les
punir d’un si grand crime. Ils estimèrentque
l’honneur de Dieu leur devait être beaucoup
plus considérable que la proximité du sang et
la qualité de ceux qui avaient commis une telle
impiété , et dans ce mouvement de colère ils
voulaient marcher à l’heure même contre eux.
Mais Josué , Eléazar grand sacrificateur , et le
sénat lésa rrétèrent, et leur représen téren t qu’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 eût été telle qu’ils se le

persuadaient, on pourraitalors agir contre eux
par la force. On envoya ensuite Phinées fils
d’Eléazar accompagné de dix autres députés

très considérables, pour savoir ce qui les avait
portés à bâtir cet autel sur le bord du fleuve;
et lorsqu’ils furent arrivés Phinées leur parla

ainsi en pleine assemblée; a La faute que
a vous avez faite est trop grande pour n’être
n châtiée que par des paroles. Néanmoins la

» considération du sang qui nous unit si
» étroitement, et l’espérance que nous avons

i l Josué, sa.
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w que vous aurez regret de l’avoir commise,
n nous ont empêchés de prendre aussitôt les
a armes pour vous en punir. Mais pour éviter
D qu’on nous puisse accuser de nous être
a engagés trop légèrement dans cette guerre,
» nous sommes députés vers vous pour savoir

n ce qui vous a portés à élever cet autel sur
» le bord du fleuve , afin que si vous en avez
n en de bonnes raisons nous n’ayons point
» sujet de vous blâmer , et que si vous êtes
» coupables nous exercions la vengeance que
» mérite un aussi grand crime que celui de
n manquer à ce que vous devez à Dieu. Nous
u avons peine à croire qu’ayant autant de con-
» naissance de ses volontés que vous en avez ,

u et ayant vous-mêmes entendu prononcer ses
n lois par la bouche de Moïse, vous ne nous
n ayez pas plus tôt quillés pour retourner dans
n un pays que vous tenez de sa bonté, qu’ou-

n bliant les obligations dont il lui a plu de
a vous combler, vous ayez abandonné son ta-
» bernacle , l’arche de son alliance et son
n autel, pour entrer dans l’impiété des Chana-

n néens en sacrifiant a leurs faux dieux. Que
» si néanmoins vous avez été si malheureux

n que de tomber dans cette faute , nous vous
n la pardonnerons pourvu que vous n’y perse
u vériez pas etque vous rentriez dans la reli-
n gion de nos pères; mais si vous vous opinia
a trez dans votre péché, il n’y aura rien que

u nous ne fassions pour la maintenir , et vous
» nous verrez, armés du zèle de l’honneur de

x Dieu, repasser le Jourdain et vous traiter de
n la même sorte dont nous avons traité les
n Chananéens. Car ne vous imaginez pas que
n pour être séparés de nous par une grande
n rivière voussoyez hors des limitesdu pouvoir
n de Dieu: il s’étend partout, et il est impossi-

u ble de se dérober à ses jugemens et à sa
u justice. Que si la province que vous habitez
n est un obstacle à votre salut, il faut l’aban-
» donner, quelque abondante qu’elle soit, et
n faire un nouveau partage. Mais vous ferez
n beaucoup mieux de renoncer a votre erreur,
a ainsi que nous vous en conjurons par l’a-
» mour que vous avez pour vos femmes et
n pour vos enfans, afin que nous ne soyons
a pas contraints de nous déclarer vos enne-
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n 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
n ser persuader par nos raisons , oud’en venir

n a la guerre.» ’
Phinées ayant parlé de la sorte, les princi-

paux de l’assemblée lui répondirent: « Nous
» n’avons jamais pensé à altérer l’union qui

n u0us joint si étroitement ensemble, ni à
» nous départir de la religion de nos pères.
v Nous voulons toujours y persévérer: nous
n ne connaissons qu’un seul Dieu qui est le
n père commun de tous les Hébreux; et nous
n ne voulons jamais sacrifier que sur l’autel
n d’airain qui est à l’entrée de son tabernacle.

n Car quant a celui que nous avons élevé sur
» le bord du Jourdain et qui a donné lieu au
n soupçon que vous avez pris de nous, ce n’a
n point été dans le dessein d’y offrir des victi-

» mes, mais seulement pour servir de marque
n à la postérité de la proximité qui est entre

a nous, et de l’obligation que nous avons de
n demeurer fermes dans une même créance.
n Dieu est témoin devce que nous vous disons,
» et ainsi au lieu de continuer a nous accuser ,
» vous devez avoîra l’avenir meilleure opinion

n de nous que de nous soupçonncrd’un crime
n dont nul de la race d’Abraham ne peut être
n coupable sans mériter de perdre la vie. n

Phinées fut si satisfait le 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. Ce
f ut une joie générale de voir qu’ils n’étaient

point obligés de prendre lesarmes pour répan»

dre le sang deleurs frères. Ils en rendirent
grâcesa Dieu par des sacrifices: chacun re-
tourna chez soi; et Josué établit sa demeure.

en Sichem.
Après que vingt ans furent écoulés, cet

excellent chef des Israélites se voyant accablé
de vieillesse, assembla le sénat , les princes des
tribus, les magistrats , les principaux des
villes, et les plus considérables d’entre le
peuple’ . « Il leur représenta par quelle suite

n continuelle de bienfaits Dieu les avait fait
a passer de la misère où ils étaient dans une

VJosuéJO.
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n sigrande prospéritéc’ une si grande gloire;

u les exhorta àobserver tres-religieusement
» ses commandemens afin de l’avoir toujours
n favorable; leur dit qu’il s’était cru obligé

n avant de mourir de les avertir deleur de-
» voir, et qu’il les priait de n’en perdrejamais

n la mémoire. n En achevant ces paroles il
rendit l’esprit, étant age de cent dix ans, dont
il avait passé quarante sous la conduite de
Moïse, et avait depuis sa mort gouverné le
peuplcdurant vingt-cinq’ans. C’était un homme

si prudent, si éloquent, si sage dans les con-
seils, si hardi dans l’exécution, et si égale-

ment capable des plus importantes actions de
la paix et de la guerre, que nul autre de son
temps n’a été tout ensemble un si excellent

capitaine et un si habile conducteur de tout
un grand peuple. On l’enterra dans Thamna
qui étaitun ville dola tribu d’Éphraïm. Éléazar

grand sacrificateur mourut en ce mémé 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 dit qu’il fallait laisser a la tribu deJuda

la conduite de cette guerre. Ainsi elle lui fut
donnée, et elle engagea celle de Siméon à l’as-

sister,a condition qu’après avoirexterminé ce
qui restait. des Chananéeus dans l’étendue de

leur tribu, ils rendraient la même assistance
à celle de Siméon pour exterminer aussi ceux
qui restaient parmi eux.

CHAPITRE Il.

Les tribus de Juda et de Siméon défont le rot Adonlbesec et
prennent. plusieurs villes. - D’autres tribus se contentant de
rendre les cananéens 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 Adonibezec, C’est-a-dire seigneur

’ "tu . s. .
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des Bézéccniens , car adoni en hébreu signi-
fie seigneur. Les tribus de Judabet de Siméon
les combattirent si vaillamment qu’ils en
tuèrent plus de dix mille, mirent tout le reste
en fuite, prirent Adonibezec et lui coupèrent
les pieds et les mains : en quoi l’on vit un ef-
fet de la juste vengeance de Dieu, qui permit
ainsi que ce cruel prince fut traité de la mémo
sorte qu’il avait traité soixante et douze rois.
Ils le menèrent en cet état jusqu’auprès de
Jérusalem, ou il mourut et ou il fut enterré g
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’Hébron, la prirent d’assaut, et tuèrent

aussi tous les habitans , entre lesquels il s’en
trouva quelques-uns de la race des géans :c’é-

taient des hommes dont la grandeur était si
prodigieuse, le regard si terrible et la voix si
épouvantable qu’a peine le pourrai t-on croire;

et l’on voit encore aujourd’hui leurs os.
Comme cette ville tient un rang fort beno-
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 reconnaitre le pays. Ou
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 Dieu, 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’Ascalon 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 mu-
rer avec perte. Ainsi ces deux tribus s’en tu.
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tournèrent pour jouir en repos du butin
qu’elles avaient fait.

La tribu de Benjamin , dans le partage de
laquelle se trouvait être Jérusalem, donna la
paix aux habitans de cette grande ville , et se
contenta de leur imposer un tribut. Ainsi les
uns cessant de faire la guerre et les autres ne
courant plus de fortune, ils se mirent a culti-
ver età’faire valoir leurs terres ; et les autres
tribus a leur imitation laissèrent aussi les
Chananéens en paix , et se contentèrent de se
les rendre tributaires.

La tribu d’Èphraïm , après avoir assiégé

durant un fort long temps la ville de Béthel
sans la pouvoir prendre , ne laissa pas de s’o-
piniatrer à cette entreprise : enfin un des
habitans qui y portait des vivres étant tombé

entre leurs mains, ils lui promirent avec ser-
ment de le sauver lui et safamille s’il les in-
troduisait dans la place. Il se laissa persuader,
et par son moyen ils s’en rendirent les
maîtres. Ils lui tinrent la parole qu’ils lui
avaient donnée, et tuèrent tout le reste.

Les Israélites cessèrent alors de faire la
guerre, et ne pensèrent plus qu’a jouir en paix
et avec plaisirde tantde biens dont il sevoyaient
comblés’. Leur abondance et leurs richesses
les jetèrent 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 a celle de ses saintes lois. Ainsi ils
attirèrent son courroux , et il leur fit savoir
que c’était contre son ordre qu’ils épargnaient

les Chanaaéens, mais qu’un temps viendrait
qu’au lieu de cette douceur dont ils usaient
envers eux, ils éprouveraient leur cruauté.
Cet oracle les étonna, et ne put néanmoins les
faire résoudre à recommencer la guerre, tant
à cause des tributs qu’ils tiraientde 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’avaient nulle autorité ; on n’observait plus

les anciennes formes pour élire les sénateurs ;
persanne ne se souciait du public , et chacun
ne pensait qu’à son intérét et a son profit. Au

"usent
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milieu d’un tel désordre il arriva une querelle

particulière qui causa une sanglante guerre
civile. Et voici quelle en fut la cause.

Un lévite qui demeurait dans le pays échu
en partage à la tribu d’Ephraîm épousa une
femme de la ville de Béthléem dans la tribu de
J uda’ . Comme il l’aimait passionnément à cause

de sa beauté, et qu’elle au contraire ne l’aimait

pas, il lui en faisait sans cesse des reproches.
Elle salasse de les souffrir, le quitta au bout
de quatre mois, et s’en retourna chez ses pa-
rens. Cet homme, poussé de la violence de son
amour, l’y alla chercher. Ils le reçurent avec
beaucoup de bonté, le réconcilièrent avec sa
femme, et après qu’il eut demeuré quatre
jours avec eux il résolut de la ramener chez
lui. Mais comme ces bonnes gens avaient peine
a se séparer de leur fille, il ne put partir que
sur le soir. Sa femme était montée sur une
ânesse, et un serviteur les accompagnait.
Quand ils eurent fait trente stades ils se trou-
vèrent prés de Jérusalem. Ce serviteur leur
conseilla de ne pas passer plus avantde crainte
que le jour ne leur manquât, parce que l’on
a tout a appréhender durant la nuit lors même
que l’on est avec ses amis, et qu’ils courraient

encore plus de fortune étant près de leurs
ennemis. Le lévite n’approuve pas cet avis,
à cause que lesChananéens étant mattres de Jé-

rusalem, il ne pouvait se résoudre a loger chez
des étrangers, et aimait mieux faire encore
vingt stades pour aller chez quelqu’un de sa
nation. Ainsi ils arrivèrent fort tard dans la
ville de Gaba qui était de la tribu de Benjamin.
Ils demeurèrent quelque temps dans la grande
place sans que personne s’offrtt a les retirer
chez soi; Enfin un vieillard de la tribu d’È.
phraïm,qui s’était habitué dans cette ville, 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 rame-

nait sa femme de chez ses parens dans la terre
d’Èphraîm ou il faisait sa demeure. Ainsi cet
homme connut qu’ils étaient de sa tribu, et
les mena en sa maison. Quelques jeunes gens
de la ville qui les avaient vus dans la place et

l Juges. la.
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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 faireui; tel déplaisir: et sur ce qu’ils insis-
laient 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 menacéreutdele tuer s’il rè-

sistait davantage. Alors cet homme si chari-
table, voulant à quelque prix que ce fût garantir
ses hôtes d’un si grand outrage, offrit à ces

furieux de leur abandonner sa propre fille
plutùtque de violer le droit d’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-
voyôreutau point du jour. Elle revint outrée
d’une si vive douleur et dans une telle confu-
sion de ce qui lui était arrivé. que sans oser
lever les yeux pour regarder son mari outragé
de la sorte en sa personne, elle tomba morte
a ses pieds. Il crut qu’elle étaitseulement éva-

nouie, et s’efforça de la faire revenir ct de la
consoler en lui disant,- qu’cncore qu’il ne se

put rien ajouter a la grandeur de l’injure
qu’elle avait reçue , elle ne devait pas se
porter ainsi au désespoir, puisque bien loin
qu’elle y eût donné son consentement, elle
avait souffert la plus horrible de tontes les vio-
lenccs. Lorsqu’après lui avoir parlé de la sorte
il connut qu’elle ’élait expirée, l’excès de sa

douleur ne lui fit point perdre lejugement. Il
prit le corps sans rien dire , le mit sur l’ânesse

et le porta en sa maison. La il le sépara en
douze parties, dont il envoya une àchaque
tribu , et les informa de ce qui lui était arrivé.

Un spectacle si inouict si horrible les mit dans
une telle fureur qu’ils s’assemblèrent tous en

Silo, devant le sacré tabernacle, et résolurent
d’aller à l’heure même attaquer Gabat . a Mais

a le sénat leur représenta qu’il ne fallait pas
a si légèrement déclarer la guerre accu: de

I Jupe, se.
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» leur nation sans avoir auparavant été plus
a particulièrement informés du crime, puis-
» que la loi défendait d’en user d’une autre

» sorte même envers les étrangers, et qu’elle

n voulaitqu’on leur envoyât des ambassadeurs
n pour leur demander satisfaction. Qu’ainsi il
» était juste de députer vers les Gabeens pour

» les obliger de punir très sévèremenm cou-
» pables. Que s’ils le faisaient, on devait se
» contenter de leur châtiment; et que s’ils le

n refusaient on pourrait alors en tirer la ven-
n geance par les armes. » Cette remontrance
les persuada: on envoya versles Gabèens 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 à nul autre, crut qu’il lui serait hon-
teux de faire cette satisfaction par la crainte
de la guerre. Ainsi il s’y prépara, et avec lui
tout le reste de la tribu de Benjamin. Toutes
les autres tribus furent tellement irritées de ce
refus de rendre justice, qu’elles s’obligèrent

par serment de ne d0nner jamais aucune de
leurs filles en mariage à ceux de cette tribu,
et de leur faire une. guerre encore plus san-
glante que celleque leurs prédécesseursavaient
faite aux Chananéens. Ils se mirent ensuite en
campagne avec. quatre cent mille hommes pour
les aller attaquer. Ceux de la tribu de Benja-
min n’en avaient quevingt-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-
laient avec l’autre. La bataille se donna au-
prèsde Gaba : les Benjamites fureutvictoricux,
tuèrent vingt-deux mille de leurs ennemis , et
en eussent apparemment tué davantage si la
nuit ne les eût séparés. Ainsi ils retournèrent

triomphans dans leur ville, et les Israélites
dans leur camp fort surpris et fort abattus de
leur perte. Le combat recommença le lende-
main : les Benjamitœ furent encore victorieux,
et tuèrent dix-huit mille des Israélites, qui
furent tellement étonnés de ce succès qu’ils
décampèrent et s’en allèrent en Béthel qui n’él

tait pas éloigné de la. ils jeûnèrent tout le

.QL sa V,
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jour suivant, et demandèrent a Dieuipar l’en-
tremise de Phinées souverain sacrificateur, de
vouloir apaiser sa colère, de se contenter des
deux pertes qu’ils avaient faites, et de leur
être favorable. Dieu exauça leur prière et
leur promit son assistance. Alors ils se rassu-
rèrent, séparèrent leur armée en deux, en
envoyèrent la nuit une moitié se mettre en
embuscade près de la ville, et s’avancèrent
avec l’autre. Les Benjamites allèrent à eux
avec l’audace que leur donnait la confiance de
remporter une troisième victoire. Les Israé-
lites IAChèrent le pied pour les attirer plus loin -
et cette fuite apparente enfla de telle sorte le
cœur des Benjamites, que ceux même que leur
âge exemptait d’aller a la guerre et qui se con-

tentaient de regarder le combat de dessus les
murs de la ville , sortirent pour avoir part au

v pillage qu’ils croyaient être assuré. Mais quand

les Israélites virent qu’ils les avaient attirés

assez loin, ils tournèrent visage , donnèrent
le signal a ceux qu’ils avaient mis en embus-
cade, et tous ensemble jetant de grands cris
les attaquèrent de tous cotés. Alors les Benja-
mites reconnurent qu’ils étaient perdus : ils se

jetèrent dans une vallée. ou il furent envi
tonnés de toutes parts et tous tués à coups de
dards et de flèches, a la réserve de six cents qui
se rallièrent ensemble, se firent jour l’épée à la

main à travers leurs ennemis, et se sauvèrent
dans une montagne : de sorte que prés de
vingt-cinq mille hommes demeurèrent morts
sur la place. Les Israélites mirent le feu dans
Gaba, où sans épargner ni age ni sexe ils tuè-
rent jusques aux femmes et aux enfans , trai-
tèrentde la même sorte toutes les autres villes
de la tribu de Benjamin , et portèrentleur ven-
geance si avant, qu’à cause que la ville de
Jabès de Galaad avait refusé de les assister
dans cette guerre, ils envoyèrent contre elle
douze mille hommes choisis qui la prirent
tuèrent les hommes, les femmes et les enfans,
et sauvèrent seulement la vie à quatre cents
filles ; tant le crime commis en la personne de
la femme de ce lévite,joint aux deux combats
qu’ils avaient perdus, les animaienta la ven-
geance. Mais lorsque leur fureur commença

Juges, 9l-
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a se ralentir, il furent touchés de compassion
de la ruine de leurs frères. Ainsi, bien que
le châtiment qu’ils leur avaient fait souffrir
fût juste, ils ordonnèrent un jeûne, et en-
voyèrent vers ces six cents hommes qui s’é-
taient sauvés, pour les faire revenir. On les
trouva dans un désert auprèsld’une roche
nommée Rhos. Ces députéshlcur témoignèrent

que les autres tribus prenaient part la leur.
malheur 5 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 de leurtribu; qu’on leur ron-
drait toutes leurs terres, et qu’on leur re-
donnerait du bétail. Ils reçurent cette offre
avec actions de grâces, reconnurent que Dieu
les avait punis avec justice, et retournèrent
en leur pays. Les Israélites leur donnèrent
pour femmes ces quatre cents filles qu’ils
avaient prisespdans Jahès; et parce qu’avant
de commencer la guerre ils avaient fait ser-
ment de ne leur donner en mariage aucune
des leurs, ils mirent en délibération comment
ils feraient pour les deux cents qui leur mau-
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 contrairé
témoigna que le seul nom de parjure lui fai-
sait horreur. Et lorsqu’on était dans cette
diversité de sentimens , un de ceux qui assis-
taient a cette délibération dit qu’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 manière: a Comme nous sommes,

I’» dit-il , obligés de nous rendre trois fois Paris

n née dans la ville de Silo pour y célébrer nos

a grandes fêtes, et que nous y menons avec
n nous nos femmes et nos enfans, il faut par.
» mettre aux Benjamites d’enlever impunie.
n ment celles de nos filles qu’ils pourront
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a "prendre sans que nous y ayons aucune part.
a Et si les pères s’en plaignent et demandent
n qu’on leur en fasse justice, on leur répon-
» dru qu’ils ne se doivent prendre qu’à eux-

» mêmes de les avoir si mal gardées, et qu’il
n ne faut pas s’emporter de colère contre ceux
n à qui on n’en a déjà que trop témoigné. » Cet

avis fut approuvé, et l’on résolut qu’il serait

permis aux Benjamites de se pourvoir de fem-
mes par ce moyen. La fête étant arrivée, ces
deux cents qui n’avaient point de femmes se
cachèrent hors de la ville dans des vignes et
des buissons, et les filles venant par troupes
en sautant et en dansant sans se défier de rien,
ils en enlevèrent le nombre qui leur manquait,
les épousèrent, et s’appliquèrent avec un ex-

trême 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’être entièrement détruite, fut conser-

vée par la sagesse des Israélites, et s’accrut
bientôt tant en nombre qu’en richesses.

En ce même temps la tribu de Dan ne fut
guère plus heureuse que celle de Benjamin’;
car les Chananéens voyantque les Hébreux se
désaccoutumaient d’aller’ à la guerre et ne
pensaient qu’a s’enrichir, commencèrent à les

mépriser, et résolurent d’assembler toutes
leurs forces , non par appréhension qu’ils eus-
sent d’eux, mais pour les réduire en tel état
qu’ils ne pussent leur en donner a l’avenir et

entreprendre sur leurs places. Ainsi ils se mi-
rent en campagne avec grand nombre d’in fan-
terie et de chariots, attirèrentè 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. Gomme ils
n’y trouvaient pas assez de terre pour Se nour-
rir, et qu’ils n’étaient pas assez forts pour re

œuvrer par les armes celle qu’ils venaient de
perdre, ils envoyèrent cinq d’entre eux dans
des pays plus éloignés de la mer, pour voir
s’ils pourraient y établir des colonies. Après
qu’ils eurent marché tout un jeur et paSsé la

grande campagne de Sidcn , ils trouvèrent
près du mont Liban et des sources du petit
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Jeurdain une terre fort fertile. Ils en firent
leur rapport; et cette petite armée partit aus-
sitôt pour s’y rendre. llsy bâtirent une ville
qu’ils appelèrent Dan du nom d’un des fils de

Jacob qui était aussi le nom de leur tribu. Ce-
pendant les affaires des Israélites allaient tou-
jours en empirant, parce qu’au lieu de s’exercer

au travail et de servir et d’honorer Dieu, ils
s’abandonnaient aux vices des Chananéens. et
vivaient chacun a sa fantaisie dans un relâche-
ment entier de toute sorte de discipline.

CHAPITRE III.
Le rot des Assyriens assistent les Israélites.

Dieu fut si irrité de voir son peuple s’aban-
donner ainsi à toutes sortes de péchés’,quelui-

même 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 à toutes de très grands tributs. Ainsi
ils se trouvèrent durant huit ans accablés de
toutes sortes de maux. Mais ils en furent déli-
vrés de la manière que je vais dire.

CHAPITRE 1v.

Cana délivre les Israélites de la servîmes des unions.

Cenez de la tribu de Juda, qui était très-ba-
bile et très-vaillant, eut une révélation dans
laquelle il lui fut ordonné de ne passouffrir
que sanation fût réduite dans une talle misère’;
mais d’oser tout entreprendre pour l’en déli-

vrer. Il choisit pour l’assister dans une si
grande entreprise ce peu de gens qu’il connais-
sait assez généreux pour n’appréhender an-
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-
syrienneziet le bruit d’un si heureux succès
s’étant répandu, leurs troupes grossirent de
telle sorte qu’ils se trouvèrent en peu de temps

presquelégaux en nombre aux Assyriens.

t lugeas. ila Juges, a.



                                                                     

3468 de laC.]

Alors ils leur donnèrent bataille, les vainqui-
rent, les mirent en fuite, les contraignirent de
se retirerau-dela de l’Euphrate, etrecouvrérent

glorieusement leur liberté. Le peuple pour
récompenser Cenez d’un si grand service le

prit pour son chef et lui denna le nom de
Juge, a cause de l’autorité qu’il lui donnait de

le inger. Il mourut dans cette charge après
l’avoir exercée durant quarante ans.

CHAPITRE V.

Églon , roi du lutines, asservit les Israélites, et And les dé-
livre.

Après la mort de ce sage et généreux gon-
vemeur’,lesllébreux se trouvèrent dans un
plus mauvais état qu’ils n’avaient encore été,

tant parce qu’ils étaient sans chef, qu’a cause
qu’ils ne rendaient plus l’honneur qu’ils de-
vaient à Dieu, et l’obéissance qu’ils devaient

aux lois. Églon, roi des Moabites, leur déclara

la- guerre, les vainquit en divers combats, et
se les rendit tributaires. Il établit dans Jéricho
le siége desa domination, et les accabla détou-
tes sortesde maux. Ils passèrent ainsidix-huit
ans; mais enfin Dieu, touché de compassion de
leurssoniïraneesetlléchi parleurs prières, réso-

lut de les délivrer.Aod filsdeGèra,delatrihu de
Benjamin, qui était jeune, vigoureux, hardi,
et si adroit qu’il se servait également des deux

mains et était capable de tout entreprendre,
demeurait alors à Jéricho. Il trouva moyen de
s’insinuerdans lesbonnes grâces d’Èglon par les

présens 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 côté droit, et alla , ac-
compagné de deux de ses serviteurs, porter
des présens à ce prince. Les gardes dînaient

alors , et la chaleur était si grande que ces
deux choses jointes ensemble les rendaient
plus négligens. Il offrit ses présens à Églou

qui était alors retiré dans une chambre fort
fraiche, et l’entretint si agréablement que ce
prince commanda a sesgens dese retirer. Aod,
craignant de manquer son coup parce qu’il
était assis sur son trône, le supplia de se lc-

l Juges, 3.
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verafin qu’il pût lui rendre compte d’un songe

que Dieu lui avait envoyé. Il se leva dans le
désir d’apprendre que] 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 5 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. Ils en tuèrent une partie, et le reste,
d’environ dix mille, s’enfuit pour se sauver
dans leur pays. Mais les Israélites ,qni 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 , n
comme lui étant redevables de leur liberté.
C’était un homme d’un très-grand mérite et

digne de très-grandes louanges. Il exerça
cette dignité durant quatre-vingts ans. Saw
nager , fils d’Anath, lui succéda, et mourut
avant que l’année fût finie.

CHAPITRE VI.

Jabln , roi des Chananéens. asservit les Israélites; et Dehors et
Bar-ch la délivrent.

Les maux soufferts par les Israélites ne les
ayantpas rendus meilleurs *, ils retombèrent
dansleur impiété envers Dieu et dans le me-
pris deses lois. Ainsi après avoir secoué le
joug desMoabites,ils furentvaincusetassujétis
par Jabin , roi des Chananéens. Il tenait sa cour
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dans la ville d’Azor assise sur le lac de Sama-

chou, 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 Conduitcet 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 étaitla cause de tous leurs malheurs. Ils
s’adressèrent a une prophétesse nommée Dé-.

bora, qui signifie en hébreu abeille, et la priè-
rent de demander a Dieu d’avoir compassion

t 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.étaut suffisant puisque Dieu lui
promettait. la victoire. Barach lui ayant ré-
pondu qu’il ne pouvait accepter cette charge
Si elle ne prenait avec lui la conduite de cette
armée, elle lui repartit avec colère : « N’avez-

» vous point honte de céder à une femme
n l’honneur que Dieu daigne vous faire ?
n Maisjc ne refuse point dele recevoir.»»Ainsi
ils assemblèrent dix mille hommes et allèrent
camper sur la montagne de Thabor. Sysara
sur le commandementdu roi son maître, mar-
cha pour les combattre , et se campa prés
d’eux. Barach et le reste des Israélites, épou-

vantés de la multitude de leurs ennemis, vou-
laient se retirer et s’éloigner autant qu’ils

pourraient; mais Débora les arrêta et leur
commanda de combattre ce jour-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;
ct dans ce moment on vit tomber une grosse
pluie melée de grêle, que le vent poussait avec
tant de violence contre le visage des Chana-
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néens, que leurs archers etleurs frondeurs ne
purent se servir de leurs arcs et de leurs fron-
des, ni ceux qui étaient armés plus pesamment
se servir de leurs épées, tant ilsavaient les.
mains. transies de froid. Les Israélites au
contraire n’ayant cette tempête qu’au dos ,

non seulement elle ne les incommodait guère,
mais elle redoublait leur courage par œtte
marque si visible de l’assistance de Dieu.
Ainsi ils enfoncèrent les ennemis et en tué-
rcnt un grand nombre , et de cé qui resta une
partie périt sous les pieds des chevaux et sous
les roues des chariots de leur propre armée
qui s’enfuyait en désordre. Sysara voyant tout
désespéré descendit de son chariot et se 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, ct s’en-
dormit. Cette femme le voyant en cet état lui
enfonça avec un marteau un grand clou dans
la tempe; et les gens de Barach étant survenus
elle leur montra son cerps 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 à sa rencontre , rasa la ville , et gou-
verna le peuple de Dieu durant quarante ans.

CHAPITRE VII.

Les Madianites, assistés des Amalécites (l des Arabes, asservis
sent les Israélites.

Après la mort de Barach et celle de Débora.
qui arrivèrent presque en même. temps, les
Madianites assistés des Amalécites et des Ara-

bes firent la guerre aux Israélites, les vain-
quirent dansun grand combat, ravagèrent leur
pays et en emportèrent beaucoup de butin.
Ils continuèrent durant sept ans a lœ presser
de la sorte, et les contraignirent enfin a aban-

f donner toute la campagne pourse sauver dans
les montagnes. Ils y creusèrent sous la terre
de quoi se loger, et y retiraient ce qu’ils pou-
vaient prendre dans le plat pays; car les Ma-
dianites, après avoir fait la moisson, leur [ter-

l Jugrs, 6.
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mettaient de cultiver les terres pendant l’hi’

ver, afin de profiter de leur travail dans le
temps de la récolte. Ainsi leur misère était
cxtréme; et dans un état si déplorable ils eu-

rent recours à Dieu pour le prier de les as-

sister. ’
CHAPITRE VIII .

Gédéon délivre la puante 4"le de la servitude des Indiennes.

Un jourque Gédéon fils de Joas’, qui était un

des principaux de la tribu de Manassé, battait
en secret des gerbes de blé dans son pressoir,
parce qu’il n’osait les battre publiquement
dans l’aire de sa grange à cause de la crainte
qu’il avait des ennemis, un ange lui apparut
sous la forme d’un jeune homme, et lui ditqu’il
était heureux parce qu’il était chéri de Dieu.
a C’en est, répondit Gédéon, une belle mar-

n que de me voir contraint de me servird’un
n pressoir au lieu de grange!» L’ange l’exhorta

a ne pasperdre ainsicouragc, mais à en avoir
même assez pour oser entreprendre de délivrer
le peuple. Il lui répartit que c’était lui propo-

ser une chose impossible , tant a cause que sa
tribu était la moins forte de toutes en nombre
d’hommes, que parce qu’il était encore jeune

et incapable d’exécuter un si grand dessein.
a Dieu suppléera a tout, lui répliqua l’ange, et

n donnera la victoire aux Israélites lorsqu’ils
u vous auront pour général. a Gédéon rap.

porta cette vision à’quelques personnes de son
âge, qui ne mirent point en doute qu’il ne fal-
lut y ajouter foi. Ils assemblèrent aussitôt dix
mille hommes résolus à tout entreprendre
pour se délivrer de servitude. Dieu apparut
en songe à Gédéon”, et lui dit que les hommes

étantsi vains qu’ils ne veulent rien devoir qu’a

eux-mêmes , etattribuentleurs victoires à leurs
propres forces au lieu de les attribuer à son
secours, il voulait leur faire connaître que
c’était à lui seul qu’ils en étaient redevables :

qu’ainsi il lui commandait de mener son ar-
mée sur le bord du Jourdain lors de la plus
grande chaleur du jour, de ne tenir pour vail-
lans que ceux qui se baisseraient pour boire à
leur aise, et de considérer au contraire comme
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des taches ceux qui prendraient del’eau tumul»
tueusementct 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 petit nombre; et remarquant de l’agitation
dans son esprit il ajouta, pour le rassurer ,
qu’il prit seulement un des siens avec lui, et
s’approchàt 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 a son com-
pagnon un songe qu’il avait fait 1 «J’ai songé,

» lui disait-il, que je voyais un morceau de
» pâte de farine d’orge qui ne valait pas la
n peine de le ramasser, et que cette pâte se
n roulant par tout le camp elle avait commen-
n cé par renverser la tente du roi, et ensuite
» toutes les antres. --Ce songe, lui répondit son

» compagnon, présage la ruine entière de no-
» tre armée , et en voici la raison. L’orge est
n le moindre de tous les grains; et ainsi, com-
» me il n’y a point maintenant de nation dans
» toute l’Asie plus méprisée que celle des
» Israélites, on la peut comparer a l’orge. Or

n vous savez qu’ils ont assemblé des troupes
n et formé quelque dessein sous la conduite
n de Gédéon. C’est pourquoi je crains fort que

n ce morceau de pâte que vous avez vu ren-
n verser toutes nos tentes ne soit un signe que
n Dieu veut que Gédéon triomphe de nous. n
Ce discours remplit Gédéon d’espérance. Il le

raconta aux siens, et leur commanda de se
mettre sous les armes. Ils le firent avec joie,
ne voyant rien qu’un si heureux présage neles

poth a entreprendre. Environ la quatrième
veille de la nuit , Gédéon sépara sa troupe en

trois corps de cent hommes chacun; et pour
surprendre les ennemis il leur ordonna à tous
de porter en la main gauche une bouteille
avec un flambeau allumé au dedans, et en la
main droite, au lieude cor, une corne de bélier.
Le camp des ennemis était d’une très-grande

étendue a cause de la quantité deleur! Cha-
meaux 3 et bien que leur! troupes fussent sé-
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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 nemis 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-mentes 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-

tuaicnt les uns les autres. Aussitôt que lesau-
tres Israélites eurent la nouvelle de cette vie
toire, si signalée ils prirent les armes pour
poursuivre les ennemis et les joignirent en
des lieux ou des torrens qui leur fermaient le
passage les avaient obligés de s’arreter. Ils en

firent un très-grand carnage. Les rois Oreb et
let) furent du nombre des morts’; les rois Zé-
bée et Hezerbun se sauvèrent avec dix-huit
mille bommesseulement,ets’enallèrentcampcr
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
aleursecours perdirentprésdecent-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 a
Ephraîm qui était le lieu de sa naissance et de
son séjour, y fit mourir ces deux rois des Ma-
dianites, qu’il avait pris. Alorssa propre tribu,
jalouse de la gloire qu’il avait acquise et ne
Il pouvant souffrir , résolut de lui faire la
guerre, prétexte qu’il s’était engagé en
celle qu’il avait entreprise sans leur comme.

linm .
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niquer son demin. 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’eussent

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 soutien.
La modération de ce grand personnage

était si extraordinaire qu’il voulutméme se dé-

mettre de la souveraine autorité. Mais on le
contraignit de la conserver, etil la posséda
pendant quaranteans. 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 lis
jugemens qu’il prononçait, parce qu’ils ne

pennient être plus équitables. Il mourut
fort âgé, et fut enterré dans son pays. .

CHAPITRE IX.

Granulés et mon d’Ablméleeh, bâtard de Gaba.-In A.-
Inonttes et les Phillstius asservissantes lméltta.--erht0
les délivre et chiite la ont. d’Éphnln.--Apsln. Ilélon et
abaca gouvernent successivement le peuple d’lrsel après le
mon de dépisté.

I
Gédéon eut de diverses femmes soixante et

dix fils légitimes, et de Druma un bâtard
nommé Abimélech’ . Celui-ci, après la mort de

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 hon).

mes qu’il put trouver, retourna avec cette
troupe dans la maison de son père, tua tous
ses frères, excepté Jothan qui se sauva,
usurpa la domination et, foulant aux pieds
toutesles lois, l’exerça avec une telle tyrannie
qu’il se rendit odieux et insupportable aux
gens de bien. Un jour qu’on célébrait en Si-

chem une feta solennelle on un grand nombre
de peuple s’était rendu, Jothau éleva si haut

sa voix du sommet de la montagne de Garisim
t Juges, a.
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qui est proche de la ville, que tout le peuple
lantendit, et se tut pour l’écouter. Il les pria
d’être attentifs, et leur ditv: « Que les arbres
u s’étant un jour assembles et parlant comme

n font les hommes, ils prièrent le figuier de
n vouloir être leur roi ; mais qu’il le refusa en
n disant qu’il se contentait de l’honneur
a qu’ils lui rendaient en considération de la
n bonté de ses fruits, et n’en désirait pas da-.
n vantage; qu’ils déférèrent ensuite le même

n honneur à la vigne, mais qu’elle le refusa
a aussi ; qu’ils l’offrirent à l’olivier, qui ne

n témoigna pas moins de modération que les
n antres; et enfin qu’ils s’adressercntau buis-
» son, dont le bois n’est bon qu’à brûler , et
» qu’il leur répondit : a Si c’est tout de bon que

n vous 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,
a quelefeu sortede. moi, etqu’il vous consume
a tous. »--.« Je ne vous dis pas ceci, ajouta
a Jothau,comme un conte pour vous faire
n rire; mais Je vous le dis parce qu’étant rede-
s vablesàGèdéonde tant de bienfaits vous souf-
a fret qu’Abimèleeh, dont l’humeur est sem-

a blable au feu, soit’devenu votre tyran après
n avoir assassiné si cruellement ses frères. n
Euaehuant ces paroles ils’en alla, et demeura
aiche durant trois ans dans des montagnes
pour éviter la fureur d’Abimèlcch. Quelque
temps après ceux deSiehem serepentirentd’a-
vois-souffert qu’on eût ainsi répandule sangdes

mfans de Gédéon : ils chassèrent Ahimèlech

de leur ville et de toute leur tribu; mais la
saison de faire vendange étant venue, la
crainte deson ressentiment et de 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-
voir recueillir leurs fruits ; et comme il le leur
eut accordé et qu’ils ne craignaient plus rien,

ils parlaient hautement et publiquement cou-
te Abimèlech , et tuaient tous ceux des siens
qui tombaient entre leurs mains. Zébul qui
était l’un des principaux de la ville et qui
avait été hôte d’Abimélech lui manda que

x
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Geai animait le peuple contre lui ; qu’il (lui
conseillait de lui dresser une embuscade près
de la ville, dans laquelle Il lui promettaitsde
le mener : qu’ainsi il pourrait se venger de
son ennemi, et qu’après il le remettrait bien
avec le peuple. Abimèlech ne manqua’ pas de
suivre son conseil, ni Zébul d’exécuter ce qu’il

lui avait promis. Ainsi Zébul et Gaal s’étant

avances dans le faubourg, Gaal qui ne se dè-
fiait de rien fut fort surpris de voir venir a lui
des gens de guerre, et s’écria à Zébul : « Voici

n les ennemis qui viennent à nous. Ce sont
n les ombres des rochers, répondit Zébul.
» Nullement, répliqua Gaal qui les voyait alors
» de plus près: ce sontassurèment des gens de

n guerre. Quoi l dit Zébul, vous qui repro-
n chiez a Abimèlech sa lâcheté, qui vous em-
n pèche maintenant de témoigner votre cou
n rage, et de le eombattre?»Gaal’tout troublé

soutint le premier effort, etaprès avoirperdu’
quelques-uns des siens se retira avec le reste
dans la ville. Alors Zébul l’accuse d’avoir fait

paraltre peu de cœur dans cette rencontre, et
fut cause qu’on le chassa. Les hahitans conti-
nuant ensuitea sortir pour achever leurs ven- I
danges, Abimelech mit en embuscade àl’eutour

de la ville la troisième partie de ses gens, avec
ordre de se saisir des portes, pour les empes-
cher d’y rentrer; et lui avec le reste de ses
troupes chargea ceux qui étaient disperses
dans la campagne, se rendit mettre de la ville,
la rasa jusque dans ses fondemens, et y sema
du sel.Ceux qui se sauvèrent s’étant rallies
occupèrent une roche. que son assiette rendait
extrêmement forte, et se prèparaientâ l’envi-
ronner de murailles. Mais Abimèlech ne leur
en donna pasle loisir : il alla à en! avec tout
ce qu’il avait de gens de guerre, prit un fagot
sec, commanda à tous les siens d’en faire de
même; etaprès avoir ainsi comme en un mo-
ment assemblé tout a l’entour de la roche un
grand monceau de bois, il y lit mettre le feu,
et ’cter encore dessus d’autres matières 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 enfans.Voila de quelle sorte
arriva l’entière destruction de Sichem et de
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ses habituas, qui seraient dignes de compas-
sion s’ils n’avaient pas méritéce châtiment par

leur ingratitude envers un homme dont ils
avaient reçu tant d’assistance.

Le traitement fait a cette misérable ville
jeta un tel effroi dans l’esprit des Israélites,
qu’ils ne doutaient point qu’Abimèlech ne
poussât plus avant sa bonne fortune, et disaient
que son ambition ne seraitjamais satisfaitejus-
qu’à ce qu’il les eût tous assujétis. Il mar-

cha sans perdre de temps vers la ville de Thè-
bes, l’emporte d’assaut, et assiégea une grosse

tour dans laquelle le peuple s’était retiré.
Comme il s’avançait vers la porte, une femme
jeta un morceau de meule de moulin qui lui
tomba sur la tête et le lit tomber. Il sentit qu’il
était blessé à mort, et commanda a son écuyer

de le tuer, afin de n’avoir pas la honte de
mourir par la main d’une femme. Il futobéi:
etainsi, suivant la prédiction de Jothau , il paya
la peine de son impiété envers ses frères et
de sa cruauté envers les habitans de Sichem.
Son armée se débanda toute après sa mort.

Ja’ir, galatide de la tribu de Manassé, gou-
verna ensuite tout le peuple d’lsrael’. Il était

heureux en tout, mais particulièrement en
enfans, car il avait trente fils tous gens de
cœur et gens de bien, et qui tenaient le pre-
mier rang dans la province de Galaad. Après
avoir vécu pendant vingt-deux ans dans cette
grande dignité , il mourut et fut enterré avec
beaucoup d’honneur dans Camon , l’une des

villes de ce pays.
Le mépris que les Israélites faisaient alors

des lois de Dieu les tit 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 mattres des places qui sont au-dela du
Jourdain, et voulaient passer ce fleuve pour
prendre aussi lou!es les autres. Les Israélites
devenus sages par ce châtiment eurent recours
à Dieu", implorèrent son assistance, lui (fifi-
rcnt des sacrifices, et le prièrent que s’il ne
voulait apaiser entièrement sa colère il lui

t luges. ne.
’ "un, u.
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l plût au moins de la modérer. Il se laissa (le.

chir à leurs prières, et leur promit son assis-
tance. Ainsi ils marchérent coutre les Am-
monites qui étaiententrès dans la province de
Galaad ; mais com me il leur manquait un chef,
et que Jephté était en grande réputation, tant

à cause de la valeur de son père que parce.
que lui-même entretenait un corps de troupes
considérable, ils l’envoyèrent prier de les
commander , et lui promirent de n’avoir ja-
mais durant sa vie d’autre général que lui. lI
rejeta d’abord leurs offres parce qu’ils ne l’a-

vaient point assisté contre ses frères, qui
l’avaient indignement traité et chassé après la

mort de leur père , sous prétexte que sa même
était une étrangère qu’il avait épousée par

amour; et c’était pour se venger de cette in-
jure qu’après s’être retiré en Galaad il prenait

a sa solde tous ceux qui se voulaient engager
à le servir. Mais enfin ne pouvant résister a
leurs instantes prières, il joignit ses troupes
aux leurs, et ils firent serment de lui obéir
comme à leur général. Après avoir pourvu
avec beaucoup de prudence a 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 luiappartenait
point. Ce prince lui répondit par d’autres am-
bassadeurs que c’était lui qui avait sujet de
se plaindre de ce que les Israélites après
etre sortis d’Égypte avaient usurpé ce pays

sur ses ancêtres qui en étaient les légitimes
seigneurs. A quoi Jephté répartit que leur
maître ne devait point trouver étrange que les
Israélites jouissent des terres des Amorrhéens;
qu’il devait aucoutraire leur savoir gré de ce
qu’il luiavaient laissé cellesd’Ammon qu’ilètait

aussi au pouvoir deMoîse de conquérir; qu’ils
n’étaient point résolus à lui abandonner un
pays qu’ils n’avaient occupé que d’après le

commandement qu’ilsen avaient reçu de Dieu,
et qu’ils possédaient depuis trois cents ans; et
qu’ainsi il ne restait qu’a décider ce différend

par les armes.
Jephtè, après avoir renvoyé en cette,er

ces ambassadeurs, tit vœu a Dieu que s’il lui
donnaitlavictoire il lui sacrifierait la première
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créature vivante qu’il rencontrerait à son re-

tour. Il donna ensuite la bataille, vainquit les
ennemis et les poursuivit jusqu’en la ville de
Maniath , entra dans le pays des Ammonites ,
y prit et rasa plusieurs villes dont il donna le
pillage à ses soldats, et délivra ainsi glorieu-
sement sa nation de la servitude qu’elle avait
soufferte. durant dix-huit ans. Mais autant
qu’il fut heureux dans cette guerre et qu’il
mérita les honneurs qu’il reçut de la recon-

naissance publique, autant il fut malheureux
en son particulier; car la première personne
qu’il rencontra en retournant chez lui, futsa
tille unique qui venait audevant de lui, et qui
était encore vierge. Il eut le cœur outré de
douleur, jeta un profond soupir, se plaignit

’.du témoignage si funeste qu’elle lui donnait

de sen affection, et lui dit par quel malheur
:elle se trouvait être la victime qu’il s’était
obligé d’offrir à Dieu. Cette généreuse fille,

au lieu de s’étonner de ces paroles, lui répon-

dit avec une constance merveilleuse : «qu’une
» mort qui avait pour cause la victoirede son
n père et la liberté de son pays ne lui pou-
» vait être que fort agréable, et que la seule
n grâce qu’elle lui demandaitètait de lui don-

» ner deux mois pour se plaindre avec ses
a compagnes de ce qu’elle serait séparée d’el-

» les étant encore si jeune. » (Je père infor-
tuné n’eut pas de peine à lui accorder une si
petite faveur 5 et au bout de ce temps il sacri-
fia cette innocente victime que Dieu ne dési-
rait point de lui, et que nulle loi ne l’obli-
geàit a lui offrir. Mais il voulut accomplir
son vœu’sans s’arrêter au jugement que les
hommes en pourraient faire.

La tribu d’Èphra’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
d’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
guerre ilsleur avaient refusé le secours qu’ils
auraient du leur offrir. Il leur reprocha ensuite
que n’ayantoséen venir aux mains avec leurs

l Jeun, in.
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communs ennemis, ils avaient mauvaise grâce
à faire maintenant les braves à l’égard de
leurs propres frères; et enfin il les menaça 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-V

battit, les vainquit, les mit en fuite. envoya des
troupes se saisir des passages du Jourdain par
lesquels ils pouvaient se retirer,et il y en eut
quarante deux milles de tués. Ce généreux
chef des Israélites mourut après avoir exercé
durantsix ans cette grande charge, et fut en-
terré dans la ville de Sebe’i, en la province de
Galaad d’où il tirait sa naissance.

Apsan, quiétait dele ville de Béthléeml dans

la tribu de Juda, succéda à J ephté dans le sou-

verain commandement, et l’exerça durant
’septans sans avoir rien fait de mémorable. Il
avait trente fils et trente filles, tous mariés,
et il mourut fort âgé. On l’enterra en son

pays. i
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 fils d’Èliel, qui était de la tribu d’Ë-

phra’im. succéda à Ilélon, et les Israélites joui-

rentsous son gouvernement d’une si profonde
paix, qu’il n’eut point d’occasion de rien faire

de mémorable. Ainsi la seule chose extraor-
dinaire qu’on puisse remarquer danssa vicest
qu’en mourant il laissa quarante fils et trente
fils de ses fils tous vivans , tous forts , tous bien
faits, et tous extrêmement adroits. Il mourut
fort âgé , et fut enterré avec grande magnifi-
cence dans le lieu où il était né.

CHAPITRE X.

Les Philiutinl vainquent les Israélites et se les rendent tritiu-
taires. - Naissance miraculeuse de Samson. - 8a force prodi«
yeuse. - Maux qu’il lit aux Minimum-Sa mon.

Après la mort d’Abdon l les Philistins vain

quirent les Israélites, et se les rendirent tri-
butaires pendant quaranteans. Mais ils secouè-

’ Juan. I3-



                                                                     

les
rent enfin leur joug en la manière que je vais

dire. .Manué, qui passailsans contredit pour le
premier d’entre tous ceux de la tribu de Dan ,

et était un homme de grande vertu, avait
épousé la plus belle femme de tout le pays. et
sa passion pour elle était si grande qu’elle
n’était pas exempte de jalousie. Comme ils
n’avaient point d’enfans et désiraient avec

ardeur d’en avoir, ils en demandaient conti-
nuellement a Dieu, et particulièrement lors-
qu’ils étaient retirés dans une maison de cam-

pagne qu’ilsavaienl proche de la ville. Un
jourque cette femme y étai tseule un ange appa-
rut sous la forme d’un jeune homme d’une
incomparable beauté etd’une taille admirable,
et lui dit: a Qu’il venait lui annoncer de la
a part de Dieu qu’elle serait mère d’un fils
n parfaitement beau et dont la force serait si
» extraordinaire,qu’il ne serait pas plustôtentré

n dans la vigueur de la jeunesse qu’il humilie-
» rait les Philislius ; mais que Dieu lui défen-
a duit de couper ses cheveux , et lui comman-
a duit de ne lui donner que de l’eau pour
a tout breuvage. » Elle rapporta ce discours
tison mari, et lui fit paraître tant d’admira-
tion de la beauté et de la bonne grâce de ce
jeune homme, que les louanges qu’elle lui
donna augmentèrent encore sa jalousie. Elle
s’en aperçut : et comme elle n’étailpas 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-mémé. Sa prière fut exaucée : et
ainsi lorsqu’ils étaient tous deux dans cette
maison l’ange apparut encore à elle. Elle le
pria de vouloir bien attendre qu’elle eût été

chercher son mari. Il le lui accorda et elle l’a-
mena aussitôt. Il vit donc de ses propres yeux
cet ambassadeur de Dieu , et ne fut pas néan-
moins guéri de sa jalousie. Il le pria de lui
redire tout ce qu’il avait dit à sa femme , à
quoi ayant répondu qu’il suffisait qu’elle le
sût, il le conjura de lui apprendre qui il était,
afin que lorsqu’il aurait un fils ilpût lui en
rendre grâces et lui offrir des présens. L’ange
répartit qu’il n’avait pas besoin de présens, et

ne lui avaitpas annoncé une si bonne nouvelle
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à dessein d’en tirer de l’avantage. Enfin il le

pressa tant de vouloir au moins lui permettre
d’exercer envers lui l’hospitalité, qu’il obtint

qu’il demeurerait un peu. Aussitôt Manué tua

un chevreau ; safemrnelc 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 ils toucha
cette chair et ces pains avec une verge qu’il
portait a sa main ; il en sortit en même temps
une flamme qui les consuma entièrement, et
Manne et sa femme virent l’ange s’élever vers

le ciel au milieu de la fumée de ce feu qui ser-
vait comme de char pour l’y porter.Celte vision
toute divine mit Manué en grande peine ; mais
safemme l’exhorta à ne rien craindre, et l’as-

sure qu’elle lui serait avantageuse. Inconti-
nentaprès elledevint grosse, et n’oublie rien de
ce qui lui avait été ordonné. Elle accoucha
d’un fils qu’elle nomma Samson, c’est-à-dire

fort; et à mesure qu’il croissait, sa sobriété et sa

longue chevelure donnaient déjà des marques
de ce qui avait été prédit de lui l . Lorsqu’il fut

plus avancé en age, son père et sa mère le
menèrent dans une ville des Philistins nommée
Thamma ou il se faisait une grandeassemblée.
Il y devint amoureux d’une fille de ce pays ,
et pria ses parens de la lui faire épouser. Ils
lnidirent que cela ne se pouvaità 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 et la fille lui fut pro-

mise. Comme il allait souvent la visiter chez
son père, il rencontra un jour un lion en son
chemin , et quoiqu’il n’eût aucune arme, au
lieu d’en étre. effrayé il alla à lui, le prit par

la gueule, le déchira et le jeta mort dans un
buisson proche du chemin. Quelques jours
après, comme il repassait parle même lieu, il
trouva que les abeilles faisaient leur miel
dans le corps de ce lion: il en prit trois rayons
et les porta avec d’autres présens à sa maîtresse .

Une force si extraordinaire donna tant d’ap
préhension aux parens de cette fille qu’il con-
via a sesnoces, que sous prétexte de lui rendre

l hmm, il. l
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plus d’honneur ile choisirent trente jeunes
hommes de son age, en apparence pour l’ac-
compagner; 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
Samson dit à ses compagnons : a J’ai une
question à vous proposer 3 et si vous la résol-
vez dans sept jours , je donnerai a chacun de
vous une écharpe et une casaque. » Le désir de
paraer habiles et d’avoir ce qu’il leur promet-
tait fit qu’ils le pressèrent de proposersa ques-
tion. Et alors il dit: et Celui qui dévore tout a
été lui-même la pâture des autres; et quelque
terrible qu’il fut, cette pâture n’en a pas été

moins douce et moins agréable. Ils employé-
rent troisjours à chercherl’explication de cette
énigme 3 ne pouvant en venir à bout, ils priè-
rent sa femme de l’obliger a 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 parses ler.
mes et par les plaintes qu’elle lui faisait de son
peu d’affection pour elle, outre qu’il ne se
défiait de rien , il lui dit de quelle sorte il avait
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
ne manquèrent pas de l’aller trouver le septième

jour avant que le soleil fut couché, et lui di-
rent z a Il n’y a rien de plus terrible que le
a lion , ni rien de plus doux que le miel.
» AjOutez , répondit Samson, ni de plus dange-

» rem: qui-la femme, puisque la mienne m’a
w trahi et vous a découvert mon secret. » Or
bien qu’il eût été trompé de la sorte il ne laissa

pas de leur tenir sa promesse, et pour s’en
acquitter il dépouilla des Ascalonites qu’il ren-

contra sur le chemin : mais il ne put se résou-
dre a pardonner a sa femme; il l’abandonna ,
et elle se voyant méprisée épousa un des amis
de Samson qui avaitété l’entremetteur deleur
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,
y mit le feu, et les laissa aller dans les blés ,

l Juges, sa.
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chés d’une si grande perte envoyèrentdespriu-

cipaux d’entre eux à la ville de Thamma pour
s’informer de la cause de cet embrasement 5 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 Ètam qui est de la tribu de
Juda. Les Philistins pour se venger s’en pri-
rent à toute cette tribu ; et sur ce qu’elle leur
représenta que payant comme elle faisait les
contributions auxquelles elle était obligée, et
n’ayant nulle part à ce que faisait Samson, il
n’était pasjuste qu’elle 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 à cette roche
trouver Samson , lui firent de grandes plain-
tes de ce qu’il irritait ainsi les Philistins qui

pouvaient se venger sur. tonte la nation ;
lui dirent que pour éviter un si grand mal ils
étaient venus pour le prendre et le leur livrer;
etqu’ils le priaientd’y eousentir , 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’emmenérent. Les Philistins en
ayant avis vinrent au devant de lui avec de
grands cris de joie. Mais quand ils furent
arrivés en un lieu qui porte maintenant le nom
de Mâchoire a cause de ce qui s’ypassa alors ,

et qui était assez proche de leur camp ,
Samson rompit ses cordes , prit une machmre
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 a Dieu, et l’at.

tribua a ses propres forces; mais il ne tarda
guère a être puni de son ingratitude 5 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 a Dieu ,et
le pria de ne point le livrer 11.988 en’llelllls,
quoiqu’il l’eûtbien mérité, mais de infime?

dans un si extréme besoin. Dieu touché de sa

9
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prière fit sortir a l’instant même une fontaine

d’une roche, et Samson donna à celieu le nom
de Mâchoire pour marque du miracle qu’il
avait plu à Dieu d’y faire. Depuis ce jour il
méprisa si fort les Philistins qu’il ne craignit
point de s’en allerà Gaza, et d’y loger dans
une hôtellerie à la vue de tout le monde. Sitôt

que les magistratsle surent ils mirent des
gardesaux portes pour l’empêcher d’échapper.

Samson en eut avis, se leva sur les minuit,
arracha les portes, les mit tout entières sur
ses épaules avec leurs gonds et leurs verrous ,
et les porta sur la montagne qui est au dessus
d’Hébron. Mais au lieu de reconnaltre tant de
faveurs dont il était redevable à Dieu et d’ob-

server les saintes lois qu’il avaient données à
ses ancêtres, il s’abandonna aux déréglemens

des mœurs étrangères, et fut ainsi lui-même
la cause de tous ses malheurs. Il devint amou-
reux d’une courtisane philistine nommée
Dalila. Aussitôt que les principaux de cette
nation le surent ils allèrent trouver cette
femme, et l’obligèrent par de grandes promes-
ses à tâcher de savoir de lui d’où procédait

cette force si merveilleuse qui le rendait invin-
cible. Dalila pour faire ce. qu’ils désiraient em-

ploya au milieu de la bonne chère toutes les
caresses et les flatteries dont ces sortes de
femmes savent user pour donner de l’amour;
elle lui parla avec admiration de ses grandes
actions, et prit de la sujet de lui demander
d’où procédait une force si prodigieuse. Iljugea

aisément à quel dessein elle lui faisait cette de-
mande, et lui répondit pour la,tromperaulieu
de se laisser tromper par elle, que si on le liait
avec sept sarmens de vigne il se trouverait être
plus faible qu’aucun autre. Elle le crut, le
rapporta aux magistrats, et ils envoyèrent des
soldats, qui après que le vin l’eut assoupi, le
lièrent de la manière qu’il avait dit. Alors
Dalila l’éveilla en lui disant que des gens ve-

naient pour l’attaquer. Il se leva, rompit ses
liens, et se prépara a leur résister. Elle lui fit
ensuite de grands reproches de ce qu’il se con-
fiait si peu en elle qu’il refusait de lui dire
une chose qu’elle désirait tant de savoir, comme
si elle n’était pas assez fidèle pour lui garder

t heu, ne.
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un secret qui lui était si important. Il lui rè-
pondit que si on la liait avec sept cordes il
perdrait toute sa force. On l’essaya , et elle
connut qu’il l’avait encore trompée. Elle con-

tinua de le presser; et il la trompa une troi-
sième fois en lui disant qu’il fallaitentortiller
ses cheveux avec du fil. Maisenfin elle le pressa
de telle sorte et le conjura en tant de manières,
que désirant lui plaire et ne pouvant éviter
sen malheur , il lui dit: a Il est vrai qu’il a plu
» 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 croltre
n mes cheveux ; car il m’a défendu de les cou-

» per, et c’est en eux que consiste tonte ma
s force. Cette malheureuse femme n’eut pas
» plus tôt tiré de lui cette confession qu’elle lui

» coupa les cheveux pendantqu’il dormait, et
» le mit entre les mains des Philistins a qui il
n n’était plus en état de résister. Ils lui crevè-

» rent les yeux , le lièrent , et l’emmenèrent. a

Quelque temps après les grands et les princi-
paux d’entre le peuple faisant un grand festin
le jour d’une fête solennelle dans un lieu très-

spacieux dont la couverture n’était soutenus
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’être traité avec tant
d’indignité et de ne pouvoir s’en venger, fei-

gnit d’être fort faible, etdit àceluiqui 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-môme demeura enseveli
sous les ruines. Voila quelle fut la fin de Sam-
son qui fut chef durant vingt ans de tout le
peuple d’lsrael. Nul autre n’a été comparable à

lui, tant à cause de son courage que de cette
force surnaturelle qui jusqu’au dernier mon
ment de sa vie a été si funeste à ses ennemis.
Et quant à ce qu’il s’est laisse tromper par une

femme, c’est un effet de l’infirmité des hom-

mes, si sujets à de semblables fautes. Mais on
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ne saurait trop l’admirer en tout le reste. Ses
proches emportèrent son corps, et l’enterre-
rent à Saraza dans le sépulcre de ses ancêtres.

CHAPITRE XI.
Histoire de Ruth, femme de Booz, bisaïeul de stid.-Nais-

sauce de Samuel. -- Les Phllistins vainquent les Israélites , et
prennent l’Archs u’stlhnce.-0phni et Phinées, lits d’Éli,
souverain sacrificateur , sont tués dans cette bataille.

Après la mort de Samson, Éli grand sacri-
ficateur gouverna le peuple d’IsraelI ; et il
y eut de son temps une fort grande famine.
Ahimélech qui demeurait dans la ville de
Béthléem en la tribu de Juda ne la pouvant
supporter s’en alla avec Noé-mi sa femme et
Chilien et Mahalou ses deux fils au pays des
Moabites, ou toutesles choses lui réussissantà
souhait il y maria l’aîné de ses fils a une fille

nommée Ophra et le plus jeune a une autre
nommée Ruth. Dix ans après le père et les fils
moururent. Noémi comblée d’affliction résolut

de retourner en son paysqui était alors en meil-
leurétat quequand elle l’avait quitté. Ses deux

belles-filles voulurent la suivre. Mais comme
elle les aimait trop pour pouvoir souffrir
qu’elles prissent partit son malheur, elle les con-

jura de demeurer, et pria Dieu de les vouloir
rendre plus heureuses dans un second mariage
qu’elles ncl’avaient été dans le premier. Ophra

se rendit a son désir 5 mais l’extrême affection

que Ruth avait pour elle ne lui put permettre
de l’abandonner; et elle voulut être compagne
de samauvaise fortune. Ainsi elles s’en allé-
rent a Bethléem , ou nous verrons dans la
suite que Booz qui était cousin d’Abimélech
les reçut avec beaucoup de bonté 2 et Noémi
disait à ceux qui l’appelaient par son nom :
a Vous devriez beaucoup plutôt me nommer
a Mara, qui signifie douleur, que non pas
a Noémi qui signifie félicité. n

Le temps de la moisson étant venu 3, Ruth
avec la permission de sa belle-mère alla glaner
pour avoir de quoi se nourrir , et entra par
hasard dans un champ qui appartenait à Booz.
Il y vint un peu après, et demanda à son fer-
mier qui était cette jeune femme. Il le luidit,
et l’informa de tout ce qui la regardaitqu’il

t Ruth. s.
a Ruth. a.
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avait appris d’elle-même. Booz loua fort cette
grande affection qu’elle témoignait pour sa
belle-mère et pour la mémoire de son mari;
lui souhaita toute sorte de bonheur, et com-
manda qu’on lui permit non seulement de

a glaner, mais d’emporter ce qu’elle voudrait,
et qu’on lui donnât de plus. a boire et à man-

ger comme aux moissonneurs. Ruth garda
pour sa belle-mère de la bouillie qu’elle lui
porta le soir avec ce qu’elle avait recueilli;
et Noémi de son côté lui avaitgardé une partie

de ce que les voisins lui avaient donné pour
sondiner. 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 à sa métairie et couchait
dans l’aire de sa grange. Lorsque Noémi le sut

elle crut qu’il leur serait aven tageux queRuth
se couchât à ses pieds pourdormiret lui dit de
faire ce qu’elle pourrait pour cela. Ruth n’ose

lui désobéir, et se glissa ainsi doucementaux
pieds de Booz. Il ne s’en aperçut point à
l’heure même parce qu’il était fort endormi;

mais s’étant éveillé sur les minuit il sentitque

quelqu’un était couché a ses pieds , et deman-

da qui c’était. Ruth lui répondit z a Je suis
» votre servante, et je vous supplie de me per-
» mettre de me reposer ici. » Il ne s’enquit
pas davantage, et la laissa dormir, mais l’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
pût. s’apercevoir qu’elle eût passé la nuit si

près de lui, parce qu’il fallait par prudence
éviter de donner sujet de parler , principale-
ment en une chose de cette importance; à
quoi il ajouta : a Je vous conseille de deman-
» der à celui qui vous est plus proche que moi
» s’il veut vous prendre pour femme. Que s’il

n en demeure d’accord vous l’épolISLïl’eZ- Et

» s’il le refuse, je vous épOuserai ainsi que la

» loi m’y oblige. n Ruth rapporta cet entre-
tien à sa belle-mère, et en?! conçurent au)"

l Bulh. a.
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une ferme espérance que Booz ne les ahan-
donnerait point. Il revint sur le midi a la ville,
assembla les magistrats, et fit venir Ruth et
son plus proche parent, à qui il dit : a Ne pos-
» sédez-vous pas le bien d’AbimélechT-Oui,

» répondit-il, je le possède par le droit que la
n loi m’en donne comme étant son 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
a conserver le bien d’Abimélech il faut que
s vous épousiez sa veuve que vous voyez ici
» présente. Cet homme répondit, qu’étant

» déjà marié et ayant des enfans il aimait
n mieux lui céder le bien et la femme.» Booz
prit les magistrats à témoin de cette déclara-
tion, et dit à Ruth de s’approcher de ce parent,
de déchausser un de ses souliers, et de lui en
donner un coup sur la joue ainsi que la loi
l’ordonnait. Elle le fit, et Booz l’épouse. Au

bout d’un an il en eut un fils dont Noémi prit
soin , et le nomma Obed dans l’espérance
qu’il l’assisterait dans sa vieillesse, parce que

Obed signifie en Hébreu assistance. Cet Obed
fut père de Jessé père du roi David, de qui les
enfans jusqu’à la vingt-unième génération
régnèrent sur la nation des Juifs. J’ai été

obligé de rapporter cette histoire pour faire
connaître que Dieu élève ceux qu’il lui plaît à

la souveraine puissance, comme on l’a vu en
la personne de David dont voilà quelle fut
l’origine.

Les affaires des Hébreux étaient alors en
mauvais étatt, et ils entrèrent en guerre avec
les Philistins par l’occasion que je vais rap-
porter. Ophni et Phinées fils d’Eli souverain
sacrificateur n’étaient pas moins outrageux
envers les hommes qu’impics envers Dieu; et
il n’y avait point d’injustices qu’ils ne com-

missent. Ils ne se contentaient pas de rece-
voir ce qui leur appartenait, ils prenaient ce
qui ne leur appartenait point, corrompaient
par des prèsens les femmes qui venaient au
temple par dévotion, ou attentaient aleur
pudicité par la force, et exerçaient ainsi une
manifeste tyrannie. Tant de crimes les ren-
dirent odieux à tout le peuple, et même a leur

l l. Rats. a.
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propre père ;et comme Dieu lui avait fait
connattre aussi bien qu’a Samuel qui n’était
encore alors qu’un enfant, qu’ils n’éviteraient

pas sa juste vengeance , il en attendait l’effet
à toute heure , et les pleurait déjà comme
morts. Mais avant de rapporter de quelle
sorte ils furent punis et tous les Israélites
a cause d’eux , je veux parler de cet enfant
qui fut depuis un grand prophète.

Helcana qui était de la tribu de Lévi et de-
meurait à Ramath dans la tribu d’Éphraîm I,

avait pour femmes Anne et Phénenna. Cette
dernière lui avait donné des enfans; mais il
n’en avait point d’Anne qu’il aimait extré-

mement. Un jour qu’il était avec sa famille en
Silo ou était le sacré Tabernacle, Anne voyant
les enfans de Phénenna assis à table auprès.
de leur mère, et Helcana partager entre ses"
deux femmes et eux les viandes qui restaient.
du sacrifice, sa douleur d’être stérile lui fit.
répandre des larmes , et son mari fit 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 a son ser-
vice. Comme elle ne se lassait point de faire
toujours la même prière, Èli souverain sacri-

ficateur qui était assis devant le Tabernacle
crut qu’elle avait trop bu de vin , et lui com-
manda de se retirer. Elle lui répondit qu’elle
ne buvait jamais que de l’eau; mais que dans
l’affiiction où elle était de n’avoir point d’en-

fans elle priait Dieu de lai en donner. Il lui
dit de ne se point attrister, et J’assura que
Dieu lui donnerait un fils. Elle s’en alla trou-
ver son mari dans cette espérance , et mangea
alors avec joie. Ils retournèrent en leur pays :
elle devint grosse et accoucha d’un fils qu’ils
nommèrent Samuel , c’est-a-dirc demandé à

Dieu. Ils revinrent en Silo pour en rendre
grâces par des sacrifices , et pour payer les di-
mes. Anne pour accomplir son vœu consacra
l’enfant à Dieu, et le mit entre les mains d’Èli.

Ainsi on laissa croître ses cheveux: il ne bu-
vait que de l’eau, et il était élevé dans le
temple. Helcana eut encore d’une d’autres

fils et trois filles. I
I l. une
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Dés que Samuel ont douze ans accomplis
il commença à prophétiser * ; car une nuit du-
rant qu’il dormait Dieu l’appela par son nom.
Il crut que c’était Èli qui l’appelait , et alla

aussitôt le trouver ;mais il lui dit qu’il n’a-
vait point pensé à l’appeler. La même chose

arriva trois diverses fois : et alors Ëli qui
n’eut pas de peine a juger ce que c’était, lui
dit : « Mon fils, je ne vous ai pas plus appelé
a) cette fois que les autres ; mais c’est Dieu
n qui vous appelle. Ainsi répondez que vous
n êtes prêt à lui obéir. » Dieu’appela ensuite

encore Samuel, et il répondit: a Me voici,
a Seigneur , que vous plait-il que je fasse? Je
n suis prêt a vous obéir.» Alors Dieu lui parla
de cette sorte. « Apprenez que les Israélites
» tomberontdans le plus grand des malheurs:
n que les deux fils d’Éli mourront en un
x même jour ; et que la souveraine sa-
» crifieature passera de sa famille dans celle
n d’Èléasar,parcequ’il a attiré ma malédiction

in sur ses enfans en témoignant plus d’amour
x pour eux que pour moi. n La crainte qu’a-
vait Samuel de combler Èli de douleur en lui
rapportant cet oracle faisait qu’il ne pouvait
s’y résoudre ; mais Eli l’y contraignit : et alors

ce père infortuné ne douta plus de la perte de
ses enfans. Cependant Samuel croissait de
plus en plus en grâce, et toutes les choses
qu’il prophétisait ne manquaient point d’ar-

nvcr.
Incontinent après, les Philistins se mirent

en campagne pour attaquer les Israélites’ , se
campèrent près de la ville d’Amphec , et per-
sonne ne s’opposant a eux s’avancérent encore

davantage. Enfin on en vint a un combat
dans lequel les Israélites furent vaincus, et
après avoir perdu environ quatre mille hom-
mes, se retirérenten désordre dans leur camp.
Leur appréhension d’être entièrement défaits

fut si grande qu’ils dépêchèrent vers le sénat

et le grand sacrificateur pour les prier de leur
envoyer l’Arche d’alliance; et ils ne dou-
taient point qu’avec ce secours ils remporte-
raient la victoire, parce qu’ils ne considéraient

pas que Dieu , qui avait prononcé la sentence

î I. Bols, 5.
” l. Bols, Ç.
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de leur châtiment, était plus" puissant que
l’Arche que l’on ne révérait et qui ne méritait

d’être révérée qu’a cause de lui. On envoya

donc l’arche dans le camp ,et Ophni et Phi-
nées l’accompagnérent a cause de la vieillesse

de leur père ; et il leur dit à tous deux que
s’il arrivait qu’elle f ùt prise, et qu’ils eussent si

peu de cœur que de survivre aune telle perte,
ils ne se présentassent jamais devant lui. L’ar-
rivée de l’Arche donnaune 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 5 car
la bataille s’étant donnée, la perte que les Phi-

listins appréhendaient tomba sur leurs enne-
mis, et la confiance que les Israélites avaient
mise en l’Arche se trouva vaine. Ils furent
mis en fuite des le premier choc , perdirent
trente mille hommes, entre lesquels furent
les deux fils d’Èli; et l’Arche même tomba en

la puissance des Philistins. i

CHAPITRE XII.

É" , grand sacrificateur, meurt de douleur de la perte de I’A r.

cha-lon de la lemme de Phinées, et antennes 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
Ëli qui était assis a une porte de la ville sur
un siège fort élevé .entendant cebruit, n’eutpas

peine à juger qu’il était arrivé quelque grand

désastre. Il envoya chercher cet homme , et
apprit avec beaucoup de constance la perte de
la bataille et la mort de ses deux fils , parce
que Dieu l’y avait préparé , et que les maux

prévus touchent beaucoup moins que ceux
auxquels on ne s’attend pas. Mais lorsqu’il sut
que l’Arche même avait été prise par les en-

nemis, un malheur si imprévu lui causa une
telle douleur qu’il tomba de son siégé et ren-
dit l’esprit étant âgé de quatre-vingt-dix-huit

ans, et après avoir durant quarante. ans gou:
verné le peuple. La femme de Phinées qui

l l. Reims.
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était grosse fut si touchée de la mort de son
mari qu’elle mourut aussi, et accoucha a sept
mois d’un fils qui vécut, et que l’on nomma

Joachab , c’est-adire honte et ignominie , a
cause de la honte soufferte par les Israélites
dans cette funeste journée.

Eli dont nous venons de parler fut le pre-
mier des descendans d’lthamar l’un des fils

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3890 de la C.]

d’Aaron qui exerça la souveraine sacrifie-a
ture; car auparavant elle avait toujours de-
meuré et passé de père en fils dans la famille
d’Ëléasar, qui l’avait laissèeà Phinées, Phinées

à Abiéser , Abiéser à Bocci, et Bocci à Ozi a
qui Eli avait succédé, et dans la famille duquel

elle demeura jusqu’au temps de Salomon
où elle retourna en celle d’Ëléasar.

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE I"
[Arche d’alliance cause de si grands maux aux Philistins qui

l’avaler". 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 t, ils la portèrent en trophée dans la
ville d’Azot , et la mirent dans le temple de
Dagon leur dieu avec les autres dépouilles
qu’ils lui offraient. Le lendemain matin lors-
qu’ils vinrent pour rendre leurs hommages à
cette fausse divinité, ils virent avec non moins
de déplaisir que d’étonnement que sa statue
était tombée de dessus le piédestal qui la
soutenait. et qu’elle était par terre devant
l’Arche. Ils la remirent à sa place. La même
chose arriva diverses fois z et ils trouvaient
toujours cette statue au pied de l’Arche,
comme si elle se fût prosternée pour l’adorcr.

Mais Dieu ne se contenta pas de les voir dans
cette confusion ct dans cette peine , il envoya
dans la ville et’dans toute la contrée une d ys-

scnterie 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’Arehe était la cause qui rendait leur victoire

Il. Rein;

si funeste. Ainsi pour s’en délivrer ils prièrent
ceux d’Ascalon de trouver hon qu’ils l’envoyas-

sont dans leur ville. Ils le leur accordèrent
volontiers: et elle n’y fut pas plus tôt qu’ils
furent frappés des mêmes plaies, parce qu’elle

portait partout l’indignation de Dieu contre
ceux qui n’étaient pas dignes de la recevoir.

Les Ascalonites pour se garantir de tant de
maux l’envoyèrent a 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 espèce
de tribut, la peine que méritait le sacrilège
qu’ils remettaient de retenir unechose consa-
crée a Dieu.

Ces peuples lassés de tant souffrir, et leur
exemple faisant appréhender aux autres de
tomber dans un semblable malheur’, ils cru-
rent que le meilleur conseil qu’ils pouvaient
prendre était de ne pas retenir l’Arche plus
long-temps; et les principaux des villes de
Geth, ld’Accaron, d’Ascalon, de Gaza, et
d’Azot s’assemblérent pour résoudre la ma-

nière donton 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 decequ’elle avait été prise,

et en faire la ven cence. D’autres furent d’un

q 8l I. Rois. O.



                                                                     

[assa de la C.]

sentiment contraire, disant qu’on ne devait
pas attribuer ces maux a la prise de l’Arche,
puisque si elle avait une si grande vertu, ou
qu’elle fût si chére a Dieu, il n’aurait pas per-

mis qu’elle fut tombée entre leurs mains, étant

comme ils étaient d’une religion différente;

mais qu’il fallait supporter ces afflictions avec
patience, et ne les attribuer qu’a la nature,
qui dans la révolution des temps produit ces
changemens dans les corps, dans la terre, dans
les plantes, et dans toutes les choses sur les-
quelles son pouvoir s’étend. D’autres plus pru-

dens et plus habiles ouvrirent un troisième
avis, qui allait tout ensemble a ne point ren-
voyer et a ne point retenir l’Arche , mais d’of-

frir a Dieu au nom de ces cinq villes cinq sta-
tues d’or, pour le remercier de la grâce qu’il
leur avait faite de les délivrer de cette effroya
ble maladie que les remèdes humains étaient
incapables de guérir et d’offrir autant de rats
aussi d’or semblables à ceux qui avaient fait
un tel ravage dans leur pays, de mettre letout
dans une caisse, de mettre cette caisse dans
l’Arche, et de mettre l’Arche dans un chariot

neuf fait exprès, auquel on attellerait deux va-
ches nouvellement vêlées dont on enfermerait
les veaux, afin qu’ils ne retardassent pointleurs
mères, et que l’impatience qu’elles auraient

de les rejoindre les obligeât à marcher; et
qu’après qu’elles auraient été ainsi attelées à

ce chariot on les mènerait dans un carrefour
ou on les laisserait en pleine liberté de pron-
dre le chemin qu’elles voudraient ; que si ces
vaches choisissaient ’celui qui conduisait vers
les Israélites il y aurait sujet de croire que
l’Arche aurait été la cause de tous leurs maux.

Mais que si elles en prenaient un autre on
connaîtrait qu’il n’y avait en elle nulle vertu.

Chacun approuva cet avis, et on l’exécuta a
l’heure même. Ainsi toutes choses étant pré-

parées on mit le chariot attelé de la sorte au
milieu d’un carrefour.

LIVRE VI. --CIIAPITRE II. tu
CHAPITRE Il.

Joie des Israélites au retour de l’Arche.-Samurl les exhorte A
recouvrer leur liberté. -- Victoire miraculeuse qu’ils rempor-
tent sur les Philistins auxquels ils continuent de faire la guerre.

Les vaches prirent le chemin qui conduisait
vers les Israélites1 comme si on les y eût me-
nées ; et les principaux des Philistins les sui-
virent pour voir où elles s’arrêteraient. Lors-
qu’elles furent arrivées à 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 à serrer les
grains; mais aussitôt que les habitans de ce
bourg aperçurent l’Arche, leur joie leur fit
toutquitter pour courir au chariot. Ils prirent
l’Arche et la caisse, les mirent sur une pierre,
firent des sacrifices, offrirent à Dieu en holo-
causte les vaches et le chariot, et témoignè-
rent par des festins publics leur réjouissance ,
dont les Philistins de qui nous venons de par--
ler furent spectateurs, et en portèrent la nou-
velle aux autres. Mais ces habitans de Bethsa-
mes sentirent l’effet de la colère de Dieu : il
en fit mourir soixante-dix, parce que n’étant
pas sacrificateurs ils avaient osé touchera l’Ar-

cho; et leur douleur fut d’autant plus grande,
que cette mort n’était pas un tribut qu’ils
payaient a la nature, mais un châtiment qu’ils
recevaient. Ainsi connaissant qu’ils n’étaient

pas dignes d’avoir chez eux un dépôt si saint

et si précieux, ils firent savoir a toutes les tri-
bus que lesPhilistins avaient renvoyé l’Arche.

Elles donnèrent aussitôt ordre de la mener à
Chariathiarim qui est une ville proche de
Bethsamés. On la mit chez un lévite nommé
Aminadab, signalé par sa piété, dans la créance

que la maison d’un homme de bien était un
lieu propre pour la recevoir. Ce saint homme
en donna le soin à ses fils, et il ne se peutrien
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’arch de-

meura à Chariathiarim” les Israélites "Mien!

l l. Rota. 6.
a I. Bob. 7.
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fort religieusement et offraient à Dieu avec
ferveur des vœux et des sacrifices. Ainsi le
prophète Samuel crut que le temps était pro-
pre à les 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
in nous être favorable, il ne suffitpas de faire
» des vœux pour notre liberté, il faut tout en-
» treprendre pour la recouvrer. Mais prenez
a; garde à 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 à
» Dieu avec une telle pureté de cœur que rien
» ne vous empêche jamais de lui rendre l’hon-

n neur que vous lui devez. Si vous vous con-
» duisez de la sorte il n’y a point de bonheur

n que vous ne deviez vous promettre. Vous
» vous affranchirez de servitude , et triomphe-
» rez de vos ennemis, parce que c’est de Dieu
» seul , et non pas de la force, du courage , et
» de la multitude des combattans quel’on peut
a) obtenir tous ces avantages, et qu’il ne les
a donne qu’à la probité et à la justice. Mettez

n donc toute votre confiance en lui, et je vous
a) réponds qu’il ne trompera point vos espé-

» rances. » Ces paroles animèrent tellement
le peuple qu’après avoir témoigné sa joie
par ses acclamations il dit qu’il était prêt

à faire ce que Dieu lui commanderait.
Samuel leur ordonna de s’assembler en la ville
nommée Maspha, c’est-a-dire visible La ils
puisèrent de l’eau, offrirent des sacrifices à
Dieu, jeûnèrent durant un jour, et firent des
prières publiques." Les Philistins avertis de
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

prières et des sacrifices, et s’engager par ser-
ment a faire la guerre, mais que voyant les
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Philistins leur tomber sur les bras avant qu’ils
eussent eu le loisir de prendre les armes et de
se préparer à soutenir leur effort, il ne leur
restait aucune espérance, à moins que Dieu se
laissât fléchir par ses prières et se déclarât
leur protecteur. Le prophète les exhorta a 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 fût achevé et la victime entièrement
consumée par le feu sacré, les Philistins étaient

déjà sortis de leur camp pour commencer le
combat 3 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 meme ou le leur
aurait prédit.Car par un effet de la tonte-puise
sauce de Dieu ils sentirent la terre trembler
de telle sorte sous leurs pieds qu’ils pouvaient
à peinese 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 à demi brûlées,

ils ne pouvaient plus tenir leurs armes. Ainsi
ils furent contraints de les jeter pour chercher
leur salutdans la fuite. Les Israélites en tuèrent

un grand nombre, et poursuivirent le reste
jusqu’au lieu nommé Choré , où Samuel fit

planter une pierre pour marque de sa victoire,
et nomma ce lieu-là le Fort, pour faire con-
naltre que le peuple devait à Dieu seul tout ce
qu’il avait eu de force dans cette célèbre jour-

née. Un èvénement si merveilleux jeta une
telle terreur dans l’esprit des Philistins qu’ils
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 pays a
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sis entre les villes de Geth et d’Acearon qu’ils

avaient conquisespar les armes sur les Israéli-
tæ, qui durant qu’ils étaient occupés à cette

guerre vécurent en paix avec les Chana-
neens.

CHAPITRE III.

Samuel se désuet du gouvernement entre les mains deses fils
qul s’abandonnenl A toutes sortes de vices.

Samuel ayant si glorieusement rétabli les
affaires de sa nation nomma certaines villes
oùse devraient terminer tous les différends.
Lui-mémé y allait deux fois l’année pour y

rendre la justice; et comme il n’avait rien en
plus grande recommandation que de conduire
la république selon les lois qu’elle avait re-
çues de Dieu, il continua d’en user ainsi du-
rant un fort long-temps. Mais sa vieillesse le
rendant incapable de supporter ce travail il se
démit du gouvernement entre les mains de ses
fils, dont l’aîné se nommait Joel’, et le plus

jeune Abia. Il leur ordonna de demeurer l’un
à Béthel, et l’autre a Barsabé, pour juger
chacun une partie du peuple. Alors l’expé-
rience fit voir que les enfans ne ressemblent
pas toujours à leurs pères; mais que quelque-
fois les méchans engendrent des gens de bien,
et les gens de bien au contraire mettent des
mèchans au monde; car ceux-ci au lieu de
marcher sur les pas de leur père prirent un
chemin tout opposé. Ils recevaient des pré-
sens, vendaient lajustice, foulaient aux pieds
les plus saintes lois, et se plougeaient 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-

tassent de leur devoir.

CHAPITRE 1V.

Les Israélites ne pouvant sonil’rlr la mauvaise conduite des en-
tras de Samuel le pressent de leur donner un rot. - Cette de-
mande lui cause une très-grande atlllcuon. - Dieu le console,
et lui commande de satisfaire a leur désir.

Leslsraèlites voyant quel’Ordre si sagement
établi par Samuel était entièrement renversé

par le dérèglement et les vices de ses enfans,

Il. un».
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allèrent trouver ce saint prophète en la ville de
Ramath 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 voulût
leur donner un roi pour les commander et les
venger des injures qu’ils avaient reçues des
Philistins. Cc discours affligea très-sensible-
ment le prophète, parce qu’il aimait extré-
memeut 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 ètait agité 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
» que moi, puisqu’ils témoignent par la qu’ils

a ne veulent plus m’avoir pour roi, et ce n’est
» pas d’aujourd’hui qu’ils sont dans ce senti-

» ment ; ils commencèrent d’y entrer aussitôt
» que je les eus-tirés d’Ëgypte. Ils s’en repen-

» tirent, mais trop tard, lorsque le mal sera
n sans remède, et condamneront eux-mémes
» leur ingratitude envers moi et envers vous.
n Maintenant je vous commande de leur don-
» ner pour roi celui que je vous montrerai,
n après que vous les aurez avertis des maux
» qui leur en arriveront, et protesté que c’est

» contre votre gré que vous vous portez à
» faire ce changement qu’ils désirent avec
a 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. a Sachez donc premièrement , leur
» dit-il, que vos rois prendront vos fils
» pour les employer à toutes sortes d’usages ;

» les uns dans la guerre, soit comme simples
» soldats , ou comme officiers; les autres près
n de leur personne pour les servir en toutes
» choses; les autres pour exercer divers arts
» et divers métiers, et les autres pour travail-
» ler la terre comme feraient des esclaves
» achetés a prix d’argent; qu’ils prendront

a aussi vos filles pour les employer à diffé-
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la rens ouvrages de même que des servantes
s que la crainte du châtiment contraindrait
» à travailler; qu’ils prendront vos héritages

n et vos troupeaux pour les donner à leurs
» eunuques été d’autres de leurs domestiques;

» et enfin que vous et vos enfans serez assu-
» jetis non seulement à un roi , mais aussi à
n ses serviteurs. Alors vous vous souviendrez
» de la prédiction que je vous fais aujour-
» d’hui, et touchés de regret de votre faute ,

» vous implorerez dans l’amertume de votre
s cœur le secours de Dieu pour vous délivrer
n d’une si rude sujétion. Mais il n’écoutera

)) point vos prières , et vous laissera souffrir
» la peine que votre imprudence et votre in-
» l gratitude auront méritée. a)

Le peuple n’eut point d’oreilles pour écou-

ter ces avertissemens du prophète. Il insista
plus que jamais à sa demande, parce que sans
entrer dans les considérations de l’avenir, ils
ne pensaient qu’à avoir un roi qui combattit
a la tète de leurs armées pour les venger de
leurs ennemis; et comme tous leurs voisins
obéissaient à des rois , rien ne leur paraissait
plus raisonnable que d’embrasser la même
forme de gouvernement. Samuel les voyant si
opiniâtres dans leur résolution, et que tout
ce qu’il leur représentait était inutile, leur dit

de se retirer, et que lorsqu’il en serait temps
il les rassemblerait pour leur déclarer qui se-
rait celui que Dieu voudrait leur donner pour
r01.

CHAPITRE V.

Saut est établi rot sur tout le peuple d’lsrael.- De quelle sorts
Il setrouve engagé à secourir ceux de label assit: ès N -

bas, roi des Ammonites. ’ B pu .
Cis qui était de la tribu de Benjamin et fort

vertueux, avait un fils nommé Saül ’, qui était

si grand, si bien fait, et qui avait tant d’es-
pritet tant de cœur, qu’il pouvait passer pour
un homme extraordinaire. Son père ayant
perdu des anesses qu’il prenait plaisir à nour-
rir a cause qu’elles étaient extrêmement bel-

les, lui commanda de prendre un de ses ser-
viteurs avec lui et de les aller chercher. Il

l. Bois, a.
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partit, et après les avoir cherchées inutile
ment, tant dans sa tribu que dans toutes les
autres, il résolut de retourner vers son père
de crainte qu’il ne fût en peine de lui.
Lorsqu’il fut proche de Ramath, ce servi-
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 apprendra
de lui ce que les anesses étaient devenues.
Saiil lui répondit qu’il n’avait rien pour lui

donner, parce qu’il avait employé dans son
voyage tout ce qu’il avait d’argent. Le servi»

teur répartit qu’il lui restait encore laqua-
trième partie d’un sicle qu’il pourrait don-

ner au pr0phéte; 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 a la fontaine.
San! leur demanda ou 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 mit à table, parce qu’il

donnait à souper a plusieurs personnes. Mais
c’était pour ce sujet mémé que Samuel faisait

ce festin; car ayant passé tout le jour précé-
dent en prières pour demander a Dieu de lui
faire connaître celui qu’il destinait pour roi,
il lui avait répondu que le lendemain a 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
hommeseraitarrivè. 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-mémé , le convia à souper ,

et lui dit en l’y menant qu’il ne retrouverait
pas seulement des anesses qu’il avait si long-
temps cherchées; mais qu’il règneraitet serait

ainsi comblé de toutes sortes de biens. a Vous
n vous moquez bien de moi, répondit Saiil ,
n et je n’ai garde de concevoir de si grandes
n espérances. La tribu d’où je suis n’est pas

a assez considérable pour porter des rois ; et.
» la famille de mon père est l’une des moin-
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s dres de toutes celles de ma tribu. » Lors-
qu’il fut arrivé dans la salle, Samuel le fit
asseoir au dessus de tous les autres, dont le
nombre était de soixante et dix , fit placer son
serviteur auprès de lui, et commanda a ceux
qui servaient à table de donner à Saül une
portion royale. L’heure de se retirer étant
venue , tous les conviés s’en retournèrent
chez eux , et le prophète retint Saül à coucher
chez lui. Le lendemain des la pointe du jour
Samuel l’éveilla , le mena hors de la ville, et
lui dit de commander à son serviteur de mar-
cher devant parce qu’il avait quelque chose à
lui faire savoir en particulier’. Il le fit, et alors
Samuel lui répandit sur la tète de l’huile qu’il

avait apportée dans une fiole, l’embrassa, et
lui dit : a Dieu vous établit roi sur son peuple
s pour le venger des Philistins; et pour mar-
» quer que ce queje vous déclare de sa part
in est véritable, vous rencontrerez au partir
a d’ici sur votre chemin trois hommes qui
a vont adorer Dieu à Béthel , dont le premier
a portera trois pains, le second un chevreau ,
a et le troisième une bouteille de vin. Ils vous
a salueront fort civilement et vous offriront
s deux pains qu’il faut que vous receviez. De
s la vous irez au sépulcre de Rachel, et un
a homme viendra au devant de vous qui vous
n dira que vos ânesses sont retrouvées. Lors-
» que vous serez avancé jusqu’à la ville de

a Gabath, vous rencontrerez une troupe de
s prophètes; Dieu vous remplira de son es-
» prit, vous prophétiserez avec eux; et tous
a ceux qui le verront dirontavcc étonnement:
n Comment un si grand bonheur est-il arrivé
n au fils de Cis? Quand toutes ces choses se-
» rontaccomplies, vous ne pourrez plus dou-
a ter que Dieu ne soit avec vous; vous irez
» saluer votre père et tous vos proches, et
a reviendrez me trouver à Galgala , afin que
s nous offrions a Dieu des sacrifices en action
s de grâces. n Samuel,après avoir ainsi parlé
à Saül, le renvoya; et tout ce qu’il lui avait
prédit ne manqua pas d’arriver. Quand il fut
retourné chez son père , un de ses parens
nommé Abènar qu’il aimait plus que nul autre

lui demanda de quelle sorte son voyage avait
I r. Rois,lo.
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réussi; et il lui raconta tout, excepté ce qui
regardait la royauté. dont il ne voulut point lui
parler, de crainte qu’on n’y ajoutât pas de foi,

ou que cela ne lui attirât de l’envie, parce
qu’encore qu’il fût son parent et son ami, il

œfima que le meilleur était de tenir la chose
secrète; la faiblesse deshommes étant si gran-
de , que très-peu sont constans dans leurs ami-
tiés et capables de voir sans envie la prospé-
rité des autres, même celle de leurs proches
et de leurs amis, quoiqu’ils sachent qu’elle

leur arrive par une grâce particulière de
Dieu.

Samuel fit ensuite assembler le peuple à
Maspha et lui parla en cette manière: «Voici
n ce que Dieu m’a commandé de vous dire de
» sa part: Lorsque vous gémissiez sousle joug
» des Égyptiens je vous ai affranchis de ser-
» vitude; et délivrés depuis de la tyrannie des

n rois vos voisins qui vous ont vaincu tant de
il fois. Maintenant pour recoanaissance de
» mes bienfaits vous ne voulez plus m’avoir
» pour roi; vous ne voulez plus être gouver-
» nés par celui qui étant seul infiniment bon
w peut seul vous rendre heureux sous sa con-
» duite; vous abandonnez votre Dieu pour
» élever sur le trône un homme qui usera du

n pouvoir que vous lui donnerez pour vous
» traiter comme des bêtes selon ses passions
» et sa fantaisie. Car comment les hommes
a peuvent-ils avoir autant d’amour pour les
» hommes que moi dontils sont l’ouvrage? »

En suite de ces paroles Samuel ajouta : «Puis
» donc que vous le voulez et n’appréhendez

n point de faire un si grand outrage à Dieu ,
arrangez-vous tous selon vos tribus et vos fa-
» milles, et quel’on jette le sort. » On le fit.

et il tomba sur la tribu de Benjamin. On pris
les noms de toutes les familles de cette tribu ,
on les mit dans un vase et le sort tomba sur .
celle de Métri; enfin on le jeta sur les hommes .

de cette famille, et il tomba sur Seul. Il 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

ou l’ambition d’être 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 secacha en sorte
qu’on ne pouvait le trouver. Dans cette peine
Samuel pria Dieu de lui faire savoir ou il était,
ce qu’ayant obtenu, il l’envoya chercher et le

présenta au peuple. Chacun le put voir sans
peine, parce qu’il était plus grand de toute la
tète que nul autre, et qu’il paraissait dans sa
taille et dans son port une majesté royale.
Alors Samuel leur dit : a Voici celui que Dieu
a vous donne pour roi: voyez comme il est
a plus grand qu’aucun de vous et digne de
il vous commander. » Tous crièrent: Vive le
roi; et Samuel écrivit toutes les choses qu’il
avait prédit qui leur arriveraient sous la domi-
nation des rois, et mit ce livre dans le taber-
nacle pour servir de témoignage a la postérité

de la vérité de sa prédiction. Il retourna en-
Suite à Ramath, et Saül s’en alla à Gabath qui

était le lieu de sa naissance. Plusieurs per-
sonnes vertueuscs le suivirent pour lui rendre
l’honneur qu’ils lui devaient comme à leur

roi. Un grand nombre de méchans au con-
traire se moquèrent d’eux , méprisèrent ce

nouveau roi, ne lui offrirent aucun présent,
et ne tinrent compte de lui plaire.

Un mois après que Sait] 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 rèputation’. Ce prince, qui

avait dés auparavant fait de grands maux aux
Israélites qui habitaient au-dela du Jourdain,
était alors entré dans leur pays avec une puis-
sante armée, avait forcé leurs villes; et pour
leur ôter toute espérance de se pouvoir révol-
ter leur avait à tous fait crever l’œil droit, soit
qu’il les eût faits prisonniers , ou qu’ils se
fussent rendus 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-delà du Jourdain il s’a-
vança avec son armée jusqu’à la province
de Galaab, se campa près de Jabès en est

l l. M, il.
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la capitale , somma les babitans de se rendre,
a condition qu’on leur crèverait à tous l’œil

droit comme aux autres , et les menaça, s’ils
le refusaient, de ne pardonner a un seul, etde
ruiner entièrement leur ville après l’avoir
prise de. force: qu’aiusi 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 habituas, que
ne sachant a quoi se résoudre ils priérentce
prince de leur donner sept jours pour envoyer
demander du secours à ceux de leur nation;
et promirent, s’ils n’en recevaient point, de
se rendre à telles conditions qu’il lui plairait.
Nabas leur accorda sans peine cette demande,
tant il méprisait les Israélijes: 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 Saiil faisait son séjour ne furent pas moins
troublés que les autres. Ce nouveau roi était
alors a la campagne ou il faisait cultiver se
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
venant éclairer le monde, il vît les Ammonites
humiliés, et eux délivrés de crainte.

CHAPITRE VI.

Grande victoire remportée par le roi Saut sur Nains , roides
Ammonium-Samuel sacre une seconde lois son roi. et re-
proche encore fortement au peuple d’avoir changé leur forme

de gouvernement. -
Saiil voulant par l’appréhension du chati-

ment obliger le peuple à prendre les armes à
l’heure même pour commencer cette guerre ,
coupa les jambes à des bœufs qui venaient de
labourer , et déclara qu’il en ferait autant ’a

tous ceux manqueraient de se trouver le
lendemain en armes auprès du Jourdain pour
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suivre Samuel et lui ou il les voudraient me-
ner. Cette menace eut tant d’effet que chacun
lui obéit: et la revue ayant été faite ils se
trouvèrent sept cent mille hommes, sans y
comprendre la tribu de Juda qui en amena
seule soixante et dix mille. Saûl passa ensuite
le Jourdain ,marcha toute la nuit, arriva avant
le lever du soleil prés du camp des ennemis,
partagea son armée en trois , et les attaqua
lorsqu’ils s’y attendaient le moins. Il en fut
tué un très-grand nombre, et Nahas leur roi
fut trouvé parmi les morts. Cette victoire
n’acquit pas seulement une grande réputation

à Saül parmi les Israélites , ne pouvaient
se lasser d’admirer sa valeur et de publier
ses louanges; mais on vit par un soudain chan-
gement que ceux qui le méprisaient aupara-
vant étaient alors ceux qui lui rendaient le
plus d’honneur, et qui disaient hautement
que nul autre ne lui était comparable. Il crut
néanmoins que ce n’était pas assez d’avoir

sauvé ceux de Jabès: il entra dans le pays
des Ammonites, le ravagea entièrement, en-
richit son armée , et retourna a Gabath tout
éclatant de gloire et tout chargé des dépouilles

de ses ennemis.
Le peuple transporté de joie d’une si grande

action se savait un merveilleux gré à lui-
méme d’avoir si ardemment désiré un roi. Ils

ne se contentaient pas de demander par mo-
querie où 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 à toute force qu’on en

fit mourir quelques-uns ; tant la multitude est
insolente dans la prospérité, et s’emporte
aisément contre ceux qui la contredisent.
Saül loua leur affection :mais il protesta
avec serment « qu’il ne souffrirait point que
» la joie de cette journée fut troublée par le
n supplice d’aucun d’eux; n’y ayant point

» d’apparence de souiller du sang de leurs
» frères une victoire dont ils étaient si rode»

a vablcs à Dieu: qu’il valait mieux au con-
» traire renoncer a toutes inimitiés , afin que
a rien n’empêchat que leur réjouissance ne
x fut générale. a Tout le peuple s’assembla.

anniteà Galgala par l’ordre de Samuel pour

LIVRE VI.--CIIAPITRE Yl. tu
confirmer l’élection de Saûl: et le prophète

le consacra roi une seconde fois en leur
présence en répandant sursa téta de l’huile

sainte.
Voilà de quelle sorte la république fut chan-

gée en royauté, car durant le gouvernement
de Moïse 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 gouveme-
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
à ces juges.

Avant que cette assemblée générale se
séparat, Samuel leur parla en œtte sortel :
a Je vous conjure en la présence du Dieu
r tout-puissant, qui pour délivrer nos pères
n de l’esclavage des Égyptiens leur envoya

n Moïse et Aaron ces deux frères admirables,
» de dire hardiment et librement sans qu’au-
» cune considération vous en empêche, si j’ai

» jamais par intérêt ou par faveur rien fait .
a» 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

» 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 che-
» vaux ou de chose quelconque qui appartint
» à quelqu’un de vous. Déclarez-le , je vous

» en somme encore en la présence de votre
» roi. n Sur cela tous s’écriéreut qu’il n’avait

rien fait de semblable, mais qu’au contraire
il les avait gouvernés justement et sainte-
ment. Et alors le prophète continua a par
ler ainsi: a Puisque vous demeurez d’accord
» qu’il n’y a rienàredire à ma conduite, souf-

» fret que je dise maintenant sans crainte que
n vous n’avez pu demander un roi sans com-
» mettre une très-grande offenseenvers Dieu.
n Car ne deviez-vous pas vous souvenir que
» la famine ayant contraint Jacob notre père

l l. liois. li. a
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a de passer en Égypte avec soixante et dix
» personnes seulement, et sa postérité qui s’y

s était infiniment multipliée se trouvant acca-
s blée du poids d’une cruelle servitude, Dieu

a fléchi par les prières de son peuple ne se
a servit point d’un roi pour le tirer d’une si

» extreme misère, mais lui envoya Moise et
n Aaron qui le conduisirent dans le pays que
a) vous possédez maintenant; et que lorsque
» pour punition de vos péchés et de votre inv

u gratitude vous avez été vaincus et assujétis
s par diverses nations, ce n’a pas non plus été

».par des rois qu’il vous a délivrés, mais par

a la conduite deJephté et de Gédéon, sous qui

» vous avez par des combats tout miraculeux
a triomphé des Assyriens, des Ammonites,
» des Moabites et enfin des Philistins. Quelle
» folie donc vous a poussés a secouer le joug
u de Dieu pour vous soumettre à celui d’un
» homme? Je vous ai néanmoins suivi dans
a votre égarement, et fait connaîtrequel était
a 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’aitfort irrite contre vous , je. m’en

n vais vous en donner une preuve manifeste,
a en lui demandant que dans ce moment il
n envoie une telle tempête qu’il-ne s’en soit

» jamais vu une semblable en ce pays dans le
n milieu de l’été. » 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 cette faute qu’il avait faite par igno-
rance, ainsi qu’il lui en avait pardonné tant
d’autres. Il le leur promit et les exhorta en
meme 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 Moïse pour les observer
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fidèlement. Que c’était le seul moyen de se
rendre heureux et d’attirer ses bénédictions

sur leurs rois. Mais que s’ils y manquaient
Dieu exercerait sur eux tous une terrible veu-
geance. Après que Samuel eut ainsi pour une
seconde fois assuré la royauté a Seul, l’assem-
blée se sépara.

CHAPITRE Vil.

Sam sacrifie sans attendre Samuel, etaltire ainsi sur lui la oo-
lére de bien. -Victolre signalée remportée sur les Philistins
par le moyen de Jonathan-8&1 veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait fait-Tout le peuple s’y op-
pose-Enfant de sur] , et sa grande puissance.

Après que Saul fut retourné à Béthel il le-

va trois mille hommes, en retint deux mille
pour sa garde et envoya Jonathas son fils avec
le reste à Gaba’. Les affaires des Israélites
étaient alors en ce pays dans une extrême dé-

solation. Car les Philistins, après les avoir
vaincus, ne s’étaientpas 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 à leur
demander jusqu’aux choses nécessaires pour

cultiver la terre. Jonathas ne fut pas plus tôt
arrivé qu’il prit de force un château proche
de Gaba, dont les Philistins furent si irrités
que pour s’en venger ils se mirent aussitôt en

campagne avec trois cent mille hommes de
pied, trente mille chariots, et six mille che-
vaux, et s’allèrent camper près de Machma.
Dès que Saül en eut la nouvelle il sortit de
Galgala, et fit savoir de tous côtés dans son
royaume que s’ils voulaient conserver’leur
liberté , il fallait prendre les armes et combat-
tre les Philistins. Mais au lieu de dire com-
bien grandcs étaient leurs forces, il assurait au
contraire que leur armée n’était point si forte

qu’elle dût leur faire peut. 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
Ruben et de Gad. Saül les voyant si épouvan-
tés envoya prier Samuel de le venir trouver
pour résoudre ensemble ce qu’il y aurait a

llleüfll



                                                                     

[390m la a]
faire. Le prophète lui manda de l’attendre au
lieu ou il était, et de préparer des victimes:
que le septième jour il l’irait trouver pour
offirir des sacrifices a Dieu le jour du sabbat;
et qu’après on donnerait la bataille. Saül lui

obéit en partie; mais non pas en tout. Car il
demeura autant de jours que le prophète lui
avait mandé , mais voyant qu’il tardait à venir
et que sessoldats l’abandonnaient, il offrit le
sacrifice; et ayant su que le prophète venait,
il alla au devant de lui. Samuel lui dit « qu’il
n avait très-mal fait d’offrir ainsi sans l’atten-

n dre les sacrifices qui se devaient faire a
Il Dieu pour le salut du peuple. n A quoi Saiil
répondit pour s’excuser qu’il l’avait attendu

autant de jours qu’il lui avait dit: mais que
ses soldats l’abandonnant sur l’avis que l’on

avait eu que les ennuemis avaient quitté
Machma pour venir à Galgala, il s’était
trouvé contraint de sacrifier. a Si vous eussiez
n fait ce que je vous avais mandé, répondit le
a prophète, et n’eussiez pas tenu si peu de
a compte des ordres que je vous avais donnés
a de la part de Dieu, vous auriez affermi du-
» rant plusieurs années la couronne sur votre
a tète et sur celle de vos successeurs. n Après
avoir parlé de la sorte il s’en retourna très-
mal content de l’action de ce prince. Saül
accompagné de Jonathas, d’Ahia grand sacri-
ficateur l’un desdescendans d’Èli, et de six cent

hommes seulement, dont la plupart n’étaient
point armés a cause que les Philistins leur en
avaient été le moyen, s’en alla àGabaon, d’où

il vit de dessus une colline avec une douleur
incroyable les ennemis ravager entièrement le
pays ou ile étaient entrés par trois divers en-
droits, sans qu’il pût s’y opposer a cause de

son petit nombre.
Lorsqu’il était dans un si sensible déplaisir,

Jonathas par un mouvement de générosité
tout extraordinaire conçut l’un des plus har-
dis desseins que l’on ne saurait imaginer 4. Il
prit seulement son écuyer, et après avoir tiré

parole de lui de ne le point abandonner, il
résolut d’entrer secrètement dans le camp des

ennemis pour y causer quelque désordre, et
descendit dela colline pour s’y en aller. Ce

l l. au. . u.
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camp était très-difficile a aborder, parce qu’il

étaitenfermè 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 négligeas dans
leurs gardes. Jonathas n’oublie rien pour ras-
surer son écuyer, et lui dit : a Si lorsque les
n ennemis nous découvriront ils nous disent
n de monter, ce sera un signe que notre des-
» sein réussira. Mais s’ils ne nous disent rien,

n nous nous en retournerons. Ils approchèrent
» du camp au point du jour, et les Philistins
n les voyant venir dirent : Voila les Israélites
n qui sortent de leurs autres et de leurs caver-
» nes, et crièrent ensuite àJonathas et a son
a écuyer : nVenez pour recevoir la punition
de votre témérité. Jonathas entendit ces pa-
roles avec joie comme étantun présage certain

que Dieu favorisait son entreprise. Il se reti-
ra et s’en alla par un autreendroitoù le rocher
était si peu accessible que l’on n’y faisait

point de garde. Il monta et son écuyeraprès
lui avec une peine incroyable. Ils trouvèrent
les ennemis endormis, en tuèrent vingt, et
personne ne pouvant s’imaginer que deux
hommes seulement eusSent fait une si hardie
entreprise, tout le camp fut rempli d’un si
grand effroi, que les uns jetaient leurs armes
pour se sauver, les autres s’entre-tuaient, se

prenant pour ennemis, a cause que cette ar-
mée était composée de diverses nations, et

les antres se pressaient et se poussaient de
telle sorte dans leur fuite qu’ils tombaient du
haut des rochers. Saül averti par ses espions
qu’il y avait un étrange tumulte dans le camp

des Philistins demanda si quelques-uns des
siens ne s’étaient point séparés de la troupe;

et ayant su que Jonathas et son écuyer étaient
absens il pria le grand sacrificateur de se re-
vêtir de l’éphod pour appendre de Dieu ce qui

devait arriver. Il le fit et l’assura ensuite que
Dieu lui donnerait la victoire. Saül partit
aussitôt avec cc peu de gens qu’il avait pour
aller attaquer les ennemis dans ce désordre;
et cette nouvelle s’étant répandue , l’lmiieul’s

Israélites qui s’étaient cachés dans des caver-

nes se joignirent a lui. Ainsi il se trouva w
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que en un moment accompagné de dix mille
hommes, avec lesquels il poursuivit les Phl-
listins qui étaient épars de tous côtés. Mais
soit parimprudence, 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 miel.Mais sitôt
qu’il l’eut appris il n’en mangea pas davanta-

ge, et se contenta de dire que le roi aurait
mieux fait de ne point faire cette défense ,
puisqu’on aurait eu plus de force pour pour-
suivre les ennemis , et qu’on en aurait ainsi
tué beaucoup davantage. Après qu’on en eut

fait un grand carnage on retourna sur le soir
pour piller leur camp, et s’étant trouvé par-
mi le butin beaucoup de bétail, les victorieux
en tuèrent quantité, eten 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 bétes pour faire écouler le
sang afin qu’il ne fût point mèlè avec la chair

et que l’on n’offensât point Dieu en le man-
geant. Chacun obéit, et Saül fit élever un au-
tel sur lequel on offrit à Dieu des holocaustes:
et cet autel fut le premier qu’il fit faire. Ce
prince voulant a l’heure même aller piller le
camp des ennemis sans attendre que le jour
fut venu, et les soldats ne le désirant pas
avec moins d’ardeur, il dit au sacrificateur
Achilob de consulter Dieu pour savoir s’il
l’aurait agrèable.Achilob le fit, et lui rapporta

que Dieu ne répondait point. a Ce silence,
a répondit Sait], procède sans doute de quel-
» que grande cause: car Dieu avait toujours
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» accoutumé de nous apprendre ce que nous
n devions faire même, avant que nous l’ens-
» sions consulté : et il faut que quelque péché

» secret le porte a se taire.’Mais je jure par
» lui-mémé, que quand ce serait Jonathas qui
» l’aurait commis, je ne I’épargnerai non plus

» que le moindre de tout le peuple, et que
» pour apaiser la colère de Dieu il lui en coû-
» tera la vie. u Tous s’écrièrent que le roi de-
vait exécuter sa résolution. Il se retira à l’écart

avec Jonathas, et fit jeter le sort pour connaî-
tre quel était celui qui avait péché ; et le sort

tomba sur Jonathas. Sait! 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 Saüljura qu’il le ferait mourir plutôt
que de violer son serment dont il préférait
l’observation à son propre sang et à tous les
sentimens de la nature. Jonathas sans s’éton-

ner, lui dit avec une constance digne de la
grandeur de son âme : «Je ne vous prie point
» seigneur, de me conserver la vie; je souffri-
» rai la mort avec joie pour vous donner
» moyen d’accomplir votre serment; et je ne
n puis m’estimer malheureux après avoir vu
» le peuple de Dieu dompter l’orgueil des
» Philistins par une si éclatante et si glorieuse
» victoire. »

Le peuple fut tellement touché d’une géné-

rosité si extraordinaire, que par un serment
contraire àcelui du roi ils jurèrent tous de
ne point souffrir qu’on fit mourir celui a qui
ils étaient redevables du succès d’une si cèle»

bre journée. Ainsi ils arrachèrent Jonathas
d’entre les mains du roi son père, et prièrent
Dieu de lui pardonner la faute qu’il avait
commise.

Après un si grand exploit dans lequel près
de soixante mille hommes des ennemis furent
tués, Saül régna heureusement et remporta
de grands avantages sur les Ammonites, les
Moabites, les Philistins, les lduméens, les
Amalécites, et le roi Zoba. Il eut trois fils,
Jonathas , Josué et Melchisa, et deux filles
Mérob et Michel. Il donna la charge de géné-
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i ral de son armée à Abner, fils cher, son oncle
qui était frère de Cis , tous deux enfans d’A-

biel. Outre la quantité de gens de pied qu’il
entretenait, il était fort en cavalerie, avait
grand nombre de chariots, et choisissait pour
ses gardes ceux qu’il remarquait être plus
"forts et plus adroits que les autres. La vic-
toire l’accompagnait dans toutes ses entre-
prises, et il porta les affaires des Israélites à
un si haut point de prospérité et de puissance
qu’ils devinrent redoutables à leurs voisins.

CHAPITRE VllI.

Sam par le commandement de Dieu détruit les Amalècites ; mais
il sauve leur rot conlre sa défense , et sessoldats veulent profi-
ter du hutin. -- Samuel lui déclare qu’iiaattiré surlui la colère
de Dieu.

Samuclvint trouver Saül ’, et lui dit: « que
’ » Dieu l’ayant préféré a tous les autres pour

u l’établir roi il était obligé de lui obéir, puis-

» queautantil était élevé au dessus desessujets,

n autant Dieu étaitélcvé audcssus de luict sur-

» tout de ce qu’il y a dans le ciel etsur la terre;

a: qu’il venait lui dire de sa part ces propres
n paroles : les Amalècites ayant fait tant de
n maux a mon peuple dans le désert lorsqu’au
a sortir de l’Ègypté il allait au pays qu’il pos-

a sède maintenant, la justice veut qu’ils soient
u châtiés d’une si étrange inhumanité. Ainsi

a je vous ordonne de leur déclarer la guerre,
a et de les exterminer entièrement après les
in avoir vaincus, sans pardonner ni a Page ni
a au sexe, afin de les punir comme le mérite
n la manière dont ils ont traité vos pères. Je
in ne veux pas non plus que l’on épargne au-

x cun animal, ni que l’on conserve quoi que
n ce soit du hutin ; mais il faut m’offrir tout
u en holocauste , et abolir même en telle sorte
» sur la terre le nom des Amalècites, ainsi que
n Moise l’a ordonné, qu’il n’en reste pas la

n moindre trace.»
Saül promit d’exécuter fidèlement ce que

Dieu lui commandait, et pour rendre son
obéissanceparfaitc par une prompte exècu tion,
il rassembla aussth toutes ses forces, et trouva,
par la revue qu’il en fit, qu’elles montaient à

quatre cent mille hommes , sans y compren-

l liois, I5.
JOSEPH.
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dre la tribu de Juda qui en fournit seule trente
mille. Il entra avec cette armée dans le pays
des Amalècites ; et pour joindre la ruse a la
force, mit diverses embuscades le long du tor-
rent , afin de les surprendre et les enfermer
de toutes parts. Il leur donna ensuite la ba-
taille, les vainquit, les mit en fuite, et ne
cessa point de les poursuivre jusqu’à ce qu’il
les eut défaits entièrement. Après que le com-

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, ct ne crut pas néanmoins de-
voir passer pour inhumain et pour cruel,
puisque outre qu’ils étaient ses ennemis , il
rendait une obéissance aDieu 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’être épargné, et

ainsi se laissant emporter à son inclination au
lieu d’exécuter le commandement de Dieu,
il usa malheureusement d’une clémence qui ne

lui était pas permise, car Dieu haïssait telle-
ment les Amalècites qu’il ne voulait pas même

qu’on pardonnât aux enfans , quoique par un

sentiment naturel leur faiblesse les rendlt
dignes de compassion ; au lieu que ce roi n’é-

tait pas seulement son ennemi, mais avait fait
de très-grands maux à son peuple. Les Is-
raélites imitèrent leur roi dans son péché , et

méprisèrent comme lui le commandement de
Dieu; au lieu de tuer tous les chevaux et tout
le bétail, ils les conservèrent, prirent tout ce
qu’ils trouvèrent d’argent, et pillèrent gène

ralement tout ce qui pouvait être de quelque
valeur. Voilà de quelle’sorte Saül ravagea
tout ce pays depuis la ville de Péluzioujus
qu’a la mer Rouge, à la réserve de ceux de

Sichem dans la province de Madian, parce
que voulant les sauver a cause de Raguel,
beau-père de Moise, il les avait fait avertir

10
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avant de commencer la guerre, de ne se
point engager avec les Amalècites.

Saül s’en retourna ensuite aussi content et
aussi glorieux desavictoire que s’il eût exac-

tement accompli tout ce que Dieu lui avait
ordonné par Samuel. Mais Dieu au contraire
était très-irrite de ce qu’il avait sauvé la vie

au roi Agag contre sa défense ,et que ses trou-
pes avaientà 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
(le 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 dità 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 voyantqu’il ne pouvait Ilé-
chir Dieu par ses prières s’en alla des le point
du jour trouver Saül à Galgala. Ce prince
courut au devantdelui , l’embrassa et lui dit:
« Je rends grâce à Dieu de la victoire qu’il
» lui a plu de me donner; et j’ai exécuté tout
a ce qu’il m’avaiteommandé de faire. Qu’est-

» ce donc, lui répondit le prophète , que ce
n hennissement de chevaux, et ce belement
» d’autres animaux que j’entends dans votre

» camp? Ce sont des troupeaux , repartit
n Saül , que le peuple a pris et réservés pour
a sacrifiera Dieu, mais j’ai extermine entiè-
» rement la race des Amaléci tes comme vous
n me l’aviez ordonné de sa part, à la réserve

» seulement deleur roi, dont nous ferons ce
n qu’il vous plaira. Ce ne sont pas les victi-
’ N°5, repentit Samuel, qui sont agréables à
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» Dieu, mais les hommes justes qui obéissent
» a ses volontés et qui ne croient rien de bien
» fait que ce qu’il ordonne; car on peut sans
» le mépriser ne lui point offrir de sacrifices ,
» mais on ne sauraitlui désobéir sans le mé-

» 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,

» et quelque pures que soient leurs offrandes
n en elles-mentes, 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
» piète. Mais au contraire il regarde d’un œil
n favorable ceux qui n’ontd’autredésirque de

a lui plaire,etqui aimeraientmicux mourirque
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

» cœur que tout ce que les riches lui sauraient
» offrir. Sachez donc que vous avez attiré sur
» vous l’indignation et la colère de Dieu par

p le mépris que vous avez fait de ses ordres.
» Et de quels yeux croyez-vous qu’il regar-
» dora le sauri lice que vous lui ferez des choses
» dont il avait ordonné la destruction ? Est-
» il possible que vous vous imaginiez qu’il n’y

n ait point de différence entre exterminer
» ou sacrifier? Il y en a une si grande que,
» pour vous punir de n’avoir pas accompli le

n commandement de Dieu, vous devez vous
» préparera perdre la couronne qu’il vous a
» mise sur la tête. »

Saül étonné de ces paroles du prophète lut
répondit qu’encore qu’il n’eût pu retenir

les soldats, tant ils avaient d’ardeur pour le
pillage, il avouait qu’il était coupable ; mais
qu’il le priait de lui pardonner , et de vouloir
être son intercesseur auprès de Dieu , sur l’as-

surance qu’il lui donnait de ne retomber ja-
mais dans une semblable faute. Il le conjura
ensuite de vouloir demeurer un peu pour of-
frir des victimes a Dieu afin d’apaiser sa
colère. Mais comme le prophète savait que
Dieu ne les aurait point agréables il ne voulut

point tarder davantage. "
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Samuel prédit A Seul que Dieu ferait passer son royaume dans
une antre famille. - Il fait mourir Agag, roi des Amalècites ,
et sacre David rot. - Sam , étant agité parle démon , envole
quérir David pour le soulager, en chantant des cantiques , et
en jouant de la harpe.

Saül prit Samuel par son manteau pour
l’empêcher de s’en aller , et dans la résistance

qu’il fit le manteau se déchira. Sur quoi le
prophète lui dit: « Votre royaume sera ainsi
» divisé, et passera en la personne d’un
n homme de bien ; car Dieu ne ressemble pas
n aux hommes; il estimmuable dans ses ré-
» solutions. n Saül avoua encore qu’il avait
péché, mais que ce qui était fait ne pouvant
pas ne point être , il le priait de vouloir au
moins adorer Dieu avec lui en présence de tout
le peuple. Samuel le lui accorda, et on lui
amena ensuite le roi Agag. Ce prince s’é-
cria que la mort qu’on lui voulaitfaire souf-
frir était bien cruelle. Et le prophète lui dit:
a Comme vous avez obligé tant de mères
n d’entre les Israélites à pleurer la mort de
» leurs enfans , il est raisonnable que votre
» mort fasse aussi pleurer votre mère.» Après
lui avoir parlé de la sorte il le fit tuer, et s’en

retourna a Ramath.
Alors Saül ouvrit les yeux et connut dans

quel malheur il était tombé pour avoir offensé

Dieu. Il s’en alla en sa maison royale de Gaba
qui signifie colline, sans que depuis ce jour
il ait jamais vu Samuel. Ce saint prophète ne
pouvaitde son coté se lasser de le plaindre’ et

de gémirason sujet. Mais Dieu lui com-
manda de se consoler, et de prendre de l’huile
pour allcràBéthléem dans la maison de Jessé,
fils d’Obed, sacrer roi celui de ses enfans qu’il

lui montrerait. quoi Samuel ayant répondu
que si Saül le découvrait il le ferait mourir ,
Dieu lui dit de ne rien craindre. Ainsi il s’en
alla à Bethléem : on l’y reçut avec grande

joie, et chacun lui demandant la cause de sa
venue, il répondit que c’était pour faire un
sacrifice. Lorsqu’il l’eut offert il pria Jesse
de venir manger avec lui et d’y amener ses
fils. Il vint avec l’aîné, nommé Èliab, qui était

fort grand et de fort bonne mine. Samuel le

l Roll, la.
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voyant si bien fait crut que c’était celui que
Dieu voulait établir roi ; mais il connaissait
mal son intention , car l’ayant consulté pour
savoir ’s’il répandrait l’huile sainte sur ce

jeune homme qui lui semblait si digne de rè-
gner, il lui répondit : a Je ne juge pas comme
» 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

» corps que je regarde pour donner une cou-
» ronne 5 je ne considère que celle de l’âme,
» dontlcs ornemens sont la piété , la justice,
» la générosité, et l’obéissance. n Le prophète

en suite de cette réponse dit a Jesse. de faire
venir tous ses fils. Il en lit aussitôt venir cinq
autres nommés Aminadab , Samma, Natha-
nael, Itael , et Asam qui n’étaient pas moins
bien faits que leur aîné. Samuel demanda à
Dieu lequel il sacrerait roi : a Vous n’en sa-
» crerezancnn, n lui répondit-il. Alors Samuel
s’enquit de Jesse s’il lui restait quelque
antre fils : a j’en ai encore un, lui repartit-il,
n nommé David qui garde mes troupeaux. n
Il lui dit de l’envoyer chercher, puisqu’il était

raisonnable qu’il eût part, aussi bien que ses
frères, à ce festin. Il vint : il était blond, fort
beau, fort bien fait, et avaitquelque chose de
martial dans le visage. Le prophète dit tout
bas à son père : u Voici celui que Dieu a
n choisi pour etre roi. Il le fit asseoir auprès

’ n de lui, et plus bas son père et ses frères ,
n répandit de l’huile sur sa tète, et lui dità
n l’oreille que Dieu l’avait choisi pour être
n roi : qu’il fallait qu’il aimât la justice, et
n qu’il observât très-religieusement ses com-

» mandemeus; que par ce moyen son règne
» serait de longue durée et sa postérité trés-

» illustre . qu’il vaincrait non seulement les
n Philistins, mais toutes les autres nations a
» qui il ferait la guerre , et que sa mémoire
» serait immortelle. n

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, futpossédédumalin esprit, qui sem-
blait a toute heure être près de l’étouffer. Les
médecins ne trouvèrent point d’autre remède

à ce mal que de faire chanter auprès de lui au
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son de la harpe des hymnes sacrées par quel-
que excellent musicien lorsqne le démon l’agi-

tait. Il commanda d’en chercher un partout.
lit sur ce qu’on lui ditqu’il n’y en avait point

I qui lui fut si propre qu’un filsedc Jessé, 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 Saül le reçut trés-
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

(le lui. nCHAPITRE 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 Israellte contre lui. -
Personne ne répondant a ce défi , David l’accepte.

Quelque temps après les Philistins vinrent
avec une grande armée attaquer les Israélites’,

et se campèrent entre les villes de Soco et d’A-
séca. Saül marcha aussitôt contre eux, et s’é-

tant saisi d’une liauteur 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 à sa taille, et il était
armé a proportion de l’une et de l’autre, car

sa cuirasse pesait cinq mille sicles 3 son casque
n’était pas moins fort, et ses cuissards, qui
étaient d’airain , avaient du rapport avec le
reste. Son javelot étai si pesant, qu’au lieu de
le porter a la main il le portait sur son épaule;
et le fer seul pesait six cents sicles. Ce terri-
ble géant suivi d’une grande troupe se pré-
senta en cet équipage dans le vallon qui sépa-

it les deux armées, et cria a haute voix pour

I Rota, (1.
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se faire entendre ’a Saûl et à tous les siens :
a Qu’est-il besoin, d’en Venir a une bataille?
» Choisissez l’un d’entre vous avec qui je
n puisse termincrce différend; et que le parti
». de celui qui sera vaincu soit obligé de re-

» cevoir la loi du parti victorieux;car ne
» vaut-il pas mieux exposer seulement un
» homme au péril, que d’y exposer toute une
n armée? » Il revint encore le lendemain au
même lieu dire encore la même chose, et cou-
tinua pendant quarante jours de faire un sein-
blable défi. Saül et les siens ne sachant que
répondre se. contentaient de se présenter en
bataille, et on n’en venait point aux mains.
David n’était pas alors dans le camp, parce
que Saül l’avait envoyé a 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 lui rapporter de
leurs nouvelles. Goliath revint, a son ordi-
naire , mais plus insolent que jamais, et il fai-
sait mille reproches aux Israélites de ce que
nul d’eux n’avait le courage de combattre con-

tre lui. David, qui entretenait alors ses frères
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 prét a le combattre.
Èliab, qui était l’aîné, se mit en colère contre

lui, le reprit aigrement de ce que son peu
d’expérience le rendait si téméraire, et lui

commanda de s’en retourner’ conduire les
troupeaux de son père. David ne répondit
rien 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 rapportaaSaül : il l’envoya qui.»
rir et lui demanda s’il était vrai qu’il eut parlé

de la sorte: « Oui, sire, lui répondit-il; car
» je n’appréhende point du tout ce I’hilistiu

» qui parait si redoutable: et si votre majesté
» me le permet, non seulement je réprimerai
» son audace, mais je le rendrai aussi mépri-
» sable qu’il paraît maintenant terrible 3 et la

» gloire que votre majesté et votre armée en
»remporteront sera d’autant plus grande
» qu’il n’aura pas été terrassé par un homme
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» fort expérimenté dans la guerre, mais par
n un jeune soldat. » Saüladmira sa hardiesse 5
mais il n’osait confier une action si impor-
tante a une personne de cet âge, principale-
ment ayant a combattre un homme d’une force
si prodigieuse et d’une valeur si éprouvée.
David remarqua ce sentiment sur son visage ,
et lui dit a J’ose sans crainte vous promettre,
» sire , que je serai victorieux avec l’assistance
n de Dieu, que j’ai éprouvée en d’autres coca-

» sions. Car lorsque je conduisais les trou-
» peaux de mon père, un lion ayant emporté
» un de mes agneaux , je courus après lui, et
n le lui arrachai d’entre les dents, ce qui le
n mit en telle fureur qu’il se lança coutre moi.

u Je le pris par la queue, le portai par terre,
n et le tuai. Je traitai de même un ours qui at-
a taquait mes troupeaux; et je ne crois pas
n que ce Philistin soit plus redoutable que les
n lions et les ours. Mais ce qui m’assure en-
» core davantage est que je ne saurais me
n persuader que Dieu souffre plus long-temps
a les blasphèmes qu’il vomit contre lui, et les
n outrages qu’il fait a votre majesté et à toute
n votre armée : ainsi j’ose m’assurer qu’il me.

x, fera la grâce (le dompter son orgueil ct de
n le vaincre. n Une hardiesse si extraordinaire
lit espérer à Saül que le succès y répondrait.

Il en pria Dieu , permit le combat a David ,
lui donna ses propres armes , et voulut lui
mettre lui-môme de sa main son casque, sa
cuirasse et son épée. Mais comme David
n’était pas accoutumé à porter des armes il
s’en trouva embarrassé et dit au roi : a Ces
n armes , sire , sont propres pour votre ma-
» jesté qui sait si bien s’en servir , et non pas

n pour moi, ce qui m’oblige à vous supplier
n très-humblement de me laisser dans la liberté
n de combattre comme je voudrai. n Saül le
lui accorda , et ainsi il quitta ces armes, prit
seulement un bâton, sa fronde, et cinq pierres
qu’il ramassa dans le torrent, et qu’il mit dans

sa paunetiére. Il marcha en cet état contre
Goliath, qui conçut un tel mépris de lui, qu’il

lui demanda par moquerie «s’il le prenait
x pour un chien de ne venir armé que de
n pierres. Je vous prends , lui répondit David,
apour moins qu’un chien. n Ces paroles

LIVRE Yl. - CHAPITRE XI. ne
mirent le géant en telle colère qu’il jura par
ses dieux qu’il déchirerait son corps en mille
pièces, et les donnerait à manger aux bêtes et
aux oiseaux. A quoi David lui répondit:
« Vous vous étés confié en votre javelot .

n en votre cuirasse et en votre épée , et moi
» je me confie en la force du Dieu tout-puis.
n saut qui veut se servir de mon bras pour
n vous terrasser , et pour dissiper toute votre
a; armée. Je vous couperai aujourd’hui la tète,

n et donnerai le reste de votre corps a man-
n ger aux chiens à qui votre rage. vous rend
» si semblable. Alors tout le monde connaîtra
» que le dieu des Israélites les protège ; que
» sa providence les conduit; que son secours
» les rend invincibles; et que nulles forces et
n nulles armes ne sauraientcmpécher de périr
» ceux qu’il abandonne. n Ce fier géant le

voyant si jeune et sans armes écouta ces pa-
roles avec un nouveau mépris, et marcha
contre lui au pas , parce que la pesanteur de
ses armes ne lui pouvait permettre d’aller plus

vite. -CHAPITRE XI.

David tue Goliath.-Tnule l’armée des Philistins s’enfuit, et
Saut en fait un tres-grand carnage.-ll entre en jalousie de
David, et pour s’en défaire lui promet en mariage Michel, sa
tille, a condition de lui apporter les téter de six cents Philis-
tins. - David l’accepte et l’exécute.

David, pour qui Dieu combattait d’une ma-
nière invisible, s’avangi hardiment vers Go-
liath, tira de sa paunetiére 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’enfonca dans sa tète , et le lit
tomber mort le visage contre terre. Ce glorieux
vainqueur courut aussitôt a lui, et comme il
n’avait point d’épée il se servit de la sienne.

propre pour lui couper la tète. Le même coup
qui lit perdre la vie a cet orgueilleux Philis-
lin imprima un tel effroi dans le. cœur (le
tous les autres, que n’osant tenter le hasard
d’une bataille après avpir vu tomber (levant

leurs yeux celui en qui ils mettaient toute
leur confiance, ils prirent la fuite. Les Israé-
lites les poursuivirent avec de grands cris de.
joie jusqu’aux frontières de Geth, etjusqu’aux

portes d’Ascalon, en tuèrent trente mille, en
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blessèrent plus de deux fois autant, et 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 épéel .

Lorsque Saül s’en retournait triomphant ,
des troupes defemmes etde fillesvinrent 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 telie 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 a croire qu’il n’y

aurait point de sûretéàle 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 acommander,
croyant qu’il serait difficile qu’il ne pérît

dans un emploi qui l’engagerait a tant de pé-
rils. Mais comme Dieu n’abandonnait jamais
David, il réussit de telle sorte dans toutes ses
entreprises, que son extraordinaire valeur lui
acquit une estime générale; et Michel,l’une
des filles de Saül, qui n’était point encore
mariée, en devintsi amoureuse que sa passion
ne put être cachée même au roi son père. Saül
au lieu d’en être fâché s’en réjouit, dans la

créancequecette occasion lui donnerait moyen
de perdre David. Il répondit 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 tètes de six cents Philistins, et je suis
n certain qu’étant aussi vaillantet aussi gêné»

n reux qu’il est, il acceptera avec joie cette
» condition, parce que plus elle est périlleu-
» se, plus elle lui acquerra de gloire; et que
n n’y ayant ainsi point de hasard où il ne
» s’expose, je me déferai de lui sans que l’on

n puisse m’en imputeraucun blâme.» Après

avoir pris cette résolution il donna ordre de
sonder le sentiment de David touchant ce

I mais, se.
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mariage. Ceux qu’il chargea de cette commis-
sion dirent a David que le roi avait tant d’af-
fection pour lui et voyait avec tant de plaisir
celle que tout le peuple lui portait, qu’il vou-
lait lui donner en mariage la princesse sa
fille. «’ Si vous ne comprenez point, leur
» répondit-il, quel est l’honneur d’être. gendre

n du roi, je ne vous ressemble pas ; carje n’ai
» nulle peine à la comprendre, età connaître
» combien est grande la disproportion qu’il y
n acntre une condition si élevée et la bassesse
» de ma naissance. » Ces personnes rappor-
tèrent cela à Saül : et il les renvoya lui dire
« qu’il nese souciait point qu’il ne fût pas
» riche, et qu’il ne pût faire de grands pre-
» sens à sa fille, puisqu’il ne prétendait pas la

» lui vendre, mais la lui donner; qu’il lui
» suffisait de trouver en un gendre une va-
» leur extraordinaire accompagnée de toutes
» les autres vertus qu’il avait reconnues en
n lui 3 qu’ainsi il ne lui demandait autre chose

» que de faire une guerre mortelle aux Phis-
n listins, et de lui apporter les tétcsdc six cents
n d’entre eux. Que c’était le plus grand et le
» plus agréable présent qu’il pouvait lui faire

» et à sa fille, qui n’était pas de condition à

-» n’en recevoir que d’ordinaires, et qui ne

n pouvait faire un choix plus digne d’elleque
n de prendre pour son mari un homme qui
a aurait triomphé des ennemis de son père
» et de sa patrie. n Comme David croyait que
Saül agissait sincèrement il ne se mit point en
peine de la difficulté de l’entreprise: il accep-

ta avec joie cette condition, et pour obtenir
par ses serviteurs un si grand honneur il
attaqua aussitôt les ennemis avec les gens
qu’il commandait. Dieu l’assista en cette oc-
casion de même qu’en toutes les autres ;ainsi
il tuaun grand nombre de Philistins, apporta
au roi les six cents tètes qu’il lui avait demain
dées, et le supplia d’exécuter sa promesse.

CHAPITRE XI].

Seul donne sa fille liche! en managea David ,et. résout. en mé-
me temps de le faire tuer. -J nathan en avertit David qui se
Mire.

Saül ne pouvant refuser de donner sa tiller

l Roth".
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a David l , parce qu’il lui auraitété honteux de

lui manquer de parole et de faire connaître à
tout le monde qu’il n’aurait en dessein que de

le lrotnper 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 aimé de Dieu et des hommes, il
lui devint si redoutable qu’il crut ne pouvoir

que par sa mortassurcr sa vie et sa couronne.
Ainsi pour conserver l’une et l’autre il résolut

dele faire mourir. et choisitJonathas, son fils.
et quelques-uns de ses serviteurs les plus con-
fidcns pour exécuter ce dessein. Jonathas, qui
aimait extrêmement David à cause de sa vertu,
fut fort surpris de voir son père passer tout
a coup, par un si étrange changement, de
l’affection si grande qu’il témoignait a David

à la résolution de le faire tuer. Bien loin de
vouloir être l’exécuteur d’une action si injuste

et si cruelle , il lui en donna avis, lui conseilla
de se retirer promptement, lui promit de
prendre l’occasion de parler au roi pour ta-
cher de découvrir le sujet de sa haine, et de
lui représenter pour l’adoucir, qu’il ne voyait

nulle raison de faire mourir un homme qui
avait tant mérité de lui et de son royaume; et
que, quand même il aurait commis quelque
faute, la grandeur de ses services le devrait
porter à lui pardonner. Il ajouta qu’en suite de

cet entretien il lui ferait savoir dans quelle
disposition il aurait laissé son esprit. David
suivit son conseil et se retira.

CHAPITRE XI".

Jonathas parle ai fortement à Saut en faveur de David , qu’il la
remet bien avec lui.

Le lendemain Jonathas ayant trouvé Saül
en bonne humeur lui dit z «Quel si grand
n crime, seigneur, a donc pu commettre
n David pour vous porter à vouloir le faire
n mourir, lui qui vousa rendu (le si signales
» services , qui vous a vengé des Philistins,
» qui a humilié leur orgueil, qui a relevé
n l’honneur de notre nation, qui a fait cesser
a la honte que nous avions reçue durant qua-
» rente jours, lorsque nous ne trouvions per-

àJ
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» sonne qui osât combattre ce géant qu’il a si

» glorieusement terrassé, et lui enfin a qui
» vous avez fait l’honneur de donner votre fille

a en mariage, après que pour s’en rendre
» digne il vous eut apporté le nombre de
n tétés de Philistins que vous lui aviez de-
» mandé? Ayez, s’il vous plait, la bonté de

a considérer combien sa mort nous donnerait
n de douleur, non seulement a cause de sa
» vertu, mais a cause de cette alliance; et
a quelle serait l’affiiction de ma sœur de se
n voir veuve aussitôt que mariée. Que si vous
a voulez bien aussi vous souvenir qu’il a rendu

n le calme àvotre esprit dans les agitations
» que vous souffriez, vous trouverez sans
» doute que ces services sont si grands qu’ils
» ne se doivent jamais oublier, vous repren-
» drez pour lui des sentimens plus favorables,
» et en conservant un homme d’un tel mérite,

a vous le conserverez à vous-mente et à toute
» votre maison qui lui est si redevable. » Ces
raisons de. Jonathas eurent tantde forcequ’elles
demeurèrent victorieuses de la colére et de la
crainte de Saül. Il lui promit avec serment de
ne pointfairc de mal a David. Ce généreux
prince alla aussitôt l’en avertir, et le ramena
auprès du roi, a qui il Continue de rendre ses
devoirs comme auparavant.

CHAPITRE XIV.

David défait le; Philistins-Sa réputation augmente la jalousie
de Sain. -- Il lui lance unjavelot pour le tuer. - Davids’enfuil,
et Michol , sa femme , le fait sauver. -ll va trouver Samuel.
--Salll va pour le tuer , et perd entiers-ment la sens pendant
vingt-quatre heures. -.ionathas contracte une étroite amitié
avec David , et. parle en sa faveur à Saut , qui le veut tuer lui-
même.- Il en avertit David , qui s’enfuit à Geth, ville des
Philistins, etreçoit en passant quelque assistance d’Ahimélcch,
grand sacrifiaient-Étant reconnu à Geth . il feint dit-Ira
insensé, et se relire dans la tribu de Juda , ou il rassemble
quatre cents hommes. -Va trouver le roi des Mohabitcs , et.
retourne ensuite dans cette tribu. - Saut fait tuer Abimélcch
et toute la race sacerdotale . dont Abiathar seul se sauve. --
Saut entreprend diverses fois inutilement de prendre et de
tuer David , qui , le pouvant tuer lui-même dans une caverne .
et depuis la nuit dans son titan milieu de ton camp , sa con-
tenta de lui donner des marques qu’il l’avait pu - Mort de
Samuel. - Par quelle rencontre David épouse Ahigaîl. veuve

. de Nabal. - Il se retire vers Achis, roi de Geth, Philislip. qui
l’engage a le servir dans la guerre qu’il faisait aux Israélites.

En ce même temps les Philistins recom-
mencèrent la guerre, et David fut envoyé
contre eux avec l’armée. Ils les combattit, en

tua un grand nombre, et revint victorieux
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trouver Saül. Mais il ne fut pas reçu de lui
comme il l’espérait et comme le. méritait un si

grand service, parce que sa réputation lui
étant suspecte , au lieu de serèjouirdeses heu-
reux succès il y trouvait du péril pour lui, et
les souffrait avec peine. Un jour que ces accès
dont le démon l’agitait l’avaient repris, il
commanda à David de chanter des cantiques
et de jouer de la harpe. Il lui obéit: et alors
Saül qui tenait un javelot en sa main le lui
lança de toute sa force, et l’aurait tué s’il
n’eût évite 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 pût s’échapper,

parce qu’il voulait le faire juger et condamner
à la mort. Michol femme de David en eut
avis : et comme son amour pour un mari d’un
mèritesi extraordinaire lui aurait faitprèférer
la mort à la douleur de le perdre, elle courut
aussitôt le trouver et lui dit: a Si le soleil a
a son lever vous trouve encore ici je ne vous
a reverrai jamais plus en vie. Fuyez pen-
» dant que la nuit vous le permet; et je
n 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
u vous faire mourir, et de ne point différer
n d’exécuter ce cruel dessein. n Aprèslui 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

des le point du jour pour prendre David. Mi-
elxol leur dit qu’il avait été malade durant

toute la nuit, ouvrit les rideaux du lit , et ce
foie qui était encore toutcbaud 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. lis
retournèrent aussitôt. levèrent lescouverlures,
et connurent que la princesse les avait trom-
pés. San] tilde très-grands reproches à sa fille
d’avoir ainsi sauvé son ennemi. Elle s’excusa
en disante qu’il l’avait menacée de la tuer
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n si elle manquait de l’aSsister dans un tel lie.
» soin ; qu’ainsi elle y avait été contrainte, et

n qu’elle ne doutait point qu’ayant l’honneur

’» d’être sa fille, son amour pour elle ne fùt

n plus fort que sa haine pour David. a Saül i
touche de ces raisons lui pardonna.

David s’étant ainsi sauvé alla trouver le
prophète Samuel a Bamath , lui dit le dessein
qu’avait Saül de le faire mourir z qu’il ne s’en

était presque rien fallu qu’il ne l’eût tué avec

un javelot qu’il lui avait lancé; et qu’encore

que non seulement il n’eût jamais rien fait
qui dût lui déplaire, mais que par l’assistance

de Dieu il l’eût servi très-utilement dans
toutes ses guerres , ce qui devait lui acquérir
son affection n’avait fait que lui attirer sa
haine. Samuel touché de l’injustice de Saïd

sortit de Ramath, et mena David a Gabaad
où il demeura quelque temps avec lui. Sitôt
que Saül en eut avis il envoya des gens de
guerre pour le prendre et le lui amener. Ils
trouvèrent Samuël au milieu d’une troupe de
prophètes ; et soudain étant remplis du même
esprit ils commençèrent 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 doncen une telle
colère qu’il s’y en alla lui-même ; et lorsqu’il

n’était pas encore assez proche de Samuel
pour être aperçu, le prophète fit que lui-
mème prophétisa. Mais quand il fut auprès
de lui il perdit entièrement le sens , se de-
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 Jonathasl 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 a ceux qui lui fui
salent 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 attrait
communique, ne faisant rien sans lui en par-

! nota,

si
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ler; et qu’il n’aurait pas manqué de. lui en
donner avis. David I’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 croyant ce qu’il
lui disait, que d’attendre que sa mort lui fit
emmaltre avec regret qu’il aurait eu tort de
ne pas le croire. Il ajouta qu’il ne. devait pas
s’é:onner 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-
dèrentJonathas; et dans la douleur qu’il en
ressentit il dit a David de regarder en quoi
il le pourrait assister. a Dans l’assurance que
» j’ai, lui répondit David, qu’il n’y a rien que

» je n’e doive attendre de votre amitié, voici
n ce qui me vient a l’esprit. Comme c’est
n demain la première lune, et que le roi fait
n en ce jour un grand festin où j’aiaccoutumé

a de me trouver, je vous attendrai hors de la
n ville , si vous l’avez agréable, sansque per-
» sonne que vous le sache : et lorsque le roi
n demandera où je suis, vous lui répondrez ,
» s’il vous plait , que je suis allé à Bethléem

p pour assister à la l’été de ma tribu, après

a 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-
»haite un bon voyage, ce sera une mar-
n que qu’il n’aura point de mauvaise volonté
n contre moi. Mais s’il répond d’une autre

a sorte , ce sera un témoignage du contraire 5
n et vous me ferez la faveur de m’en avertir.
a Cetteaction, dans le malheur ou je suis, sera
n digne de votre générosité et de l’amitié

n que vous m’avez si solennellement promise.
n Que si vous trouvez que je ne le mérite pas,
u et que vous croyez que j’aie offensé le roi ,
n n’attendez pas qu’il me fasse mourir, mais
n prévenez-le en m’étant la vie. » Ces der-

nières paroles percèrent le cœur de Jonathas.
Il promit à David de faire tout ce qu’il pour-
raitpour 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
a avec vous le Dieu éternel qui voit tout, qui
n est présent partout, etqui connaît mes pen-
» sées avant même que malangueles exprime,
» que je ne cesserai point de sonder l’esprit
n du roi jusqu’à ce que je reconnaisse ce
» qu’il a dans l’âme sur votre sujet, et que
n je vous ferai savoir aussitôt ce que j’en ap-
» prendrai de bien ou de mal. Dieu sait avec
» combien d’affection je le prie de continuer
n à vous assister commeil a faitjusqu’ici, et
a avec quelle confiance j’espère qu’il ne vous

a abandonnera jamais, quand bien même mon
n père et moi deviendrions vos ennemis Sou-
» venez-vous de votre côté de cette protesta-
» tion que je vous fais; et, si vous me survi-
» vez, témoignez- moi votre reconnaissance
n parle soin que vous prendrez de niesenfans. n
En suite de ce serment Jonathas dit a Dai id
de l’attendre dans le champ destiné aux over.
cices, et qu’il ne manquerait pas de s’y rendre

accompagné seulement d’un page, aussitôt
qu’il aurait découvert les sentimens duroi
son père; qu’après y être arrivé il tirerait
trois flèches coutre un blanc ; que si les sen-
timens du roi lui étaient favorables il dirait
a son page d’aller ramasser ces (lèches, 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 empêcher qu’il ne lui arrivât du mal :

qu’il le priait seulement de se souvenir dans
sa bonne fortune de l’amitié qu’il lui témoi-

gnait, et d’avoir de l’affection pour ses en-

fans.
Comme David ne pouvait douter de la vé-

rité des promesses de Jonathas, il ne manqua
pas de se rendre au lieu qu’il lui avait dit. Le

’lendemain, qui étaitlejour dola nouvelle lune.
le roi, après s’être purifié selon la coutume, se

mit a table pour souper. Jonathas s’assit à sa
main droite, et Abner, général de son armée,

a sa main gauche. Saül voyant que la place
de David demeurait vide crut qu’il n’était
pas purifié, et n’en dit rien g mais le lende-
main, ne le voyant point encore, il demanda a
Jonathas pourquoi il ne s’était pas trouvé ces
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deux jours à un festin si solennel. Il lui ré-
pondit a qu’il était allé a Béthlécm pour as-

» sister a la fête de sa tribu, après lui en avoir
n demandé la permission : et il m’a prié même,

si 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. a
Jonathas connut alors jusqu’à quel point
allait la haine de son père contre David. Car
Saül ne pouvant plus la dissimuler s’emporta
de colère contre lui , lui reprocha a qu’il était

n devenu son ennemi pour se rendre ami de
» David, et lui demanda s’il n’avait pas de
n honte d’abandonner ainsi son propre père
» pour conspirer avec l’homme du monde qui

a lui devait être le plus odieux , sans vouloir
n comprendre que tandis qu’il serait en vie
n ils ne pourraient ni l’un ni l’autre régner
n sûrement. » Après avoir parlédela sorte il

commanda a Jonathas de le faire venir pour
lui faire souffrir la peine qu’il méritait. Sur
quoi ce généreux prince lui ayant demandé
quel si grand crime avait donc commis David
qui lui fit mériter la mort, la fureur de Saül
ne demeura plus dans les bornes de si simples
reproches,elle passa jusqu’aux injures, et
des injures "aux actions. Il prit un javelot
pour tuer son fils, et eût commis cet horrible
meurtre s’il n’en eût été empêché par ceux

qui se trouvèrent 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-mémo. 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
jouril alla, sous prétexte de se vouloir exercer,
au lieu ou David l’attendait, tira trois flèches,

et renvoya son page sans lui commander de
les ramasser, afin de pouvoir entretenir David
seul a seul. David se jeta à ses pieds et lui
dit qu’illui 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 : mais enfin il le fallut, quoi-
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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
dont 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-mémé

avait consacréeà Dieu. 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 là à Geth ,
qui était une ville des Philistins où le roi Achis
tenait sa cour. Il y futreconnu, et onditaussi-
tôt à ce prince que cet Hébreu nommé David

qui avait tué tantde Philistins étaitdaus la
ville. David en eut avis, et se voyant dans un
aussi grand péril que celui qu’il voulait éviter
il s’avisa de l’eindred’étre insensé , et y réussit si

bien qu’Achis se mit en colère contre ses gens
de lui avoir amené un fou , et leur commanda
de le chasser.

David, après s’être échappé de la sorte ,s’eu-

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 a lui, soità cause du man
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
llloabites, 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, qui

l Rois, 21.
. ROI: , 19;
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lui manda de quitter le désert pour retourner
danssa tribu, et alors il s’arrêta en la ville de
Sarim. Saül en ayant eu avis, et qu’il avait
avec lniun assez grand nombre de gensarmés,
en fut troublé, parce qu’ilsavait quesa valeur

et sa conduite le rendaient capable de tout
entreprendre. Dans cette peine il assembla
dansle palais de la ville royale de Gaba, qui est
assis sur une colline nommée Aron, tous ses
amis, tous les chefs de son armée, et toute
sa tribu, où accompagné de ses gardes et des
officiers de sa maison il leur parla de dessus
son trône en cette sorte : a Ne pouvantcroire
» que vous ayez publié les bienfaits dont je
I vous ai enrichis, et les honneurs ou je vous

a ai élevés, je voudrai sbien savoir si vous espé-

» rez en recevoir de plus grands de David;
a car je n’ignore pas quelle est l’affection que

n vous lui portez tous, et que mon propre fils
n vous l’a inspirée. Je sais que Jonathas et lui

n se sont unis sans mon consentement par une
u très-étroite alliance; qu’ils l’ont mémé cou-

» firmée par serment, et que Jonathas assiste
n David contre moi de tout son pouvoir. Vous
n n’en êtes point toutefois touchés, mais vous
n attendez en grand repos quel en sera l’événe«

n ment. u Aprèscediseours du roi chacun de-
meurant dans le silence, Doeg le rompit en
disant: « J’ai vu, sire, David venir trouver à

u Noble grand sacrificateur Ahimélech , qui
n lui préditce qui devaitluiarriver, lui donna
n l’épée de Goliath , et l’assista de ce dont il

n avait besoin pour continuer son voyage. »
Saül manda aussitôt Abimélech et tous ses

v

proches et lui dit. a Quel sujet avez-vous.
v donc de vous plaindre de moi pour avoir si
n bien reçu David, quoiqu’il soit mon ennemi,

I etqu’il conspire contre mon service; pour
i lui avoir donné des armes, et pour lui avoir
n même prédit ce qui lui devait arriver? Pou-
» vez-vous ignorer qu’il n’est en fuite qu’à

cause de la haine qu’il me porte et à la mai-
son royale? » Ahimélech ne désavoua pas

avoir rendu à Dieu l’assistance dont on
l’accusait.Mais pour faire-voir que ce n’avait
pas tant été en sa considération qu’en celle du

roi, il répondit A. « Je l’ai reçu, sire, non pas

vu

a:
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» comme votre ennemi, mais comme votre
a fidèle serviteur, comme l’un des princi-
» paux officiers de votre armée, et comme
» ayant l’honneur d’être votre gendre. Car

a pouvais-je m’imaginer qu’un homme qui
» vous est redevable de tant de faveurs pût
» être votre ennemi, et ne fût pas au con-
» traire passionné pour votre service? Quant
a a ce qu’il m’a consulté touehantla volontéde

a Dieu et ce que je lui ai répondu, j’en ai ton--

a jours usé de la même sorte. Et pour ce que
a je luiai donné afin de continuer son voyage
a sur ce qu’il me dit que votre majesté l’en-

); voyait pour une affaire très-importante,
» j’aurais cru, en le lui refusant, offenser
a votre majesté. Ainsi , quelque mauvais
a dessein qu’elle puisse croire qu’ait David ,
» elle ne doit pas se persuader que j’ai voulu
a le favoriser a son préjudice. a Saül, dans la
eroyanceque cen’étaitque la crainte qui faisait
parler Ahimélech de la sorte, n’ajouta point
foi a ses justifications. Il commanda à ses
gardes de le tuer avec tous ses proches , et
sur ce qu’ils s’excusérent de commettre ce

sacrilège, parce que la loi de Dieu ne leur
permettait pas de lui rendre une telle obéis-
sance, il en donna la charge à ce misérable
Doeg , qui, avec des scélérats senihlablesa lui ,
massacra Abimélccli et tousccux desa parenté,

dont le nombre se trouva de trois cent quatre-
vingt-cinq. L’horrible fureur de Saül ne fut
pas encore satisfaite. Il envoya cesimpies a
Nob, qui était le séjour des grands sacrifica-
teurs et des autres ministres de la loi de Dieu,
ou ils tuèrent tout ce qu’ils trouvèrent, sans
épargner même les femmes ni les enfans , mi.
rent le feu dans la ville, et Abiathar, un des
fils d’Abimélech, fut le seul quiéchappa de cette’

cruelle et terrible boucherie, qui accomplit ce.
que Dieu avait prédit au grand sacrificateur
Èli , que sa postérité serait détruite à cause de

ses deux fils. Cette. action si détestable de Saül ,
qui par la plus horrible de toutes les impiétés
ne craignit point de répandre le sang de toute
la race sacerdotale, sans pardonner ni aux
vieillardsniaux enfans, et de réduire en cen-
dres une. ville que Dieuluicméme avait choisie
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pour être la demeure de ses sacrificateurs et
de ses prophètes, lit connaître jusqu’où peut

aller la corruption de l’esprit des hommes.
Tandis que la médiocrité de leur condition les
empêche de pouvoir faire le mal auquel leur
inclination les porte, ils paraissent doux et
modérés ,4 témoignent de l’amour pour la jus-

tice, avoir même de la piété, être persua-
dés que Dieu qui est présent partout remarque

tontes 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 à
ces acteurs qui, après avoirchangé d’habit, re-

viennent sur le théâtre jouer un autre per-
sonnage, ils paraissent dans leur naturel, de-
viennent audacieux et insolons, et méprisent
Dieu et les hommes. Ainsi, bien que la gran-
deur de leur fortune , qui expose jusqu’aux
moindres de leurs actions à la vue de tout le
monde, dût les faire agir d’une manière irré-
préhensible, néanmoins, comme s’ils croyaient

que Dieu eût les yeux fermés, ou qu’il les
appréhendât,ils veulentqu’il approuve, et que

les hommes trouvent juste tout ce que leur
crainte, leur haineetleurimprudence leur ins-
pirent. sans semettreen peine dece qui en peut
arriver. Tellement qu’après avoir récompensé

de grands services parde grands honneurs, ils
ne se contentent pas d’en priver sur de faux
rapports et des calomnies ceux qui les avaient
si justement mérités; mais ils leur ôtent même

la vie, et font 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 innocens , qui leur étant
inférieurs ne peuvent se garantir de leurs vio-
lences. Saül, comme nous venons de le voir, en
est un merveilleux exemple; car peut-ily avoir
rien de plusétrange qu’ayant, en suite du gou-

vernementaristocratique et de celui desJuges,
été le premier établi roi sur tout le peuple de

Dieu, il ait faittuer, sur un simple soupçon
qu’il eut d’Abimèlech, plus de trois cents sa-

criticateurs ou prophètes, brûler leur ville, et
les ensevelir sous ses ruines; en sorte qu’il ne
tint pas à lui que ne restant plus aucun minis-
tre des volontés de Dieu , son temple ne f ut
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entièrementabandonné; etqu’ainsi sa fureur
l’ait porté non seulement jusqu’à exterminer

ces personnes établies pour lui rendre le culte
suprême qui lui est du , mais à détruire jusque
dans ses fondemens le lieu qu’il leur avait
donné pour leur demeure.

Abiathar, échappé seul de cet 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 présentJorsqu’il avait parlé à Abimé-

Iech, il avait bien jugé qu’il ne perdrait pas
cette occasion de calomnierce souverain sacri-
ficateur; mais il fut très-sensiblement touche
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
étaieutentrés dans le territoire de Céila et y
faisaient un grand dégatl. Il résolut de les at-

taquer, mais il consulta auparavant Samuel
pour savoir siDieu 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 butin, et entra dans
Céila pour donner escorte aux habitans jus-
qu’à ce qu’ils eussent amené tous leurs grains

dans leur ville. Comme une grande action ne
saurait être cachée, le bruit de celle-ci se
répandit incontinent de tous côtés et alla jus-
qu’au roi Saül. Il eut grande joie d’apprendre
que David s’était enfermé dans une place,s’in

maginant que c’était une marque que Dieu
le voulait livrer entre ses mains. ll commanda
des gens de guerre pour aller l’assiéger, avec
ordre de ne point lever le siège que l’on n’eût

emporté la ville , et pris et tué David. Mais
Dieu révéla à David qu’il était perdu s’il ne

se retirait promptement, parce que les 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 unecolline nommée Hachila. et Saül man-
qua son entreprise. David passa de ce désert

p

dans le territoire de Ziph,’en un lieu nommé
Ccn. Jonathas alla l’y trouver pour l’embras-
ser et l’entretenir. 1l l’exhorta à bien espé-

l Bols , 25.
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rer pour l’avenir nonobstant ses malheurs
présens, et l’assura qu’il régnerait sur tout
le peuple, et lui ditqu’il ne devait pas s’éton-

ner que pour parvenir ace comble d’honneur
il lui fallût souffrir de grands travaux. Ils
renouvelèrent ensuite avec serment les pro-
testations de leur amitié , en prirent Dieu à
témoin, firent des imprécations contre celui
qui y manquerait, et Jonathas s’en retourna
après avoir donné a David cette consolation
dans ses malheurs. Les habituas de Ziph,
pour s’acquérir du mérite auprès de Saül, ne

manquèrent pas de lui donner avis que David
était proche de leur ville, et l’assurérent qu’ils

feraient tout ce qu’ils pourraient pour le
mettre entre ses mains; a quoi il serait aisé de
réussir s’il envoyait saisir quelques passages
par ou il pourrait s’échapper, et s’avançait

lui-même avec des troupes. Seul loua leur
fidélité, témoigna leur savoir beaucoup de
gré de ce service, et leur promit de le recon-
naitre. Il leur envoya ensuite des gens de
guerre pour chercher David dans les lieux du
désert les plus cachés, et les assura que lui-
lnéme les suivrait bientôt en personne. Les
Zéphéniens servirent de guide à ses troupes,
et n’oublierent rien de ce qui dépendait d’eux

pour plaireà Saül. Ainsi ces méchans qui
n’avaient qu’à demeurer dansle silence pour

sauver un homme non seulement très innocent
mais treswertucux firent par intérêt et par
flatterie tout ce qu’ils purent pour le livrer à
son ennemi et le faire mourir. Mais Dieu ne
permit pas que le succès répondit à leur mau-
vaise volonté. Car David en ayant été averti
et que le roi s’approchait, abandonna ces dé-
troits ou il s’était retiré, et s’en alla àla grande

roche qui est dans le désert de Simon. Saul le
poursuivit, arriva a l’autre côté de la roche,
le fit environner de toutes parts, et l’aurait
pris, sans l’avis qu’il reçut que les Philistins

étaiententrés dans son pays. Mais il jugea
plusà propos de repousser ces ennemis pu-
blics et si redoutables , que de leur laisser son
royaume en proie, en s’opiniatrant a pour-
suivre un ennemi particulier et qu’il n’avait

pas tant sujet de craindre. David sortit par
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ce moyen d’un péril qui paraissait inévitable,
et se retira dans le détroit d’Engaddi.

Saiil en eutavis, 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 lit entrer
seul dans une caverne spacieuse et trés-
profondc ou David s’était caché avec tous ses

gens. L’un d’entre eux reconnut le roi, et alla

promptement direà David que Dieu lui of-
frait l’occasion du monde la plus favorable
pour se venger de son ennemi, et se garantir
pour jamais de son injuste persécution en lui
faisant perdre la vie. David, au lieu de suivre
ce conseil, crut, par un sentiment plein 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.
Saül la reconnut, et se tourna. Alors David
se prosterna devant lui selon la coutume, et
lui dit: a est-il juste, sire, que vous ajoutiez
» foi a des calomniateurs qui vous trompent ,
a que vous entriez en défiance de ceux qui
n vous sentaffectionnés elles plus fidèles, et
» ne devriez-vous pas plutôt juger des uns et
n des autres par leurs actions? Les paroles
» peuvent tromper, mais les actions font voir
n ce que l’on a au fond de l’aine. votre ma-
» jesté vient de connaître par des effets la ma-
» licede ceux qui m’accuseutsans eesseauprès
n d’elle d’avoir tant de mauvais desseins aux-

» quels je n’ai pas seulement pensé et que je

» ne pourrais exécuter quand même je les au-
» rais. Cependant ils ontportè votre majesté à

n employer toutes sortes de moyens pour me
» perdre. Mais puisque vous voyez, site a
» combien la créance que j’eusse entrepris

a contre votre personne est mal fondée, je
» vous supplie de considérer si vous pourriez

l Rois.
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n riez sans attirer sur vous la colère de Dieu
» continuer a vouloir procurer la mort
a d’un homme qui ayant pu aujourd’hui vous

n ôter la vie n’aurait pas perdu cette occasion
» de se venger et de procurer sa sûreté , s’il
» avait été votre ennemi. Caril m’eûtèté aussi

» 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
» ressentiment jel’ai retenu, au lieu que vous
a vous laissez emporter à 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

a moi à pleurer et non pas à vous, leur dit:
» il, puisque après avoir reçu de vous tant de
a services, je vous ai si cruellement persécu-
» té. Vous avez fait voiraujourd’hui que vous

a ôtes un digne successeur des plus vertueux
n de nos ancêtres, qui au lieu d’ôter la vie a
» leurs ennemis lorsqu’ils les trouvaient a leur

a avantage, faisaient gloire de leur pardonner.
» Ainsi je ne doute plus que Dieu ne veuille
n vous mettre la couronne sur la tète pour
» 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

a en son royaume, et David, s’en alla au dé-
» troitdes Masticiens. n

La mort du prophète Samuel arriva en ce
même temps’. Et comme tout le peuple l’avait

extrêmement honoré a cause de son éminente

vertu ,j 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 où il
était ne, ils le pleurèrent fort long-temps,

l 1. lots, sa.
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et ce n’était pas seulement un deuil public;
mais chacun le regrettaiten particulier comme
s’il lui eut été proche, parce qu’outre son

amour pourla justice , sa bonté était si extraor-
dinaire qu’elle l’avait rendu très-chéri de
Dieu. Il avait depuis la mort d’Ëli, grand sacri-

ficateur, gouverné seul tout le peuple durant
douze ans, 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 Maori , et était si riche, et particulie-
rcment en troupeaux, qu’il avait trois mille
moutons, et mille chèvres. David défendit
absolument à ses gens de toucher arien 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 à un homme
de bien qui méritait qu’on l’obligeàt. Mais

Nabal était un brutal, de mauvais naturel, et
fort malfaisant. Sa femme au contraire, nom-
mée Abiga’il , était fort civile, fort habile, fort

vertueuse, et .de plus extrêmement belle.
Lorsque Nabal faisait tondre ses moutons,
David envoya dix de ses gens le saluer de sa
part, lui souhaiter toute sorte de prospérités
durant plusieurs années, et le prier de vou-
loir assister pour quelque chose pour la sub-
sistance de sa troupe, puisqu’il pouvait ap-
prendre des conducteurs de ses troupeaux
que depuis long-temps qu’il était dans le dè-

sert non seulement ni lui ni les siens n’y
avaient pas fait le moindre tort, mais qu’ils
pouvaient dire au contraire les avoir conser-
vés, et qu’en l’obligeant il obligerait un
homme fort reconnaissant. Cet extravagant ,
unlieu de leur répondre, leur demanda qui
était David. Ils lui dirent que c’était l’un des

fils de Jessé. «Quoi, s’écria-t-il, un fugitif

n qui se cache de peut de tomber entre les
n mains de son maître, au l’audacieux et le
» brave!» Ces parolessi offensantes ayant été

rapportées a David, le mirenten telle colère,
qu’il jura qu’avant que la nuit fut passée il
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exterminerait Nabal avec toute sa famille,
ruinerait sa maison et dissiperait tout son
bien, puisque ne s’étant pas contenté de té-

moigner tant d’ingratitude de l’obligation
qu’il lui avait , il avait en l’insolence de l’ou-

trager de la sorte. Il laissa pour la garde de
son bagage deux cents hommes des six cents
qu’il avait alors, et partit avec le reste pour
exécuter sa résolution. Cependant un des ber-
gers de Nabal qui s’était trouvé présent au

discours que son maître avait tenu, en aver-
tit sa maîtresse, lui en représenta la consé-
quence, et lui témoigna que David ni les siens
n’avaient jamais fait le moindre tort a leurs
troupeaux. Aussitôt Abigaïl fit charger quan-
tité de provisions sur des ânes, et sans rien
dire à son mari qui faisait grande chére avec
des personnes de son humeur, alla au devant
de David. Elle le rencontra dans une vallée, mit
pied à terre aussitôtqu’elle l’aperçnt, se pro-

rterna devant lui. et lorsqu’elle en fut proche
le supplia de ne point prendre garde a ce que
son mari avait dit, puisque le nom de Nabal,
qui signifie en hébreu un insensé , ne lui con-
venait que trop. Elle lui dit ensuite a qu’elle
n n’était pas présente lorsque ses gens étaient

» venus le trouver, et continua de lui par-
» ler en ces termes : Je vous conjure de
» nous pardonner a tous deux, et de considé-
» rer le sujet que vous aurez de rendre grâces
n a Dieu de celle qu’il vous fera de n’avoir
a point trempé vos mains dans le sang, puis-
» qu’en les conservant pures vous l’engagerez

n à vous venger de vos ennemis, et a faire
utomber sur leur tète le malheur qui était
n prés de tomber sur celle de N abal. J’avoue

n que votre colère contre lui est juste; mais
n modérez-la, s’il vous plaît, pour l’amour de

n moi qui n’ai point pris part à sa faute, puis-î

n que la bonté et la clémence sont des vertus
» dignes d’un homme que Dieu destine à ré-
» gner un jour , et ayez la bonté d’agréer ces

n petits présens que je vous offre. » David
reçut ses présens etlui répondit : a C’est Dieu

n qui vous a amenée ici, et vous n’auriez pas
a autrement vu la journée de demain , car j’a-
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» titnde et de l’outrage qu’il m’a fait. Il faut

n néanmoins que je lui pardonne en votre
» considération, puisque Dieu vous a inspi-
» rée de vous opposer a ma colère par vos
n prières ; mais il n’évitera pas le châtiment
n qu’il a mérité, et périra par quelque autre
n voie. n Abigaîl s’en retourna très-consolée

d’une réponse sifavorable , 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 cet exem-
ple qu’ayant les yeux ouverts sur toutes les
actions des hommes, il châtie les méchans ,
et récompense les gens de bien. La vertu et
la sagesse d’Abigaîl jointes a sa grande heau-
té avaient donné à 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 ,qni étai t de lavilled’Abizar.thuant
a Michel, Saül l’avait donnée en mariage à

Phaltiel, fils de Laïs, qui était de la ville de
Jefraël.

Peu de temps après , quelques Ziphéuiens
donnèrent avis à Saül que David était revenu
en leuripays’, et que s’il voulait 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 reconnaître, et ils lui firent ce rapport: Il
partit la nuit accompagné seulement d’Ahisa’i

et d’Achimélech , Chéléen , et entra dans le

camp de Saül; il y trouva tous les soldats cn-
dormis, et Aimer môme leur général. Il passa

jusque dans la tente du roi qui dormait aussi,
et prit au chevet de son lit son javelot AbÎSûï
voulait le tuer , mais il lui retint le bras etl’en

a vais juré d’exterminer cette nuit Nabal et empêcha, disant que quelque méChant que
v toute sa famille. , pourle punir de son ingra- l. Bots, se.



                                                                     

160

fut Saill, on ne pouvait sans crime entre-
prendre sur la vie d’un roi établi de Dieu,
et que c’était à Dieu même de le punir lors-
qu’il connaîtrait qu’il en serait temps. Ainsi
il se contenta (l’emporter son javelot et un vase
qui était auprès de lui, afin qu’il ne pût dou-
ter qu’il n’avait tenu qu’a lui qu’il ne l’eût

tué . et se confiant en l’obscurité de la nuit et

en son courage , il sortit du camp comme il y
était entré, sans que personne s’en aperçut.

Après avoir repassé le torrent, il monta sur
la montagne d’où tout le camp de Saiîl 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 Jessé

n que vous avez chassé. Mais comment est-ce
n donc que vousqui étes si brave et en plus grand

n honneur que nul autre auprès du roi, avez
n si peu de soin de le garder , que vous dor-
» mcz au lieu de veiller à la conservation de
» sa personne; et pouvez-vous désavouer être

n coupable d’un crime capital pour avoir
n été si négligent de ne vous étre point aper-

n ça que quelquesuns des miens sontentrés
n dans votre camp, et jusque dans la propre
n tente du roi? Voyez ce que son javelot et
n son vase sont devenus, et jugez par la si
n vous avez fait bonne garde. n Saül rocou-
nul 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 élre redevable de la vie, et luidit
« qu’il lui permettait de retourner chez lui en
a toute assurance, puisqu’il ne pouvait plus
n douter deson affection et de sa fidélité après
n qu’il lui avait diverses fois sauvé la vie lors-

» qu’il aurait pu la lui faire perdre pour se
n venger de ce qu’au lieu de reconnaitre tant
n de services qu’il lui avait rendus, il l’avait
a exilé, privé de la consolation d’étre avec ses

n proches, et persécuté jusqu’à le réduire aux

a dernières extrémités. » David manda en-
suitequ’on vînt reprendre le javelot et le vase

du roi, et protesta que Dieu, qui savait qu’il
auraitpu le tuer s’il avait voulu, serait le juge
de leurs actions.
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Voilà de quelle sorte David sauva une se-
conde fois la vie de Saül, et ne voulant pas
demeurer plus long-temps en ce pays de crainte
de tomber enfin entre ses mains, il résolut, du

consentement de tous ceux qui étaient avec
lui, de passer dans les terres des Philistins.
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-même une très-grande fortune.
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 lien à
la campagne. Il lui donna une bourgade nom-
mée Ziceleg, qu’il prit en telle affection qu’a-

près être parvenu a la couronne il l’acheta
pour l’avoir en propre. Il y demeura alors
pendant quatre mois vingt jours, et pendant
ce temps il faisait secrètement de continuelles
courses sur les terres des Gérusiens , des Ger-
siens et des Amalècites , qui étaient des peu-
plesvoisinsdes Philistins, et en amenait quan-
tité de chevaux, de chameaux et de bétail;
mais il ne faisait point de prisonniers de peur
que le roi ne découvrit sur qui il faisait ces
prises dont il lui envoyait une partie, et lors-
qu’il demandait d’où elles procédaient, il ré-

pondait que c’était des plaines de la Judée du

coté 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 mémé temps les Philistins résolurent

de faire la guerre aux Israélites , et le roi
Achis donna rendez-vous a toutes ses troupes
dans la ville de Rengam, ou il manda a 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 il ré-

I l. liois. 27.
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compenserait ses services par de grands lion-
lieurs , et le ferait capitaine de ses gardes.

CHAPITRE KV.

Sam se voyant abandonné de Dieu dansla guerre contre les
Philistins , consulte par une magicienne l’ombre de Samuel,
qui lui prédit qu il perdrait la bataille et qu’il y serait tué avec
ses fils. -- Achls, l’un des roll des Philistins,méne David avec
lui pour se trouver au combat; mais les autresprinces I’obligent
il le renvoyer A Zicelcg.- Il trouve que les Amalècites l’a-
valentpille et brûlé. -Illes poursuit et les taille en pièces.
- Saut perd la hauille.-Jonathu et deux autres de ses tlts y
sont tués, et lui fort blessé.- Il oblige un Amalècites il le
tuer, - nelle action de ceux de hlm de GlIlId pour ravoir

les corps de ces princes.

Saiil ayant appris que les Philistins s’é-
taient avancés jusqu’à Sunam, marcha contre

eux avec son armée , et se campa vis a vis de
la leur auprès de la montagne de Gelboé, mais
lorsqu’il vit qu’ils étaient incomparablement

plus forts que lui, il sentit son cœur s’étonner,

et il pria les prophètes de consulter Dieu pour
Savoir quel serait l’événement de cette guerre.

Dieu ne lui répondit point, et ce silence re-
doubla sa crainte : il se crut abandonné de lui ;
son courage s’abattit, et il résolut dans ce trou-

ble d’avoir recoursa la magie; mais il avait
chassé de son royaume tous les devins, les
magiciens, les enchanteurs et autres sortes de
gens qui se mélent de prédire l’avenir; et

ainsi ne sachant ou en trouver, il com-
manda qu’on s’enquit s’il n’en était point

resté quelqu’un de ceux qui font revenir par
leurs charmes les âmes des morts pour les in-
terroger et apprendre d’elles les choses futu-
res. Un des siens lui dit qu’il y avait dans la
ville d’Endor une femme qui pourrait satis-
faire a son désir. Aussitôt, sans en parler a
qui que ce fût, il s’en alla, travesti et accom-

pagné de deux personnes seulement, trouver
cette femme, la pria de lui prédire ce qui de
vait lui arriver , et de faire revenir pour ce sn-
jet l’âme d’un mort qu’il lui nommerait. Elle

lui réponditqu’elle ne le pouVait, parce que
le roi avait défendu absolument par un édit
de se servir de ces sortes de prédictions, et
qu’ellele priaitque, ne lui ayant jamais fait de
mal, il ne lui tendit pas ce piège pour la faire
tomber dans une faute qui lui coûterait la vie.
Saül lui promit et lui jura que qui que ce fùl
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i ne le saurait, et qu’elle ne courait aucun dan-

ger : ce serment la rassura, et il lui di t 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
» Saiil (car elle l’avait su de ce fantôme)?
» Il lui répondit qu’il l’était, et lui commanda

» de lui dire d’où procédait ce grand trouble

» on 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 .
a. et comment est-il véto? il parait, répliqua-
» t-elle I, un vieillard très-vénérable, et il est
n revêtu d’un habit sacerdotal. Alors Saül ne

n douta point que ce ne fut Samuel, et il se
n prosterna devant lui jusqu’à terre. L’om.
n bre lui demanda pourquoi il l’avait obligée
a a revenir de l’autre monde. La nécessité
» m’y a contraint, lui répondit»il, parce qu’é.

» tant attaqué par une très-puissante armée,
» je me trouve abandonné du secours de Dieu,
» qui ne veut, ni par ses prophètes,ni par des
» songes, m’instruire de ce qui me doit arri-
» ver, et ainsi il ne me reste qu’a avoir re-
» cours a vous qui m’avez toujours témoigné

n tant d’affection. » Samuel qui savait que le
temps de la mort de Saül était venu, lui dit:
« Connaissant comme vous faites que Dieu
» vous a abandonné , c’est en vain que vous

» vous enquérez de moi de ce qui-doit vous
» arriver; mais puisque vous le voulez savoir,
» sachez que David régnera , qu’il finira heus

» rensement cette guerre, et que pour puni-
» tion de n’avoir pas exécuté les ordres que

» je vous avais donnés de la part de Dieu après

» avoir vaincu les Amalècites, votre armée
» sera demain défaite, et vous perdrez la cou-
» renne, la vie et vos enfans dans cette ba-
» taille. a Ces paroles glacèrent le cœur de s
Saül , et il tomba en faiblesse, soit par l’excès

de sa douleur, ou parce qu’il y avait presque
deux jours qu’il n’avait mangé. Cette femme

le pria de vouloir prendre quelque nourriture
pour recouvrer ses forces, et pouVOIr retour-
ner a son armée. Il le refusa,ct elle l’en pressa

I I .
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encore , disant qu’elle ne lui demandait point
d’autre récompense d’avoir hasardé sa vie

pour faire ce qu’il désirait avantque de savoir

qu’elle ne courait point de danger, puisque
c’était le roi luiméme qui lui faisait ce com-

mandement. Enfin Saül ne pouvant résister a
ses instantes prières, lui dit qu’il mangerait
donc quelque chose. Aussitôt elle tua un veau
en quoi consistait tout son bien , l’appréta, le
lui servit et a ses gens, et Saül s’en retourna
cette même. nuit à son armée. Je ne saurais à
ce propos assez admirer la bonté de cette
femme, qui n’ayant jamais auparavant vu le
roi, au lieu d’avoir du ressentiment de ce qu’il
l’avait réduite à une si grande pauvreté par la

défense d’exercer l’art qui lui donnait moyen

(le gagner sa vie, eut tant de compassion de
son malheur, qu’elle ne se contenta pas de le
consoler, mais lui donna tout ce qu’elle avait,
sans en prétendre de récompense et sans pou-
voir rien espérer de lui, sachant qu’il mour-
rait le lendemain; en quoi elle est d’autant
plus louable que les hommes ne sont naturel-
lement portés a faire du bien qu’a ceux dont

ils peuvent en recevoir ; et ainsi elle nous
donne un bel exemple d’assister sans intérêt

ceux qui ont besoin de notre secours, puisque
c’est une générosité si agréable à Dieu que

rien ne peutdavantage le porter à nous traiter
favorablement. J’estime devoir joindre une
autre réflexion à celle-ci, qui pourra être utile
a tout le monde, et particulièrement aux rois,
aux princes, aux grands, aux magistrats, aux
autres personnes constituées en dignité et à
tous ceux qui, dans quelque condition qu’ils
soient, ont l’âme grande et élevée , afin de les

enflammer de telle sorte de l’amour de la ver»
tu , qu’il n’y ait point de travaux qu’ils n’em-

brassent, ni de périls qu’ils ne méprisent, et
même la mort, pour acquérir une réputation
immortelle en donnant leur vie pour le ser-
vice de leur patrie. C’est ce que nous voyons
que tit Sait]; puisque encore que Samuel l’eût
averti qu’il serait tué avec ses fils dans la ba-

taille, il aima mieux -pcrdre la vie que de
faire une action indigne d’un roi, pour la con-
server en abandonnant son armée, ce quiaurait
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 enfansa une mort assurée; maisil estima l
qu’ils seraient beaucoup plus heureux de finir

I 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 a l’avenir la même chose , il n’y a point
d’éloges dont ils ne soient dignes ; car encore
que ceux qui font la guerre dans l’espérance
d’en revenir victorieux méritent que les bis:
toriens louent leurs grandes et mémorables
actions, il me semble que ceux-là seuls doivent
passer pour être arrivés au plus haut point de
la valeur, qui, a l’imitation de Sait], préfé-

rent de telle sorte leur honneur à leur vie ,
qu’ils méprisent des périls certains et inévi-

tables. Bien n’est plus ordinaire que de s’en-
gager dans ceux dontl’événemeut est douteux,

et dont, si on a la fortune favorable, on peut
remporter de grands avantages ; mais ne
pouvoir rien se promettre que de funeste, être

- même assuré que l’on perdra la vie dans le
combat, et 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’es’. ce qu’a fait admirablement
Saül, c’est l’exemple qu’il a donné à tous ceux

qui désirent éterniser leur mémoire par la
gloire de leurs actions ; mais principalement
aux rois, à qui l’éminence de leur condition
non seulement ne permet pas d’abandonner le
soin de leurs peuples, mais les rend dignes de
blâme s’ils n’ont pour eux qu’une affection

médiocre. de pourrais dire beaucoup davan-
tage à la louange de Saül, mais our men-:-
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 let: rs

forces *, Achis roi de Geth arriva ledernier avec
les siennes, accompagné de David et des six

I l. nuls, se.
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cents hommes de sa nation. Ces autres princes
demandèrent a Achis qui avait amené la ces
Israélites. Il leur répondit que c’était David,

qui pour éviter la colère de Saül était venu le

trouver, et qui pour lui témoigner sa recon-
naissance de l’avoir reçu dans son état, et se
venger en même. temps de Saül,’s’était offert

a le servir dans cette guerre. Ces princes n’ap-
prouvèrent point de se confier a un homme
.dont la fidélité leur devait être suspecte, et
qui, pour se réconcilier avec Saül, pourrait
dans cette occasion tourner ses armes contre
eux, et leur faire beaucoup de mal’ comme il
leur en avait déjà fait, puisque c’était ce même

David que les filles des Hébreux publiaient
dans leurs chansons avoir tué un si grand
nombre de Philistins; et qu’ainsi ils lui con-
seillaient de le renvoyer. Achis se rendit à
leur sentiment, fit venir David, et lui dit :
a La connaissance que j’ai de votre valeur et
» de votre fidélité m’avait fait désirer de vous

a employer dans cette guerre. Mais les autres
n princes et les chefs de l’armée ne l’appren-

» vent pas. C’est pourquoi, encore que je ne
» me défie point de vous et que je vous con-
» serve toujours la même affection, je désire
» que vous vous en retourniez au lieu que je
n vous ai ordonné, afin de vous opposer aux
» courses que les ennemis pourraient faire de
» ce coté-la : en quoi vous ne me rendrez pas
a un moindre service que si vous combattiez
a ici avec nous. » David obéit, et trouva à
son retour que les Amalècites, pour profiter
de l’occasion de l’éloignement du roi Achis

avec toutes ses forces, avaient pris Ziceleg,
l’avaient brûlé, et emmené toutes les femmes

et les enfans avec tout le butin qu’ils y avaient
fait et dans le pays d’alentourl. Une si grande
affliction et si surprenante toucha si vivement
David, qu’il déchirases habits, et s’abandonna

à la douleur. Ses soldats de. leur celé furent
dans un tel désespoir d’avoir perdu toutes
choses avec leurs femmes et leurs enfans, que
rejetant sur lui la cause de leur malheur ils
furent près de le lapider. Mais lorsqu’il fut
revenu a lui il éleva son esprit à Dieu, et pria
Abiathar le grand sacrificateur dese revêtir de

l I. lots, 50.

LIVRE-V1. - CHAPITRE KV. 163 a
l’éphod pour demander a Dieu, si en cas qu’il

poursuivit les Amalècites il les pourrait join»
dre, et s’il l’assisterait pour se venger d’eux

et recouvrer les femmes et les enfaus qu’ils
emmenaient. Abiatbar 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 Ëgyptien qui était si faible qu’il
n’en pouvait plus, parce qu’il y avait troisj0u rs
qu’il n’avait mangé. Il lui en fit donner; et

lorsqu’il eut repris des forces il lui demanda
d’où il était. Il répondit qu’il était Égypticn,

et que son maître l’avait laissé, parce qu’étant

malade il ne pouvait le suivre dans la retraite
que faisaient les Amalècites 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 défiaient de rien et
qu’ils étaient dans la joie d’un si grand butin,

il les trouva au milieu du vin et de la bonne
chére. Les uns étaient ivres et couchés endor-

mis par terre ; les autres avaient déjà tant bu
qu’ils étaient près 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 en fut tué un si
grand nombre qu’a peine se sauva-t-il quatre
cents hommes; car la tuerie dura depuis le
dîner jusqu’au soir.

Lorsqu’en suite d’un si heureux succès qui

fit recouvrer à David et aux siens non-seule-
ment leurs femmes et leurs enfans , mais tout
le butin que les Amalècites emmenaient, ils
furent retournés au lieu où ils avaient laissé
deux cents des leurs pour garder le bagage, les
.quatre cents qui avaient accompagné David
jusqu’à la fin de cette expédition refusèrent »

de leur faire part du butin, et voulaient qu’ils
se contentassent de recouvrer leurs femmes et
leurs cnfans, disant que. c’était manque de
cœur qu’ils; étaient demeurés derrière. David

condamna leur injustice, et déclara que Dieu
leur ayant fait obtenir cet avantage, ceux qui
n’avaient puse trouver au combat parce qu’ils

avaient en ordre de demeurer pour la garde
du bagage, devaient partager également avec
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eux : et ce jugement si équitable a depuis pas-
sé parmi nous pour une loi qui a toujours été
observée. David, après son retour a Ziceleg,
envoya a ses proches et a ses amis dans la tri-
bu de Juda une partie des dépouilles des Ama-

lécites. ,Cependant la bataille se donna entre les
Israélites et les Philistins, et fut très-opiniâ-
tre de part et d’autre. Mais enfin l’avantage
tourna du côté des Philistins ; et alors Saül et
ses fils qui étaient les plus avant engagés dans
le combat, ne voyant plus d’espérance de rem-

porter Ia 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 accablés

par leur multitude. Jonathas, Aminadab et
Melcltisa ses deux f réres demeurèrent sur la
place, et leur mort fit entièrement perdre
cœur aux Israélites: ils prirent la fuite, et
les Philistins en firent un grand carnage. Saül
se retira en bon ordre avec ce qu’il put ral-
lier. Lcs ennemis envoyèrent après eux grand
nombre d’arc-bers et d’arbalétriers qui les tuè-

rent presque tous à coups de dards et de Ilé-
elles; et Saül lui-mémé, après avoir encore fait

tout ce que l’on peut s’imaginer de plus cou-

rageux, se trouva si percé de coups, que vou-
tant mourir il ne lui resta pas assez de force
pour se tuer. Il commanda a son écuyer de lui
passer son épée a travers le corps pour l’em-

pêcher de. tomber vivant en la puissance des cn-
nemis: et voy ant qu’il ne pouvaits’y résoudre il

mit la pointe de son épée contre son estomac,
et fit tout ce qu’il put pour la faire entrer ;
mais sa faiblesse était si grande que ses efforts
furent inutiles. Alors voyant un jeune homme
prés de lui il lui demanda qui il était : a quoi
ayant répondu qu’il était Amacélite, il le pria

de le tuer, parce qu’il ne lui restait pas assez
de force pour se tuer lui-même, et qu’il ne
voulait pas tomber vivant entre les mains de
ses ennemis. Il lui obéit, lui ôta ensuite ses
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bracelets d’or et son diadème, et s’enfuit le
plus vite qu’il put. Lersque l’écuyer de Saül

vit son maître mort il setua lui-même , et tous
les soldats de sa garde furent tués auprès de
la montagne de Gclboé.

Les Israélites qui demeuraient dans la val-
lée qui est au-delà du Jourdain ayant appris
la perte de la bataille et la mort de Saül et de
ses fils, se retirèrent dans les lieux forts, et
abandonnèrent les villes qu’ils habitaientdans
la plaine, dont les Philistins s’emparèrent.

Le lendemain de ce grand combat les vic-
torieux en dépouillant les morts reconnurent
les corps de Saül et de ses fils. Ils leur coupé-
rent la tète, et après avoir fait savoir leur
mort dans tout leur pays, et consacré leurs
armes dans le temple d’Astaroth leur faux
dieu, ils pendirent leurs corps à des gibets
auprès de la ville de Bethsan qu’on nomme
aujourd’hui Scytopolis. Ceux de Jabés 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,allèrentdètacher 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 eu pleurs
avec leurs femmes et leurs enfans dans un
deuil public et un jeune si extrardiuaire qu’ils
ne voulurent ni boire ni manger durant tout
ce temps, tant ils étaient outrés de. douleur de
la perterde leur roi et de leurs princes.

Voila de quelle sorte, selon la prophétie de
Samuel , le roi Saül finit sa vie pour avoir
contrevenu au commandement de Dieu tou-
chant les Amalècites, fait mourir le grand sa-
IcrificateurAbimélechavec tout sa race sacerdo-
tale,et réduit en cendres la villedestinéede 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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CHAPITRE PREMIER.
Extrême affliction qu’eut David de la morille son et de Joua-

thas. - David est reconnu roi par la tribu de Juda. -- Aimer
fait reconnaitre roi par toutes les autres tribus Isboselh , lits
deSaiIl, et marche contre David.-Joab , général de l’armée
de David, le défait, et Aimer en s’euluyaut tue Auhel , frère
de Josb. - Abner, mécontenté par Isboseth. passe du côte de
David, y fait passer toutes les autres tribus , et lui renvoie sa
femme lichol. -Joah assassine Abner.- Douleur qu’en eut
David, et honneurs on’il rend à sa mémoire.

La bataille dont nous venons de parler se
donna dans le même temps que David avait
défait les Amalècites’ : et deux jours après son

retour à Zicclcg un homme qui était échappé

du combat vint se jeter a ses pieds avec ses
habits déchirés et la tète couverte de cendre.
Il lui demanda d’où il venait; et il lui répon-
dit qu’il venait du camp ; que la bataille s’était

donnée; que les Israélites l’avaient perdue;
qu’il en avait été tué un très-grand nombre, et

que le roi Saül et ses fils étaient demeurés en-

tre les morts 5 qu’il avait non seulement vu
de ses propres yeux ce qu’il lui rapportait;
mais qu’ayant rencontré le roi si affaibli par
la quantité de ses blessures qu’il n’avait pu

se tuer quoiqu’il s’y fut efforcé pour ne pas
tomber vivant en la puissance de ses ennemis ,
iI-Iui avait commandé de l’achever , qu’il lui

avait obéi; et que pour preuve de ce qu’il di-
sait il lui apportait ses bracelets d’or et soa
diadème qu’il lui avait été après sa mort. Da-

vid ne pouvant,aprés de telles marques, douter
d’une si funeste nouvelle... déchira ses habits,

fondit en pleurs, et passa tout le reste du jour
avec ses plus familiers amis en plaintes et en
regrets. Mais entre tant de sujets d’afiliction,
sa plus sensible douleur était de se voir privé
par la mort de Jonathas du plus cher ami qu’il
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eut au monde, et à l’affection et a la généro-
sité duquel il avait été plus d’une fois redeva-

ble de la 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 ont 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 parce parricide d’un roi qu’il étaitun

véritable Amalécite.David composa ensuite a 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 trés-

vive douleur.
Après s’étre ainsi acquitté de tous les hou.

neurs qu’il put rendre a la mémoire. de ces
princes, et que le temps du deuil fut passé, il
fit consulter Dieu par le prophète pour savoir
en quelle ville de la tribu de Juda il aurait
agréable qu’il habitat l. Dieu répondit que c’é-

tait en Hébron , et il s’y en allait l’heure même

avec ses deux femmes et ce qu’il avait de gens
de guerre. Dès que le bruit de son arrivée se
fut répandu, toute la tribu s’y rendit, et le dé-

clara roi par un commun consentement. Il
apprit en ce lieu la généreuse action de ceux
de Jabès pour témoigner leur respect et leur
amour envers Saül et les princes ses enfans ;
il les en loua extrêmement, envoya les assurer
du gré qu’il leur en savait, et leur fit dire par
le même moyen que la tribu de Juda l’avait
reconnu pour toi.

Après la mort de Saül et de trois de ses fils
tués dans cette grande bataille , Abner, filsdc
Ner,qni commandait son armée, sauva Isho

l Il. lois, t.
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setli qui restait seul des enfans males de Saül ,
lui titpasser’le Jourdain, le [il reconnaitre
pour roi par toutes les autres tribus , et lui lit
choisir son séjour à Mahana’im , qui signifie
en hébreu les deux camps. Ce général qui était

un homme de très-grand cœur et capable
d’exécuter de tres-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 (le David, accompa-
gné d’Abisaï et d’Azahel, ses deux frères, vint

à sa rencontre avec tontes les forces (le 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
sanssequittersedonnérent tantde coups d’épée

qu’ils moururent tous sur la place. La bataille
se donna ensuite: le combat fut grand; et l’ar-
mée de David demeura victorieuse. Abner fut
contraint de s’enfuir avec les fuyards g et
Joab et ses frères exhortèrent leurs soldats a
ne point cesser de les poursuivre. Azahel qui
devançait a la course non seulement les hom-
mes mais les chevaux les plus vifs, entreprit
Abner. Ainsi, sanss’arréter à nul autre, il lesui-

vait avec une extrême chaleur. Abner se voyant
si prCSsé lui dit de. cesser de le poursuivre, et
qu’il lui donnerait une paire d’armes complé-

tcs; mais lorsqu’il vit qu’Azahel s’avançait

toujours, il le pria encore (le 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’anétérent 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-à-dire aqueduc. Alors Aimer cria
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aJoab 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 frère , avait été la

seule cause de son malheur par son opiniâtreté
à le poursuivre, quelque prière qu’il lui
ont l’aile de ne pas continuer , et l’avait
ainsi contraint de lui porter le coup dont il
était mort. Jeab litsonner la retraite, et campa
en ce même lieu. Mais Abner, sans s’arrêter,
marcha durant toute la nuit, passale Jourdain
et se rendit auprès du roi Isboseth. Le leude,
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 Bethléem , où il le fit
enterrer dans le sépulcre de ses ancêtres, et
il retourna ensuite trouver David à Hébron.

Voilà quelle fut l’origine de la guerre civile

entre les Israélites; et elle dura assez long-
temps 4 . Mais le parti de David se fortifiait
toujours, et celui d’lshoseth s’affaiblissait.

David eut six fils de six femmes : savoir
d’Achinoam Amnon qui étaitl’aîné ; d’Abigaîl ,

Daniel qui était le second 5 de Maacha, fille de
Tolmar roi de Gcssur, Absalon qui était le
troisième ; d’Agitli, Adonias qui. était le qua-

trième; d’Abithal , Sphacia qui était le cin-
quième ; et d’Égla , Jéthraam qui était le
sixième.

Durant cette guerre civile entre les deux
rois, et dans les divers combats qui se donne-
rent , la principale force d’lsboscth consistait
en la valeur et en la prudence d’Abner, général

desonarmée,qui par sa sageconduite maintint
long-temps les peuples dans son parti. Mais ce
prince s’étant mis dans une grande colère
contrelui sur ce qu’on lui avait rapporté qu’il

entretenait Baspha, fille de Sibat, qui avait été
aimée par le roi Saül, son père, il en fut si
sensiblement piqué, disant que c’était mal ré-

compenser ses services, qu’il menaça de passer
du coté de David , et de faire connaître à tout
le monde qu’Isboseth devait sa couronne à
son affection, à son expérience dans la guerre,
et à sa fidélité. Ces menaces lurent suivies des

I u. Rois, z.
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effets. Il envoya proposer a David qu’il per-
suaderait à tout le peuple d’abandonner lsbo-
seth, et dele choisir pour roi, pourvu qu’il lui
promit 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

lui renvoyât Michel, sa femme, qu’il avait ac-
quise au péril de sa vie , et en donnant à Saül
pour la mériter les tètes de six cents Philistins.
Abner, pour satisfaire à son désir , ôta cette
princesse à Phalliei à qui Saül, comme nous
l’avons vu, l’avait donnée en mariage, et la

lui renvoya du consentement d’lsboseth a qui
David en avaitaussi écrit.

Abner assembla ensuite les chefs de l’armée

avec les principaux d’entre le peuple, et leur
représenta que lorsqu’ils voulaient quitter
lsboseth pour suivre David il les en avait em-
pêchés; mais que maintenant il les laissait en
leur liberté , parce qu’il avait appris que Dieu

avait fait sacrer David, roi de tout son peuple,
par les mains de Samuel, et que ce prophète
avait prédit que c’était à lui seul que la gloire

de dompter les Philistins était réservée. Ce
discours d’Abner, qui témoignait assez quel
était son sentiment, fit une telle impression
sur leurs esprits , qu’ils se déclarèrent ouver-

temcnt pour David. Mais il restait a gagner
la tribu de Benjamin dent toute la garde d’ls-
boselh était composée. Abner leur représenta
les mémés raisons , et les persuada comme les

autres. Après avoir ainsi satisfait a sa pro-
messe, il alla accompagné. de vingt personnes
trouver David pour lui rendre compte de ce
qu’il avait fait, et tirer la confirmation de la
parole qu’il lui avait donnée. David le reçut
avec tous les témoignages d’affection qu’il

pouvait souhaiter, et le traita splendidement
durant quelques jours. après lesquels Abner
le pria de lui permettre de s’en retourner
pour lui amener l’armée d’Isboseth, et le faire

régner seul sur tout Israel.
Il était a peine serti d’Hébron que Joab y

arriva , et apprit ce qui s’était passé. Le mérite

d’Abner, qu’il savait être. un grand capitaine,

et un service aussi signalé que celui qu’il
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venait de rendre a David , lui firent craindre
qu’il ne tint le premier rang auprès de lui, et
n’obtint même a son préjudice le commande-
ment de son armée. Ainsi. pour en détourner
l’effet,il tacha de persuaderaDavid de ne
point ajouter foi aux promesses d’Abner ,
parce qu’il savait très-assurément qu’il ferait

tous ses efforts pour affermir la couronne sur
la tète d’lsboseth; que tout cedont il avait traité
avec lui n’était qu’un artifice pour le tromper,

et qu’il s’en était retourné avec grande joie

d’avoir réussi dans son dessein. Mais lorsqu’il

vit que ce discours ne touchait point l’esprit
de ce sage prince , il prit une résolution détes-
table , et pour l’exécuter il envoya en grande
diligence auprès d’Abner lui dire de la part de.
David de revenir promptement , parce qu’il
avait oublié de lui parler d’une chose très-im-

portante. On trouva Abner en un lieu nommé
Bésira, distant seulement d’llébron de vingt
stades ,et comme il ne se défiait de rien il s’en
revint aussitôt. Joab , accompagné d’Abisaï,

son f rére , alla au devant de lui avec de trés-
grands témoignages (l’amitié , ainsi qu’ont

coutume de faire ceux qui ont de mauvais
desseins , le tira a l’écart auprès d’une porte

sous prétexte de lui vouloir parler en secret
d’une affaire de conséquence , et sans lui
donner le temps de mettre la main à l’épée lui

passa la sienne au travers du corps. Il allégua
pour excuse d’une si lâche et si honteuse ac-
tion la mort d’Azahel , son frère , quoiqu’en

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 a quoi l’intérêt ,

l’ambition, et la jalousie ne soient capables
de porter les hommes. Ils usentde toutes sortes
de mauvais moyens pour établir leur fortune
et s’élever aux honneurs ; et lorsqu’ils y sont
parvenus ils ne font point de difficulté d’avoir
recours 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 après les avoir acquis, ils veulent
a quelque prix que ce soit les conserver.

Il 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 tête couverte d’un sac et leurs
habits déchirés ; et lui-même voulut assister a
cette triste cérémonie. Mais ses larmes et ses
soupirs firent encore mieux connaître quel
était son regret de cette mort, et combien il
était éloigné d’avoir pu consentir aune si noire

et si méchante action. Il lui fit élever dans
Hébreu un magnifique tombeau, et graver des-
sus un épitaphe qu’il composa a sa louange :

ilalla pleurer sur sontombeau, et chacun fit
la même chose a son exemple , sans qu’il f ùt

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, et princi-

palement de ceux qui en avaient le plus pour
Abner. Ils ne pouvaient se lasser de le louer
d’avoir conservé si religieusement après sa
mort la foi qu’il lui avait donnée durantsa vie,
et qu’au lien d’insulter a sa mémoire comme

ayant été son ennemi, il lui avait fait rendre
les mémés honneurs que s’il eût toujours été

son meilleur ami et son parent proche. Ainsi
tants’en faut que cette rencontre diminuât rien

.de la réputation de David, elle I’augmenta
encore davantage : il n’y eut personne a qui
l’admiration d’une si extrême bonté neilt espé. .

rer d’en recevoir des effets dans les occasions
qui s’en offriraient; et il ne resta pasle moin-
dre soupçon qu’il eût eu quelque part à un si

odieux assassinat. Mais comme il ne voulait
rien omettre de tout ce qui pouvait faire con-
naître sa douleur de la mort d’Abner, ilajouta
à "il". d’autres marques qu’il en avait déjà

doum. de parler ainsi àccttc grande multi-
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tude de peuple qui était venueà ses funérailles :

a Toute notre nation a fait une très grandeperte
n en perdant enla personne d’Abner un grand
a capitaine et un homme capable de la com
n duite des affaires les plus importantes. Mais
a Dieu dontla providence gouverne le monde
a ne laissera pas sa mort impunie. Joab et
n Abisa’i ressentiront les effets de sa justice ,
» et je le prends à témoin que ce qui m’empê-

» che de les châtier comme ils leméritent, c’est

» qu’ils sont plus puissans que moi.

CHAPITRE Il.

Danseur et Than assassinent le roi Isboseth. et apportentu me
a Davld, qui, au lieu de les récompenser. lestait mourir.-
Toutes les tribus le reconnaissent pour roi. - fluent) ses
forces.- Prend Jérusalem. - leur monte le premier sur la

brèche. -C

Isboseth fut extrêmement affligé de la mort
d’Abner, parce que outre qu’il était son parent

fort proche , il lui était redevable d’avoir suc-
cédé a la couronne du roi son père’. Mais il ne

lui survécut pas long-temps. Banaolh et Than
fils de Hiéremon, deux des principaux de la
tribu de Benjamin, I’assassinèrent dans son
lit, croyant qu’ils obligeraient fort David, et
s’élèverait par ce moyenàune grande fortune.
Ils prirent le temps qu’il dormait sur le midi à
cause de la cha’eur, et que ses gardes étaient
aussi endormis. Ils lui coupèrent la tète, et
marchèrent avec autant de hale que si on les
eût poursuivis , pour-la porter à David. llslui
racontèrent ce qu’ils avaient fait, et lui repré-
sautèrent l’importance du service qu’ils lui

avaient rendu, en étant du monde celui qui
luidisputait le royaume. 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

n punis selon la grandeur de votre crime,
a ignorez-vous donc de quelle serte j’ai traité
n œlui qui après avoir tué Saül m’apporta son

» diadème , quoiqu’il ne se fut engagé à cette

n action que pour lui obéir et l’empêcher de
» 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. lois, 6.
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Il méchans, et que je considère comme une
w grande obligation dont je vous sois redeva-
n ble le meurtre que vous avez fait de votre
n maître? Lâches et ingrats que vous êtes,
n n’avez-vous point d’horreur d’avoir tue dans

n son lit un prince qui n’avait jamais fait de
n mal à personne , et qui avait fait tantde bien?
u Maisje vous punirai comme le méritent votre
u perfidie et l’outrage que vous m’avez fait de

u me croire capable d’approuver et même de
» me réjouir d’une action si détestable. n David

après leur avoir ainsi parlé commanda qu’on
les fit mourir d’une mort cruelle, fit faire des
funérailles magnifiquesà Isboseth , et mettresa
tète dans le sépulcre d’Abner.

Aussitôt après tous les chefs des lsraéliteset
les officiers de l’armée. vinrent trouver ce genè-

renx prince à Hébron pour lui promettre fidé-
lité commeà leur roi. Ils lui représentèrent
les services qu’ils lui avaient rendus du vivant
mêmede Saül , le respect avec lequel ils lui
avaientobei lorsqu’il commandait une. partie
des troupes de ce prince; et ajoutèrent qu’ils
savaient qu’il y avait long-temps que Dieu lui
avait déclaré par le prophète Samuel que lui et

ses enfans après lui régneraient sur eux, et
qu’il dompterait les Philistins. David- leur
témoigna beaucoup de satisfaction de leur
bonne volonté, les exhorta à continuer , et
les assura qu’il ne leur donnerait jamais sujet
des’en repentir. Il leur lit ensuite un grand
festin; et après leur avoir donne toutes les

’marques d’affection qu’ils pouvaient désirer

les envoya avec ordre de lui amener à llébron
ceux de chaque tribu qui se trouveraient armés
et en état de servir.

Suivant ce commandement on vit arriver à
Hébreu six mille huit cents hommes de la tribu
de Juda, armés de lances et de boucliers, qui
avaient suivi le parti d’Isboseth , 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-deux de ses parens

l il. nais, a.
t l. Para’ipomencr, li.
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De la tribu deBenjamin 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 trith de Manassé dix-huit mille hommes.
De la tribu d’lssacbar vingt-mille hommes,
et avec eux deux cents hommes qui prédisaient
les choses futures. De la tribu de Zabulon cin-
quante mille hommes tous gens d’élite: car
cette tribu fut la seule qui passa toute entière
du côté de David , et ils étaient armés comme

ceux de la tribu de Gad. De la tribu de Neph.
talic milËe hommes choisis tous armés de bou-
cliers et de jave’ots, 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’Azer quarantemillehom-
mes. Et des tribus (le Ruben et de Gad et de
l’autre moi.ié de celle de Manassé qui demeu-

raient au-deîà du Jourdain cent vingt mille
hommes tous armés dejavelols , de boucliers,
de casques, et d’épées.

Voila quelles furent les troupes qui vinrent
trouver David a Hébreu, etilsapportèrentavec
eux quantité de munitions de guerre et de
bouche. Tous ensemble d’un commun consen-
tementdéclarèrent David roi. lit après avoir
passé troisjours en fêtes et en festins publies
il marcha avec toutes ses forces vers Jérusalem.
LesJébucèens qui l’habitaient et qui étaient

descendus de la race des Chananéens le voyant
venir à eux fermèrent les portes , et p0ur
témoigner le mépris qu’ils faisaient de lui
firent paraître seulement sur leurs murailles
des aveugles , des boiteux , eld’autres person-
nes estropiées, disant qu’ils suffisaient pour
les défendre, tant ils se confiaient en la force.
de leur ville. David irrité de cette insolence
résolntdelesattaquer avec une exlrème. vigueur
afin d’imprimer par la prise de cette place la
terreur dans toutes les autres qui voudraient
faire résistance. il se rendit maure de la ville
basse: mais la grande difficulté était de pren-
dre la forteresse. Pour animer les siens à faire
des efforts extraordinaires il promit des récom-
penses etdesbonneurs aux soldats quisesigna-
leraicnt par leur courage, 01 la charge de 86’
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néral de son arméeà 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 fila l’envi pourle mériter.
Mais Joab les prévint tous, et demanda alors
a haute voix que le roi s’acquiltàt de sa pro-
messe.

CHAPITRE Ill.
David établit son séjour a Jérusalem, et embellit extrêmement

cette ville. - Le roi de Tyr recherche son alliance. - Femmes
et eutun: de David.

Après que David eut ainsi pris de force Jé-
rusalem il en chassa tous les Jébnsèens, lit
réparer les brèches, donna son nom à cette
ville, et y établit son séjour duranttout le reste h
de son règne. Ainsi il quitta Hébronoù il avait

passé les sept ansetdcmi durant lesquels il ne
régnait encore 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 très-célèbre.

Hiram, roi de Tyr. lui envoyades ambassa-
deurs pour rechercher son alliance et sonami-
lié, et lui présenter de sa part quantité de bois

de cèdre , et des ouvriers habiles pour lui
bâtir un palais.David joignit la ville il la forte-
resse, donna charge à Joab de les enfermer
dans une nième fortification. etintchanger de.
nom à cette ville. Car du temps d’Abraham, que

nous considérons comme l’auteur de notre
race, ou l’appelait Salem ou Solymc , et il y
en a qui assurent qu’Homére la nomme ainsi ,
car le mot de temple signifie en Hébreu sû-
reté ou forteresse : et il s’était passé cinq cent

quinze ans depuis que Josué fit le partage des
terres conquises sur les Chananéeus jusqu’au
jour où David prit Jérusalem, sans que jamais
les Israélites eussent pu en chasser les Jebu-
sécns.

Je ne doispas oublier de direque David sauva
la vie et le bien à l’un des plus riches habitans
deJérusalem 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 , Ennu-
pheu , et une fille nommée Thamar qui était
sœur d’Absalen, et il eut outre cela deux (ils,
nommés Jonas et Êliphas , qui n’étaient pas

légitimes. ’

CHAPITRE 1V.

David remporte deux grandes victoires sur les Philistins et leur:
alliés.- Fait porter dans Jérusalem avec grande pompe
l’arche du acumen-On meurt subie-champ pour avolr
me y toucher. -llichel se moque de ce que David lunchan-
té et dansé devant l’AIche.--ll veut bâtir le lemple.-lIais
Dieu lui commanderie réserver cette entreprise pour Salo-
mon.

Quand les Philistins eurent appris que
David avait été établi roi de tout lsrael, ils
assemblèrent une grande armée et vinrent
se camper proche de Jérusalem dans une
vallée nommèela Valléedes Géans. David qui

n’entreprenait jamais rien sans consulter Dieu
pria le grand sacrificateur de se revêtir de
l’éph’od pour savoir quel serait l’évènement

de cette guerre; ctDieu 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 une si gran-
de victoirecette armée destilistins fut faible
ou peu aguerrie, car ils avaient appelé a leur
secours toute la Syrie et toute la Phénicie qui
sont des nations fort vaillantes, comme elles .
le tirent bien connaître , puisqu’au lieu déper-

dre courage ensuite d’un succès si désavan-

tageux, ils revinrent attaquer les Israélites
avec trois puissantes armées et se campèrent
au mème lieu où ilsavaientété défaits. David

pria le grand sacrificateur de consulter encore
Dieu , il le fit et lui ordonna ensuite de sa part
deSe tenir avec son armée dans la foret nom-
mée Les Pleurs et de n’en sortir pour donner
la bataille que lorsqu’il verrait les branches
des arbres se mouvoir et s’agiter d’elles-mé-

mes, quoique le temps fut si calme qu’il n’y
eût pas dans l’airle moindre vent qui pût cau-

ser cet effet. David obéit ponctuellement, et
quand bien tit connaître par ce miracle qu’il
le favorisait par sa présence il marcha avec une
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entière certitude de remporter la victoire. Les
ennemis ne soutinrent pas seulement le pre-
mier choc, ils tournèrent aussitôt le des, et
les Israélites les tuaient ainsi sans peine. Ils
les poursuivirent jusqu’aGéser qui est sur la
frontière 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 a Chariathiarim
l’Arche dli Seigneur et la porter à Jérusalem,
car cette ville était destinée pour faire à l’ave-

nir tous les sacrifices que l’on offrirait a Dieu
pour lui rendre les honneurs qui lui sont agréa-
bles et s’acquitter généralement de tout ce qui

regarde son divin culte, dont si Saul eûtélé un

religieuxobservateurilneseraitpastombé dans
les malheurs qui lui firent perdre la couronne
avec la vie. Quand toutes ces choses furent
préparées David voulut assister en personne a
cette grande cérémonie. Les sacrificateurs
prirent l’Arche dans la maison (l’Aminadab,

et la mirent sur un chariot neuf tiré par des
bœufs, dont on donna la conduite a ses frères
et à ses fils. Ce saint roi marchait devant, et
tout le peuple suivait en chantant des psau-
mes, des hymnes et des cantiques au son des
trompettes , descymbales etde plusieursînslruv
mens. Lorsqu’on fut arrivé a un lieu nommé
l’aire 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 a
l’instant par un effet de la colère de Dieu , par-
ce que n’étant pas sacrificateur il avait en la
hardiesse d’y toucher, et ce lieu a toujours
porté depuis le nom de la punition d’Oza.
David épouvanté de ce miracle craignit que
la même chose ne lui arrivât s’il menait l’A rche

dans la ville, puisqu’Oza avait été si sévère-

ment puni pour avoir seulementosé y toucher,
il la fit mettre dans une maison de campagne
d’un fort homme de bien nommé Obadam qui

t Il. Rois. o.
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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’appréhenda
plus qu’il luiarrivàt aucun mal de faire con-
duire l’Arche à Jérusalem, et il l’exécuta en

cette manière. Les sacrificateurs accompagnés
de sept chœurs de musique la portaient sur
leurs épaules, et lui-môme marchant devant
elle dansait et jouait de la harpe. Cette action
paruta Michel sa femme tellement au dessous
de sa qualité qu’elle s’en moqua, et lorsque

l’Arche fut arrivée dans la ville, elle fut mise

dans un tabernacle que David avait fait cons-
truire pour la recevoir. On fit tant de sacri-
fices dans cette cérémonie qu’une partie des

bétes 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 , Michel 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. Illut
répondit a qu’il ne s’en repentaitpoint, 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
» rien ne l’empêcherait d’en user toujours de

n la mémé sorte. n Cette princesse n’eut point

d’enfants de lui, mais elle en eut cinq de Phal-
tiel comme nousle 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 tout construit de bois
de cèdre et enrichi de toutes sortes d’ornements,

et souffrir en même temps que l’ArChe de son

alliance fut seulement dans un tabernacle.
Ainsi il résolut de bâtir à l’honneur de Dieu

un temple superbe suivant ce que Moise avait

l Il. Rois, 1.
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prédit que cet ouvrage se ferait un jour. Il en l aussi la guerre aux Moabites, dont il tua un
parla au prophète Nathan, qui lui dit qu’il
croyait que Dieu l’aurait agréable et qu’il
l’assisterait dans cette entreprise , ce qui l’y
affermit encore davantage. Mais la nuit sui-
vante Dieu apparut en songe a Nathan et lui
commanda de dire a David « 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 sangdc ses ennemis; mais
» que lorsqu’il aurait fini sa vie dans une heu-
» reuse vieillesse , Salomon son fils et son
n successeur entreprendrait et achèverait ce
a saint ouvrage 5 qu’il ne prendrait pas moins
n soin de ce prince qu’un père en prend de
a son fils ; qu’il ferait après lui régner ses en-
» fans; et que s’il l’offensait, la peine dont il

a le châtierait ne s’élendrait pas plus avant
a que d’affliger son royaume par des maladies
n et par la famine. n David ayant ainsi appris
du prophète avec grande joie que le royaume
passerait à ses descendans, et que sa postérité

seraitillustre, alla aussitôt se prosterner de-
vant l’Arche pour adorer Dieu et le remercier
de ce que ne se contentant pas de l’avoir élevé

de simple berger qu’il était à une si grande
puissance , il voulait encore la faire passer à
ses successeurs, et de ce que sa providence ne
se lassait point de veiller pourlc 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
Moabites et la roi des Sophonieus.

Quelque temps après, David qui ne voulait
pas passer sa vie dans l’oisiveté , mais agran-

dir son royaume par des guerres justes et
saintes, et le rendre si puissant que ses enfans
le pussent posséder en paix , ainsi que. Dieu le
lui avait prédit, résolut d’attaquer les Philis-

tins. Pour exécuter ce dessein , il donna ren-
dez-vous à toutes ses troupes auprès de Jéru-
salem , marcha contre eux , les vainquit dans
une grande bataille, et gagna une partie de
leur pays qu’il réunit tison royaume. Il fit

l Il. lois a.

très-grand nombre: le reste se rendit à lui,
et il leur imposa un tribut. Il attaqua ensuite
les Sophoniens . défit dans une bataille auprès
de l’Euphrate Ad razar fils d’Arach 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 Vl.

David défait dans une grande bataille Adad , roi de Damas et de
Syrie. - Le roi des Amathteniena recherche son alliance.-
David auujflit les (dundees. - Prend soin de Iiphiboaclh .
me de Jonathas , et déclare la guerre a nanan , roi des Am-
monitu , qui avait traité indignement ses ambassadeurs.

Adad, roi de Damas et de Syrie,qui était fort.
ami d’Adrazar, ayant appris que David lui fai-
sait la guerre, marcha a son secours avec une
grande armée. La bataille se donna proche de
l’Euphrate. Adad futvnincu , perditvingtmille
hommes, 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.
n Long-temps après, 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, on il fit des actions di-
gnes d’un grand capitaine et d’un grand roi.»

Ce même auteur parle aussi de descendans de
cc prince qui régnèrent succesiVement après
lui, et n’héritèrent pas moins de son cou-
rage que de. son royaume. Voici ses propres
paroles z a Après la mort de ce prince ses des-
cendaus, qui portèrent tous son nom de
même que les Ptolémées en Égypte , régné-

rcnt jusqu’à la dixième génération , et ne
succédèrent pas moins à sa gloire qu’à sa cou-

ronne. Le troisième. d’entre eux qui fut le plus

illustre de tous, voulant venger la perte
qu’avait faite son aïeul , attaqua les Juifs sous

le règne du roi Achab, et ravagea tout le pays
des environs de Samarie. Voila de quelle sorte
parle cet historien, et selon la vérité 5 car il
est certain qu’Adad ravagea les environs de
Samarie, ainsi que nous le dirons en son fieu.
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David après avoir par ses armes victorieu-
ses sonmis a 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 à Jérusalem. Il y con-
sacra a Dieu les carquois d’or et les autres

.armes des gardes du roi Adad ; mais lorsque
Snzac, roi d’Égypte, vainquit-Roboam, fils de

Salomon, et prit Jérusalem, il les emporta
avec tant d’autres riches dépouilles comme
nous le dirons plus particulièrement dans la
suite de cette histoire. I

Ce puissant et sage roi des Israélites, pour
profiter de l’assistance qu’il recevait de Dieu,

attaqua les deux principales villes du roi
Adrazar, nommées Betha et Mascou, les prit,
les pilla et y trouva, outre quantité d’or et
d’argent, une espèce de. cuivre que l’on esti-

me plus que l’or, et dont Salomon quand il
bâtit le Temple fit faire. ces beaux bassins et ce
grand vaisseau a qui il donna le nom de mer.

La ruine du roi Adrazar faisant craindre à
Thoi, roi des Amathéuiens de n’avoir pas la
fortune favorable, ilenvoya le prince Adoram,
son fils, vers le roi David pour se réjouir avec
lui de la victoire qu’il avait remportée sur leur

commun ennemi, rechercher son alliance et
lui offrir de sa part de riches vases d’or, d’ar-

gent et de cuivre d’un ouvrage fort antique.
David rendit a ce prince tous les honneurs qui
étaient dus a la qualité de son père et à la
sienne, entra dans l’alliance qu’il désirait,

reçut ses présens et les consacra à Dieu avec
le reste de l’or trouvé dans les villes qu’il avait

conquises; car sa piété lui faisait connaitre
qu’il ne pouvait trop remercier sa divine ma-
jesté de ce qu’elle le rendait victorieux non
seulement quand il marchait en personne a la
tète de sesarmées, mais lorsqu’il faisait la

guerre par ses lieutenans, comme il avait pa-
ru dans celle qu’il avait entreprise contre les
Idumèens sous la conduite d’Abisa’i , frère de

Joab, qui ne les avait pas seulement assujétis
et rendus tributaires après leur avoir tué dix-
linlt mille hommes dans une bataille, mais
avait mis sur eux une imposition par tète.

L’amour que cet admirable roi avait natu-
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rellement pour la justice était si grand , qu’il
ne prononçaitpointdejugemensqui ne fussent
tres-équitables. Il avait pour général de son
armée Joab , pour garde des registres publics
Josaphat, fils d’Achil , pour secrétaire. de ses

commandemens Sisan, pour capitaine de ses
gardes, entre lesquels étaient les plus âgés de

sespropres fils, Bannis, fils de Joîada , et il
joignit a Abiathar, dans la grande sacrifica-
ture Sadoc, pour qui il avait une affection
particulière, et qui était de la famille de
Phinées.

Après qu’il eut ainsi ordonné de toutes cho-
sesi, il se souvint de l’alliance qu’il avait con-

tractée avec Jonathas et de tant de preuves
qu’il avait reçues de son amitié , car entre ses

autres excellentes qualités il avait une extré-
me gratitude. Il s’enquit s’il ne restait point
quelqu’un de ses fils envers qui il put recon-
naitre les obligations dont il lui était redeva-
ble. On lui amena un des affranchis de Satil ,
nommé Ziba, et il apprit de lui qu’il restait
un des fils de ce prince, nommé Miphiboseth
qui était boiteux , parce que sa nourrice ayant
su la perte de la bataille et la mort de Satil et
de Jonathas, en avait été si effrayée qu’elle
l’avait laissé tomber. David fit rechercher avec

grand soin oùil pouvait être , et lui ayant été
rapporté que Machir le nourrissait en la ville
de Labath, il lui manda de le lui amenera
l’heure même. Lorsque Miphiboseth futarrivé

il se prosterna devant lui, et David lui dit de
ne rien craindre, mais d’attendre de lui un
traitement tres-favorable, qu’il le mettrait en
possession de tout le bien qui appartenait à son
père et au roi Satil, son aïeul, et qu’il lui or-

donnait de venir toujours manger avec lui.
Miphiboseth ravi de tantde faveursse proster-
na encore devant le roi pour lui en rendre
tres-humbles grâces, et David commanda à
Ziba de faire valoir le bien qu’il rendait a ce
prince, de lui en apporter tous les ans le reve-
nu à Jérusalem et de le servir avec quinze fils
et vingt serviteurs qu’il avait. Ainsi il traita
le fils de Jonathas commes’il ont été son propre

fils, donna le nom de Micha a un fils qu’eut
Miphiboseth , et prit aussi un soin particulier
. t il. liois. a.



                                                                     

"A
de tousles antres parens de Satil et de Jonathas.

Nabas, roi des Ammonites , ami et allié de
David, mourut en ce même temps, et Hanonl
son fils , lui succéda. David lui envoya des
ambassadeurs pour lui témoigner la part qu’il
prenait a son affliction , et l’assurer de la con-
tinuation de l’amitié qu’il avait eue avec le

roi son père. Mais les principaux’de la cour
d’Hanon , par une défiance très-injurieuse à

David , s’imaginérent que cette ambassade
n’était qu’un prétexte pour reconnaitre l’état

de leurs forces , et dirent a leur nouveau roi
qu’il ne pouvait sans un grand péril ajouter foi
aux paroles du roi des Israélites. Ce prince se
laissant aller a un si mauvais conseil fit raser
et dépouiller a moitié ces ambassadeurs , et
une action si outrageuse fut la seule réponse
qu’il leur rendit. David outré d’une telle in-

jure qui violait 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 a la guerre. Leur
roi envoya des ambassadeurs à Syrus , roi de
Mésopotamie, avec mille talens, pour l’obliger
a l’assister : le roi Zoba se joignit à lui ; et ces
deux princes joints ensemble amenèrent a Ha-
non vingt mille hommes de pied. Deux autres
rois , l’un de Micha , et l’autre nommé Isboth

lui amenèrentanssi vingt-deux mille hommes.

CHAPITRE VIL
Joab , général de l’armée de David , défait quatre rois venus au

seco un d’lIanon . roi des Ammonites. - David gagne en par.
sonne une grande bataille sur le roi des Syriens. - Devient
amoureux de Bethsabe, l’enlève . et. est came de la mon
d’I’rie, son mari. - il épouse Betlisabè. - Dieu le reprend
de son péché par le prophète Nathan , et il en fait pénitence.
- Aramon , lits aine de David, viole Thamar, sa sœur, et
Absalou, frère de Thamar, ielue.

Ces grands préparatifs des Ammonites, et
la jonction de tant de rois n’étonnèrent point
Davtd, 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-

l Il. Roll, to.
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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 a 1’0pposite 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 a Ahisa’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 reculè. Ces rois étrangers soutinrent avec
beaucoup de vigueur les premiers efforts de
Joab ; mais enfin après avoir perdu grand
nombre des leurs ils prirent la fuite. Les Am-
monites les voyant défaits n’osérent en venir

aux mains avec Abisa’i: ils rentrèrent dans
leur ville , et Joab s’en retournavictorieux
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 résoudre a de-
meurer en repos.lls envoyèrent vers Calame ,
roi des Syriens, qui demeurent au-dela 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 oom-
mandés par Sobac , son lieutenant-général.
David voyant que ses ennemis étaient si forts
ne voulut plus faire la guerre par ses fiente.
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; etSobac, leur général, y
reçut une blessure dont il mourut. Une si
glorieuse victoire abattit l’orgueil des Méso-
potamiens; et ils envoyèrentdes ambassadeurs
à Davidavec des prescris pour lui demander la
paix. Ainsi comme l’hiver s’approchait il s’en

retourna a Jérusalem; et aussitôt que le pria;
temps futvenuil envoyaJoab continuer la guer-
re aux Ammonites : il ravagea tout leur pays, et
assiégea une seconde fois Rabath, leur capitale.

Ce roi si juste, si craignant Dieu, et si zélé
pour l’observation des lois de ses pères, tomba
alors dans un grand péché’. Car comme il se
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promenait le soir selon sa coutume dans une
galerie hante de son palais, il vit dans une
maison voisine une femme nommée Bethsabe
qui se baignait, etqui étaitsi parfaitemeutbelle
qu’il ne put résister à la passion qu’il conçut

pour elle. Il l’envoya chercher, et la retint ;
et comme elle devint grosse elle le pria de
penser au moyen de l’exempter de la mort
ordonnée par la loi de Dieu contre les femmes
adultères. David dans ce dessein manda à Joab
de lui envoyer Urie son écuyer qui était le
mari de Bethsabè et lorsqu’il fut arrivé il s’en-

quit fort particulièrement de lui de l’état du
siége;il lui répondit qu’il allait très-bien; et

David lui envoya pour son souper quel-
ques-uns des plats de sa table, et lui fit
dire de s’en aller coucher chez lui. Mais
Urie au lieu de lui obéir passa la nuit avec
ses gardes. David le sut, et lui demanda
«pourquoi après une si longue absence il
n n’était pas allé voir sa femme et passer ce
n tenipsavcc elle , puisqu’il n’y a personne qui

» n’en use delasorteau retourdequelque voya-
» ge. Il lui réponditque son gènéraletsescom-

n pagnous couchant dans Iechamp sur la terre,
» il n’avait pas cru devoir chercher son repos

» et se divertir avec sa femme. » Sur quoi
David lui commanda de demeurer encore ce
jour-là, parce qu’il ne pouvait le renvoyer que

le lendemain; et le soir il le fit venir souper
et l’invita fort à boire, afin qu’étant plus gai

qu’a l’ordinaire il lui prit envie de s’en aller

coucher chez lui. Mais il passa encore cette
nuit à la porte de la chambre du roi avec ses
gardes. David en colère de n’avoir pu rien
gagner sur lui écrivit à Joab que pour le
punir d’une offense qu’il avait commise il
l’cxposût 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 Eric avec nombre des plus braves
de toutes ses troupes pour faire un effort a
l’endroit qu’il savait être le plus périlleux ;

l’assure que s’il pouvait faire quelque ouver-

t n. un. u.
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ture à la muraille il le suivrait avec toutel’ar-
mée pour donner par cette brèche; et l’ex-
horla à répondre par son courage à l’estime
que le roi avait de lui, et a la réputation qu’il
avait déjà acquise. Urie accepta avec joie cette
commission si hasardeuse, et Joab commanda
en secret à ceux qui l’accompagnaient de l’a-

bandonner , et de se retirer aussitôt qu’ils ver-
raient les ennemis tomber sur leurs bras. Les
Ammonites se voyant ainsi attaques et en ap-
préhendant le. succès, les plus vaillans d’entre

eux firent une grande sortie ; et alors ceux
qui accompagnaient Urie lâchèrent pied , à la
réserve de quelquesuns qui ne savaient pas
le secret. Urie leur montra l’exemple de prè-
férer la mort à la fuite , demeura ferme, sou-
tint l’effort des ennemis, en tua plusieurs; et
après avoir fait tout ce que l’on pouvait et.
tendre d’un des plus braves hommes du
monde, enfin se trouvant environne de toutes
parts et percé de coups , il mourut glorieuse-
ment avec ce peu d’autres qui imitèrent son
courage et sa vertu. Joab dépêcha aussitôt
vers le roi pour lui donner avis que s’en-
nuyant de la longueur de ce siège il avait cru
devoir faire quelque grand effort; mais qu’il
ne lui avait pas réussi , parce que les ennemis
l’avaient soutenu avec tant de vigueur qu’il

avait été repousse avec perte de beaucoup
des siens, et il donna charge à celui qu’il en-
voya , que si le roi témoignait être en colère
de ce mauvais succès il ajoutât à sa relation ,
qu’Urie était l’un de ceux qui avaient été tués

dans cette attaque. Ce qu’il avait prévu ar-
riva; car David dit avec chaleur que Joab
avaitfait une grande faute d’ordonner cette
attaque sans avoir auparavant employé les
machines pour faire brèche ; qu’il devait se
souvenir d’Abimèlecb, fils deGêdéon, qui bien

que très-brave finit sa vie d’une manière hon-
teuse, ayant été me par une femme pour avoir
voulu témérairement emporter en force la tour
de Thèbes , et que ce n’était pas savoir tirer
avantage de l’exemple des autres capitaines
que de tomber dans les mêmes fautes qu’ils ont

faites, au lieu de les imiter dans les actions ou
ils témoigne de la prudence et de la conduite.
Lorsque cet envoya de Joab eut entendu le
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mi 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-

ces qui arrivent dans la guerre , mais les at-
tribuer au sort des armes qui n’est pas tou-
jours favorable , et qu’il devait profiter de ce
malheur pour continuer le 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 exterminat tous les bahitans.
Betbsabél pleura la mort de son mari du-

rant quelques jours, et lorsque le temps du
deuil fut passé David l’épousa, et elle ac-
coucha aussitôt après d’un fils.

Dieu regarda d’un œil de colère cette action

de David l, et commanda à Nathan dans un
songe de l’entrepreudre tres-sévèrement de sa

part. Comme ce prophète était extrêmement
sage, et qu’il savait que les rois dans la vio-
lence de leurspassions considèrent peu la jus-
tice, il crut que pour mieux connaître en
quelle disposition était cc prince, il devait
commencer par lui parler doucement avant
d’en venir aux menaces que Dieu lui avait
commandé de lui faire. Ainsi il lui parla en
ces termes : a ll y ’avait dans une ville deux
n liabilans, dont l’un était exlrèmement riche

n et avait une très-grande quantité de bétail.
» L’autre , au contraire, était si pauvre que
n tout son bien consistait en une seule brebis,
n qu’il aimait si tendrement, qu’il la nourris-
» sait avec autant de soin qu’un de ses enfans

)) (le ce peu de pain qu’il avait. Un ami de
n cet homme si riche l’étant venu voir, il ne
a) voulut point toucher a son bétail pour lui
a donner a manger, mais envoya prendre de
n force la brebis de ce pauvre homme, la fit
n tuer, et le traita ainsi à ses dépens. David ,
u touché d’une si grande injustice , dit que
n cet homme était un méchant, qu’il le fallait

a condamner au quadruple envers ce pauvre
n homme, et puis le faire mourir. Le pro-
» phète lui répondit Nous vous cles condamné

magma.
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n vous-même, et avez prononcé l’arrêt du cha-

. timent que mérite un aussi grand crime que
- celui que vous avez osé commettre. Il lui
v représenta ensuite de quelle sorte il avait
v attiré sur lui l’indignation et la colère de
u Dieu, qui par une faveur si extraordinaire
w l’avait établi roi sur tout son peuple, l’avait

n rendu victorieux de tant de nations, avait
v- étendu si loin sa domination, et l’avait ga-

- ranti de tous efforts que Satil avait faits pour
v le perdre; que c’était une chose horrible
n qu’ayant plusieurs femmes légitimes, son
» mépris des commandemens de Dieu l’eût
n porté jusqu’à une violence aussi cruelle et
» aussi impie que de prendre la femme d’au-

» trui, et de faire tuer son mari en le li-
» vrant a ses ennemis. Mais que Dieu exerçait
» d’une telle 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
» monde, et prendrait les armes contre ’lui
» pour. le punir publiquement du crime qu’il

a avait commis en secret. A quoi il ajouta
n qu’il aurait le déplaisir de voir mourir l’en-

» 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
rec0nnut et confessa la grandeur de son péché. r
Car c’était un homme - juste , et qui excepté ce

crime n’en avait jamais commis aucun autre.
Dieu touché de son extrême repentir lui pro-
mit de lui conserver la vie et le royaume, et
d’oublier son péché après qu’il en aurait fait

pénitence. Mais, selon ce que le prophète lui
avait dit, il envoya une grande maladie à l’en-
fant qu’il avait en de Bethsabé. L’extréme

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 revêtit d’un sac, demeura couché contre
terre , et demanda instamment à Dieu de vou-
loir lui conserver cet enfant. Mais il rejeta sa
prière, et l’enfant moumt le septième jour.
Nul des siens n’osait lui en donner la nouvelle,
de crainte qu’étant déjà si affligé, il s’opinia-

tratcncore a ne prendre point de nourriture, et
continuât de négliger entièrement le soin de

son corps, y ayant sujet de croire que puis.



                                                                     

[39.45 de la C.]

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 a 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 a man-
ger. Ses proches et ses domestiques surpris
d’un si soudain changement le supplièrent de
leur permettre de un en demander la raison,
et il leur dit: (t Ne comprenez-vous pas que
u pendant que l’enfant était en vie l’espé-

n rance de pouvoir obtenir de Dieu sa conser-
» vation me faisait employer tous mes ef-
» forts pour tacher de le fléchir? Mais main-
» tenant qu’il est mort mon affliction et mes
n plaintes seraient inutiles. » Cette réponse si
sage leur fit louer sa prudence, et Bethsabé
accoucha d’un second fils que l’on nomma Sa-

lomon.
Cependant Joab pressait le siège de Rabath:

il rompit lesaquéducs qui conduisaient de l’eau

dans la ville, et empêcha d’y apporter des
vivres. Ainsi les bahitans se trouvèrent pres-
sés en même temps de la faim et de la soif,
parce qu’il ne leur restait qu’un puits qui ne
pouvait pas à beaucoup prés leur suffire. Alors
il écrivit au roi pour le prier de venir dans son
armée, afin d’avoir lui-même 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 tres-grand, et il se contenta de pren-
dre pour lui la couronne d’or du roi des Am-
monites, qui pesait un talent et était enrichie
de quantité de pierres précieuses, au milieu
desquelles éclatait une sardoine de très-grand
prix; et il porta souvent depuis cette cou-
ronne. Il lit mourir tous les habitans par di-
vers tournions sans en épargner un seul, et ne
traita pas plus doucement les autres villes du
même pays qu’il prit encore de force.

Lorsque après une conquête si glorieuse il
fut de retour a Jérusalem’, il lui arriva une
étrange affliction, dont voici qu’elle fut la

v Il. lots. la.
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cause. La princesse sa fille , nommée Thamar,
surpassait en beauté toutes les filles et les fem-
mes de son temps. Amnon, l’aîné des fils de

David, en devint si éperdument amoureux,
que ne pouvant satisfairesa passion a cause
qu’elle était très-soigneusement gardée, il
tomba dans une telle langueur qu’il n’était

plus reconnaissable. Jonathas, son cousin et
son ami particulier , jugea que cette maladie
ne pouvait venir que d’une semblable cause,
et le pressa de lui dire ce qui en était. Amnon
lui avoua l’amour qu’il avait pour sa sœur; et

Jonathas, qui était un homme ingénieux, lui
donna le conseil qu’il exécuta. Il feignit d’être

fort malade. se mit au lit; et lorsque le roi son
père I’alla voir il le supplia de lui envoyer sa
sœur. Quand elle fut arrivée. il la pria de lui
faire des gâteaux , disant qu’étant faits de sa

main, il en mangerait plus volontiers. Elle en
fit à l’heure même et les lui présenta. Il la pria

de les porter dans son cabinet, parce qu’il
voulait dormir et commanda à ses gens de faire
sortir tout le monde. Aussitôt après il se leva,
alla dans ce cabinet où Thamar était toute
seule. Il lui découvrit sa passion, et lui vou-
lut faire violence. Elle s’écria et lui dit tout
ce qu’elle put pour le détourner de commettre
une action si criminelle et si honteuse à toute
la famille royale , et voyant que ses raisons ne
le touchaient point . elle le conjura que, s’il ne
pouvait vaincre sa passion, il la demandât donc
en mariage au roi son père. Mais Amnon qui
était hors de lui-même et transportéde la fureur
deson amour, n’eut point d’oreilles pourl’éeou-

ter : il la viola, quelque résistance qu’elle pût

faire, et par le plus étrange et le plus soudain
changement dont on ait jamais entendu par-
ler, il passa un moment après de cette ardente
affection qu’il avait pour elle à 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 fit chasser. Cette prin-
cesse, comblée de douleur, déchira le voile qui
lui descendait jusqu’à terre et qu’il n’était

permis qu’aux filles des rois de porter, mit de
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la cendre sur sa tété , et traversa ainsi toute la
ville, en publiant avec des cris mélés de san-
glots et de pleurs l’horrible violence qu’on lui

avait faite. Absalon, dont elle était sœur de
mère aussi bien quede père, l’ayant rencontrée

en cet état et su la cause de son désespoir , fit
ce qu’il put pour la consoler, et elle demeura
assez long-temps avec lui sans se marier. Da-

, vid fut très-sensiblement touché d’une action si

I détestable; mais comme il avait une tendresse
particulière pour Amuon 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 el le conserva dans son cœur jus-
qu’à ce qu’il put le faire éclater par une ven-

geance proportionnée à la grandeur de l’of-

fense. Une année se passa en cette sorte; et
lorsqu’au bout de ce temps il devait aller a
Belzéphon , dans la tribu d’Éphra’im pour

faire tondre ses brebis, il invita le roi son
père et tous ses frères au festin qu’il désirait

leur faire. David s’en étant excusé sur ce
qu’il ne voulait pas l’engager dans une si
grande dépense, Ahsalon le supplia de lui faire
donc au moins la faveur d’y envoyer tous ses
frères. Il le lui accorda : ils y allèrent, et lors-
que Amnon commençait à être gai après avoir

. bien bu, Absalon le fit tuer.

CHAPITRE VlII.

Absalon s’enfuit a Gésur. -- Trois snsaprés Joab obtient de Da.
au son retour. - Il gagne l’atl’ection du peuple. - Va en Ilé-

- bren. - Est déclaré roi, et Achitophel prend son parti. -
David abandonne Jérusalem pour se retirer tau-delà du Jour-
dain. - Fidélité de Chusal et des grands sacrificateurs. -
léchaneeté de Ziba. - Insolence horrible de Sémét. -- Absu-
lon commet un crime infâme par le conseil d’Aehitophel.

Ce meurtre d’Amnon ayant épouvanté tous

les antres fils de David , ils montèrent a cheval
et s’enfuirent a toute bride vers le roi leur
père. Ils ne lui en portèrent pas néanmoins la
première nouvelle; un autre fit plus de dili-
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-
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ment a la douleur, déchira ses habits, sejeta
par terre, poussa des cris, fondit en larmes,
et ne pleurait pas seulement ses enfans morts,
mais aussi celui qui leur avait été la vie. Jo-
nathas, son neveu, fils (le Samma, lui dit pour
le consoler : a qu’autant qu’il y avait sujet de

» croire qu’Absalon avait pu se porter a
a cette action par le ressentiment de l’outrage
» fait à sa sœur , autant y avait-il peu d’appa-

nrence qu’il eût voulu tremper ses mains
a dans le sang de ses auges frères. n Connue
il lui parlait ainsi on en endit 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 , courut les embrasser, niéla ses
larmes avec leurs larmes , et sa douleur d’a-
voir perdu un de ses fils a leur douleur d’avoir
perdu un de leurs frères. Quant à Absalon,
il se retira en Gésur chez son aïeul maternel
qui tenait le premier rang en ce pays , et y
demeura trois ans.

Lorsque Joab vitque durant ce temps la
colère du roi s’était ralentie, et qu’il se por-

terait aisément à 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-
raitre extraordinairement affligée. a Elle lui
n dit que deux fils qu’elle avait étaient en-
» très en dispute a la campagne, et que cette
» dispute s’était si fort échauffée que n’y

n ayant personne pour les séparer ils en
» étaient venus aux mains , que l’un d’eux
» avait tué l’autre , et qu’on le poursuivait en

n justice pour le faire mourir. Qu’ainsi elle
» se voyait prés d’être privée du seul appui

n qui lui restait dans sa vieillesse; et que ne
» pouvant dans une telle extrémité avoir re-
n cours qu’a la clémence de sa majesté , elle

» le suppliait de lui accorder la grâce de Sun
a fils. David la lui promit, et alors elle conti-
» nua de lui parler en ;ette sorte : Je suis
n trop obligée, sire, a votre majesté d’avoir

n tant de compassion de ma vieillesse et de
n l’état ou je me trouverais réduite si je per-

» dais le seul enfant qui me reste. Mais si vous

I Il. Rois. t6.
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a voulez queje ne puisse douter de l’effet de
» votre bonté, il faut,s’ilvous plait, que vous

n commenciez par apaiser votre colère con-
» tre le prince votre fils, et le receviez en
» vos bonnes grâces. Car comment pourrais-
» je m’assurerqne vouspardonnetà mon fils,
n si vous ne pardonnez pas mémé au votre
n une faute toute semblable? Et serait-ce une
a chose digne de votre prudence d’ajouter vo-

lontairement la perte d’un de vos enfans à
) la perte si douloureuse, mais irréparable,
a que vous avez faite d’un autre.» Cc discours
fitjuger au roi que c’était Joab qui avait en-
voyécettc femme. ll lui demanda s’il n’était
pas vrai : elle l’avoua , et à l’heure mémé il

fit 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 à 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 à cetordre, il vécut en particulier
durant deux ans, sans que son déplaisir de
n’être pas traité selon la grandeur de sa nais-

sance diminuât rien de sa bonne mine, qui
était telle, aussi bien que sabeauté et la gran-
deur de sa taille, que nul autre ne lui était
comparable. Il avait même la tété si belle,
que lorsqu’on coupait ses cheveux au bout de
huit mois, ils pesaient deux,ccnts sicles, qui
font cinq livres. Comme il ne pouvaitplus
souffrir d’étrc ainsi banni de la présence du
roi, il envoya prier Joab d’intercéder pour
lui afin d’obtenir la permission de le voir; et
ne recevantpoint de réponse, il fit mettre le
feu dans un champ qui lui appartenait. Aus-
sitôt Joab alla lui demander quel sujet il avait
de le. traiter de la sorte; et il lui répondit que
c’était pour l’obliger a venir le trouver, ne

l’ayant pu autrement, et qu’il le conju-
rait de le réconcilier avec le roi, son exil lui
étant plus supportable que le déplaisir de le
voir toujours en colère contre lui. Joab fut si
touché de sa douleur , et toucha de telle sorte
David par la maniéré dont il lui parla, qu’il

lui dit d’envoyer donc chercher Absalon. Il

)

a...

vint, se jeta a ses pieds, et lui demanda par- ,
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don. David le lui accorda, et le releva’. Ainsi
ayant faitsa paix, il se mit bientôt en grand
équipage; et, outre la quantité qu’il avait de

chevaux et de chariots, il était suivi de cin-
quante gardes. Comme son ambition n’avait
point de bornes, il forma le dessein de dépos-
séder le roi son maître pour se mettre la cou-
renne sur la tété; et, afin d’y parvenir, il ne

manquait point tous les matins de se rendre
au palais, ou il consolait ceux qui avaient per-
du leur cause, et leur disait qu’ils s’en de.
vaient prendre aux mauvais conseillers du roi,
et a ce qu’il se trompait lui-mémé dans ses ju-

gemens. Il continua durant quatre ans a en
user de la sorte, et lorsqu’il se vit assuré de
l’affection. de tout le peuple, il pria le roide
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-
scillers de David, s’y rendit, et deux cents ha-
bitans de Jérusalem y vinrent aussi, mais seu-
lement dans la penséede se trouver a cette fête.
Ainsi le dessain d’Absalon lui réussit comme
il le pouvait souhaiter, car tous le choisirent

pour roi. ’
David touché au point que l’on pentu

l’imaginer de l’audace et de l’impiété de son

fils, quiaprés le pardon qu’il lui avait accor-
dé d’un si grand crime, voulait lui ôter, avec
la vie, le royaume que Dieu lui-mémé lui
avait donné, résolut de seretirer dans les pla-

èccs fortes au-dela du Jourdain, et de remettre
entre les mains de Dieu le jugement desa
cause. Ainsi il laissa la garde de son palais a)
dix de seseoncubines, et sortit de Jérusalem
suivi d’une grande multitude de peupquui ne
put se résoudre à l’abandonner, et de ces six

cents hommes, qui durant même que Satil le
persécutait, ne l’avaient jamais quitté. Sadoc et

Abiathar, grands sacrificateurs, et tous les lé-
vites voulaient aussi aller avec lui et empor-
ter l’archc; mais il les obligea à demeurer,
dans l’espérance que Dieu ne laisserait pas

sans ce secours de prendre soin de lui; et il
les pria seulcmemt de lui donner par des per-

! u. Rois, tu.
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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 en cette rencontre; et Éthéi, Gélbéen, lui

témoigna tant d’affection, que quoi qu’il lui

dit pour le portera demeurer, il ne put ja-
mais l’y faire résoudre.

Comme ce grand prince montait les pieds
nus la montagne des Oliviers, et que chacun
fondait en pleurs a l’entour de lui , on lui rap-
porta qu’Achitophelétait passé par une horri-
bleinfidélité dans le parti d’Absalon. La dou-

leur qu’il en eut lui fut plus sensible que
nulle autre; parce qu’il connaissait l’extrême
capacité d’Achitophel , et il pria Dieu d’empê-

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 étaitla 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 Absalon sous prétexte de

vouloir passer dans son parti, afin de péné-
trer ses desseins , et de s’opposer aux conseils
d’Achitophel. Ainsi Chusai, pour lui obéir,
s’en alla à Jérusalem où Absalon 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 a 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 biœ de Miphiboseth, disant qu’il méritait
mieux que lui de le posséder.

Lorsqu’il fut proche du lieu nommé Bachor,
Séme’i, fils de Gers, parent de Satil, ne se con-

tenta pas de lui dire des injures, il lui jeta
v Il. son, in.
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même des pierres; et. voyant que. ceux qui
étaientautour de lui tachaient de le parer de ses
coups, sa fureur augmenta encore. Il cria
de toute sa force «que c’était un homme
a sanguinaire: qu’il avait été cause de mille
» maux, et qu’il rendait grâce a Dieu de ce
» qu’il permettait que son propre fils. le cha-
» liât des crimes qu’il avait commis contre
n Satil, son roi et son mettre. Sors, lui disait-
» il, sors de ce pays, méchant et exécrable que
» tu es. » Ahisa’i ne pouvant plus souffrir une

si horrible insolence voulut le tuer: mais Da-
vid l’en empêcha disant : a que les maux pré-

» sens devaient leur suffire sans donner occa-
» sion à de nouveaux. C’est pourquoi , ajouta-

» t-il, je ne m’arréte point a ce que peut dire

n cet homme : je ne le considère que comme
» un chien enragé; et je cédé à la volonté de

n Dieu qui l’a envoyé pour me maudire. Car
» quel sujet y a-t-il de s’étonner qu’il me dise

a des injures, puisque mon propre fils ose se
a déclarer ouvertement mon plus mortel cn-
» nemi? mais Dieu est trop bon pour ne pas
» me regarder enfin d’un œil de miséricorde,

» et tropjuslc pour ne pas confondre les des-
» seins de ceux qui ont juré ma ruine. n Cc

vertueux roi en parlant ainsi continua de
marcher sans s’arrétcr aux insultes de Séméi :

et cemalheurcux 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 Absalou, accompagné d’Achito-

pbel en qui il avait toute confiance, se ren-
dit a Jérusalem, et Chusa’i, cep fidèle ami de

David, alla comme les autres se prosterner de-
vant lui, et lui souhaiter un long et heureux
règne. Absalon lui demanda comment, ayant
été jusquealors le meilleur ami qu’cùt son père,

il l’avait abandonné pour embrasser son parti:
a Voyant, lui répondit Chusa’i, que par un
n consentement général chacun se soumet a
» vous, je craindrais de résister à la volonté

n de Dieu si je ne me soumettais pas aussi,
» dans la créance que j’ai que c’est lui qui

» vous fait monter sur le trône. Et si vous me
n faites la gracc de me recevoir au nombre de

I
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n ceux que vous honorez de votre affection ,
r je vous servirai avec la même fidélité et le
n même zèle que j’ai servi le roi votre père;
n parce que je suis persuade qu’il n’y a pas su-

» jet de se plaindre du changement qui est
u arrive, puisque la couronne n’est point pas-
» sec d’une maisouaune autre, mais qu’elle

n est toujours dans la même famille royale , le
» fils ayant succédé au père. » Absalon ajouta

foi a ces paroles et n’eut plus de défiance de
lui.

Ce nouveau roi délibérant avec Achitophel
de la conduite qu’il devait tenir pour affermir
sa domination, ce méchant homme lui con-
veilla d’abuser des concubines de son père en

présence de tout le monde, afin que chacun
voyant parla qu’il ne pouvait plus jamais y
avoir de réconciliation entre eux , mais qu’ils
en viendraient de nécessité a une guerre très-
sanglante, ceux qui s’étaient engagés dans son

parti y demeurassent insèpamblementattachés.

Ce jeune prince suivit ce malheureux et hon-
teux conseil, et l’exécuta a la vue de tout le
peuple sous une tente qu’il fit dresser dans le
palais. Ainsi l’on vit accomplir ce que le pro-
phète Nathan avait prédit à David.

CHAPITRE 1X.

Aehitophel donne nn’eonaeil a Ahsalon qui aurait entièrement
ruine David. - Climat lui en donne un tout contraire qui tut
suivi, et en envoie avertir David. - Achltophel se pend de
«napalm - David sa liste de passer le Jourdain - Abnlon
fait Anna gênerai de son armée, et va attaquer le roi son
père. - Il perd la bataille. - Joab le tue.

Absalon avant ensuite demande à Achito-
phel de quelle sorte il devait agir dans cette
guerrel, a la mort du roi votre père, lui rè-
n pondit-il , est le seul moyen de vous assurer
a la couronne, et de sauver ceux a qui vous
n en êtes redevable. Que si vous me voulez
» donner dix mille hommes choisis sur toutes
a vos troupes, je vous rendrai ce service. n
Ce conseil plut a Absalon : mais il désira
savoir le sentiment de Chusaî, qu’il nommait

toujours le meilleur ami de son père. Il lui dit
quel était l’avis d’Achilophel, et lui demanda

le sien. Chusai jugeant que David était perdu
si on suivait le conseil d’Acbitophel lui en

Il. lolo, l1.

LIVRE Vil. --CHAPlTRE IX. V181

donna un tout contraire, et lui parla en ces
termes: u Vous connaissez, site, l’extrême
» valeur du roi votre père et de ceux qui sont
» avec lui, dont il ne faut point de meilleure
» preuve que ce qu’il est toujours demeuré
» victorieux dans tant de guerres qu’il a en-
» treprises. Il est sans doute maintenant
» campé : et comme nul autre n’est plus savant

n quelui dans l’art de la guerre, il n’y aura
» point de stratagèmes dont il n’use : il mettra

» la nuit une partie de ses troupes dans quel-
» ques vallons, ou derrière quelques rochers ,
» et lorsque les nôtres attaqueront celles qu’il
» fera paraître, elles lâcheront le pied jusqu’à

» ce qu’elles nous aient attirés dans leur em-
» buscade, d’où ils viendront après tous en-
» semble fondre sur nous; et la présence du
» roi votre père, qui s’y trouvera sans doute
» en personne, ne leur rehaussera pas seule-
» ment le cœur , mais le fera perdre aux no-
» tres. C’est pourquoi j’estime que, sans s’ar-

» reter à l’avis d’Achitophel , votre majesté

n doit assembler promptement toutes ses for-
» ces, et en prendre elle-même le comman-
» dement sans le confier à un autre : car par
» ce moyen si le roi votre père ose vous atten-
» dre, il se trouvera si faible en comparaison
» de vous, qu’il vous sera facile de le vaincre
» avec ce grand nombre de troupes qui brûle-
» ront d’ardeur de vous témoigner leur affec-

» tion dans le commencement de votre règne.
» Et s’il s’enferme dans une place vous la
» prendrez aisément en l’attaquant avec des
» machines, et en l’approchant par des tran-
» ehèes. » Absalon préféra ce conseil a celui

d’Achitophel , Dieu le permettant ainsi, et
Chusa’i le fit savoir aussitôt aux grands sacri-
ficateurs Sadoc et Abiathar, afin de mander à
David de passer promptement le Jourdain , de
crainte que si Absalon changeait d’avis- il
ne le joignit avant qu’il l’eut passé. Ces

grands sacrificateurs sans perdre temps en-
voyèrent à leurs fils qui se tenaient cachés
hors de la ville une servante tres-fidèle, Pour
leur dire de partir à l’heure et du?!" en
grande diligence informer David de l état des
choses dont elle les instruirait. lis se mirent
l’instant en chemin , et il peine av’alcnl-lls fait
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deux stades, que des cavaliers qui les aper:
curent en allèrent donner avis à Absalon. Il
envoya des gens pour les prendre z mais comme
ces cavaliers qui les avaient vus leur avaient
donné de la défiance, ils quittèrent le. grand
chemin et s’en allèrent dans un village voisin
nommé Bocchur, qui est du territoire de Jéru-
salem , ou ils prièrent une femme de les cacher.
Elle les descendit dans un puits, et en cou-
vrit l’entrée avec des toisons. Ceux qui avaient
ordre de les arrêter étant arrivés à ce village
lui demandèrent si elle n’avait point vu deux
jeunes hommes. Elle répondit qu’il en était
venu deux à qui elle avait donné à boire, et
qu’après ils étaiientparlis; mais que s’ils vou-

laient se hâter ils pourraient aisément les join-

dre. Ils la crurent, et les poursuivirent long-
temps inutilement. Lorsque cette femme vit
qu’il n’y avait plus rien à appréhender elle re-

tira du puits ces jeunes hommes: ainsi ils con-
tinuèrent leur voyage avec une extrême dili-
gence, se rendirent auprès de David , ct 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 à tout ce qu’il avait de gens avec lui.

Achitophel voyant que le conseil de Chusa’i
avait été préféré au sien, monta a cheval, et

s’en alla à Gclmon qui était le lieu de sa nais-

sance , y assembla tous ses proches et tous ses
amis, leur dit le conseil qu’il avait donuéa
Absalon , mais qu’il ne l’avait pas voulu
croire; qu’ainsi c’était un homme perdu ,

que David demeurerait victorieux, et remon-
terait sur le trône. A quoi il ajouta que pour
lui il aimait mieux mourir en homme de cœur
que par les mains d’un bourreau pour avoir
abandonné David et s’être joint à Absalon.
Après avoir parlé de la sorte il s’alla pendre

dans le lieu le plus reculé de sa maison, et
finit ainsi sa vie de la manière qu’il avait jugé
lui-mémé l’avoir mérité. Ses parens le firent

enterrer.
David après avoir passé le Jourdain, s’en

alla a Mahanaîm , 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 1
qu’ils avaient de son malheur, et les autrespar
le respect qu’avait imprimé dans leur esprit ce
comble d’honneur et de gloire ou ils l’avaient

vu. Les principaux étaient Siphar, prince
d’Amnon, et Bersela’i et Machir de la province

de Galaad. Ils lui donnèrent abondamment et
aux siens tout ce dont ils avaient besoin pour

leur subsistance v . lAbsalon après avoir assemblé une grande
armée et établi général, au lieu deJoab, Amas

son parentl (car il était fils de Jothar et d’Ahi-
gai, sœur de Servia, mère de Joab, toutes deux
sœurs de David), passa le Jourdain et se cam-i
pa assez près de Mahana’im. Quoique David
n’eût que quatre mille hommes de guerre, il
ne voulut pas attendre qu’Absalon vint l’atta- I

quer, mais il résolut de le prévenir. Il divisa
ses troupes en trois corps, donna le premier
a commander à Joab, le second a Abisa’i et le
troisîéme à Èlhay 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 eut de se trouver au combat , les chefs
de ses troupes et ses plus aifectionnès servi.
teurs l’en empêchèrent et lui représentèrent

avec beaucoup de prudence qu’il ne lui reste-
rait aucune ressource s’il perdait la bataille, y
étant lui-mémé en personne; au lieu que n’y

étant pas, ceux qui en échapperaient pour-
raient se retirer auprès de lui et luidonner 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 rondi ta leurs raisons, elles exhor-
ta a lui témoigner dans cette journée leur
fidélité et leur reconnaissance de ses bienfaits.

A quoi il ajouta que si Dieu leur donnait la
victoire il leur recommandait de n’avoir pas
moins de soin de la conservation de la vie
d’Absalon qu’ils en auraieutde 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

I une foret. Le combat fut fort sanglant et il se
fit de part et d’autre des actions incroyables

in. nous
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de 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
embrassé le partid’Absalon ne fissent pour lui

assurer la couronne et le garantir du chati-
iucut qu’il méritaitpour avoir osé l’éter à son

père, joint qu’étant incomparablement plus
forts que leurs ennemis il leur aurait été hon-
teux de se laisser vaincre. Et d’un autre coté
cette mémo disproportion de forces redoublait
le courage des soldats de David, parce qu’elle
rendrait leur victoire plus glorieuse. Ainsi
comme c’étaient tous vieux soldats et les plus

braves du monde, ils enfoncèrent les ba-
taillons ennemis, les rompirent, les mirent
en fuite, les poursuivirent dans les bois et
dans les lieux forts ou ils pensaient sesauver ,
prirent les uns prisonniers , tuèrent les autres,
et il en mourutdavantage de la sorte que dans
le combat. Comme la grandeur de la taille
d’Absalon le rendait très-remarquable , plu-
sieurs l’entreprirent pour le rendre prison-
nier, et l’appréhension qu’il eut de tomber
vivant entre leurs mains l’obligea de s’enfuir à i

toute bride sur une mule extrêmement vite.
Mais le vent agitant ses cheveux qui étaient
fort grands et extrêmement épais, ils s’entrcr

lacèrent dans les branches d’un arbre fort
touffu qui se rencontra sur son chemin, et la
inule continuant de courir il demeura pendu
a cet arbre. Un soldat en avertitaussitôt Joab.
qui lui dit de l’aller tuer, et lui promit cin-
quante sicles. n Quoi. lui répondit ce soldat,
n tuer le fils de mon roi, et que le roi lui-mé-
n me nous a tant recommande de conserver?
» Je ne le ferais pas quand vous me donneriez
n deux mille sicles. » Alors Joab lui comman-
da de le mener ou il était, et quand il y fut il
lua Absalou d’un coup de lance qu’il lui don-
na dans le cœur. Les écuyers de Joab déta-
chèrent le corps, le jetèrent dans une fosse
profonde ct obscure et le couvrirent. d’un si
grand nombre de pierres que cela avait quel-
que forme de tombeau. Joab fit ensuite sou-
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 e’ut trois fils

et une fille parfaitement belle, nommée Tha-
mar, qui épousa le roi Roboam. petit-fils de
David, dont elle eut Abia qui succéda à son
père, et de qui nous parlerons plus amplement
en son lieu.

CHAPITRE X.

David témoignant une excessive douleur de la mort d’Alisalon .
Joad lui parle si fortement qu’il le console, - David pardonna
à Séméi , et rend à Mipliihosvtli la moitié de son bien. - Tou-
tes les tribus rentrent dans son obéissance , et colle de Juda
ayanteté au devant de lui, les afitreltrihus en conçoivent de la
jalousie et se révoltent a la perauasiou de Séba. - David or-
donne il Amant , général de son armée, de rassembler des
forces pour marcher coutre lui. -- Comme il tardait à venir il
envoie Joab avec ce qu’il avait auprès de lui. - Joab rencon-’
tre Amen , ct le tue en llaltlsOD; poursuit sella , et porte sa
tète à David-Grande famine envoyée de th-u à cause du
mauvais traitement fait par Satil aux Gabaouites. - David les
satisfait, etelle cesse. -lI s’engage si avant dans un combat ,
qu’un géant l’eut tué si .tliisai ne l’eut secouru. - Après avoir

diverses fois vaincu les Philistins , il jouit d’une grande paix --
Compose divers ouvrages à la louange de D au. - Actions
incroyables des braves de David. - Dieu envoie une grande
pesto pour le punir d’avoir fait faire la dénombrement des
hommes capables de porter les armes. - David. pour l’apai-
ser,bàlit un autel. - Dieu lui promet que Salomon , son lits,
nuirait le Temple.- "assemble les choses accessoires 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 là que des nouvelles agréa-
bles il n’avait pas jugé lui en devoir faire por-

ter une aussi fâcheuse que celle de la mort
d’Absalon; et qu’ainsi il avait envoyé Chusa’i

lui rendre compte de ce qui s’était passé. Achi-

mas le pria alors de lui 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 même; eteomme il savait un chemin

plus court que celui que Chusaî avait pris.
il arriva avant lui. David était à la porto
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 parcc qu’il était eu-



                                                                     

(Si
core trop éloigné, donna avis qu’il voyait un

homme qui venait très-vite. Le roi prit cette
grande hale à bon augure; et un peu après la
sentinelle dit qu’elle en voyait venir encoreun

autre : ce que ce prince crut aussi être un bon
signe. Lorsque Achimas fut plus proche la sen-
tinelle le reconnut, et fit dire au roi que c’était

Achimas, fils du grand sacrificateur. Alors il
ne douta plus qu’il ne lui apportât de bonnes
nouvelles; et Achimas après s’être prosterné
devant lui dit que son armée avait remporté
la victoire. David sans parler d’autre chose lui
demanda ce qu’était devenu Absalon. Il ré-

pondit qu’il ne pouvait pas lui en rendre
compte, parce que Joab l’avait fait partir aus-
sitôt après la bataille gagnée pour lui en ap-
porter la nouvelle, et qu’il savait seulement
qu’un grand nombre de soldats le poursui-
vaient avec grande ardeur. Chusaî arriva en-
suite, se prosterna devant le roi, et lui cou-
firmala nouvelle du gain dola bataille. David ne
manqua pas del’interroger aussi avec empres-
sement touehantAbsalon, et il répondit: « Je
n souhaite, sire, que ce qui est arrivé a Absalon
» arrive à tous vos ennemis. nCes paroles effa-
cèrent du cœur de Davidtoutelajoiequ’il res-
sentaitde sa victoire, et l’excès de son déplaisir

troubla tous ses serviteurs. Il s’en alla au lieu
de la ville le plus élevé, et la il pleurait son
fils , se frappait l’estomac , s’arrachait les che-

veux, et ne mettant point de bornes à sa dou-
leur il criait à haute voix : a Absalon, mon fils,
n mon fils Ahsalon g plût a Dieu que je fusse
» mort avec vous. i) Car outre qu’il était d’un

naturel extrêmement tendre, c’était celui de
tous les enfans qui lui restaient qu’il aimait le
plus. Les gens de guerre ayant su l’extrême
affliction du roi crurent qu’ils auraient mau-
vaise grâce de paraître devant lui dans un état

de victorieux et de 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 tété cou-
verte ct continuait de pleurer très-amèrement
son fils, lui’parla en cette sorte : a Savez-vous,
v sire, (c que vous faites et dans quel péril
u vous vous mettez? Car ne semble-t-il pas

tu, aux», l9.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3954 de la C.]
» que vous haïssez ceux qui ont tout hasardé
» pour votre service, et que vous vous haïssez
» vous-mémo et toute votre famille royale,
» puisque vous vous affligez de la mort de vos
n plus mortels ennemis? Car si Absalon fût
» demeuré victorieux et eùtalTermi son injus-
i. le domination, y aurait-il quelqu’un de nous
n à qui il n’eût fait perdre la vie, et n’aurait-
» il pas commencé par vous l’éterà vous-mémo

» et à vos enfans? Bien loin de vous pleurer
n ainsi que vous le pleurez , non-seulement il
n aurait été dans la joie; mais il aurait puni
a ceux qui auraient eu compasfion de notre
» malheur. N’avez-vous donc point de boute,
» sire, de plaindre ainsi le plus grand de vos
u ennemis, et qui a été d’autant plus impie,

n que tenant la vie de vous il n’y avait point
» d’honneur et de respect qu’il ne fat obligé

» de vous rendre? Cessez, s’il vous plait, de
a vous affliger pour un sujet qui le mérite si
» peu : montrez-vous a vos soldats, et témoi-
n gnez-leur le gré que vous leur savez de vous .
a avoir acquis aux dépens de leur sang une
» victoire si importante. Que si vous ne le
» faites, et continuez de témoigner uncdouleur
» si déraisonnable, je proteste que, des aujour-
u d’hui sans attendre davantage, je mettrai la
» couronne sur la tété d’un autre : et ce sera

» alors que vous aurez un véritable sujet de
o pleurer. n Ces paroles calmèrent l’esprit (le,

David et le rappelèrent aux soins que sa qua-
lité de roi l’obligeait à prendre de son état. Il

changea d’habitpour réjouir ses soldats, sortit

de son logis, se montra à eux, et chacun lui
vint rendre ses devoirs.

Ceux de l’armée d’Absalon qui s’étaient

sauvés , envoyèrent dans toutes les villes leur
représenter les obligations qu’ils avaient à Da-

vid: que les victoires qu’il avait remportées
en tant de guerre leur avaient fait recouv rer
leur liberté ; qu’ils devaient reconnaitre qu’ils

avaient en tort de s’être révoltes contre lui , et

que maintenant qu’Absalon était mort, ils
devaient prier David de leur pardonner et le
supplier de reprendre la conduite du un nome.
David en étant averti, écrivit aux glands 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 houleux d’être les derniersa lui
témoigner leur affection a le rétablir dans son
état ; de dire la me le chose à Amaza et d’y
ajouter qu’ajant l’avantage d’être neveu du

roi, il devait espérer de sa bonté, non Seule-
ment le pardon d’avoir pris les armes , mais
aussi d’être confirmé en la charge de général

l’armée qu’Absalon lui avait donnée. Sa-

doc et Abiathar s’acquittérent si adroitement

de cette commission , que la chose réussit
comme David le souhaitait. Ainsi toutes les
tribus généralement députèrent vers lui à la

persuasion d’Amaza, pour le prier de revenir
à Jérusalem. Mais celle de Juda se signala en
cette occasion; car elle fut au devant de lui
jusqu’au fleuve du Jourdain.

Séméi 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 à user du pouvoir qu’il
avait de punir ceux qui l’avaient offensé.
Abisai l’entendaut parler ainsi : a Croyez-vous
n donc, lui dit-il , que cela suffise pour vous
b faire éviter le supplice que vous méritez
n d’avoir blasphémé contre un roi que Dieu
» lui-même nous a donné? n Mais David prit la

parole et dit a Ahasai: a Ne troublons point,
n je vous prie, la joie de cette journée: je la
a considéré comme si elle était la première de

» mon règne, et veux pardonner générale-
» ment à tout le monde. » Il dit ensuite à Sé-

méi : a N’apprèhendez rien : votre vie est en
n assurance. a Séméi se prosterna jusqu’à
terre et après marcha devant lui.

Miphiboseth , fils de Jonathas , arriva après
les autres misérablement vêtu : sa barbe et ses
cheveux étaient pleins de crasse, parce qu’il
avait été si vivement touché de l’aflliction du

roi, qu’il n’avait point voulu les faire couper
depuis le jour qu’il s’était enfui de Jérusa-
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. 185lem ; 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 coutre
lui. David après que ce prince, qui n’était pas

moins hon que malheureux , l’eut salue, lui
demanda pourquoi il ne l’avait pas accompa-
gné danssa retraite. a Ziba, sire, lui répon-
» dit-il, en a été la cause; car lui ayant com-
» mandé de préparer ce dont j’avais besoin

» pour vous suivre , non seulement il ne le fil
» pas, mais il me traita avec le dernier mè-
» pris ; ce qui ne m’ont pas néanmoins em-
» péché de partir si j’eussc eu de bonnes jam-

» bes. Il a plus fait, sire, puisque ne se con-
» tentant pas de m’empêcher de m’acquitter

)) de mon devoir et de vous témoigner mon
n affection et ma fidélité, il m’a faussement

n accusé auprès de vous. Mais je connais trop
a votre prudence , votre justice, votre piété
» et votre amour pour la vérité, pour (rain-
» dre que vous ayez ajouté foi li ses calomnies.
» Je sais que lorsqu’il était en votre pouvoir
» de vous venger de la persécution qui vous
» fut faite sous le règne de mon aïeul, vous ne
n voulûtes pas ; et je n’oublierai jamais l’obli-

a galion que je vous ai de ce qu’après avoir
n été élevé a la souveraine puissance , il vous

» a plu de me recevoir au nombre de vos amis,
» et de me traiter comme vous auriez pu faire
n œlui de vos proches que vous aimeriez le
» mieux, en me faisant manger tous les jours
n a 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 ;

mais se contenta de lui dire qu’il commande-
rait a Ziba de lui rendre la moitié de son bien
dont il lui avait donné la confiscation. A quoi
il répondit: a Je consens, sire, qu’il le garde
n tout entier z il me suffit pour étre content de
n vous voir rétabli glorieusement dans votre
» royaume. »

Bersellay, Galatide, qui était un tres-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



                                                                     

eut été son premier père. Bersellay lui en
rendit de grands remercimcns; 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 .Ies plai-

sirs du monde. Ainsi David ne pouvantle faire
résoudre à le suivre, le pria de lui donner
au moins Achimas son fils, afin qu’il put lui
témoîgner 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. lLorsque David arriva à Galgala, la tribu
de Juda tout entière et presque la moitié de
toutes les autres se rendirent auprès de lui.
Les principaux de la province , accompagnés
d’une grande multitude de ses habilans, 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’auraient pas man-

qué d’y aller aussi. Les princes de la tribu de
Juda répondirent qu’ils n’avaient pas sujet de

s’en offenser, puisque étant de la même tribu
que le roi, ils étaient plus obïigés 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 - « Nous ne saurions
» trop nous étonner, dirent-ils , que vous
in vous persuadiez que le roi vous soit plus
a prochequ’a nous, puisque Dieu nous l’ayant
» donné a tous également, votre tribu ne peut

» avoir en cela aucun avantage sur les autres
n dont elle ne fait qu’une douzième partie,
» et ainsi vous avez eu tort d’avoir été trouver

» le roi sans nous en donner avis. 1) comme
cette contestation s’échauffait, Séba, fils de
Boehri’, 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. Aussitét toutes les tribus aban-

t "Jaime.
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donnèrent David , excepté celle de Juda qui le

conduisit à Jérusalem. A
Lorsqu’il y fut arrivé il fit sortir de son

palais ses concubines dont Ahsalon 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) 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 v
de la tribu de Juda , et de les lui amener dans
trois jours pour marcher promptementeon tre
Séba. Le troisième jour étant passé et Amaza

ne revenant point, David, dans l’appréhension
qu’il eutque. le parti de Séba ne se fortifiât et

ne lui fit courir plus de fortune que n’avait fait

Absalon, ne voulut pas attendre davantage.
Il commanda à Joab de prendre 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 Iieu et en quelque état 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’intaut 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 Amnza qui amenait un grand nombre
de gens de guerre. Il s’approcha de lui . et
ayant a dessein laissé tomber son épée hors

du fourreau, il la ramassa, et se trouvant
ainsi l’épée à la main comme par mégarde . il

prit Amaza par la barbe sous prétexte de le
vouloir embrasser, et le tua d’un coup qu’il
lui donna au travers du corps. Quelque mé-
chante que fut 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 à son extrême dou-
leur de la mort d’Azabel , son frère; au lieu
que dans celle-ci le seul mouvement de jalou-
Isie de voir que le roi avait donné à Amaza la
charge de général de son armée et lui (émoi.
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gnait 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
contre 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,

ts’ils voulaient témoigner leur affection au roi,
ils devaient suivre Joab , général de son ar-
mée, et Abisa’i, son frère. Cet homme exécuta

l’ordre qu’il avait reçu , et quand chacun eut
considéré avec étonnement ce corps mort, il
le lit couvrir d’un manteau ct porter dans un
lieu écarté du chemin.

Toutes ces troupes suivirent Joab , qui
après avoir long-temps poursuivi Séba, apprit
qu’il s’était enfermé dans Abelmacha qui est

une ville forte. Il alla pour l’y prendre; mais les
habitanslui en refusèrent l’entrée, ce qui le
mit dans une telle colère qu’il les assiégea avec

résolution de ne pardonner a un seul et de
ruiner entièrement cette ville. Une femme de
grand esprit voyant l’extrême péril ou ils s’é-

taient engagés par leur imprudence, et pous-
sée par l’amour de sa patrie, monta sur la
muraille et cria a la garde la plus avancée des
assiégeans qu’elle désirait parler a leur géné-

ral. Joab vint, et elle lui dit : a Dieu aètabli
n les rois sur les peuples pour les garantir de
n leurs ennemis, et les faire jouir d’une heu-
» muse paix. Mais, au contraire , vous voulez
n employer les armes du roi pour ruiner l’une
n de ses principales villes, quoique nous ne
» I’ayons jamais offensé. 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 mît entre les mains
ce traître de Séba qui s’était révolté contre le

roi , et qu’il lèverait aussitôt le siégé. Cette

femme le pria d’avoir un peu de patience, et
qu’on lui donnerait satisfaction. Elleassembla
ensuite tous les habitans, et leur dit : « Etcs-
a vous résolus a périr avec vos femmes et vos
a enfans pour l’amour d’un méchant homme

a que vous ne connaissez point, et à le pro-
. téger contre le roi, à qui vous êtes rede-
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a vables de tant de bienfaits; et vous imagi-
» nez-vous être assez forts pour résister a
n toute une grande armée? » Ces paroles les
persuadèrent: ils coupèrent la tète à Séba, et
lajetérent dans le camp de Joab, qui leva le
siégé a l’heure mémé et s’en retourna a Jéru-

salem. Un si grand service obligea David à le
confirmer dans la charge de général de son
armée. Il tit ensuite Banaîna 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 à Sahatés
et a Aquilée, et maintint Sadoc et Abiathar
dans la grande sacrificature.

Quelque temps aprésl tout le royaume se
trouva affligé d’une fort grande famine. Da-
vid eut recours a Dieu et le pria d’avoir com-

passion de son peuple, et de vouloir faire
connaître non seulement la cause de ce mal,
mais quel en pouvait être le remède. Lespro- v
phètes lui répondirent de sa part que cette fa-
mine continucrait toujours jusqu’à ce que les
Gabaonites fussent vengés de l’injustice de
Satil, qui en avait fait mourir plusieurs, au
préjudice de l’alliance que Josué avait con-
tractée avec eux, et que lui et le sénat avaient
solennellement jurée. Qu’ainsi le seul moyen
d’apaiser la colère de Dieu et de faire cesser
la famine, était de donner à ce peuple telle
satisfaction qu’il désirerait. David ensuite de

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 Satil pour les faire pen-
dre. On les leur mit entre les mains, sans tou-
cher a Miphiboseth que David prit soin de con-
server parce qu’il était fils de Jonathas. Ainsi
les Gabaonites étant pleinement satisfaits,
Dieu fit tomber sur la terre des pluies douces
et favorables qui lui rendirent sa première
beauté; elle recommença à étre féconde, et
les Israélites se trouvérent de même qu’au.

paravant dans une heureuse abondance.
Comme David préférait l’intérét de son état.

à son repos, il ataqua les Philistins et les.
vainquit dans un grand combat 5 mais Il n°1

l Il. lolo, il.
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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 lavrace des gensnommés Achmon,
fils d’Araphn, qui était armé d’une jaque de

maille , et avait outre son épée un javelot qui
pesait trois cents sicles, le voyant en cet étal,
tourna visage, vint a lui , le porta par terre,
et l’allait tuer sans Abisaï qui vint a 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’assemhlércnt dans la ville

de Gaza, et sitôt que David en fut averti il
envoya contre eux une forte armée. Entre les
plus braves des siens, un’Chéléen , nommé

Sobbach, se signala extrêmement dans cette
guerre, et fut l’une des principales causes de
la victoire, parce qu’il tua plusieurs de ceux
qui se vantaient d’être de la race des géans,

et que leur force tout extraordinaire rendait
si audacieux et si superbes.

Une si grande perte n’abattit point le cœur
des Philistins: ils commencèrent la guerre et
David envoya encore contre eux Néphan un
de ses parens, qui acquit une très-grande répu-
tation, car il combattit seul a seul et tua le plus
fort et le plus vaillant des Philistins, dont les
autres furent si étonnés qu’ils prirent la fuite,

et cette journée coûta la vie à plusieurs de ces
puissans ennemis.

Quelque temps après, ils se mirent encore
in campagne et campèrent proche de la fron-
tière des Israélites. Jonathas, fils de Samma,
neveu de David, tua l’un d’eux, qui était un

si terrible géant, qu’il avait six coudées de

haut et six doigts a chaque pied et a 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’osèrent plus lui faire la guerre.
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Lorsque David , après avoir couru tant de
périls’ etgagné tant debatailles, se vit dansuno

profonde paix, il composa à la louange de
Dieu plusieurs cantiques, plusieurs hymnes et
plusieurs psaumes en vers de diverses mesu-
res , car les uns étaient trimètres et les autres
pentamètres. Il commanda aux lévites de les
chanter tant au jour du 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 toucliaitavee
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 étaien’

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 connaltre jusqu’à quel point allait ce
courage héroïque qui les rendait capables de

vaincre des nations entières. h
Le premier était Jessen, fils d’Acheu , qui

rompit diverses fois des bataillons ennemis et
tua neuf cents hommes dans un seul combat.

Le second était Èléazar , 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, arréla les ennemis , en
fit un si grand carnage que le sang dont son
épée était teinte la colla contre samain, et re-

donna ainsi tant de cœur aux siens, qu’ils ne
tournèrent pas seulement leur visage, mais
enfoncèrent les bataillons qu’il avait déjà
ébranlés et remportèrent cette mémorable vic-

toire dans laquelle une partie des soldats était
assez occupée à dépouiller les morts qui tom-
baient sons les bras foudroyans d’Éléazar.

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 a
reculer, s’opposa seul à tant d’ennemis et fil
des actions de valeur si extraordinaires, qu’il

’ Il. lob sa.
î Il, lois, 13.
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les rempit , les mit en fuite et les poursuivit.
Voici une autre action de ces trois héros.

LorsquelesPhilistinsrevinrentavccunegrande
armée cl se campèrent dans la valleepqui s’é-
tend jusqu’a Bethléem, qui n’est éloignée de

Jérusalemquede vingt stades, David, qui, était
alors dans Jérusalem, étant monte à la forte-
resse pour demander a Dieu quel serait le sue»
ces de cette guerre, il lui arriva de dire; a Oh!
n la bonne eau que l’on boit en mon pays et
a principalement celle de la citerne qui est
a proche de la porte de Bethléem. En vèritèsi
a quelqu’un pouvait m’en apporter, ce pré-
« sent me serait beaucoup plus agréable qu’une

« grande somme d’argent. n Ces trois vaillans
hommes l’ayant entendu parler ainsi, parti-
rent à l’heure même, traversèrent tout le camp

des ennemis, allèrent à Bethléem , 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 à leur passage,
tant par leur étonnement d’une hardiesse si
prodigieuse, qu’à cause que leur petit nombre
ne leur pouvait donner d’appréhension. Mais

David se contenta de recevoir cette eau de
leurs mains sans en vouloir boire, a parce que,
» dit-il ,.la grandeur du péril ou de si vail-
» lans hommes se sont exposés pour me l’ap-

n porter la rend trop chère. » Ainsi il la répan-

dit en la présence de Dieu, la lui offrit et lui
rendit grâce d’avoir conserve ceux qui la lui
avaient présentée.

Le quatrième de ces braves était Abisaî ,
frère de Joab, qui avait tué dans un seul com-
bat six cents de ses ennemis.

Le cinquième était Benaîa, 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 ; qui
depuis, se trouvant sans armes , attaqué par
un Ëgyptien d’une grandeur prodigieuse et

avantageusement arme, le tua avec sa propre
hache qu’il lui arracha des mains, et qui sans
avoir d’autres armes qu’un bâton, tua un lion

dans une citerne ou il était tombe pendant
une grande neige.

Voila quelquesunes des actions de ces cinq
hommes si extraordinaires, et 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 i qui étaient capables de porter
les armes, et ne se Souvenant pas que Moïse
avait ordonne que toutes les fois que l’on ferait

cette revue on devait payer a Dieu un demi-
sicle par tête , dit à Joab d’y travailler. Il
s’en excusa sur ce qu’il ne le croyait pas ne-
cessaire. Mais David le lui commanda absolu-
ment. Ainsiil partit, et après s’y être employé

durant neuf mois et vingt jours avec les prin-
ces des tribus et les scribes, il revint le trou-
ver a Jérusalem, et on vit par les rôles qu’il
lui présenta que le nombrede ceux qui étaient
en état de porter les armes montait il neuf
cent mille hommes, sans y comprendre la tribu
de Juda qui en pouvait fournir seule quarante
mille, ni les tribus de Benjamin et de Lévi,
parce que. avant qu’il en eût fait la revue
le roi lui avait mande de revenir, a cause que
les prophètes lui avaient fait connaltre son
péché. Ce religieux prince en demanda par-
don à Dieu, qui lui ordonna par Gad, son pro.
phète, de choisir lequel de ces trois chaumons
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-
ble de cette proposition, qu’il demeura tout
interdit et ne savait lequel choisir de tant de
maux. Mais le prophète le pressant de se ré-
Soudre, afin de porter sa réponse à Dieu, il
considéra en lui-mémo que , s’il choisissait
la famine, il paraîtrait qu’il aurait préféré sa

conservation a 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 tres-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 considèré son intérêt particulier ,
parce que cette maladie est également redou-
table aux rois et aux moindres d’entre le pen-
ple. Ainsi il résolut de la demander , dans la
pensée qu’il lui était plus avantageux de tom-

lIl. Bols, sa.
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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 connaltreaux divers accidens de
cette cruelle maladie. Il paraissait bien en gé-
néral que c’était une peste très-violente; mais

elle emportait les hommes en des maniéresdif-
f (Tentes. Le mal des uns ne paraissait point et
ne laissaitpas de les tuer très-promptement;
les autres rendaient l’esprit au milieu des dou-

leurs du monde les plus violentes; les antres
ne pouvant supporter les remèdes, expiraient
entre les mains des médecms; les autres per-
daient la vue dans un moment, et aussitôt
après étaient suffoqués; et les autres lorsqu’ils

enterraient les morts se trouvaient avoir eux-
mémes besoin d’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
tété couverte de cendre étant prosterné en

terre pour demander à 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 1:, a et alors

P p il cria Dieu de toute sa force que lui seul
» méritait d’étre châtié , et non pas son peu-

» ple puisque.lui seul était coupable et que
a son peuple était innocent, et qu’ainsi il le
» conjurait. de lui pardonner et de se con-
» tenter de le faire périr avec toute sa famille.»

Dieu touché de sa prière fit cesser cette terri-
ble maladie-et lui manda.par le même pro-
phète de bâtir une autel dans l’aire d’Orou, et

de’lui offrir un sacrifice. Cet Oron 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
« :qu’il venait acheter son aire pour y élever
» un autel et offrir à Dieu un sacrifice. L’aire,
a répliqua Oran, 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
» ce sacrifice agréable. n Le roi loua sa sa libé-

ralité et sa franchise , et témoigna lui en sa-
voir bon gré ; mais il ne voulut point ac-
cepter son offre , disant « 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 à

cet autel le nom d’Autel de tout le Peuple, et
choisit ce lieu pour bâtir le Tcmple.Dicu l’eut
si agréable, qu’il lui manda à l’heure mème

par le prophète que son fils et son successeur
exécuterait son dessein.

En suite de cet oracle, il fit faire le dénom-
brement des étrangers qui étaient venus s’ha-

bituer dans son royaume, et il s’en trouva
cent quatre-vingt mille. Il en employa quatre-
vingt mille à tailler des pierres, et le reste a
les porter et les autres matériaux nécessaires,
à la réserve de trois mille cinq cents qui de-
vaient ordonner des travaux et veiller sur les
ouvriers. Il assembla beaucoup de fer, beau-
coup de cuivre , et une incroyable quantité de
bois de cèdre que les Tyriens et les Sidoniens
lui fournirent, et il disait à ses amis qu’il fai-
sait tous ces préparatifs pour épargner œtte
peine à son fils qui était encore si jeune, et lui
donner le moyen de bâtir plus facilement le
Temple.

CHAPITRE XI.
David ordonne A Salomon de Mür le Temple.- Adoniuse «et

faire roi; mais David s’étant déclaré en faveur de Saïomon,
chacun l’abandonne et lui-mémo se soumet à Salomon. - Dl-
ven réglerions tain par David. -- ne quelle sorte il parle au
principaux du royaume, et à Salomon qu’il fait une seconde
fois 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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)) de bâtir un temple en l’honneur de Dieu.
n C’est un ouvrage que j’avais ardemment
n souhaité de faire moi-mémé; mais il me’lc

» défendit par son prophète , à cause que mes
n mains ont été ensanglantées dans les guerres
» que j’ai été obligé de soutenir et d’entre-

» prendre; et me fit dire qu’il avait choisi
n pour accomplir ce dessein le plus jeune de
n 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
» son règne, qu’elle jouiraitde tontes sortes de

n biens dans une paix qui ne serait jamais
n troublée par aucune guerre ni étrangère ni

a, domestique. Ainsi, puisqueavant mémé que
n vous fussiez né Dieu vous a destiné pour
il être roi, efforcez-vous de vous rendre digne
» d’un si grandtôuneurpar votre piété, votre

n courage, et votre amour pour la justice.
n Observez religieusement les commandemens
n qu’il nous adonnés par l’entremise de Moïse,

n et ne souffrez jamais que les autres les vio-
l. lent. Considérez comme une très-grande
» obligation la grâce qu’il vous a faite de vous

» permettre de lui bâtir un temple, et travail-
» lez-y avec ardeur, sans que la grandeur de
n cette entreprise vous étonne. Je préparerai
a. avant de mourir tout ce qui sera nécessaire
n pour ce sujet; etj’ai déjà amassé dix mille

x talons d’or, cent mille talons d’argent, une

n incroyable quantité de fer, de cuivre, de
n bois et de pierres, et assemblé un nombre.
)i innombrable de forgerons, de maçons et
» de charpentiers. Que si néanmoins il vous
n manquait encore quelque chose, vous y pour-
» voirez et vous rendrez par cc moyen agréa-
» ble a Dieu, ilisera votre protecteur, et son
a secours tout-puissant vous mettre en état de
n ne. rien craindre. n

Après que ce grand prince eut parlé de la
sorte à Salomon il exhorta les chefs des tribus
a 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 les ferait jouir. Il ordonna en-
suite qu’après que le Temple serait achevé
ruche d’alliance y serait mise avec tous les
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vases sacrés qui auraient du y être il y avait
long-temps, si les péchés de leurs pères et
leur mépris des commandemens de Dieu n’a-
vaient empêché de le bâtir, comme on l’aurait

da faire aussitôt qu’ils furent entrés en posses-

sion de la terre que Dieu leur avait promise.
Ce sage et admirable roi n’avait alors que

soixantedix ans ’; mais les grands travaux
qu’il avait soufferts durant tout le cours de sa
vie l’avaient affaibli de telle sorte qu’il ne lui

restait plus aucune chaleur naturelle , et tout
ce que. l’on employait pour le couvrir ne lui
en pouvait donner. Les médecins jugèrent
que le seul remède était de faire coucher au-
près de lui une jeune fille pour l’échauffer
comme on échaufferait un enfant, et l’on choi-
sit la plusbellede tout le pays, 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 à 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’engagérent à servir
Adonias. Mais Sadoc, aussi grand sacrificateur,
le prophète Nathan , Bauaïa , capitaine des
gardes, que David aimait beaucoup, et cette
troupe de braves dont nous avons ci-devant
parlé, demeurèrent attachés aux intérêts de

Salomon. Adonias prépara un superbe fes-
tin dans un faubourg de Jérusalem auprès
de la fontaine du jardin du roi, et y convia
aussi Joab. ’Abiathar et les chefs de la tribu de
Juda 5 mais il n’y invita pointSadoc , Nathan
et Bana’ia. Nathan donna avis a Bethsabé,
mère de Salomon , de ce qui se passait, et lui
dit que le seul moyen de pourvoir à sa sûreté
et à celle de son fils était d’aller dire au r01 en

particulier qu’encore qu’il lui eût promis
avec serment que Salomon lui succéderait,
néanmoins Adonias se mettait déjà en posses-

l III. lob, t.
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sion du royaume 3 et il l’assura qu’il survien-

drait dans leur entretien, afin de confirmer ce
qu’elle lui aurait fait entendre: Betbsabé suivit

son conseil : elle alla trouver le roi, se pro-
slerna devant lui, et après l’avoir supplié d’ -

gréer qu’elle lui parlât d’une affaire trésim-

portante , elle lui dit qu’Adonias faisait un
» fort grand festin auquel il avait conviétous
n ses frères excepté Salomon; qu’il y avait
n aussi invité Abiathar, Joab, et ses principaux
» amis; que tout le peuple voyantcette grande
n assemblée attendaitquiseraitcelui pour qui il
n lei plairait de se déclarer; qu’elle le suppliait
» de sese souvenir de la promesse qu’il lui
» avait faite si solennellementdeehoisir Salo-
u mon pourson successeur; etdeconsidérerque
» si lorsqu’il ne serait plus au mondeAdonias
n venait a 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

u l’avait déclaré, parce qu’il faisait un grand

» festin auquel excepté Salomon il avait invité

n tous ses frères, Joab, et plusieurs autres; et
n qu’au milieu de la bonne chére et de leur ré-

» jouissance ces conviés luiavaientsouhaite un
» long et heureux règne. Il ajouta qu’Adonias
» ne l’avait point convié, ni Sadoc, ni Banaia.
» Qu’ainsi comme il était nécessaire que cha-

n cun sût quelle était sur cela sa volonté,ilve-

» nait le supplier de la lui dire. » Le prophète
ayant parlé de la sorte, David commanda de
faire revenir Bethsabé qui était sortie de la
chambre loquue Nathan y était entré , et
quand elle venue il lui dit: u Je vous jure
V» encore, par le Dieu éternel et tout-puisant,

in que Salomon votre fils sera assis sur mon
» trône, et qu’il régnera dés aujourd’hui. »

Bethsabé se prosterna jusqu’à terre a ces
paroles , et lui souhaita une dengue 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’cux et le. prophète,

accompagnés de tous ses gardes, le fissent
monter sur la mule que un] 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’Israel, en répan-
dant sur sa tête de l’huile sainte z et qu’après

ils le fissent encore traverser toute la ville ,
un héraut criant devant lui : a Vive le roi
» Salomon , et qu’il soit assis durant toute sa
» vie sur le trône royal de Juda. » Il fit ensuite

venir Salomon, et lui donna des préceptes
pour bien régner , et pour gouverner sainte-
ment et avec justice, non seulement la tribu
de Juda, mais aussi toutes les autres. Banaïa .
après avoir priéDieu de vouloir être favorable a
Salomon, fital’heure même,avec lesautresdont
nousveuons de parler, monter Salomon sur la
mule du roi, le mena à travers la ville a la
fontaine de Gion où il fut sacré roi, et le ra-
mena par le 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: «Vive le roi Salomon, et Dieu
i; veuille qu’il gouverne heureusement durant
n un grand nombre d’années; et lorsqu’ils

furentarrivés dans le palais ils le firent asseoir
sur le trône du roi son père. Lajoie du peu-
ple fut si extraordinaire qu’on ne vit aussitôt
dans toute la ville que festins et que réjouis-
sances : et le bruit des flûtes, des harpes , et
d’autres instrumens de musique étaitsi grand,

que non seulement tout l’air en retentissait,
mais il semblait que la terre en fut émue.
Adonias et ceux qu’il avait conviés en furent
troublés , et Joab dit que ce bruit de tant d’in-

strumens ne lui plaisait point. Ainsi, comme
tous étaient pensifs et ne songeaient plus a
manger, on vit venir en grande hâte Jonathas
fils d’Abiathar. Adonias s’en réjouit d’abord

dans la créance qu’il apportait de bonnes nou-
velles 3 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’a lui-mémo du mal qui lui en ar-
riverait s’il y manquait. Il envoya ensuite le
tirer de cet asile; et après qu’il se fut prosterné

devant lui, il lui commanda de s’en aller dans
sa maison sans rien craindre, et de n’oublier
jamais combien il lui importait de vivre en
homme de bien.

David, pour assurer encore davantage la
couronne a Salomon , voulut le faire recon-
naître roi par tout le peuple. Il fit venir pour
ce sujet à Jérusalem les principaux des tribus ,
et des sacrificateurs et des lévites, dont le
nombre de ceux qui avaient trente ans passés
se trouva être de trente-huit mille. Il en choisit

’six mille pour juger le peuple et pour servir
de greffiers; vingt-trois mille pour prendre
scinde la construction du Temple, quatre mille
pour en être les portiers, et le reste pour chan-
ter des hymnes et des cantiques à la louange
de Dieu avec les divers’instrumens de musique
qu’il avait fait faire et dont nous avons ci-
devant parlé. Il les employa à ces divers of-
fices selon leurs races; et après avoir séparé
celles des sacrificateurs d’avec les autres il
s’en trouva vingt-quatre, savoir : seize des-
cendues d’Ëléasar , et huit descendues d’Itha-

mar: il ordonna que ces familles serviraient
successivement chacune huit jours, depuis
un sabbat jusqu’à l’autre sabbat; et le sort
ayant été jeté en sa présence, et en la présence

des grands sacrificateurs Sadoc et Abiathar et
de tous les chefs des tribus, on les enrôla tou-
tes l’une après l’autre, selon que le sort tomba

sur elles; et cet ordre dure encore aujour-
d’hui. Après que ce sage prince eut ainsi di-
visé les races des sacrificateurs, il divisa de la
même manière celles des lévites , pour servir
le huit jours en huit jours comme les autres,

et rendit un honneur particulier aux descen-
«lans de Moïse, en leur commettant la garde
lu trésor de Dieu, et des présens que les rois
ni offraient ; et il ordonna que toute la tribu
le Lévi , tant sacrificateurs qu’autres, s’em-

ploierait jour etnuit au service de Dieu, ainsi
que Moïse l’avait commandé.

Il divisa ensuite tous ses gens de guerre en
JOSEPH.
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douze corps de vingt-quatre mille hommes
chacun , commandés par un chef qui avait
sous lui des mestres-de-camp et des capitaines;
ordonna que chacun de ces corps ferait garde
tour à tour durant un mois devant le palais
de Salomon , et ne distribua aucune des char-
ges qu’à des personnes de mérite et de probité.

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-
ticuliérement.

Lorsque cetexcellent roi eut ainsi régie tou-
tes choses avec tant de prudenceet de sagesse, il
fit assembler tous les princes des tribus et tous
ses principaux officiers; et étant aSSis sur son
trône il leur parla de cette serte z 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
» quantité d’or et cent mille talons d’argent,

n il me fit défendre par le prophète Nathan
n d’exécuter ce dessein , parce que mes mains
» étaient souillées du sang des ennemis que
» j’ai vaincus en tant de guerres que le bien
» publie 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-
n rait a la couronne commencerait et achève-
» rait cet ouvrage. Ainsi, comme vous savez
in qu’encore que Jacob notre père eût douze
» fils, Judas, parun consentement général, fut
» établi prince sur tous les autres; et qu’en-
» core que j’eusse six frères , Dieu me préféra

n à eux pour m’élever à la dignité royale ,
n sans qu’ils en aient témoigné aucun mécon-

n tentement : je désire de iméme que tous mes
» autres enfans souffrent sans en murmurer
n que Salomon leur commande , puisque Dieu
» l’a choisi pour l’élever sur le trône. Car si

n lors même qu’il veut que nous soyons sou-
» misa des étrangers nous devons le suppor-
» ter avec patience , n’avons-nous pas sujet de
» nous réjouir que ce soit à l’un de nos frères

n qu’il confère cet honneur, puisque la proxi-
» mité du sang nous y fait participer ?. Je
» prie Dieu de tout mon cœur de trou-10H bien -
» tôt accomplir la promesse qu’il lui a plu de

» me faire de rendre ce royaume tres-heureux
15
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a sous le règne de ce nouveau roi, et que cette
» félicité soit durable. Cela arrivera sans
a doute, mon fils, dit-il en se tournant vers
» Salomon, si vous aimez la piété et la justice,

» et si vous observez inviolablement les lois
a) 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 bâtir le Templo,où tout
était marqué en particulier; comme aussi un
état de tous les vases d’or et d’argentnécessai-

res pour le service divin , avec le poids dont
ils devaient être. Il recommanda ensuite àson
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 tres-volontiers a ce saint ouvrage
cinq mille talens d’or , dix mille stataires, cent
mille talens d’argent, et très-grande quantité

de fer ; et ceux qui avaient des pierres préo
cienses les apportèrent pour les mettre dans le
trésor, dont J ail , qui était de la race de Moïse,

avait la garde. Tout le peuple fut extrêmement
touché, mais David plus que nul autre, de ce zèle

que témoignaientles personnes les plus consi-
dérables du royaume. Ce religieux prince en
rendit a haute voix des actions de grâces a Dieu,
en le nommant le père et le 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 sortes de
vertus. Il leur commanda ensuite de donner
des louanges à 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 s05 règne. On fit lelende-
main de grands sacrifices, dans lesquels ou
offrit a Dieu en holocauste mille moutons,
mille agneaux, mille veaux, et un tréegrand
nombre de victimes pour des oblations pacifi-
ques. David passa le resto du jour avec tout le
peuple en fête et en réjouissance , et Salomon
fut une seconde fois sacré roi par Sadoc grand
sacrificateur , et mené dans le palais , où on le
mit sur le trône du roi son père, sans que
personne ait manqué, depuis ce jour , de lui
obéir.

CHAPITRE XII.
Dernières Instructions de David A Salomon, et Il mon. -- Salo-
mon ie fait enterrer avec une magnificence tout extraordinaire.

Peu de temps après, David se sentanteutiére-
ment défaillir jugea que sa dernière heure
était proche’. a Il fit veuirSalomon, et lui dit:
n 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
v vie qui me resteà vous recommandereneore
n d’être juste envers vos sujets , religieux en-
» vers Dieu qui vous a élevé sur le trône, et.
a d’observer les commandemens qu’il nous a

n donnés par Moise, sans que ni la faveur, ni
a la flatterie , ni la passion , ni autre considé-
u ration quelconque vous eu fasse jamais
a» départir. Que si vous vousacquittez aussi
a fidèlement de ce devoir que vous y êtes
» obligé et que je vous y exhorte, il affermira

t tu. non. a.
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I le sceptre dans notre famille, et jamais nulle
n autre ne dominera sur les Hébreux. Souve-
n nez vous des crimes commis par Joab lors-
» que sa jalousie le porta à tuer en trahison
u deux généraux d’armée aussi gens de bien et

u d’un aussi grand mérite qu’étaient Abner et

a Amaza; vengez leur mort de la manière
n que vous jugerez le plus à propos : je n’ai
» pu le faire parce qu’il était plus puissant que

u moi. Je vous recommande les enfans de
n Bersellay Galatide. Témoignez-leur en ma
» considération une affection particulière ,
n tenez-les auprès de vous en grand honneur;
n et ne considérez pas comme un bienfait ce
n bon traitement que vous leur ferez; mais
r comme une reconnaissance de l’obligation
n que j’ai illeur père, qui loquue j’étais exilé

a m’a assisté avec une générosité nompareille,

n et nous a ainsi rendus ses redevables. Pour
» le regard de Semer qui osa m’outrager par
n mille injures lorsque je fus contraint de sor-
I tir de Jérusalem pour chercher ma sûreté
in delà le Jourdain, ctà qui je promis néan.
in moins de sauver la vié quand il vint au de-
); vant de moi à mon retour 3 je me remets a
n vous de le punir selon l’occasion qu’il pourra

n vous en donner. a
David, après avoir parlé de la sorte a 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 à un roi pour procurer le repos et la
félicité à tout un grand peuple. Nul autre ne
fut jamais plus vaillant que lui: il était tou-
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jours le premier à s’exposer au péril pour le
bien de ses sujets et la gloire de son état , et il
engageait les siens plutôt par son exemple que
par son autorité a faire des actions de valeur
si extraordinaires , que quelque véritables
qu’elles soient, elles paraissent incroyables.
Il était très-sage dans les conseils, tres-agis-
sant dans les occasions pressantes, tres-pré-
voyant dans ce qui regardait l’avenir, sobre ,
doux, compatissant aux maux d’autrui, et
(réajuste; qui sont toutes vertus dignes des
grands princes. Il n’a jamais abusé de cette
souveraine puissance ou il s’est vu élevé, si-
non lorsqu’il se laissa emporter à sa passion
pour Bethsahé, et jamais nul autre roi; ni des
Hébreux, ni d’aucune autre nation , n’a luis-
séde si grands trésors.

Le roi Salomon , son fils, le lit 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 (les richesses incroyables, comme il.
sera facile de .lc juger par ce que je m’en
vais dire. Car, treize cents ans après, An-
tiochns, surnommé le Religieux et fils de Dé-
métrius, ayant assiégé Jérusalem; et Hircan ,

grand sacrificateur, voulant l’obliger par de
l’argent à lever le siège; comme il n’en pou-

vait trouver ailleurs, il lit ouvrir ce sépulére
et en tira trois mille talens , dont. il donna
une partie ace prince. Et long-temps après,
le roi Hérode lira une fort grande somme
d’un autre endroit de ce sépulcre où ces tré-

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 cachés sous terre avec tant d’art, qu’on ne

les a pu trouver.
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V LIVRE HUITIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Salomon un tuer Adonias , Joan , et semer. - ou a Abiathar
la charge de grand sacrificateur, et épouse la fille du roi

d’Égypte. .
Nous avons fait voir dans le livre précé-

dent quelles ont été les vertus de David’, les

bienfaits dont notre nation lui a été redevable,
et comme après avoir remporté tant de vic-
toires il mourut dans une heureuse vieillesse.
Salomon son fils qu’il avait établi roi des son
vivant ainsi que Dieu l’avait 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 lui demanda
s’il avait besoin d’elle, et qu’elle le servirait

volontiers. A quoi il répondit « qu’elle savait

p que le royaume lui appartenait , tant à cause
» qu’il était l’alné, que par le consentement

» que tout le peuple y avait donné. Que néan-
t: moins Dieu ayant préféré Salomon à lui il
» voulait bien s’y soumettre, et se contentait
» de sa condition présente 5 mais qu’il la sup-

» pliait d’intercéder pour lui envers le roi,
» afin qu’il lui plût de lui donner en mariage

n Abisag que chacun savaitétre encore vierge,
» le roi son père ne l’ayant prise que pour l’é-

» chauffer lorsque la nature lui défaillait dans
»sa vieillesse. » Bethsahé lui promit de lui
rendre cet office , et lui dit de.bicn 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 tu. Roba.

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
» pour une mère il s’étonnait de l’entendre

» parler ainsi, comme si elle pouvait douter
n qu’il ne lui accordât avec joie tout ce qu’elle

» désirait. Alors elle le pria de trouver bon
» que son frère Adonias épousât Abisag. Cette

» prière le surprit et le fâcha de telle sorte
» qu’il la renvoya en disant qu’Adouias de-

» vait demander aussi qu’il lui donnât sa cou-
» ronne comme étant plus âgé que lui ; qu’il

» était évident qu’il ne désirait ce mariage que

» par un mauvais dessein,- et que chacun sa-
» vait que Joab général de l’armée, et Abiathar

» grand sacrificateur étaient dans ses intérêts. »

Il envoya ensuite quérir Bauaïa capitaine de
ses gardes , et lui commanda d’aller tuer Ado-
mas.

Il fit venir aussi Abiathar grand sacrifica-
teur, et lui dit: «Vous mériteriez que je vous
» fisse perdre la vie pour avoir suivi le parti
» d’Adonias. Mais les travaux que vous avez
» supportés avec le feu roi mon père , et la
» part que vous avez eue comme lui à la trans-
» lalion del’Arched’alliance, foulque je ne vous

» ordonne autre peine que de vous retirer et de
» ne vous présenter jamais devant moi. Allez
» en votre pays, et demeurez-y à la campagne
» durant tout le reste de votre vie, puisque
» vous vous êtes rendu indigne de la charge
» que vous possédez. »

Voilà de quelle sorte la grande sacrificature
sortit de la famille d’Ithamar ainsi que Dieu
l’avait prédità Èli aïeul d’Abiathar, et passa

danscelle de Phinées en la persénne de Sadoc.



                                                                     

[3963 de la C.] LIVRE VIll.-CHAPITRE Il. 197

Durant le temps que cette charge était de- l » et n’avez-vous point craint d’ajouter le par-
meurée en la famille d’Ithamar depuis Èli qui

l’avait exercée le premier, ceux de la famille
de Phinées qui menèrent une vie privée furent

Boccy, fils de Joseph grand sacrificateur; Joa-
lhan , fils de Boccy; Mareoth, fils de Joathan ;
Aroph, fils de Mareoth; et Achitob, fils d’Aroph
et père de Sadoc qui fut établi grand sacrifica-
teur sous le règne de David.

Lorsque J oab eut apris la mort d’Adonias il
ne douta point que s’étant déclaré pour lui on

ne le traitât de la mémé sorte. Il s’enfuit auprès

de l’autel, dans l’espérance que la piété du roi

lui douneraitdu respect pour un lieu si saint.
Mais Salomon lui fit ordonner par Bana’ia de
comparaître en jugementpour sejustifier et se
défendre. u A quoi il répondit qu’il ne sortirait
n point d’où il était; et que s’il avait a mourir

» il aimait mieux que ce fut dans un lieu con-
» sacré à Dieu. » Salomon en suite de cette
réponse commanda à Bana’ia de lui aller cou- -

per la tété et de faire enterrer son corps, pour
le punir de deux aussi grands crimes que ceux
qu’il avait commis en assassinant Abner et
Amaza , afin que le châtiment ne tombant que
sur lui et sur sa postérité , chacun connut que
le roi son père et lui en étaient entièrement in-
nocens. Banaîa exécuta cet ordre ,’ et succéda

aJoab en la charge de général de l’armée.

Quant à celle de grand sacrificateur elle fut
réunie tout entière en la personne de Sadoc.

Salomoa commanda en ce mémé temps à
Séméi de bâtir une maison dans Jérusalem

pour y demeurer, avec défense sons peine de
la vie de passer jamais le torrent de Cédron;
et voulut qu’il s’y obligeât par serment. Séméi

lui rendit de grands remercimens de cette
grâce, et dit en faisant ce serment qu’il le fai-
sait de tout son cœur. Ainsi il quitta son pays,
et vint s’établir a 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

a que vous étcs , n’aviez-vous pas promis avec
in Serment de ne sortir jamais de Jérusalem;

» jure au crime d’avoir outragé de paroles le
» feu roi mon père quand la révolte d’Absalon

» l’obligea d’abandonner la capitale de son

n royaume? Préparez-vous à souffrir le sup-
» plice que vous méritez , et qui fera connaître

» à tout le monde que le retardement de la pu-
» nition des méchans ne sert qu’a rendre leur
» châtiment plus rigoureux. Après lui avoir
» parlé de la sorte il commanda à Bana’ia de le

» faire mourir. »

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’Egypte , fortifia extrêmement Jérusalem , et

gouverna toujours depuis son royaume dans
une profonde paix. Car sa jeunesse ne l’em-
pêchait pas de rendre la justice et de faire ob-
server les lois ; mais il se c0nduisait en toutes
choses avec autant de vigilance, de prudence
et de sagesse que s’il eut été beaucoup plus
âgé, parce qu’il avait continuellement devant

les yeux les instructions qu’il avait reçues du
roi son père.

CHAPITRE Il.

Salomon reçoit de Dieu le don de sagesse. -Jugement qu’il
prononce entre deux lemmes de l’une desquelles l’enfantetait
mort. - Noms des gouverneurs de ses provinces. - Il fait
construire le Temple.et y talimettrel’Arche d’alliance-Dieu
lui préditle bonheur ou le malheur qui lui arriverait et tison
peuple selon qu’ils observeraient ou transigeraient ses comman-
demena.-Salomon bâtit un superbe palais. -Fortille Jérusa-
lem, mame plusieurs villes. - D’où vient que tous les rois
d’Égypte se nommaient Pharaon. - Salomon se rend tribu:
taire ce qui restait de’Chananeens. ,-- il équipe une grande
liette. - La reine d’Egypte et d’Ethiopîo vient le visiter,
- Prodigieusea richesses de ce prince. - Son amour décor.
donné pour les lemmes le fait tomber dans l’idolatrie.- Dieu
lui fait dire de quelle sorte il le châtiera. -Ader s’éléve contre
lui. - Et Dieu fait savoir a Jéroboam par un prophète qu’il
régnerait sur dix tribus.

L’un des premiers soins du roi Salomon fut
d’aller à Hébreu offrir à Dieu en holocauste
mille victimes sur l’autel d’airain que Moise
yavait fait construire; et Dieu l’eut si agréable

qu’il lui apparut la nuiten songe et lui dit que
pour récompense de sa piété il lui accorderait
tel don qu’il voudrait lui demander.Ce prince,
bien que jeune, ne se laissa pomt emporter au
désir des richesses ou des autres choses qui
paraissent si agréables aux hommes; il en sou-
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liaita 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
a me donner l’esprit de sagesse et de conduite,
» afin que je puisse gouverner mon royaume
a avec prudence et avec justice. » Dieu fut tel-
lementsatisfait de cette demande, qu’après lui
avoir accordé une sagesse si extraordinaire que
nul autre auparavant lui, soit prince on par-
ticulier , n’en avait jamais en une semblable,
il lui dit qu’il ne lui accorderait pas seule.
ment ce qu’il demandait ; a mais qu’il y ajou-

» terait encore les richesses, la gloire, la vic-
» toire de ses ennemis, et la possession de son
» royaume a ses descendans, pourvu qu’il se
a confiât en lui, qu’il persévérât dans la
» tice , et qu’il imitât aussi les autres vertus de

n David son père. » 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 a tout le peuple.

Ce jeune et admirable prince prononça en
ce nième temps un jugement dans une affaire
si difficile, que j’ai cru devoir le 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
dutortqu’on lui avaitfait, luidit : « Cette fem-
» me, sire, et moi demeurions ensemble dans
n une même chambre, et nous accouchâmes
n chacune d’un fils. Trois jours après, son en-
» faut étant auprès d’elle, elle i’étouffa en

a dormant ; et comme je dormais aussi, elle
» 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.
n Alors je lui redemandai mon fils; mais elle
a n’a jamais voulu me le rendre , et s’opiniâ-

a» tre a le 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 parlé , le roi demanda a l’autre ce qu’elle
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avait a répondre. 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 pré-
sens ne crut qu’on pût éclaircir de telle sorte
une affaire si obscure qu’on put.en découvrir
la vérité; et le roi fut le seul qui en trouva le
moyen. Il se fit apporter les deux enfans et
commanda à l’un de ses gardes de les couper
par la moitié , et de donner également à cha-

cune de ces femmes une partie de celui qui
était vivant et une partie de celui qui était
mort. Ce jugement parut d’abord si puérile,

que chacun dans son cœur se moquait du roi
de l’avoir donné ; mais on ne tarda guère a
changer d’avis. La véritable mère s’écria:

a qu’au nom de Dieu on n’en usât pas de la

n sorte; que plutôt que de voir mourir son
» fils, elle aimait mieux le donner a cette
» femme, et qu’on la crût en être la mère,
» puisqu’elle aurait au moins la consolation
» de savoir qu’il serait encore en vie. » 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, laquellodes
deux était la véritable mère. Ainsi il ordonna
que l’enfant vivant serait donné â 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 t et on commença
dès ce jour a lui obéir comme à un prince
rempli de l’esprit de Dieu.

Il me faut maintenant parler de ceux qui
avaient sous son règne le gouvernement de
ses provinces ’.

Uri commandait dans toute la contrée d’È-

phraim.
Aminadab, gendre de Salomon, comman-

dait dans toute la région maritime, on Dot
est compris.

Banaïa, fils d’Achil , commandait dans tout

l lll. Rois, 6.
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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-
laad et de Gaulamjusqu’au mont Liban , ou il
y avait soixante grandes et fortes villes.

Achinabad , qui avait épousé une autre fille
du roi Salomon, nommée Bazima, comman-
duit dans toute la Galilée jusqu’à Sidon.

Banachat commandait dans tout le pays
maritime qui est autourd’Arce. i

Sapphat commandait dans les deux monta-
gnes d’Itabarim et de Carmel, et dans toute
la basse Galilée qui s’étend usqu’au Jourdain.

Suba commandait dans tout le pays de la
tribu de Benjamin.

Et Thabar commandait dans tout le pays
qui est air-delà du Jourdain.

Salomon avait outre cela un lieutenant-gé-
néral qui commandait à tous ces gouverneurs.

On ne peut assez dire quel fut le bonheur
dont tous les Israélites, et particulièrement
ceux de la tribu de Juda,jouireut sous le re-
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’a
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’Eupbrate et l’É-

gypte étaient obligés de lui payer 3 et ces of-
ficiers fournissaiententre autreschoses chaque
jour pour sa table trente mesures de fleur de
farine, soixante mesures d’autre farine, dix
bœufs gras, vingt bœufs de pâturage, cent
agneaux gras et quantité de gibier et de pois-
50D.

Il lavait un si grand nombre de chariots,
qu’il fallait quarante mille auges pour les che-
vaux qui les tiraient et qui étaient couplés
deux à deux , et il entretenait outre cela douze
mille hommes de cavalerie dont la moitié fai-
sait garde dans Jérusalem près 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
a la nourriture de ses chevaux en quelque lieu
qu’il allât.
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Dieu remplit ce prince d’une sagesse et

d’une intelligence si extraordinaires, que nul
autre dans toute l’antiquité ne lui avait été
comparable , et qu’il surpassait mémé 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: Athan, Heman, Chaleol 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’hyssopc jusqu’au cèdre,

et a continuer par tops les animaux, tant oi-
seaux que poissons et ceux qui marchent sur
la terre. Car Dieu lui avait donné une par-
faite connaissance de leur nature et de leurs
propriétés dont il écrivit un livre; et il em-

ployait cette connaissance à composer pour
l’utilité des hommes divers remèdes, entre

lesquels il y en avait qui avaient même la
force de chasser les démons sans qu’ils osas-
sent plus revenir. Cette maniéré de les chas-
ser est encore en grand usage parmi ceux de
notre nation; et j’ai vu un Juif nommé Èléa-

zar qui, en la présence de l’empereur Vespa-
sien, de ses fils et de plusieurs de ses capi-
taines et soldats, délivra divers possédés. Il
attachait au nez du possédé un anneau dans
lequel était enchâssée une racine dont Salo-

mon se servait à cet usage; et aussitôt que le
démon l’avait sentie, il jetait le malade par
terre et l’abandonnail. 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 Hiram, roi de Tyl’, avait été f0"

ami de Davidl, il apprit avec grand plaisir
t III. Reims.
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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 tonte sorte de prospérités. Salo-
mon lui écrivit par eux en ces termes: a Le
n roi Salomon au roi Hiram. Le roi mon père
n avait un extrême désir de bâtir un temple
n en l’honneur de Dieu 3 mais il ne l’a pu à

» cause des guerres continuelles où il s’est
» trouvé engagé, et qui ne lui ont permis de
» quitter les armes qu’après avoir vaincu ses
n ennemis et les avoir rendus ses tributaires.
n 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
n père que j’aurais le bonheur de commencer
» et d’achever. C’est ce qui me fait vous prier

» d’envoyer quelques-uns de vos ouvriers pour

» couper avec les miens sur la montagne du
n Liban le bois nécessaire pour ce sujet ; car
» nuls autres , a ce que l’on dit, ne sont si ha-

» hiles 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.
u Je rends grâce à Dieu de ce que vous avez
n succédé a la couronne du roi votre père,
n qui était un prince très-sage et tres-ver-
» tueux 5 et je ferai avec joie ce que vous dé-

I)! sirez de moi. Je commanderai même 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
» vous jugerez le plus commode pour être de
n là 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. » 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 connaître 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 fit point mêler des choses qui ne sont que
vraisemblables. Ainsi je prie ceux qui la liront
d’y ajouter foi et d’être persuadés que 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 tres-solides.
Salomon fut fort satisfait du procédé du roi

Hiram et lui accorda de tirer tous les ans de
ses états deux mille mesures de blé froment,
deux mille baths d’huile et deux mille baths de

vin, chaque bath contenant soixante - douze
pintes. L’amitié de ces deux rois augmenta
encore 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 neleur pouvait être
à charge. Car après que dix mille avaient du-
rantun 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 milleleur suc-
cédaient, et les dix mille premiers revenaient
après pour continuer à 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 mémé en ce qui regardait leurs
ouvrages.

Toutes choses étantainsi préparées, le roi
Salomon commença à bâtir le Temple en la
quatrième année. de son règne I , et au second
mois que les Macédonicns nomment Arthc-
misius et les Hébreux Jar (qui est le mois

t tu. Bois, a.
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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
cent deux ans depuis la création du monde.
Ce qui se rencontra être dans la onzième au;
née du règne d’Hiram, dont la capitale nom-
mée Tyr avait été bâtie deux cent quarante

ans auparavant.
Les fondations du Temple furent faites très-

profondes, et afin qu’elles pussent résister à

toutes les injures du temps et soutenir sans
s’ébranler cette grande masse que l’on devait

cotruire dessus, les pierres dont on les rem-
plit étaient si grandes , que cetouvrage n’était

pasmoins digne d’admiration que ces superbes
ornemens et ces ’enrichissemens merveilleux
auxquels il devait servir comme de base, et
toutes les pierres que l’on employa depuis
les fondemens jusqu’à la couverture étaient
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-vingt coudées.
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 attires, et chacune avait
vingt-cinq coudées dolong, 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 a soixante
coudées revenait justement a 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 enri-
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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 excellens maîtres se ser-
vent pour embellir leurs ouvrages y eussent
contribué en rien. Salomon fit faire dans l’é-
paisseur du mur du côté de l’orient, oùil n’y

avait point 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. I
Lorsque tout ce grand corps de baltimentfut

achevé, Salomon le fit diviser en deux parties,
dont l’une fut nommée le Saint des saints ou

Sanctuaire, qui avait vingt coudées de long,
était particulièrement consacrée à Dieu , et il
n’était permis a personne d’y entrer. L’autre

partie, qui avait quarante coudées delongueur,
fut nommée le saint Temple, et destinée pour
les sacrificateurs. Ces deux parties étaient sépa-
réesparde grandcsportes de cèdre parfaitement
bien taillées et fort dorées, sur lesquelles pen-
daient des voiles de lin pleins de diverses fleurs
decouleur de pourpre, d’hiacinte, et d’écarlate.

Salomon fit aussi faire deux chérubins d’or

massifde cinq coudées de haut chacun : leurs
ailes étaient de la même longueur; et ces deux
figures étaient placées de telle sorte dans le
Saint des saints, que deux de leurs ailes qui
étaient étendues etqui scjoignaicntcouvraient
toute l’Arche d’alliance ; et leurs deux
autres ailes touchaient, l’une du côté du midi,
et l’autre du coté du septentrion, les murs de
ce lieu particulièrement consacré a Dieu, qui,
comme nous l’avons dit, avait vingt coudéesde

large. Mais a grand’peine pourrait-on dire ,
puisque l’on ne saurait même se l’imaginer ,
quelle était Informe de ces chérubins. Tout
pavé du Temple était couvert de lamesd’or; et
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les portes du grand portail qui avaient vingt
coudées de large ethautes aproporlion, étaient
aussi couvertes de lames d’or. Enfin , pour le
dire en un mot, Salomon ne laissa rien ni au
dedans ni au dehors du Temple qui ne fût
couvert d’or. Il 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
cui vre, nommé Chiram, qu’il avait fait venir de

Tyr, dont le père, nomméUr, quoique habitué
a Tyr, était descendu des Israélites ,et sa mère
était de la tribu de Nephtali.Ce même homme
lui fit aussi deux colonnes de bronzeqniavaieut
quatre doigts d’épaisseur, dix-huit coudées de

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 J achin, a
la main droite; et l’autre nommée Boz , à la

main gauche.
x Cet admirable ouvrier fit aussi un vaisseau

de cuivre en forme d’un demi-rond, auquel
on donna le nom de mer, à cause de sa prodi-
gieuse grandeur; car l’espace d’un bord a
l’antre. 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 des. Les bords de ce vaisseau étaient re-
courbés en dedans, et il contenait deux mille
baths, qui est une mesure dont on 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. 1.
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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 à cet effet, les
côtés qui s’y embattaient. Or, quoiqu’il y ont

quatre côtés à chacune de ces bases, il n’y en

avait que trois de visibles; le quatrième étant
appliqué contre le mur: dans l’un était la fi-
gure d’un lion en bas-relief, dans l’autre celle
d’un taureau, dans le troisième celle d’un ai-
gle. Les colonnes étaient ouvragées de’méme

manière. Tout cet ouvrage ainsi assemblé était

porté sur quatre roues du même métal: elles
avaient une coudée et demie de diamètre de-
puis le centre du moyeujnsqu’al’extrèmité des

rais: lesjantes de cesroues s’appliquaient admi-
rablement bien aux côtés de cette base, et les
rais y étaient embottés avec la mêmejustesse.

Les quatre coins de cette base qui devait
soutenirun vaisseau ovale, étaient remplispar
le haut de quatre bras de plein reliefqui en sor-
taient les mains étendues, sur chacune des-

elIes il y avait une console ou devait être
emboîté le vaisseau qui portait tout entier sur
ces mains; et les panneaux ou côtés sur les-
quels étaient ces bas-reliefs de lion et d’aigle ,
étaient tellement ajustés à ces pièces qui rem-

plissaient les coins, qu’il semblait que tout cet
ouvrage ne fût que d’une seule pièce. Voila

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-
chonoth. Cinq furentplaeés 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 a laver les
mains et les pieds des sacrificateurs lorsqu’ils
entraient dans le Temple pour y faire des sa-
crifices ; et les cuves étaient pour laver les en-
trailles et les pieds des hélés qu’on offrait en
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holocauste. Il tit aussi un autel de fonte de
vingt coudées de longueur , autant de largeur,
et dix de hauteur, sur lequel on brûlait les ho-
locaustes. Il fit de même tous les vaisseaux et
lesinstrumens nécessaires pour l’autel, com-

me chaudrons, tenailles, bassins, crocs, et
antres si bien polis et dont le cuivre était si
beau qu’on les aurait pris pour être d’or.

Le roi Salomon fit faire aussi grand nom-
bre de tables, et entre antres une fort grande
d’or massif, sur laquelle on mettait les pains
que l’on consacrait a Dieu. Les autres tables
qui ne cédait guère en beauté a celles-là,
étaient faites de diverses manières, et ser-
vaienta 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
avait un qui brûlait jour et nuit dans le Tem-
ple,- ainsi que la loi le commande, et une ta-
ble sur laquelle on mettait les pains qu’on
offrait a Dieu , et qui était assise du côté sep-
tentrional du Temple a l’opposite du grand
chandelier qui était placé du côté du midi ; et
l’autel d’or était entre deux. Tout cela fut mis

’ dans la partie antérieure du Temple, longue
de quarante coudées , et séparée par un voile
d’avec le Saint des saints dans lequel l’Archc

d’alliance devait être mise. ,
Salomon fit faire aussi quatre-vingt mille cou-

pesti boire du vin ,dix mille autres coupes d’or,
vingt mille d’argent; quatre-vingt mille plats
d’or pour mettre la fleur de farine que l’on
détrempait sur l’autel, cent soixante mille
plats d’argent, soixante mille tasses d’or dans
lesquelles on détrempait la farine avec l’huile,
cent vingtmille tasses d’an gent, vingt mille. as.

sarons ou hins d’or, et quarante mille autres
d’argent ; vingt mille encensoirs d’or pour of-

frir etbruler les parfums, et cinquante mille
autres pour porter le feu depuis le grand au-
tel jusqu’au petit qui était dans le Temple.
Ce grand roi fit faire aussi pour les sacrifica-
teurs mille habits pontificaux avec leurs tuni-
ques qui allaient jusqu’aux talons, accom-
pagnés 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 ordonné,

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 à 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 cmpècher

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 espèce
d’autre temple d’une forme quadrangulaire,

environné de grandes galeries avec quatre
grands portiques qui regardaient la levant, le
couchant, le septentrion et le midi, et aux-
quels étaient attachées de grandes portes toutes
dorées , mais il n’y avait que ceux qui étaient
purifiés selon la loi et résolus d’observer les

commandemens de Dieu qui eussent la per-
mission d’y entrer. La construction de cet au-
tre temple était un ouvrage si digne d’admi-
ration qu’a peine est-ce une chose croyable;
car pour le pouvoir bâtir au niveau du haut
de la montagne 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 pouvaitla regarder
sans frayeur.ll fit environner ce temple d’une
double galerie soutenue par un double rang
de colonnes de pierres d’une seule pièce; et
ces galeries, dont toutes les portes étaient d’ar-

gent, étaient lambrissées de bois de cèdre.

Salomon acheva en sept ans tous ces super-
bes ouvrages’: ce qui ne les rendit pas moizts
admirables que leur grandeur, leur richesse
et leur beauté, personne ne pouvant s’imagi.
ner que ce fût une chose possible de les avoir

faits en si peu de temps. n
Ce grand prince écrivit ensuite aux mage-7

t m. liois, a.
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trats etaux anciens d’ordonner à 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 5 et la l’été des Tabernacles si solennelle

parmi nous se devait célébrer en ce même
temps. Après que chacun fut venu de tous les
endroits du royaume dans cette ville qui en
était la capitale, au jour qui avaitétéordonné,

. on transporta dans le Temple le Tabernacle
et l’Arche d’alliance que Moïse avait fait

construire , avec tous les vaisseaux dont on se
servait poar les sacrifices. Tous les chemins
étaient arrosées du sang des victimes offertes
par le roi, par les lévites et par tout le peu-
ple; l’air était rempli d’une si prodigieuse
quantité de parfums qu’on les sentait de fort

loin; 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 a cette

p sainte cérémonie ne s’était lassé de danser et

de chanter incessamment des hymnes a sa
louange jusqu’à ce qu’ils fussent arrives au

Temple. Voila de quelle sorte se fit la trans-
lation de l’Arche , et lorsqu’il fallut la mettre

dans le sanctuaire, les seuls sacrificateurs qui
la portaient sur les épaules y entrèrent, et la
placèrent entre les deux chérubins qui avaient,
comme nous l’avons dit, été faits dctelle sor-

te qu’ils la couvraient entièrement de leurs
ailes, sous lesquelles elle était ainsi que sous
une voûte ,et il n’y avait autre chose dedans
que les deux tables de pierre sur lesquelles
étaient gravés les dix commandemens que
Dieu avait prononcés desa propre bouche sur
la montagne de Sinaï. On mit devant le sanc-
tuaire le chandelier, la table et l’autel d’or en
la même manière qu’ils étaient dans le Taber-

nacle lorsqu’on y offrait les sacrifices ordi-
naires, et quantà’l’autel d’airain il fut mis

devant le portique du Temple, afin qu’aussi-
tôt que l’un en ouvrait les portes chacun put
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 respectet la révérence qui s’y pouvaient ap-

porter, et que les sacrificateurs furent sortis
du sanctuaire, on vit paraître une nuée, non
pas épaisse comme celles qui durant l’hiver
menacent d’un grand orage , mais fort déliée.

Elle couvrit tout le Temple , et y répandit une
petite et douce rosée, dont les sacrificateurs
furent si couverts qu’à peine pouvaient-ils
s’entre-connaitre. Alors personne ne douta
plus que Dieu ne fût descendu sur cette sainte
maison consacrée à son honneur, pour témoi-
gner combien ellelui était agréable. Salomon
se leva et fit cette prière digne de sa grandeur
souveraine; (t Quoique nous sachions, Sei-
» gneur , que le palais que vous habitez est
a éternel, et que le ciel, l’air, la mer et la
» 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 vousy offrir
» des sacrifices et des prières qui s’ élèvent jus-

a qu’au trône de votre suprême majesté. Nous

» espérons que vous voudrez bien y demeu-
» rer sans l’abandonner jamais. Car puisque

» vous voyez et .entendez toutes choses, en-
» core que vous honoriez de votre présence
n cette maison sainte, vous ne laisserez pas
» d’être partoutoù vous daignez habiter, vous

» qui ôtes toujours proche de chacun de nous
a et principalement de ceux qui brûlent jour
» et nuit du désir de vous posséder. n

Ce grand roi adressa ensuite la parole au
peuple et lui représenta a quel est le pouvoir
a infini de Dieu, combien sa providence est
n admirable; comme ila prédit à David son
» père tout ce qui lui était arrivé, et ce qui
a arriverait aprèssa mort. Que pour ce qui
n était de lui il lui, avait, avant même qu’il
a fût né, donné. le nom qu’il portait, et avait
» déclaré qu’il succéderait au roi son père,

» ctqu’il bâtirait le Temple. Qu’ainsi puis-

» qu’ils voyaient que Dieu avait déjà accom-
n pli une si grande partie de ce qu’il lui avait
» fait espérer, ils devaient lui en rendre grâces,
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s juger de leur bonheur à venir par leur féli-
n cité présente, et ne douter jamais de l’effet

a de ses promesses. »
Ce sage roi tourna ensuite les yeux vers le

Temple , et étendant les mains vers le peuple,
parla encore a Dieu de cette manière: « Sei-
» gneur, les paroles sont les seules marques
a que les hommes puissent vous donner de
» leur reconnaissance de vos bienfaits, parce
» que votre grandeur infinie vous élève telle-
» ment au dessus d’eux qu’ils vous sont entiè.

a rentent inutiles. Mais puisque nous sommes
a sur la terre le chef-d’œuvre de vos mains , il
» estjustc que nous employions au moins notre
» voix pour publier vos louanges, et que je
a vous rende pour toute ma maison et pour
» tout ce peuple des actions infinies de grâces
» de tant d’obligations dont nous vous sommes

» redevables. Je vous remercie donc, Sei
a gneur, de ce qu’il vous a plu d’élever mon
a père de l’humble condition où il était né à

» une si grande gloire, et de ce que vous avez
in accompli en moi jusqu’à ce jour toutes vos
n promesses. Je vous demande, O mon Dieu
n tout-puissant, lacontinuation de vos faveurs,
a traitez-moi toujours , s’il vous plait, comme
a ayant l’honneur d’être aimé de vous , affer-

» missez le sceptre en mes mains et dans celles
a de mes successeurs durant plusieurs généra-
» tions; ainsi que vous l’avez fait espérer a

a mon père, donnez-moi et aux miens les
a vertus qui vous sont le plus agréables, ré-
» pandez aussi, je vous en supplie, quelque
n partie de votre esprit sur ce temple pour

l n montrer que vous habitez parmi nous, et
a encore qu’il ne soit pas digne de vous rece-
» voir, et que le ciel même soit trop petit
» pour être la demeure de votre éternelle ma-
» jesté, ne laissez pas de l’honorer de votre

x présence ; prenez en soin, Seigneur, com-
» me d’une chose qui vous appartient, et pré-

» servez-le contre tous les efforts de nos enne-
b mis. Que si votre peuple est si malheureux
s que de vous offenser et de vous déplaire,
a contentez-vous, s’il vous plait, de le châtier
n par la famine, par la peste , et par d’autres
n fléaux dont vous avez coutume de punir
a ceux qui n’observent pas vos saintes lois.
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» Mais lorsque touché du repentir de son pé«

» ché il aura recours dans ce temple à votre
» miséricorde , ne détournez point vos yeux
a delui, et exaucez ses prières. J’ose même,

n o mon Dieu tout-puissant, vous demander
n encore davantage; car je ne vous supplie
a pas seulement d’exaucer dans cette maison
a consacrée a votre honneur les vœux de ceux
» que vous avez daigné choisir pour votre
» peuple ; mais aussi les prières de ceux qui
» viendr0nt de toutes les parties du monde y
» implorer votre assistance, afin que toutes
» 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
» que d’envier le bonheur des autres, nous
» souhaitons qu’ils participent a vos bienfaits
» et que vous répandiez vos faveurs générale-
» ment sur tous les hommes. »

Salomon ayant parlé de la sorte se proster-
na contre terre, etaprés y avoir demeuré assez
long-temps pour adorer Dieu dans une fer-
vente prière, il se leva et offrit sur l’autel un

grand nombre de victimes. Alors Dieu fit
connaître manifestement combien ce sacrifice
lui était agréable; car un feu descendu du ciel
sur l’autel les consuma entièrement à la vue
de tout le peuple. Un si grand miracle ne leur
put permettre de douter que Dieu n’habitàt
dans ce temple; et ils se prosternèrent tous
en terre pour l’adorer et pour lui rendre gra-
ces. Salomon continua à publier de plus en
plus ses louanges; et pour les 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 être favorable, de les préser-
ver de tout péché, et de les faire vivre dans la
piété ét 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
ne pas s’imaginer qu’il y eût plus d’honneur a
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acquérir ce qu’on n’a pas , qu’a conserver ce

qu’on possède. ’
Cet heureux prince olfrit a 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-
mières 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,
avecle chaird’une partie de tant de bêtes immo-
lées , et célébra durant quatorze jours devant
le Temple la fête des Tabernacles avec des fes- ’

tins publics et une magnificence royale.
Quand Salomon eut ainsi accompli tout ce

qui pouvait témoigner son zèle et sa dévotion
envers Dieu, il permit a chacun de s’en retour-

ner. Tant 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
a le faire régner sur eux si heureusement , et
partirent avec tant de joie, que chantant sans
cesse des cantiques à la louange de Dieu, ils
arrivèrent chez eux sans s’être aperçu de la

longueur du chemin.
Après que l’Arche eut été mise de la sorte

dans le Temple’, 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 ont passé tant de jours en des festins
et des réjôuissances publiques, et que chacun
fut de retour dans sa maison , Dieu fit connat-
tre en songe a Salomon , « qu’il avait exaucé

n sa prière de conserver ce temple, et qu’il
n ne cesserait point de l’honorer de sa pré-

s sance tandis que lui et le peuple observe-
» raient ses commandemens. Et que pour ce
n qui le regardait en particulier il le comble-
s rait de tant de bonheur que nuls autres que
a ceux desa raca etde la tribu de Juda ne
n régneraient sur Israel , pourvu qu’il sa con-
» daim toujours selon les instructions qu’il
n avait reçues de son père. Mais que s’il s’ou-

s bliait de telle sorte que de renoncer a la
a piété. et de rendre par un changement cri-

. III. lolo, a.
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a minel un culte sacrilège aux faux dieux des
» nations, il l’exterminerait entièrement avec
n toute sa postérité , et que ses peuples partici-

u peraient à son châtiment; qu’ils seraient
n affligés de guerres, et accablés de toutes
l0- sortes de maux , qu’il les chasserait du pays
n qu’il avait donné à leurs pères, qu’ils se-

» raient errans et vagabonds dans des terres
n étrangères; que ce temple qu’il lui avait
» permis de bâtir serait ruiné et réduit en

a cendres par les nations barbares, que leurs
» villes seraient détruites , et qu’cnfin ils tom-

» beraient dans une telle extrémité de malheur
a que le bruit qui s’en répandrait de tous côtés

» paraîtrait si incroyable que l’on dirait avec
» étonnement: Comment se peut-il donc faire
il que ces Israélites que Dieu avait autrefois
a élevés à un tel comble de félicité et de gloire

» soient maintenant haîset abandonnés de lui?

a A quoi les tristes reliques de ce peuple mal-
» heureux répondraient: Ce sont nos péchés

a et la violation des lois données de Dieu à
n nos ancêtres qui nous ont précipités dans
a cet abîme de misère. n Voilà de quelle sorte
l’Ècriture rapporte ce que Dieu révéla en
songe à Salomon.

Ce puissant roi n’ayant, comme nous l’a.

vous ditl employé que septans à construire
le Temple , en employa treizcà bâtir le palais
royal, parce qu’il n’entreprit pas cet ouvrage
avec la même chaleur , quoiqu’il fût teliqu’il

eût besoin que Dieu l’assistàt pour pouvoir
l’achever on 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 connaître quelle était alors
la prospérité de ce grand royaume, et le bon-

heur tout extraordinaire du prince entre les
mains duquel il avait plu à Dieu d’en mettre
le sec tre. J’estime à propos pour la satisfac-
tion es lecteurs d’en faire ici la description.

Ce palais était soutenu par plusieurs co-
lonnes . et n’était pas moins spacieux que ma-

. tu. son. 1.
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gnifique, parce que Salomon avait voulu le
rendre capable de contenir cette grande mul-
titude de peuple qui s’y assemblait pour la
décision de leurs différends. Il avait cant cou-
dées de long, cinquante de large, et trente
de haut. Seize grosses colonnes carrées d’un

ordre corinthien le soutenaient; et des por-
tes fort ouvragées ne contribuaient pas moins
à sa beauté qu’a sa sûreté. Un gros pavillon

de trente coudées en carré soutenu aussi’sur
de fortes colonnes et placé a l’oppositc du
Temple s’élevait du milieu de ce superbe .ba-

liment, et il y avait dans ce pavillon un
grand trône d’où le roi rendait la justice.

Salomon bâtit proche de ce palais une mai-
son royale pour la reine , et d’autres loge-
mens où il allait se délasser après avoir tra-
vaillé aux affaires de son état. Tout était lam-
brissé de bois de cèdre et bâti avec des pierres

de dix coudées en carré, dont une partie
était incrustée de ce marbre le plus précieux ,
que l’on n’emploie d’ordinaire que pour l’or-

nement des temples et pour les maisons des
rois. Ces divers appartemens étaient tapissés
de trois rangs de riches tapisseries, 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-
saient se mouvoir. L’espace qui restait jus-
qu’ au plafond était aussi enrichi de diverses

peintures sur un fond blanc.
Ce prince si magnifique fit bâtir aussi seu-

lement pour la beauté plusieurs autres loge-
meus avec de grandes galeries et de grandes
salies 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 Mtimens, 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 fraicheur sous
leur ombrage durant l’ardeur du soleil. Le
marbre blanc , le bois de cèdre , l’or et l’ar-

gent étaient la matière dont ce palais était
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bâti et enrichi, et on y voyait quantité de
pierres précieuses enchéssêes 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 lien en bosse. Au lieu ou ce prince
était assis on voyait des bras de relief qui
semblaient le recevoir; et à 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 fut 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 récompcnce 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 Chaba-
lon qui en langue phénicienne signifie désa-
gréables.

Ce même prince pria Salomon de lui expli-
quer quelques énigmes, et il le. fit avec une
pénétration d’esprit et une intelligence admi-

rables. Ménantire qui a traduit en grec les an-
nales de Phénicie et de Tyr, parle de ces deux
rois en cette manière: a Après la mort d’Abi-

a bal, roi des Tyriens, Hiram, son fils, lui
n succéda et vécut cinquante-trois ans , dont
a il en régna trente-quatre. Ce prince agran-
» dit l’île de Tyr par le moyen de quantité de

a terre qu’il y fit porter ; et cette augmentation
n fut nommée le Grand-Champ. Il consacra
n aussi une colonne d’or dans le temple de
n Jupiter, et fit couper beaucoup de bois sur
» la montagne du Liban pour l’employer a
a couvrir des temples; car il en fit démolir des
» vieux et construire de nouveaux qu’il con-

n sacra a Hercule et à Astarte. Ce fut lui qui
a le premier érigea une statue a Hercule dans
a le mois que les Macédoniens nomment pén-

I III. Rois, I0.
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» tins (qui est le mois de février). Il lit la
» guerre aux Eyeéens qui refusaient (le payer
» le tribut qu’ils lui devaient et les vainquit.
n Il y eut de son tempsun jeune homme nom-
» me Abdemon qui expliquait les énigmes
» que Salomon, roide Jérusalem , lui propo-
» sait. u Un autre historien nommé Dion en
parle de cette sorte : a: Après la mort d’Abi-
» bal, Hiram, son [ils et son successeur, for-
n tilla la ville de Tyr du côté de l’orient, et
» pour la joindre au temple de Jupiter Olym-
» pieu , il lit remplir de terre l’espace quil’en

n séparait. Il donna une fort grande somme
» d’or à ce temple, et lit aussi couper quan-
» tité de bois sur la montagne du Liban pour
u l’employer à de semblables édifices. u A quoi

. cet historieniajoute que ce prince n’ayant pu
expliquer les énigmes qui lui avaient été pro-

posées par Salomon, roi de Jérusalem, il lui
paya une somme très-considérable. Mais
qu’ayant depuis envoyé à Salomon un Tyrien

nommé Abdemon qui lui expliqua toutes ces
énigmes et lui en proposa d’autres qu’il ne

put lui expliquer, Salomon lui renvoya son
argent.

Salomon voyant que les murs de Jérusalem
ne répondaient pas à la grandeur et à la répu-
lation 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 [il de l’épée tous ses habitaus , avait en-

tièrement ruinée, et dont il avait depuis fait
un présent à sa fille en la mariant au roi Salo-
mon. La force deson assiette porta Salomon à
la rétablir , parce qu’elle la rendait trésconsi-

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 exeellens fruits,
et les eaux très-vives et très-bonnes.
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Cet heureux prince, après s’être rendu le
maître du désert qui est au dessus de la Syrie ,

y 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 où 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.

Voilà quels furent tous les ouvrages que Sa-
lomon fit durant son règne. 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
ccs princes, ayant eu d’autres noms en leur
jeunesse , prenaient celui-la aussitôt qu’ils ar-
rivaient à la couronne , parce que selon la lan-
gue de leur pays il marquait leur souveraine
autorité. Car, ne voyons-nous pas de même
que tous les rois d’Alexaudrie, 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
à mon avis pour. cette raison qu’Hérodote d’lla-

liearnasse ne parle point des trois cent trente
rois d’Égypte qu’il dit avoir régné successive-

ment depuis Mineus, p rcc qu’ils se non:-
maient tous Pharaon. I ais 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’Égypte depuis le beau-père du roi Salo-
mon n’a porté le nom de Pharaon , et cette
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même princesse Nicaulis est celle qui vint vi-
siter ce roi d’lsrael, comme nous le dirons ci-
aprés. Ce que je rapporte pour faire connaître
que notre histoire s’accorde en plusieurs choses

avec celle des Égyptiens. ,
Commeil restait encore des Chananéens de-

puis le mont Liban jusqu’à la ville d’Amath
qui ne voulaient pas reconnaître les rois d’ls-
rael, Salomon les assujétit elles obligea de
lui payer tous’les ans comme tribut un cer-
tain nombre d’esclaves pour s’en servir a di-
vers usages, et particulièrement à cultiver les
terres; car nul d’entre les Israélites n’était

contraint de s’employer a de semblables œn-
vres serviles, parce qu’il n’était pasjuste que

Dieu ayant soumis tant de peuples à leur do-
mination, ils ne fussent pas de meilleure con-
dition que ceux qu’ils avaient vaincus. Ainsi
ils s’occupaient seulement aux exercices pro-
pres a la guerre et à faire provision d’armes,
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’Ègypte, prés de la mer
Rouge, en un lieu nommé Aziongaber, qu’on
nomme aujourd’hui Bérénice, et cette ville
n’est pas éloignée d’une antre nommée Élan,

qui était alors du royaume d’Israel. Le roi
Hiram lui témoigna beaucoup d’affection en

cette rencontre, car il lui donna autant qu’il
voulut de pilotes fort expérimentés en la
navigation , pour aller avec ses officiers qué-
rir de l’or dans une province des Indes, nom-
mée Sophir et qu’on nomme aujourdhni la
Terre d’or, d’où ils apportèrent à Salomon

quatre cents talens d’or.
Nicaulis, reine d’Égypte et d’Élhiopie , qui

était une excellente princesse, ayant entendu
parler de la sagesse et de la vertu de Salomon,
désira 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’en

vanouissent lorsqu’on vent les approfondir l.
Ainsi elle ne craignit point d’entreprendre ce
voyage pour s’éclaircir avec lui de plusieurs
difficultés. Elle vint a Jérusalem dans un équi-

l lll. Rois, to.
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page digue d’une si grande reine, ayant des
chameaux tout chargés d’or, de pierreries et de

précieux parfums. Ce prince la reçut avec
l’honneur qui lui était du, et lui donna la ré-

solution de ses doutes avec tant de facilité,
qu’à peine les 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 pon-
vait se iasser d’admirer aussi son esprit dans
la grandeur et la magnificence de ses bati-
mens, dans l’économie de sa maison et dans
tout le reste de sa conduite. Mais rien ne la
surprit plus que la beauté d’une salle que
l’on nommait la 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 être plus superbe, Celte quantité
de sacrifices que l’on offrait tousles jours à
Dieu, et le soin et la piété des sacrificateurs et
des lévites dans la fonction de leur ministère
ne la touchèrent pas moins que le reste. Ainsi
son admiration croissant toujours ,’ elle ne put
s’empêcher de la témoigner en ces termes a ce

sage roi: a On peut douter avec raison des
» choses extraordinaires lorsqu’on ne les sait
n que par des bruits qui s’en répandent. Mais
n quoi que l’on m’eût rapporté avec avan-

» [ages que vous possédez, tant en vous-mé-
n me par votre sagesse et votre excellente con-
» duite , que hors de vous, par la grandeur
n d’un si puissant et si florissant royaume,
» j’avoue que ce que je reconnais par moi-
» même de votre bonheur surpasse de beau-
» coup tout ce que je m’en étais imaginé, et

» qu’il faut l’avoir vu pour le pouvoir croire.

n Que vos sujets sont heureux d’avoir pour
n roi un si grand prince, et qu’heureux sont
» vos amis et vos serviteurs de jouir conti-
» nuellement de votre présence! Certes, niles
n uns ni les autres ne sauraient trop remercier
» Dieu d’une telle grâce. n

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 talens d’or ,

id
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beaucoup de pierres précieuses et quantité
(l’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 coté 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 a celle qu’elle avait donnée.

En ce mémé temps, on apporta à Salomon,
du pays que l’on nomme la Terre d’or, des
pierres précieuses et du bois de pin le plus beau
que l’on eut encore vu. Il en fit faire les baluss
lrades du Temple et de la maison royale, et des
harpes et des psaltérions pour servir aux lè-
vites a chanter des hymnes à la louange de
Dieu. Ce bois ressemblait à celui de figuier,
excepté qu’il était beaucoup plus blanc et plus

éclatant, et était très diffèrent 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 princeisîx

centsoixante-sixtalcns d’or, sans y compren-
dre ce que les marchands avaient apporté pour
eux, et ce que les rois d’Arabic lui envoyé-
rent en présent. Il en fit faire deux cents
boucliers d’or massif du poids de six cents si-
cles chacun, et trois cents autres du poids de
trois mines chacun, qu’il mit tousdans la salle
de la forétdu Liban. Il fit faire aussi quantité
de coupes d’or enrichies de pierres précieuses
et de la vaisselle d’or, pour s’en servir dans
les festins ou il n’employait rien qui ne fût
d’or; car quant a l’argent ou 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 apportaient une quanti lé 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 moinsde troisans.

La réputation de la vertu et de la sagesse de A
œpuissant prince était tellement répandue par
toute la terre, que plusieurs rois , ne pouvant
ajouter foi a ce que l’on en disait, désiraient
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le voir pour s’éclaircir de la vérité, et lu
témoignaient, par les grands présens qu’ils lui

faisaient, l’estime toute extraordinaire qu’ils

avaientpour 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 pet»
vaient douter qu’ils ne lui fussent agréables.

Ainsi il eut de quoi ajouter quatre cents cha-
riots aux mille chariots et aux vingt mille che-
vaux qu’il enlretenait 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, vêtus de pourpre tyrienne, armés de
carquois et qui portaient de longs cheveux
couverts de papillotes d’or qui faisaient paral-
tre leurstetes tout éclatantes delnmière quand
le soleil les frappaitde ses rayons. Cette troupe
si magnifique accompagnait le roi tous les ma-
tins lorsque selon sa coutume il sortait de la
ville, vètu de blanc et dans un superbe char ,
pour aller à une maison de campagne proche
de Jérusalem, nommée Éthan , où il se plai-

sait a cause qu’ily avait de beaux jardins, de
belles fontaines et que la terre en est extrême-
ment fertile.

Comme la sagesse que ce grand prince avait
reçue de Dieu s’étendait a tout, et qu’alnsi

rien ne pouvait échapper a ses soins, il ne né-
gligea pas même ce qui regardait les grands
chemins. Il fit paver depierres noires tous ceux
qui conduisaient a Jérusalem, tant pour la
commodité du public que pour faire voir sa
magnificence. Il retint peu de chariots auprès
de lui, et distribua les autres dans les villes
qui étaient obligées d’en entretenir chacune

un certain nombre , ce qui les faisait nommer
les villes des Chariots. Il assembla dans Jéru-
salem une si grande quantité d’argent, qu’il y

était aussi commun que les pierres; et fit plan-
ter tant de cèdres dans les campagnes de la
Judée ou il n’y en avait point auparavant ,
qu’ils y devinrent aussi communs que les ma-
riers. Il envoyait acheter en Égypte 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 audela de l’Euphrate.

Ce prince, le plus vertueux et le plus glo-
rieux de tous les rois de son siéele’, et qui ne
surpassait pas moins en prudence qu’en ri-
chesses ceux qui avaient avant lui régné
sur le peuple de Dieu, ne persévéra pas jus-
qu’à la fin. Il abandonna les lois de ses pères,
et ses dernières actions ternirent tout l’éclat
et toute la gloire de sa vie; car il se laissa cm-
porter jusqu’à un tel excès a l’amour des fem-

me: , que cette folle passion lui troubla le ju-
gement.,Il ne se contenta pas de celles de sa
nation, il en prit aussid’étrangères, de Sido-
niennes, de Tyriennes, d’Ammonites , d’ldu-

méennes, et n’eut point de honte, pour leur
laite, de révérer leurs faux dieux , et de
culer ainsi aux pieds les ordonnances de

Môme, qui avait défendu si expressément de

prendre des femmes parmi les autres nations,
de crainte qu’elles ne portassent le peuple a
l’idolàtrie , et ne lui fissent abandonner le culte
du seul Dieu éternel et véritable. Mais la bru-
tale volupté de ce prince lui fit oublier tous
ses devoirs: il é ousa jusqu’à sept cents fem-

mes, toutes de lion grande condition, entre
lesquellesétait,comme nous l’avons vu, la fille
de Pharaon , roi d’Ègypte ; 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.

vançait en age, plus son esprit s’affaiblissant
il s’éloignait du service de Dieu et s’accentu-

mait aux sacrilèges de leur fausse religion. Un
si horrible péché n’était que la suite d’un au-

tre; car il avait commencé a contrevenir aux
eommandemens de Dieu, des lors qu’il fit faire
ces douze bœufs d’airain qui soutenaient ce
grand vaisseau de cuivre nommé la Mer, et
ces douze liens de sculpture placés sur les de-
grés de son trône. Ainsi, comme il ne marchait
plus sur les pas de David, son père, que sa piété
avait élevé a un si haut point de gloire et dont
il était d’autant plus obligé de suivre l’exemple

h e Dieu le lui avait commandé deux diverses
En dansdes songes, sa fin futaussi malheureuse
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que le commencement de son règne avait été

heureux et illustre. Dieu lui manda par son
prophète a qu’il connaissait son impiété, et

a qu’il n’aurait pas le plaisir de continuer im-
» punément à l’offenser; que néanmoins, a

n cause de la promesse qu’il avait faite a Da-
» vid , il le laisserait régner durant le reste de
» sa vie; mais qu’après sa mort, il châtierait

w son fils a cause de lui ; qu’il ne le priverait
» pas toutefois entièrement du royaume; qu’il
» n’y aurait que dix tribus qui se sépareraient
» de son obéissance et que les deux autres lui
» demeureraient assujéties, tant a cause de
a l’affection que Dieu avait eue pour David son
n père, qu’en considération de la ville de Jé-

» rusalem, ou il avait en agréable qu’en lui
n consacrât un Temple. a Il serait inutile de
dire quelle fut l’affiiction de Salomon d’ap.
prendre par ces paroles qu’un tel changement
de sa fortune allait le rendreaussi malheureux
qu’il était heureux auparavant. i

Quelque temps après cette menace du pro-
phète, Dieu suscita à ce prince un ennemi
nommé Ader, et voici quelle en fut la cause.
Lorsque Joab, général de l’armée de David,
assujélit l’Idumée, 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 relira auprès de Pharaon , roi
d’Égyptc, qui non seulement le reçut trés-

bien et le traita très favorablement; mais le
prit en telle affection , qu’après qu’il fut plus

avancé en age, il lui fit épouser la sœur de la
reine , sa femme, nommée Taphis, dont il eut
un fils qui fut nourri avec les enfans de Pha-
raon. Après la mort de David et celle de Joab,
Ader supplia le roi de lui permettre de retour-
ner en son pays; mais quelques instances qu’il
lui en fit, il ne put’jamais l’obtenir; et ce
prince lui demandait toujours quelle raison
pouvait le porter a le quitter , et s’il manquait
de quelque chose en Égypte. Mais Ioquue
Dieu , qui rendait auparavant Pharaon si dif-
ficile a accorder la demande d’Adcr , se résolut

a faire sentir les effets de sa colère à Salo-
mon dont il ne pouvait plus souffrir l’impiété,

il mit dans le cœur de Pharaon de permettra
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à Ader de retourner en Idumée. 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 jouissai t auparavant , ses propres
sujets lui firent la guerre; car Jéroboam, fils
de Nabath, animé par une ancienne prophétie,
s’éleva aussi contre lui. Son père l’avait laissé

en bas âge, etsamére avaitpris soin del’élever.

Lorsqu’il fut grand , Salomon voyantqu’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
pour en aller prendre possession, il rencontra
le prophète Achia qui était de la ville de Silo.
Ce prophète, après l’avoir salué, le mena dans

un champ écarté du chemin ou personne ne les

pouvait voir, déchira son manteau en douze
pièces, et lui commanda de la part de Dieu
d’en prendre dix , pourmarque qu’il voulait
l’établir roi sur dix tribus, afin de punir Salo-
mon de s’être tellement abandonnné à l’a-

mour de ses femmes que d’avoir pour leur
plaire rendu un culte sacrilège à leurs faux
dieux , et que quant aux deux autres tribus
elles demeureraient à son fils, en considéra-
tion de la promesse que Dieu avait faite a Da-
vid. a Ainsi, ajouta le prophète, puisque vous
J) voyez ce qui a obligé Dieu à retirer ses gra-
» ces de Salomon et a le rejeter, observez re-
» Iigieusement ses commandemcns: aimez la
n justice et représentez-vous sans cesse que si
a vous rendez a Dieu l’honneur que vous lui
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» devez , il récompensera votre piété et vous
n comblera des mémés faveurs dont il a com-
» blé David. »

Comme Jéroboam était d’un naturel très-I

ambitieux et très-ardent, ces paroles du pro-
phète lui élevèrent tellement le cœur et firent
une si forte impression sur son esprit, qu’il ne
perdit point de temps pour persuader au peu-
ple de se révolter contre Salomon et de
l’établir roi en sa place. Salomon en eut’avis

et envoya pour le prendre et pour le tuer;
mais il s’enfuit vers Susac, roi d’Egypte, et
demeura auprès de lui jusqu’à la mort de Sa-

lomon pour attendre un temps plus favorable
a l’exécution de son dessein.

CHAPITRE III.
Mort de Salomon. --Roboarn, son lits, mécontente le peupla. --

Dix tribus l’abandonnent, et prennent pourrai Jéroboam, qui
pour les empêcher d’aller au temple de Jérusalem les pensa
l’idotatrie, et veut lui-mémo faire la fonction de grand sacrifi-
cateur.- Le prophéteJadon le reprend, et fait ensuite un
grand miracle. - Un [aux prophète trompe ce véritable pro-
phète . et est cause de sa mort. - Il trompe aussi Jéroboam,
qui se porte a toutes sortes dlmpiétés. -Roboam abandonna
aussi Dieu.

Salomon mourut étant âgé de quatre-vingt-

quatorze ans, dont il avait régné quatre-
vingts, et futenterré a Jérusalem. Il avaitétéle

plus heureux , le plus riche et le plus sage de
tous les rois jusqu’au temps que sur la fin de sa

vie il se laissa transporter de telle sorte a sa
passion pour les femmes, qu’il viola la loi (le
Dieu et fut la cause de tant de maux que souf-
friront les Israélites, comme la suite de cette
histoire le fera voir.

Roboam , son fils , dont la mère nominée
Noma était Ammonite, lui succéda ,; et aus-
sitôt plusieurs dcs principaux du royaume en-
vnyérent 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 à propos d’y faire assembler

tout le peuple pour s’y faire couronner d’un
conscntementgénéral. Les princes des tribus et
Jéroboam avec eux le prièrent de les vouloir
soulager d’une partie des impositions exces-
sives dont Salomon les avait chargés, afin de
leur donner moyen de les payer, et de rendre
ainsi sa domination d’autant plus ferme et

l III. Rota, sa.
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plus assurée, qu’ils lui seraient soumis par
amour et non par crainte. ll demanda trois
jours pour leur répondre , et ce retard leur
donna de la défiance, parce qu’ils croyaient
qu’un prince, et particulièrement de cet age,
devait prendre plaisir a témoigner de la bonne
volonté pour ses sujets. lls 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
d’expérience que de sagesse et qui connais-
saient le naturel du peuple, lui conseillèrent
de lui parler avec beaucoup de bonté et de ra-
battre dans cette rencontre, pour gagner leur.
cœur, quelque chose de ce faste qui est comme
inséparable de la puissance royale 5 les sujets
se portant aisément à concevoir de l’amour
pour leurs rois lorsqu’ils les traitent avec dou-
ceur, et s’abaissent en quelque sorte par l’af-
lection qu’ils leur portent. Roboam n’approu-
va pas un conseil si sage et qui lui était si né-
cessaire dans un temps ou il s’agissait de se
faire déclarer roi. Il fit venir de jeunes gens
qui avaient été nourris auprès de lui , leur dit
quel était l’avis des anciens qu’il avait consul-

tés et leur commanda de lui dire le leur. Ces
personnes a qui leur jeunesse et Dieu même
ne permettaient pas de choisir ce qui était le
meilleur, lui conseillèrent de répondre au peu-
ple que le plus petit de ses doigts était plus
gros que n’étaient les reins de son père: que
s’il les avait traités rudement, il les traiterait
bien encore d’une autre sorte: et qu’au lieu
de les faire fouetter avec des verges comme il
avait fait , il les ferait fouetter avec des écour-
gées. Cet avis plut a Roboam . comme plus di-
gne, ce lui semblait, de la majesté royale : et
ainsi le troisième jour étant venu, il lit assem-
bler le peuple, et lorsqu’il attendait de lui une
réponse favorable , il lui parla dans les termes
que ces jeunes gens lui avaient conseillé; et
tout cela sans doute par la volonté de Dieu,
pouraccomplir ce qu’ilavaitfaitdire par le pro-
phète Achaia. Une si cruelle réponse ne fitpas
moins d’impression surl’espritde toutcepeuple
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que s’ils en eussent déjà ressenti l’effet: ils s’é«

crièrent avec fureur: « qu’ils renonçaient pour

n jamais à toute la race de David ; qu’il gar-
» dàt pour lui, si bon lui semblait, le temple
n que son père avait fait bâtir : mais que pour
» eux ils ne lui seraient jamais assujétis. » 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. Roboam connaissant par la
qu’il n’étaitpas lui-mémeen 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-

sauce des successeurs de David, et choisirent
Jéroboam pour leur commander. Boboam 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’lsrael, et viendrai ensuite à celles de
Roboam, 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 chpisi
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 a un mal qu’il avait

tant sujet d’appréhender, il fit batir deux
temples, l’un en la ville de Béthel, et l’autre

en celle de Dan qui est proche de la source
du petit Jourdain , et lit faire deux veaux d’or
que l’on mit dans ces deux temples. Il assem-
bla ensuite ces dix tribus et leur parla en cette
sorte: a Mes amis, je crois que vous n’igno-
» rez pas que Dieu est présent partout, et
D qu’ainsi il n’y a point de lieu d’où il ne

n puisse entendre les prières et exaucer les
» 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 a

n Jérusalem qui est si loin d’ici et qui nous est
» ennemie. Celui qui en a bâti le temple n’é-

» tait qu’un homme non plus que moi; et j’ai

n fait faire et consacrer a Dieu deux veaux
n d’or, dont l’un a été mis en la ville de Be.

D tbel , et l’autre en celle de Dan, afin que
a selon que vous serez les plus proches de
n l’une de ces deux villes vous puissiez y al-
» Ier rendre vos hommages a Dieu. Vous ne
n manquerez point de sacrificateurs et de lé-
» vites : j’en établirai que je prendrai d’entre

5) vous, sans que vous ayez besoin pour ce
n sujet d’avoir recours à la tribu de Lévi et à

n la race d’Aaron : mais ceux qui désireront
n être reçus a faire ces fonctions n’auront qu’a

» offrir à Dieu en sacrifice un veau et un mon-
» 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 où ils se trouvèrent réduits
après avoir été vaincus par les nations étran-
gères, ainsi que nous le dirons en son lieu.

La fête du septième mois s’approchant Je:
roboam résolut de la célébrera Béthel, ainsi

que les tribus de Juda et de Benjamin la cè-
lébraient à Jérusalem ’. Il fitfaire unautelvis-

à-vis du veau d’or, et voulut exercer lui-mémo

la charge de grand sacrificateur. Ainsi il monta
à cet autel accompagné des sacrificateurs qu’il

Il! . Rois, sa.
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avait établis. Mais lorsqu’il allait offrir fifi
victimes en holocauste on présence de tout li!
peuple, Dieu envoya de Jérusalem un prophète
nommé Jadon qui se jeta au milieu de cette
grande multitude. se tourna vers est autel,
et dit si haut que le roi et tous les assistons la
purent entendrez a Autel, auœllvçici ce que
n dit le seigneur: ll viendra un prince de la
n race de David nommé Josias qui immolera
» sur ce même autel ceux de ces faux sacrifi-
» caleurs qui seront alors encore vivons, et
u brûlera les os de ceux qui seront morts, parce
» qu’ils trompent ce peuple et la portent à l’im-

» piété. Or afin que personne ne puisse douter

» de la vérité de me prophétie, vous allez en

» voir l’effet dans ce moment: cet autel va
» être brisé en pièces, et la graisse des bétes
» dont il est couvert sera répandue par terre. »

Ces paroles mirent Jéroboam on telle colère
qu’il commanda qu’on arrêtât le prophète, et

étendit sa main pour en donner l’ordre z mais
il ne put la retirer , parce qu’a l’instant elle de-

vint sèche et comme morte. L’autel se brisa en
pièces en même temps, et les holocaustes qui
étaient dessus tombèrent par terre selon que
l’homme de Dieu l’avait prédit. Jéroboam ne

pouvant plus alors douter que Dieu n’eût parlé

par ce prophète, le pria de lui demandera
guérison. Il le lit, et sa main fut aussitôt réta-,

blie dans sa première vigueur. Il en eut tant
de joie qu’il conjura le prophète de vouloir as-

sister a son festin ; mais il le refusa en disant
que Dieu lui avait défendu de mettre le pied
dans son palais, ni de manger seulement du
pain et boire de l’eau dans cette ville; qu’il lui

avait même commandé de s’en retourner par

un autre chemin que celui par lequel il était
venu. Cette abstinence du prophète augmenta
encore le respect de Jéroboam pour lui, et il
commença de craindre que le succès de son eu-
treprise ne fût pas heureux.

Il y 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 enfans
lui dirent qu’il était venu de Jérusalem un
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prophète qui entre les autres miracles qu’il
avait faits avait rétabli la main du roi quiétait
entièrement desséchée. Cette action lui faisant
craindre que Jéroboam n’estimat cet autre
prophète plus que lui, et qu’il ne perdit ainsi
tout son crédit, il commanda a ses enfans de
préparer promptement son sue , s’en alla après

le prophète, et le trouva qui se reposait a
l’ombre d’un chérie. Il le salua et lui fit des
plaintes de ce qu’il n’était pas venu dans sa

maison, où il l’aurait reçu avec grande joie.
Jadon lui répondit que Dieu lui avait défendu
de manger dans cette ville chez qui queœ fat.
a Cette défense , repartit le faux prophète, ne
n doitpas s’étendre jusqu’à moi, puisque je suis

s prophète comme vous; que j’adore Dieu en
n la mame sorte, et que c’est par son ordre que
n je viens vous trouver pour vous mener chez
n moi afin d’exercer envers vous l’hospitalité.»

,Jadon le crut ,se laissa tromper, et le suivit.
Maislorsqu’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;
ce que je crois que Dieu permit pour empè-
cher Jéroboam d’ajouter foi a 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 a l’ane se
tint auprès du corps du prophète pour le gar-
der. Quelques passans le virent et le rapportè-
reut au faux prophète. Il envoya aussitôt ses
enfuis quérir le corps , qu’il fit enterrer avec
grande cérémonie, et leur commanda quand
il serait mort de mettre le sien auprès de lui,
parce qu’une partie des choses que Jadon avait
prophétisées étant déjà arrivées, il ne doutait

point que le reste n’arrive! aussi; qu’ainsi de
même que l’autel avait été brisé en pièces, les

sacrificateurs et les faux prophètes seraient
traités de la sorte qu’il avait prédit ; au lieu

que ses os étant moles avec les os de Jadon il
n’aurait pas sujet de craindre qu’on les brûlât

comme ceux des autres. Lorsque cet impie
eut donné cet ordre il alla trouverJéroboam, et
lui demanda pourquoi il se laissait troubler de

a

LIVRE VIII.--CIIAPITRE III.. 916

la sorte par les discours d’un extravagant. Il
lui répondit que ce qui était arrivé à 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 a ce prince des raisons vraisemblables,
mais très-fausses, pour effacer cette créance
de son espritet obscurcir la vérité. Il lui dit
que ce qui était arrivé à sa main ne procédait
que de Ialassitude 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 pù supporter le

poids de tant de bêtes 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 persuadé par ce dis-

cours ne s’éloigne pas seulement de Dieu , il
se portapmeme jusqu’à cet excès d’orgueil et de

folie que d’oser s’élever contre lui; il s’aban-

donne a toutes sortes de crimes, et travaillait
continuellement a en inventer de nouveaux
encore plus grands que les premiers.

Après avoir parié de ce prince il faut main-
tenant parler de Roboam, fils de Salomon, qui
régnait, comme nous l’avons vu,sur deux tri-

bus seulcmenti. llfithàtirdans celle de Juda
plusieurs grandes et fortes villes, savoir Bé-
tlbèem, Étham, Théco, Bethsur, 50ch, Odo-
lam , Ip, Maresan , Ziph, Adoram, Lachis,
Saré, Élom et Ëbron. 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 blé, de vin, d’huile
et de toutes les autres choses nécessaires , et y
mit de quoi armer un très-grand nombre de
gens de guerre. Les sacrificateurs, les lévites
et toutes les personnes de piété qui étaient
dans lesdix tribus soumises a Jéroboam ne pou-
vant souffrir que ce prince les voulût obliger
d’adorer les veaux d’or qu’il avait fait faire,

abandonnaient les villes où 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-
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jets de Boboam. Ce roi de Juda épousa premiè-

rement une de ses parentes dont il eut trois
fils, et une autre ensuite, aussi sa parente, nom-
mée Macha, fille alnée de Thamar fille d’Absa-

Ion , dontil eut un fils nommé Abia. Et bien
qu’il eût encore d’autres femmes légitimes

jusqu’au nombre de dix-huit, et trente concu-
bines dont il avait en vingt-huit fils et soixante
filles, il aima Recha par dessus toutes les au-
tres, choisit Abia, son fils, pour son successeur,
et lui confia ses trésors et les plus fortes de ses
places.

Comme il 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 Boboam
ayant foulé aux pieds tout respect et toute
crainte de Dieu, ses sujets tombèrent dans le
même crime, comme s’ils eussent craint de
l’offenser en voulant être plus justes que lui.

CHAPITRE 1V.

Sauc, roi d’Egypte, assiégé la ville de Jérusalem , que le roi
Roboamlui rend lèchement. -- Il pilla le Temple et tous les
trésors laissés par Salomon. -- Mort de Roheam.- Abia, son
fils,lui succède. -Jéroboam envoya 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
é cause de son impiété.

Dieu pour’exercer sa juste vengeance sur
Boboam se servit de Susac, roi d’Egypte; et
Hérodote se trompe en attribuant à Sésostris
toutes les actions de ce roi. Ce prince en la cin-
quième année du règne de Roboam entra dans
son paysavec une arméede douze cen tschariots,

soixante mille chevaux, et quatre cent mille
hommes de pied, dont la plupart étaient Li-
byens et Êthiopiens; et après avoir mis garni-
son dans plusieursplaces qui se rendirenta lui,
il assiégea Jérusalem. Boboam qui s’y était
enfermé eut recours a Dieu; mais il n’écouta
point sa prière, et le prophète Saméa 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 se
voyant sans espérance de secours s’humilièrent ,

et confessèrent que. c’était avec justice qu’ils

recevaient ce châtiment de leur impiété et de
lieurs crimes. Dieu touché de leur repentir leur
fit dire par son prOphète qu’il ne les extermis
nerait pas entièrement; mais qu’il les assujè-
tirait aux Égyptiens pour leur faire éprouver
la différence qui se rencontre entre n’être son-

mis qu’a Dieu seul, ou être soumis aux hom-

mes. Ainsi Boboam perdit courage et rendit
Jérusalem à 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 à une somme incroyable. Hérodote fait
mention de cette guerre, et se trompe seule-
mentdans lenom de ce roi d’Égypte 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
fûtassujétie par les Égyptiens. Car il ajoute

que ce prince fit élever des colonnes dans la
lieux qui s’étaient rendus à lui sans se défen-

dre, sur lesquelles, pour leur reprocherlcur la-
cheté, étaient gravées des marquesdusexe des

femmes; ce qui regarde sans doute Roboam ,
puisque ç’a été le seul de nos rois quiait rendu

Jérusalem sans combattre. Ce même historien
dit que les Éthiopiens ont appris des Égyptiens

à se faire circoncire; elles Phéniciens et les
Syriens de la Palestine demeurent d’accord
qu’ils tiennent aussi des Égyptiens cette cou-
tume , étant d’ailleurs très-constant qu’il n’y a

point d’autres peuples que nous dans la 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
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passa le reste de sa vie en repos sans faire au-
cune action digne de mémoire, parce que la
crainte qu’il avait de Jéroboam, son irréconci-

liable ennemi, l’empêchaitde rien entrepren-
dre. Il mouruta l’âge de cinquante-septausdont
il avait régné dix-sept. Son peu d’esprit et son

arrogance lui firent perdre, comme nous l’avons

vu, la plus grande partie de son royaume, pour
n’avoir pas voulu suivre le conseil des amis
du roi Salomon , son père. Abia, son fils, qui
n’étaitàgé que de dix-huit ans, lui succéda, et

Jéroboam régnait encore alors sur les dix au-
tres tribus.

Après avoir dit quelle fut la fin de Roboam
il faut dire aussi quellefut celle de Jéroboam l.
Ce déteshhlc prince continua toujours de plus
en plus a offenser Dieu par ses horribles im-
piétés. Il faisait continuellement dresser des
autels sur les lieux des forets les plus élevés,
et établissait pour sacrificateurs des personnes
de basse condition. Mais Dieu ne tarda pas
long-temps à le punir de tant d’abominations
par la juste vengeance qu’il exerça sur lui ct
sur toute sa postérité. Obimes, son fils, étant
extrêmement malade, il dit à la reine sa femme
de prendre l’habit d’une personne du commun

du peuple, etd’aller trouver le prophète Achia,

cet homme admirable qui lui avait autrefois
prédit qu’il serait roi, qu’elle feignit d’être

étrangère, et qu’elle s’enquit de lui si son fils

guérirait de cette maladie. Elle partit aussitôt,
et comme elle approchait de la maison d’Achia,
Dieu apparut au prophète alors si accablé de
vieillesse qu’il ne voyait presque plus; lui dit
que la femme de Jéroboam venait le trouver,
et l’instruisit de ce qu’il aurait a lui répondre.

Lorsqu’elle approcha de la porte , feignant
d’être une pauvre femme étrangère, le pro-

phète lui cria ; a Entrez, femme de Jéroboam,
» sans dissimuler qui vous étes , car Dieu me
n l’a révélé, et m’ainstruit de ce que j’ai à vous

n répondre. Retournez trouver votre mari,
n et dites-lui de la part de Dieu : Lorsque vous
» n’étiez en nulle considération j’ai divisé le

v royaume qui devait appartenirau successeur
n de David pour vous en donner une partie;
n et votre ingratitude vous a fait oublier tous
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a mes bienfaits : vous avez abandonné mon
n culte pour adorer des idoles formées de vos
» mains : mais je vous exterminerai avec toute
» votre race : je donnerai vos corps à manger
n aux chiens et aux oiseaux ; et j’établirai un
» roi sur Israel qui ne pardonnera à aucun de
» vos descendans. Le peuple qui vous est sou-
» mis ne sera pas exempt de ce chatiment : il
n sera chassé de cette terre si abondante qu’il
» possède maintenant, et dispersé de l’Eu-
» phrate, parce qu’il a imité votre impiété
» et cessé de me rendre l’honneur qui m’est

» du, pour rendre un culte sacrilège à ces faux
n dieux qui sont l’ouvrage des hommes. Ha-
» lez-vous, dit ensuite le prophète, d’aller
» porter cette réponse a votre mari : et quant
n a votre fils, il rendra l’esprit au moment
» même que vous entrerez dans la ville. On
» l’enterrera avec honneur, et tout le peuple
n le pleurera, parce qu’il est le seul de toute
n la race de Jéroboam qui ait de la pitié et de
» la vertu. n 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-
phète, et rapporta à Jéroboam tout ce qu’il lui

avait dit.

CHAPITRE V.

Victoire signalée gagnée par Abia , rot de Juda. contre Jéro-
boam, rold’lsrael.-- Iortd’Abia. - Aramon fils, lui succéda.
- Ion de Jéroboam. -- Nadad, mamelu! succéda. ..
Ban l’assassin, et extermine toute la race de Jéroboam.

Jéroboam méprisant les oracles que Dieu
avait prononcés par la bouche de son prophèteI ,

assembla huit cent mille hommes pour faire
la guerre àAbia, fils de Roboam, dontil mépri-
sait la jeunesse a. 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 assujéties une armée

de quatre cent mille hommes, alla au devant

l III. Rois, l5.
l Il. Paralipoméues, t5.
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de Jéroboam, se campa prés de la montagne
Samaron, et se prépara à le combattre. Lors-
que les armées furent en balaille et prêtes à se

choquer, Abia monta sur un petit tertre, lit
signe de la main aux troupes de Jéroboam
qu’il désirait leur parler, et commença en
cette sorte: a Vous u’ignorez pas que Dieu
» établitDavid,mon bisaïeul, roi sur tout son

’ n peuple, et qu’il lui promit que ses descen-
» dans régneraient aussitôtaprés lui. Ainsi je
» ne puis assez m’étonner quevous vous soyez

n soustraits à la domination du feu roi mon
n père, pour vous soumettre à celle de Jéro-
» boam qui était ne son sujet; que vous ve-
» niez maintenant les armes à la main contre
a moi qui ai été établi de Dieu pourvous com.

n mander, et que vous vouliez m’ôter cette
a petite partie du royaume qui me reste dans
a le même temps que Jéroboam en possède la
» plus grande. Mais j’espère qu’il ne jouira

a pas long-temps d’une usurpation si injuste:
» 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 à
» l’imiter; car c’est lui qui vous a peussé à

n vous révolter contre feu mon père, qui ne
n vous avait point fait d’autre mal que de vous

n parler trop rudement par le mauvais conseil
n qu’il avait suivi, et qui a fomenté de telle

n sorte votre mécontentement, qu’il vous a
n persuadé non seulementd’abandonnervotre
» légitime prince, mais d’abandonner Dieu
» même en violant ses saintes lois ; au lieu que
a vous deviez excuser des paroles rudes en un
s jeune roi qui n’était pas accoutume à parler
n en public. Et’quaud même par son peu’d’ex-

a périence il vous aurait donné un juste sujet
a de vous plaindre,les bienfaits dont vous êtes
a redevables au roi Salomon, mon aïeul, n’au-
n raient-ils pas du vous le faire oublier, puis-
» qu’il n’y a rien de plus raisonnable que de

» pardonner les fautes des entons par le sou-
» venir des obligations que l’on a aux pères?
a Néanmoins sans être touché d’aucune de

a ces considérations vous venez m’attaquer
a avec une grande armée, et j’avoue ne pou-
» voir comprendre sur quoi vous établissez
n votre confiance. Est-ce sur ces veaux d’or et
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x surces autelseleves dansles hauts lieux P Mais
w au lieu d’être des marques devotre piété, ne

n le sont-ils pas au contraire de votre impiété?
n Est-ce sur ce que le nombre de vos troupes
a surpasse de beaucoup celui des miennes?
n Mais quelque grande que soit une armée,
a peut-elle espérer un heureux succès lors-
» qu’elle combat contre la justice? Elle seule
» jointe à la pureté du culte de Dieu peut faire

» obtenir la victoire. Ainsi je dois me promet-
» tre de la remporter, puisque ni moi ni ceux
n qui me sont demeurés fidèles ne nous som-
» mes point départis de l’observation des lois

» 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
n choses , et non pas des idoles formées de la
n main des hommes d’une manière corrupti-
n hie, et inventées par un tyran qui abuse de
n votre crédulité pour vous perdre. Rentrez
n donc en vous-mêmes, et suivant un meilleur
n conseil cessez de vous éloigner de la sage
» conduite de nos ancêtres, et de vouloir ren-
» verser ces saintes lois qui nous ont élevés a

n un si haut point (le grandeur et de puis-
» sauce. n

Pendautqu’Abiaparlait ainsi, Jéroboam l’ai-

sait secrètement couler une partie doses treu-
pes pour prendre son armée par derrière et
l’envelopper : ce qui la remplit d’un merveil-
leux effroi lorsqu’elle s’en aperçut. Mais Abia

sans s’en étonner les exhorta à mettre toute
leur confiance en Dieu que les hommes ne
peuvent surprendre. La générosité avec la-
quelle il leur parla leur en inspira une si gran-
de, qu’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 cent mille
hommes du parti de Jéroboam demeurèrent
morts sur la place dans cette illustre et mer-
veilleuse victoire que Dieu accorda à la piété

du roi Abia. Ce juste et glorieux prince em-
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issu, 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 est illustre roi de Juda. Mais
elle liait bientôt t car il ne régna que trois ans.
il fut enterré a Jérusalem dans le sépulcre
de ses ancêtres, et laissa quatorze femmes,
seize filles et vingt-deux fils, dont l’un nommé
Alar, qu’il eut de Macba,lui succéda, et régna

dix ans dans une profonde paix..
Voila tout ce que nous trouvons par écrit

d’Abia roi de Juda; et Jéroboam, roid’Israei,

ne lui survécut pas de beaucoup. il régna
vingt-deux aus.Nadab, son fils, succédai: son
impiété aussi bien qu’a sa couronne, et ne ré-

gna que deux ans. Beau; fils chachel, le tua .
en trahison lorsqu’il assiégeait Gabath qui est

une ville des Philistins, usurpa le royaume,
et selon que Dieu l’avait prédit, extermina
toute la race de Jéroboam, et donna leurs
corps à manger aux chiens pour punition de
leurs crimes et de leur impiété.

CHAPITRE VL-

Vartu d’un, rot de Juda et lits d”un. - larvellleusa victoire
qu’il remporta sur laba . roi d’lthiopla. - La rot de Damas
rugine contre Bans. rot d’lsraal , qui est assassiné par Créon;
et Blague lits, qui lui succéda, est usantes pulsant.

Aza , roi de Judas et fils d’Abia, était un
prince si sage et si religieux qu’il n’avait pour

règle de ses actions que la loi de Dieu 4. 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
de Juda’ trois cent mille hommes choisis, ar-
més de javelots et de boucliers, et deux cent
cinquante mille dans celle de Benjamin qui
avaient aussi des bouclierset se servaient d’arcs
et de flèches. Zaba,roi d’Èthiopie, vint l’atta-

quer avec une armée de cent mille chevaux,
neuf cent mille hommes de pied et trois cents
chariots. il marcha contrelui jusqu’à Marèza,
quiest une ville de Judée, et mit son armée en
batnille dans la vallée de Saphat. Lorsqu’il vit

cette grande multitude d’ennemis, au lieu de

t Il]. Rois, sa.
l Il. l’antiponlénes.
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porta ensuite d’assaut, sur Jéroboam, Béthel,’ perdre courage, il s’adresse il Dieu pour iule

plurer son assistance , et lui dit dans se priera
qu’il osait se la promettre, puisqu’il ne
s’était engagé à combattra 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 connaître par un signe

qu’il remporterait la victoire. Ainsi il alla au
combatavec une entière confiance, tua un
grand nombre des ennemis, mit le reste en
fuite elles poursuivit jusqu’à la ville de Gérar
qu’il prit de force. Ses gens la saccagèrent et
pillèrent tout le camp des Éthiopiens, ou ils
gagnèrent une si grande quantité d’or, de
chameaux, de chevaux et de bétail qu’ils s’en

retournèrent à Jérusalem chargés de richesses.

Comme ils approchaient de la ville, le pro-
phète 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 a vivre de la même sorte, il con-
tinuerait aussi à les faire triompher de leurs
ennemis. Mais que s’ils s’éloignaient de son

service ils tomberaient dans une telle extrér
mité de malheur, qu’il ne se trouverait parmi

eux un seul prophète véritable, ni un seul
sacrificateur qui fût juste ; que leurs villes
seraient détruites, et qu’ils seraient errans
et vagabons par toute la terre. Qu’ainsi il les
exhortait a embrasser de plus en plusia vertu
pendant qu’il était en leur pouvoir, età ne.
pas s’envier à eux-mêmes le bonheur qu’ils
avaient d’être si favorisés de Dieu. Ces paro-

les remplirent Aza et les siens d’une telle joie
qu’ils n’oublièrent rien , tant en général qu’en

particulier, de tout ce qui dépendait d’eux
pour faire observer la loi de Dieu.

Je reviens maintenant a Baaza, qui après
avoirassassiné Nabad, filsde Jéroboam, avait
usurpé le royaume d’lsrael. Ce prince choisit
la ville de Tharsa 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
vexatious dont il n’allligeàt ses sujets, ni de
blasphémé qu’il ne vomit contre Dieu. Ainsi

il attira sur lui sa colère et Dieu lui manda
parGimon , 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
coursesdans le pays. Le roi Aza, pour s’en ga-
rantir, envoya des ambassadeurs avec de l’ar-
gent au roi de Damas pour lui demander se-
cours en considération de l’alliance qui avait
été entre leurspéres. 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 Bamalh; et Baasa ne se.
trouva plus en étal de pouvoir rien entrepren-
dre contre Aza. Créon assassina Baasa , et il
fut enterré dans la ville d’Arza. Éla, son fils,

lui succéda, et ne régna que deux ans. Car
Zamar qui commandait la moitié de sa cavale-
rie le 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.

un Rois, l0.
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L’armée CÉIa,’roi d’insel, assassiné pulsion, élitAmry pour

roi, et lamer se brûle lui-môme. -Acliab succéda a Ann,
son père, au royaume d’lsraal. - Son extrême impiété. -
linéament dont bien y le menace par le prophète Elle , qui se
retira ensuite dans le désert où des corbeaux la munissent ,
et puis en Sanpla chez une veuve ou il fait de grands miracles.
a il fait un autre très-grand miracle en présence d’Aehab et
de tout le peuple. et fait tuer quatre cents (aux prophètes.
-- unaire] veut le faire tuer lui-même, et il s’enfuit. -- Dieu
lui ordonne de consacrer John roi d’lsrael, et Anal roi de
Syrie, et d’établir Élisée prophète. - Josahel fait lapider Na-
both pour faire avoir sa vigne a Achab. - Dieu envoie Kits le
menacer; et il se repent de son peine.

Zamar, commenous venons de le voir, ayant
fait assassiner le roi Ela et usurpé la couronne,
extermina, suivant la prédiction du prophète
Gimon. toute la race de Baasa, de même que
celle. de Jéroboam avait été exterminée 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 siégé , et élut pour

roi le général qui la commandait, nommé
Améry. Celui-ci alla aussitôt assiéger Zamar

dans Thcrsa, 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-mémé

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’lsracl par la
mortde Thaman qui fut tué. il commençait
régner en la trentième année du règne d’Aza,

roi de Juda, et régna douze ans , six dans la
ville de Therza , et six dans celle de Marcon
que les Grecs nomment Samarie. Il la nomma
alors Somerén du nom de celui dont il acheta
la montagnesur laquelle ilbàtit. il nedif féra 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 necommit pour détourner le peu-
ple de la religion de leurs pères. Mais Dieu par
un juste châtiment l’extermina et toute sa ra-
ce. IlmonrutaSamarie, et Achab, son fils, lui
succéda.

Ces exemples des faveurs dont Dieu récom-
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suries méchans montrentcommeil veille sur les
actions des hommes. Car nous voyons ces rois
d’lsrael s’être détruits en peu de temps les

uns les autres, et toutes leurs races avoir été
exterminées à cause de leur impiété; et que
Dieu au contraire , pour récompenser la piété
d’Aza, roideJuda,le fit règneravec une entière

prospérité duqant quarante et un ans. Il mon-
rutdans une heureuse vieillesse, etJosaphat,
son fils, qu’il avait eu d’Abida, succéda à sa

vertu aussi bien qu’à son royaume, et fit con-
naître par ses actions qu’il était un imitateur
de la piété et du courage de David dont il lirait

son origine, comme nous le verrons plus par-
culièrement dans la suite de cette histoire.

Acliab, roi d’lsrael, établit son séjour à

Samarie, et régna vingt-deux ans. Au lieu de
changer les abominables institutions faites
par les rois ses prédécesseurs, il en inventa de
nouvelles, tant-il se plaisait 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 Jésabel , fille d’1-

thobal, roi des Tyriens et des Sidoniens , et se
rendit idolâtre de ses dieux. Jamais femme ne
fut plus audacieuse et plus insolente; et son
horrible impiété passa jusqu’à n’avoir point

de honte de bâtir un temple a Baal, dieu des
Tyriens , de planter des bois de toutes sortes ,
et d’établir de faux prophètes pour rendre un
culte sacrilège à cette fausse divinité. Et corn-
me Achah surpassait tous ses prèdécesscu rs en
méchanceté , il prenait plaisir a avoir toujours
ces sortes de gens auprès de lui.

Un prophète, nommé Élie , qui était de la

ville de Thesbon’, lui vint dire de. la part de
Dieu et l’assura avec serment que lorsqu’il se
serait retiré après s’être acquitté de sa com-

mission , Dieu ne donnerait à la terre ni pluie
ni rosée durant tout le temps qu’il serait ab-
sent. Lui ayant ainsi parlé il s’en alla du 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
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pense les bons , et des châtimeus qu’il exerce.
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fut desséché , il s’en alla par le commandement

de Dieu a Sarepta, qui est une ville assise
entre Tyr et Sidon, chez une veuve qui lui
révéla qui le nourrirait. Lorsqu’il fut près de

la porte de la ville, il rencontra une femme qui
coupait du bois, et Dieu lui fit connaître que
c’était celle a qui il devait s’adresser. Il s’ap-

procha d’elle, la salua , et la pria de lui don-
ner de l’eau pour boire. Elle lui en donna; et
comme elle s’en allait , il la pria de lui appor-
ter aussi du pain. Sur quoi elle l’assura avec
serment qu’elle n’avait qu’une poignée de fa-

rine avec très peu d’huile , qu’elle était venue

ramasser du bois pour cuire un peu de pain.
pour elle et son fils , et qu’ils seraient réduits
à mourir de faim. » Prenez courage, lui ré.
npondit le prophète. et concevez une meil-
» [cure espérance, mais commencez , je vous
n prie, par me donner’de ce peu que vous avez

n à manger, car je vous promets que votre
» plat ne sera jamais sans farine , ni votre cruche
n sans huile jusqu’à ce que Dieu fasse tom-
» ber de la pluie du ciel. i. 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:
u Il y eut de son temps une grande sécheresse
n qui dura depuis le mois d’Hyperbereteus
njusqu’au même mois de l’année suivante.

n Ce prince fit faire de grandes prières; et elles
» furent suivies d’un grand tonnerre. Ce fut
n lui qui fit bâtir la ville de Botrys en Phéni-
» cie, et celle d’Auzate en Afrique. n ces pa-
roles marquent sans doute cette sécheresse
qui arriva sous le règne d’Achab , car lthohal
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’ll
avait été cause que Dieu pour l’en châller [tu

avait ôté son fils unique. Mais le prophète
l’exhorta a se confier en Dieu ,- lui dit d? lui
donner le corps de son fils, et lui promit de
le lui rendre vivant. Elle lui obéitet il le porta



                                                                     

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-

beur, ressuscita cet enfant. Cette pauvre femme
ravie de joie de revoir, contre toute sorte
d’espérances, son fils vivant loutre ses bras :
a C’est maintenant, dit-elle a Elle . que je con-
» nais que vous parlez par l’esprit de Dieu. a

Quelque temps après Dieu envoya ce pro-
phète dire au roi Achab qu’il donnerait de la
pluie’. La famine était alors si grmde, et le
manque de toutes les choses nécessaires a
la vie si extraordinaire, que même les chevaux
et les autres animaux ne trouvaient point
d’herbe, tant cette extrême sécheresse avait
rendu la terre aride. Ainsi Achab pour éviter
l’entière ruine de son bétail commanda à
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 a Obdias de
le suivre, mais de prendre un autre chemin.
Cet Obdias était unsi homme de bien et si tou-
ché de la crainte de Dieu, que dans le temps
qu ’AchabetJésabel faisaient tuer les prophètes

du Seigneur il en avait fait cacher cent dausdes
cavernes , ou il les nourrissait de pain et d’eau.
Il n’eutpasplus tôt quitté le roi que le prophète

vint à sa rencontre. Obdias lui demanda qui il
était ,et lorsqu’il le sut il se prosterna devant
lui. a Avertissez le roi de ma venue, lui dit le
a prophète. -Maisquel mal vousai-je fait, lui
s répondit Obdias , pour vous porter à me
a vouloir procurer la mort? car le roi vous
s ayant fait chercher partoutafin de vous faire
a tuer, si après que je lui aurai dit que vous
a vous: l’eapritde Dieu vous emporte ailleurs,
a et qn’dnsî il trouve que je l’aurai trompé, il
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n me fera sans doute mourir. Vous pouvez
n néanmoins, si vous le voulez, me sauver la
n vie 5 et je vous en conjure par l’affection que
u j’ai témoignée a cent prophètes vos semblœ

n blés que j’ai comme arrachés a la fureurde

u Jésabel, etcachés dans des cavernes ou je
a les nourris encore maintenant. s L’homme
de Dieu lui repartit qu’il pouvait aller en
toute assurance trouver le roi, puisqu’il lui
promettait avec serment e" parâtre ce jour-là
même devant lui. Il s’y en alla, et Achab sur
cet avis vint au devant d’Élie, et lui dit avec
colère : a Êtes-vous donc celui qui a causé
a tant de maux dans mon royaume, et parti.
» culièrement cette stérilité qui le réduitdans
» une telle misère? Le prophète lui répondit,
» sans s’étonner, que c’était a lui-mémo qu’il

n devait attribuer tous les maux dont il se
» plaignait, puisqu’il les avait attirés par le
» culte sacrilège qu’il rendait aux faux dieux

n des nations, en abandonnant le dieu véri-
n table. n Il lui ditensuite de faire venir tout
le peuple sur la montagne de Carmel ; de com-
mander queses 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 à

toute cette grande multitude : « J usqu’a quand
» votre cspritdemeurera-t-il flottant dans l’in-

n certitude du parti que vous devez prendre?
» Si vous croyez que notre dieu soit le Seul
n dieu éternel, pourquoi ne vous attachez-
» vous pas à lui par une entière soumission de
n cœur, etn’observez-vous pas ses comman-
» demens? Et si vous croyez au contraire ne
r ce soient ces dieux étrangers que vous (de
n vez adorer, que ne les prenez-vous donc
n pour vos dieux?» Personne ne répondant,
le prophète ajouta : u Pour connaître par une
» preuve indubitable lequel est le plus uis-
in saut ou le dieu que jadore, ou ces ieiix
u que ’on vous porte à adorer; et lequel, ou
a de moi, ou de ces atre cents prophètes est
a dans la véritable religion, je vais prendre un
a bœuf que je mettrai sur le bois préparé pour

a le sacrifice ; mais je ne mettrai point le (tu
a a ce bois. Que ces quatre cents prophètes
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s fassent la mémo chose; qu’ils prient en-
» suite leurs dieux, comme je prierai mon
s dieu , de vouloir mettre le feu a ce bois , et
in alors on connaîtra qui est le vrai dieu. a
Cette proposition ayant été approuvée,Èlie dit

à ces prophètes de choisirle bœuf qu’ils vou-

draient , de commencer les premiers a sacri-
fier . et d’invoquer tous leurs dieux. ils le li-
tent, mais inutilement. Élie pour se me-
quer d’eux leur dit de crier plus haut, parce
que leurs dieu: étaient peut-eue allés se
promener, ou bien s’étaient endormis. lis
continuèrent leur invocation jusqu’à midi, et

se découpaient la peau selon leur coutume
avec des rasoirs et des lancettes, mais sans
en tirer aucun avantage. Quand Élie fut obligé

de sacrifier a son tour il leur commanda de
se retirer, et dit au peuple de s’approcher
pour prendre garde s’il ne mettait pointsecré-
tement le fendants 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 tres-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
fossé, et le remplit. Alors il invoqua Dieu et
le pria de faire connaître sa puissance a ce
peuple qui était depuis si long-temps dans
l’aveuglement. A l’instant même on vit des-

cendre du ciel sur l’autel un feu qui consuma
entièrement la victime et toute cette eau ,
sans que la terre demeurât moins sèche qu’elle
ne i’élaitanparavant. Le peupleépouvanté d’un

si grand miracle se prosterna contre terre, et
adora Dieu en criant qu’il était le seul grand,

le. seul véritable; que tous ces autres dieux
n’étaient que des noms vains et imaginaires ,

des idoles sans vertu et sans puissance, des
objets dignes de mépris, et a qui on ne pou-
vait sans folie rendre de l’honneur. ils prirent
et tueront ensuite par le commandement du
prophète ces quatre cents faux prophètes 5 et
Élie dit au roi d’aller manger en repos, et
qu’il l’assurait que Dieu donnerait bientôt de

la pluie. Après que ce prince fut parti il monta
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sur le sommet de la montagne de Carmel’
s’assit à terre; mit le reste entre ses genoux ,
et le ciel étant très-clair et très-serein com-
manda à son serviteur de monter sur un ro-
cher et de regarder vers la mer, pouriui 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 voulail se
trouver enveloppe d’un grand orage. Achab
s’en alla à toute bride dans son chariot, et le
prophète porté parl’esprit de Dieu n’aila pas

moins vite. Aussitôt qu’ils furent arrivés a la
ville, d’épaisses nuées couvrirent tout l’air ,

un vent impétueux se leva, et une-très grande
pluie tomba sur la terre .

Quand Jésabci eut appris les prodiges
qu’Èlie avait faits, et la mort de sesprophétes,

elle lui manda qu’elle le ferait traiter comme
il les avait traités I. Ces menaces l’ayant étonné

il s’enfuit dans la ville de Bersabée qui est a
l’extrémité de la tribu de Juda et confine à
l’idumée, ylaissa son serviteur, et s’en alla
seul dans le désert. Lorsqu’il y fut il pria Dieu

de le retirer du monde , et s’endormit ensuite
sous un arbre. Comme il était dans cet acca-
blement de tristesse il sentit quelqu’un qui le
réveilla, et trouva qu’on lui avait apporté de
l’eau ctlà manger. Après avoir repris des for-
ces par cette nourriture inespérée il marcha
tant qu’il arriva juSqu’à la montagne de Sinaï

ou Dieu donna la loi à Moise , et ayant trouvé
une caverne fort Spacieuse il résolut d’y établir

sadcmcure. 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-

phètes des faux dieux , et tâché de persuader
au peuple d’adorer le dieu véritable et qui
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
auraita faire. il obéit; et aussitôt il sentit la
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terre trembler sous ses pieds , et des éclairs
ardens frappèrent ses yeux. Un grand calme
vintensuite , et il cntcnditune 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
Jébu, fils de Némessi, roi sur israel , et Azael
roi sur les Syriens, parce qu’il voulait se ser-
vir d’eux pour punir tous ces méchans. Cette
voix ajouta qu’il établit prophète en sa place
Élisée, fils de Saphat, de la ville d’Abel. Elie

pour obéirace commandement partit à l’heure
même; et ayant trouvé sur son chemin Élisée

et quelques autres qui labouraient la terre
avec douze paires de bœufs, il jeta son man-
teau sur lui. A l’instant même il prophétisa ,

laissa ses bœufs, le suivit après avoir par sa
permission pris congé de ses parens , et ne l’a-

bandonna jamais.
Un habitant de la ville d’Azar, nommé Na-

both, avaitune vigne qui joignait les terres du
roi Achab ’. Ce prince lepria diverses fois de la
lui vendre à tel prix qu’il voudrait, ou de l’é-

changer contre quelque autre, parce qu’il en
avait besoin pour croître son parc. Mais Na-
both ne put 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 ayantdemandé la cause il lui
dit que Naboth, par une étrange brutalité, lui
avait refusé opiniâtrément de lui vendre ou de

lui échanger son héritage, quoiqu’il se fût
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 méritât de l’affliger , et de lui faire oublier
le soin qu’il devait prendre de lui-mémé; qu’il

s’en reposatsur elle sanss’eu tourmenter dava n-

tage , qu’elle y donnerait bon ordre, et que
l’insolence de Naboth ne demeurerait pas im-
punie. Elie fit écrire aussitôt au nom du roi
aux principaux officiers de la province d’or-
donner un jeûne; et quand le peuple serait
assemblé de donner le premier lieu a Naboth
a cause de la noblesse de sa race; mais de faire

I tu. lois, u.
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ensuite déposer par trois hommes qu’ils au-
raient gagnés qu’il avait blasphémé contre

Dieu et contre le roi, afin de le perdre par ce
moyen. Cet ordre ayant été exécuté, Naboth

fut lapidé par le peuple; et aussitôt que lésa-
bel en eut reçu la nouvelle, elle alla dire au
roi qu’il pouvait, quand il voudrait, se met-
tre en possession de la vigne de Naboth sans
qu’il lui en coutât rien. il en eut tant de
joie qu’il sortit du lit et s’y en alla a l’heure

même. Mais Dieu, ému de colère, envoya Elie

lui demander pourquoi il avait fait mourir le
possesseur légime de cet héritage afin de s’en

emparer injustement. Lorsque Achah sut qu’il
venait il alla au-devant de lui, et pour éviter
la honte du reproche qu’il jugeait bien qu’il
lui venait faire, lui avoua d’avoir usurpé cet
héritage, mais lui dit qu’il n’avait pas tennis lui
qu’il ne l’eût acheté. a Votre sang, lui répondit

n le prophète, et celui de votre femme sera
n répandu dans le même lieu ou vous avez fait
a répandre celui de Naboth et donné son corps

» à manger aux chiens ; et tonte votre race
n sera exterminée pour punition d’un aussi
» grand crime qu’est celui de violer la loi de

n Dieu, en faisant mourir un citoyen contre
n toute sorte de justice. » Ces paroles firent
une si forte impression sur l’esprit d’Achab
qu’il confessa son péché, se revêtit d’un sac ,

alla nu-picds, et ne voulait pas même man-
ger afin d’expîcr sa faute. Dieu touché de son

repentir lui fit dire par Élie que puisqu’il
avait regret d’avoir commis un si grand crime,
il en différerait la punition jusque après sa
mort , mais que son fils en recevrait le châli-

lncnt. iCHAPITRE VIH.
A dad, roi de Syrie et de Damas, assisté de trente-deux autres rois,

assiégé Achats, roi d’isrscl, dans Samaric.- il est défait par un
miracle, et contraint de lever le siégé. - Il recommence la
guerre l’année suivante , perd une grande bataille , et s’étant
sauvé avec peine a recours a la clémence d’Achab, qui le traite
très»l’avorablcment ct le renvoie dans son pays. - Dieu irrité
lcmcnacc par le prophète nichée dc l’en châtier.

En ce même temps Adad, roide Syrie et
de Damas, assembla toutes ses forces’, appe-
la à son secours trente-deux des rois qui de-
mouraient au-dela de l’Euphratc, et marcha
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contre Alchab, qui ne se sentant pas assez fort
pour en venir a un combat, retira dans ses
meilleures places tout ce qu’il yavait à la
campagne, et s’enfermer lui-même dans Sa-
marie, qui était tellement fortifiée qu’elle pa-

raissait imprenable. Adad envoya un héraut
lui demander un sauf-conduit pour des am-
bassadeurs qui iraient lui faire des proposi-
tions de paix. Il l’accorda; et Adad lui lit
proposer que s’il voulait remettre entre ses
mains ses trésors, ses femmes et ses enfans
pour en disposer comme il lui plairait, il
lèverait le siège et se retirerait en son pays.
Achab y consentit, et Adad renvoya ensuite
ces mêmesambassadeurs lui dire qu’il enverrait

.le lendemain quelques-uns des siens pour
fouiller dans son palais et dans toutes les mai-
sons de ses proches et de ceux qu’il aimait le
plus, afin d’y prendre tout ce qu’ils vou-
tiraient. 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
femmes, ses enfans et ses trésors; mais’que
maintenant il lui proposait d’envoyer des
gens fouiller dans toutes les maisons pour
y prendre tout ce que bon lui semblerait; en
quoi il faisait bien voir qu’il ne voulait point
de paix , puisque après avoir reconnu que
son amour pour ses sujets l’avait por-
té à lui accorder tout ce qui dépendait de
lui, il cherchait un prétexte pour rompre sur
ce qui le regardait en particulier ; que néan-
moins il était prèt a faire toutce qu’ils dé-
sireraient. Alors chacun s’écria. qu’il ne fal-

lait point écouter les insolentes propositions
de ce barbare , mais se préparer à la guerre.
Achah lit ensuite venir ces ambassadeurs, et
leur dit de rapporter à 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 confiaitaux fortifications de sa pla-
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ce ; mais que ses soldats n’avaient qu’à por-

ter chacun un peu de terre pour élever des
plates-formes qui seraient plus hautes que
ses murailles. A quoi Achah répondit
que ce n’était pas par des paroles mais par
des actions que se terminaient les affaires de
la guerre. Ces ambassadeurs trouvèrent à
leur retour Adad dans un grand festin qu’il
donnait 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 extrême péril où Achab se trouvait
réduit avec tout son peuple, un prophète vint,
de la partdeDieu, lui direde ne rien craindre,
et qu’il le rendrait victorieux de tant d’enne-
mis. Ce prince lui ayant demandé de qui Dieu
voulait se servir pour le délivrer:« Ce sera, lui
» répondit-il, des enfans des plus grands sei-
» gneurs devotre royaume, dont lui-même sera
n le chef, à cause de leur peu d’expérience. r

Achab les ayant aussitôt fait assembler, leur
nombre se trouva être de deux cent trente
deux. On lui donna avis en ce même temps
qu’Adad s’amusait à faire grande chére , et il

commanda à cette petite troupe de marcher
contre cette grande armée. Les sentinelles
d’Adad lui firent savoir qu’elle s’avançait. Il

envoya contre eux avec ordre de les lui ame-
ner pieds et poings liés, soit qu’ils vins-

sent pour traiter ou pour combattre; et
Achab cependant fit mettre en armes dans la
ville tout ce qui lui restait de gens de guerre. L
Ces jeunes seigneurs attaquèrent si brusque-
ment les gardes avancées d’Adad qu’ils’en

tuèrent plusieurs sur la place, et poursuivi-
rentles autres jusque dans leur camp. Pour
seconder un si heureux succès, Achab fit sor-
tir le reste deses troupes, ett-lles défirent sans
peine les Syriens. parceque ne s’attendant
à rien moins, ils étaient tous ivres. lls jetèrent
leurs armes pour s’enfuir ; et Adad même ne
se sauva que par la vitessse de son cheval.
Achab et les siens les poursuivirent long-
temps , tuèrent tous ceux qui tombèrent entre
leurs mains, pillèrent leur camp, et retour-
nèrent à Samarie chargés d’or, d’argent, et

l avec grande quantité de chevaux et de.cha-
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riots qu’ils avaient gagnés. Le même prophè-

te dit ensuite a A chah de préparer une armée
pour soutenir un autre grand effort l’année
suivante, parce que les Syriens l’attaqueraient
de. nouveau.

Adad après être échappé d’un si grand pé-

ril tint conseil avec ses principaux officiers
pour résoudre de quelle sorte il continuerait
a faire la guerre aux Israélites. lis lui dirent
que le moyen (le les vaincre n’était pas de les

attaquer dans les montagnes, parce que leur
Dieu y étaitsi puissantqu’il les y rendrait tou-

jours victorieux , mais qu’il les surmonterait
sans doute , s’il les attaquait dans la plaine,
qu’il fallait renvoyer les rois qui étaient ve-
nus à son secours , retenir seulement les trou-
pes et leurs généraux, et faire des levées de
cavalerie et d’infanterie dans son royaume,
pour remplacer les gens qu’il avait perdus. Ce

sonseil fut approuvé par Adad, et il donna
ordre de l’exécuter.

Aussitôt que le printemps fut venu, il en-
Pradans le pays des Israélites, et se campa
lans une grande campagne proche de la ville
d’Aphéca. Achab marcha a sa rencontre, et
bien que son armée fût fort inférieure en
nombre à la sienne, il campa vis a vis de lui.

Le prophète vint le retrouver et lui dit que
Dieu, pour faire connaitrc 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-
niraux mains. La bataille se donna le septiè-
me jour, et le combat fut extrêmement opi-
niâtre, mais enfin les Syriens furent con-
traints de tourner le dos. Les Israélites les
poursuivirent avec tant d’ardeur , que le nom-
bre de ceux qu’ils tuèrent, soit dans la bataille
ou pendant leur fuite , joint a ceux qui furent
étouffés par leurs propres chariots et par les
gens de leur parti , futde cent mille hommes.
Vingt-sept mille gagnèrent Aphéca qui tenait
pour eux et où ils croyaient trouver leur su-
reté , mais ils furent accablés sous l(S ruines
de ses murailles. Le roi Adad s’étant sauvé

dans une caverne avec quelques-uns de ses
principaux officiers, i ls lui rtqiréscntércnt que
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les rois d’Israel étaient des princes si bous et
si généreux, qu’Achab pourraitse porterà

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 revetnsde sacs
et la corde au cou, ce qui est la manière dont
les Syriens témoignent leur humiliation, prier
ce prince de sauver la vie a leur roi , a condi-
tion qu’il lui serait pour jamais 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 prit la main , le tira
auprès de lui , le baisa, et lui dit de s’assurer
qu’il ne recevrait point de traitement de lui
qui ne fût digne d’un roi. Ce prince, après
l’avoir fort remercié, lui protesta qu’il n’ou-

blieraitjamais 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 (le
ce traité fait entre les deux rois et confirmé
par serment, Achab renvoya Adatl avec des

présens. -lncontinent après, le prophète Michée dit à

un Israélite de le frapper à la tété parce-que
Dieu le voulait ainsi. Cet homme ne put s’y ré-

soudre; et le prophète lui ditque, pour puni-
tion (le n’avoir pas ajouté foi ace qu’il luiavail

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 Michée 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 Nichée

débanda sa tète. Le roi le reconnut, et n’eut
pas de peine. ajuger qu’il s’étaitservide cet ar-

tifice pour donner plus de foreca ce qu’il av ait
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a lui dire. Le prophète lui déclara que Dieu,
pour le châtier d’avoir laissé échapper Adad

qui avait proféré contre lui tant de blasphé-
mes, permettrait qu’il déferait Son armée,

et que lui-mémo serait tué dans la bataille.
Cette menace du prophète irrita tellement
Achab qu’il le fit mettre en prison, et se reti-
ra tout triste dans son palais.

CHAPITRE IX.

nous W de lm, roi le dine-MIMI". - En
[a ces.-tt marie hum, son lits, avec une tille d’Aeltab, roi
d’ and, et se joint a loi pour faire la guerre a Adad, roi
de tuas: m il désira consul!" Auparavant les pro-

phètes IIl faut revenir maintenant àJOfipllll, mi de
hadal. Il augmenta son royaume, et mit de
fortes garnisonauoa seulement dans toutes ses
places, maintint dans ontlasqu’Abia, aunaient,
avait conquises sur Jéroboam, roi d’lsrael. Ce
prince eut toujours Dieu favorable, parce qu’il
avait tant de justice et tant de piété qu’il tra-

vaillait sans cesse a luiiplaira ; et les rois son
unifias eurent un tel respect pour lui qu’ils le
lui témoignaient mémé par des prescris. Ainsi

on voyait continuellement augmenter sa répu-
tation et ses richesses.

Dansla troisiemsmléede son régnoit assem-
bla les principaux de son état avec les sacrifi-
cateurs , et leur commanda d’aller dans toutes
lavillesinstruire 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’a-via observer les commandemens de Dieu.
Ce vertueux prince ne régnait pas seulement
dans le cœur de ses sujets , les nations voisines
l’ais-lent et le révéraient aussi, et ne furent
jamais tentées de rompre la paix avec lui. Les
Philistlns 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 grandesvillesqui auparavant étaient
très-faibles, et entretint outre ses garnisons un
tres-grand nombre de troupes; car il avait dans
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la tribu de Juda trois cent mille hommes ar-
més de boucliers, dont Èdra commandait cent

mille et Jean deux cent mille; outre les-
quels il commandait encore deux cent mille
archers de la tribu de Benjamin, tous gens de
pied ; et un au tre général nommé Ochohatavait

aussi sous sa charge cent quatre-vingt mille
hommes armés de boucliers.Ayant pourvu dela
sorte à la sûreté deson étatil maria Joram, son
fils, àGotholie (ou Athalie), fille d’Achab roi l
d’lsrael , 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 Ba-
math de Galaad que le père de ce roi avait
conquise sur Amri , son pére’. Josaphat le lui
accorda, et fit venir pour ce sujet de Jérusa-
lem à Samarie une armée aussi forte que la
sienne. Ces deux rois étant chacun séparément

sur un trône , firent faire hors des portes de la
ville la revue de toutes leurs troupes, et leur
firent payer une montre. Josaphat demanda
après avecinstance de faire venir des prophètes
s’il y en avait, afin de les consulter touchant
cette guerre etsavoir d’eux s’ilsétaientd’avis de

l’entreprend re, parce quedepuisqu’Achabavait

troisansauparavant mis en liberté Adad, roi de
Syrie, il avait toujours vécu en paix avec lui.

CHAPITRE X.
Les (aux prophètes du roi Achat: et particulièrement mechtas

rassurent qu’il vaincrait le roi de Syrie. elle populo lieu.
lui prédit le contraire. - La bataille se donne, et Achab y est
seul tué. - Ochoslas, son fils, lui succède.

Achab fit venirses faux prophètes ,quiétaient
au nombre déquatre cents , pour savoir si Dieu
le rendrait victorieux d’Adad, et s’il lui ferait
recouvrer la ville qui était le sujet de la guerre.
Ils lui répondirent qu’il ne devait point crain-

dre de s’engager dans cette entreprise,
que assurément elle lui réussirait, et que ce roi
tomberait entre ses mains comme la première
fols. Le roi Josaphat jugea parla maniéredœt
ils parlaient que c’étaient de faux prophètes,

I tu. nais. se.



                                                                     

228
et demanda à Achal) s’il n’y avait point quelque

prophète du Seigneur de qui ils pussent appren-
dre plus certainement ce qui leur devait arri-
ver. Il lui répondit qu’il y en avait un nommé
Michée ; mais qu’il le haïssait et l’avait fait

mettre en prison , parce qu’il ne lui prophéti-
sait jamais que du mal, et l’avait même assuré

qu’il serait vaincu et tué par le roi de Syrie.
Josaphat le pria de le faire venir, et il l’en-
voya querir par un eunuque qui lui raconta en
chemin ce queles autres prophètes avaient pré-
dit. Michée lui dit qu’il n’était pas permis de

mentir a 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. Achah dit alors à Josaphat : «Ne vous
» avais-je pas bien dit que cet homme était mon
» ennemi?»Michée assura qu’il n’avançaitrien

que ce que Dieu lui faisaitconnaitre, 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 lien que s’il s’y engageait sa perte était iné-

vitable.CesparolesdonnérentàpenseraAchab.
Mais Sédéchias, l’un de ces faux prophètes, s’a-

vança et lui dit qu’il ne devait point ajouter
foià ce discours de Michée , puisqu’il ne 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 queleschiens lécheraientson sang à Jesrael
dans la vigne de Naboth , comme ils avaient
léché celui de Naboth lorsque le peuple l’avait

lapidé; en quoi il paraissait que la prédiction
de Michée était contraire à celle d’Èlie, 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 lui qui parlait, ou de Michée, étaitle plus
véritable et le plus rempli de l’esprit de Dieu.
2D Car, ajouta Sédéchias, jem’envais le frapper

nau visage; et qu’il fasse donc, s’il est vrai
nprophéte, que ma main se séché ainsi que
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» vous n’ignorez pas que le prophète Je.
» don fit que celle du roi Jéroboam se sécha
» lorsqu’il le voulait faire prendre. n Il frappa
ensuite Michée, et ne lui en étant point arrivé
de mal, Achab délivré de toute crainte marcha

hardiment contre les Syriens. Ainsi Dieu, qui
voulait châtier ce méchant prince, fit, à mon
avis , que pour se précipiter dans son malheur
il ajouta plus de foi a ses faux prophètes qu’à
un prophète véritable. Sédéchias prit ensuite

des cornes de fer et dit a Achab : a Voila le si-
» gne par lequel Dieu vous fait connaître que
n la Syrie sera détruite. n Et Miehée assura au
contraire qu’il arriverait bientôt que Sédéchias

s’enfuirait pourse cacher, afin d’éviter d’être

puni de son mensonge. Ces paroles irritèrent
tellement Achab qu’il commanda qu’on le mit

en gardeehez Achamon, gouverneur delaville,
et qu’on ne lui donnât pour toutes choses que
du pain et de l’eau.

En suite de ces prédictions si opposées Achab

et Josaphat se mirent en campagne avec toutes
leurs forces pour aller assiéger Ramath. Adad ,
roi de Syrie, vint a leur rencontre,et se campa
en un lieu proche. Ces deux rois associés
avaientrésolu que, pour empêcher l’effet de la
prophétie de Miehée, Achab prendrait l’habit

d’un simple soldat, et que Josephat paraîtrait
dans la bataille armé et vêtu comme Achab
avait accoutumé de l’étre. Mais le changement

d’habit ne changea pas la destinée d’Achab.

Adad commandait 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 JosephatétaitAchabils allèrent droità luiet
l’environnérent 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 5 les Syriens
furent toujours victorieux; et néanmoins, pour
obéir à leur roi, ils ne tuèrent personne, parce
qu’ils n’en voulaient qu’à Achab, et ils le cher-

chaient inutilement ; mais une flèche tirée au
hasard par un Syrien nommé Aman sut bien
le trouver , elle perça sa cuirasse, et lui tra-
versa le poumon. La crainte qu’il eut que sa
blessure ne fit perdre cœur aux siens fit que,
pour la leur cacher, il commanda a celui qui
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conduisait son chariot de le tirer hors de la
mêlée , et ne voulut en descendre qu’après
que le soleil fut couché , quoiqu’il souffrit
d’extrêmes douleurs. Enfin les forces lui man-
quant par la quantité de sang qu’il avait perdu,
il rendit l’esprit.

Quand la nuit fut venue lm 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 5 car des
chiens le léchèrent, et des femmes de mau-
vaise vie vont depuis ce tempsse laver dans
cette fontaine. La pr0phétie de Michée fut-aussi
accomplie , en ce qu’Achab mourut a Ramath.
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On peut voir par cet exemple com! ien on duit,
révérer les paroles des prophètes du Seiq
gneur, et non pas celle de ces faux prophètœ.
qui pour plaire aux hommes ne leur disent
que ce qui leur est agréable; au lieu qu’il n’y

a que ces divins oracles qui nous avertissent
de ce qu’il nous est avantageux de faire ou de
ne pas faire. Ce même exemple nous apprend
aussi quelle est la force desarrèts prononcés par
Dieu; puisque, quelque connaissance que nous
en ayons, nous n’en saurions détourner l’effet.

Mais les hommes se flattent de vaines espéran-
ces jusqu’a ce qu’ils tombent dans les malheurs
qui leur ont été prédits. Ce fut ainsi qu’Achab

ne voulut pas croire ceux qui lui avaient pré-
sagé sa mort, etajouta plus de foi a ceux qui
le trompaient en lui disant le contraire .
Ochosias, son fils, lui succéda au royaume.

nono-nnnlàm

LIVRE lN’EUVlÈME.
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CHAPITRE PREMIER.
Le prophète J éhu reprend Jmphal, roi Je J uda, d’avoir joint ses

armes a celles d’Achab, roi d’lsrael. - Il reconnaît sa faute ,
et Dieu lui pardonne. - Son admirable conduite. - Victoire
nfiraculeuse qu’il remporte sur les Moabites ,les Ammonites
et les Arabes. - Impiété et mort d’Ochosias, roi d’lsrael,
comme le prophète Éli l’avait prédit. - Joram, son frère, lui
IWCMC. - Elic disparut. -- loran. assisté par Josephat et
par le roi d’ldumèe, remporte une grande victoire sur Misa,
roi des loabites. - Mort de Josepha! , roi de Juda.

Lorsque Josaphat, roi de Juda, après avoir
joint ses armes à celles d’Achab, roi d’Israel ,

contre Adad, roi de Syrie, ainsi que nous l’a-
vons vu, retournait de Samarie à Jérusalem,
le prophète Jehu vint au devantde lui et le re-
prit d’avoir assisté 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 de ses ennemis a cause de sa
vertu . Ce religieux prince, touché d’un extrême

repentir de la faute qu’il avait faite, eut re-

lIl. Paranpomenes,ts.

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 à le servir de toute l’abondance de

son cœur. Il établit des magistrats dans toutes
les villes, et leur recommanda très-expressé-
ment de rendre la justiceà tout le monde, sans
se laisser corrompre par des prèsens et sans
considérer la noblesse, la richesse, et les au-
tres qualités avantageuses des personnes, en
se souvenant que Dieu qui pénètre les choses
les plus cachées voit toutes les actions des
hommes. Lorsqu’il fut de retour a Jérusalem,
il y établit aussi des juges qu’il choisit parmi
les principaux d’entre les sacrificateurs elles
lévites, et leur recommanda comme aux au-
tres (le rendre une justice très-exacte. Il or-
donna que lorsqu’il se rencontrerait dans les
autres villes des affaires importantes et diffi-
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cites qui mériteraientd’étre esaminèesavec plus

de lumière et d’exactitude que les affaires ordi

mires, elles seraient portées par devant eux a
Jérusalem, parce qu’il y avait sujet de croire
que la’justice ne serait si bien rendue en aucun
autre lieu que dans cette capitale du royaume,
ou étaient le temple 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 leursecours, entrèrent avec une grande

armée sur les terres de Josaphat. et vinrent
camper a trois cents stades de Jérusalem au-
près du lac Asphaltide dans le territoire d’Eu-
gaddi si fertile en baume et en palmiers. Josu-
phat surpris d’apprendre qu’ils étaient déjà si

avancés dans son royaume, fit assembler dans
le temple tout le peuple de Jérusalem , pour
prier Dieu de l’assister contre de si puissans
ennemis, et de les châtier de. leur audace. Il
lui représenta avec humilité qu’il avait
droit de l’espérer, puisque c’était lui-même

qui avait donné à son peuple la possession
du pays dont ces nations voulaientle chasser,
et que lorsque ses ancêtres 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 fat
vorable. Cc 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 Jazicl s’avan-
ça, et dit a 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 donnerait la victoire;qu’ils
partissent dès le lendemain pour aller au
devant de leurs ennemis 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 lui-mente
en leur faveur. Aces paroles du prophète ,

l Il. Parallpomènesfio .
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le roi et tout le peuple se prosternèrent le vi-
sage contre terre, rendirent grâces a Dieu,
l’adorérent, et les lévites chantèrent sur les or-

gues des hymnes a sa louange.
Le lendemain,dès le point du jour, leroiJo-

saphat se mit en campagne ; et lorsqu’il fut arc
rivé dans le désert qui est sousla ville de Thé-

cua il dit a 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 parfalte confiance au
secours que Dieu leur avait promis par son
prophète ; mais qu’il suffisait de faire mar-
cher a leur tète les sacrificateurs avec leurs
trompettes, et les lévites accompagnés de
leurs chantres , pour rendre grâces a 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’armée, et ponctuellement exécuté.

Aussitôt Dieu répandit un tel aveuglement
dans l’esprit des Ammonites et de ces peuples

joints a 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 où cette action se passa fut

toute couverte de corps morts. Josaphat com-
blé de joie rendita Dieu des actions de grâces
in finiesd’une victoire si miraculeuse que ceux
même qui en remportaient tout l’honneur et
tout l’avantage n’y avaient en aucune part
et n’avaient couru aucun risque; et il permit
ensuitea 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. Lequatrième jour tout
le peuple s’assembla dans une vallée pour
célébrer les louanges de Dieu et les merveilles

de son pouvoir, ce qui lit donner a ce lieu le
nom de laVallée 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 a faire des sacrifices et des
festins publics, en reconnaissance de l’obliga-

tion que lui et tout son royaume avaient a
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Dieu d’avoir combattu pour eux et détruit
leurs ennemis par un effet si prodigieux de
sa force toute-puissante. Le bruit de cette
victoire surnaturelle s’étant répandu parmi

les autres nations, elles ne purent douter que
ce grand prince ne fût tres-particulièrement
favorise de Dieu, et conçurent une si haute
opinion de sa justice et de sa sainteté. , qu’elles

la conservèrent. durant tout le reste de son
règne.

Comme il vivait en amitié avec Ochosias,
roi d’Israel , fils d’Achab, ils équipèrent cn-

semble une grande flotte pour trafiquer dans
le Pont et dans la T hrace; mais ces vaisseaux
firent naufrage , parce qu’ils étaient si grands
qu’on ne pouvait bien les gouverner, et ainsi
ils abandonnèrent ce dessein.

Il faut venir maintenant à Ochosias. Il fit
touj urs son séjour à Samarie. , fut aussi mé-
chant que son père et son aïeul , et grand imi-
tateur de l’impiété de Jéroboam qui le premier

détourna le peuple de l’adoration qu’il devait

a Dieu. Dans la seconde annéedu règne de ce
jeune et méchant roi, les Moabites refusèrent
de lui payer le tribut qu’ils paj’aientà Achat),
son pére.Unjour qu’il descendaitd’unegalerie

de son palais , il tomba et s’étant dangereuse-
ment blessé, il envoya consulter l’oracle de
M yiod, dieu d’Accaron , pour savoir s’il gué-

rirait de cette blessure. Dieu commanda au
prophète Élie d’aller au devant de ces envoyés

pourleurdemander si le peuple d’Isracl n’avait

donc point de Dieu qu’il reconnut pour son
Dieu, puisque leur roi envoyaitainsi consulter
un dieu étranger. Après qu’Èlie se fut acquitté

de sa commission , il leur commanda d’aller
dire à leur mattre qu’il mourrait de cette
blessure, et ainsi ils s’en retournèrent sur
leurspas. 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

l 1V. Rois. l.
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d’une ceinture de cuir. Il cormut alors que c’é’

tait Élie et envoya un capitaine avec cinquante
soldats pour le prendre et le lui amener. Cet
officier le trouva assis sur le haut de la mon-
tagne etlui dit de le suivre pour venir trouver
le roi, et que s’il ne le faisait volontairement,
il le mènerait par force. Élie lui répondit
qu’il lui ferait voir par des effets qu’il était un

véritable prophète, et en achevant ces paro-
les il pria Dieu de faire descendre le feu du
ciel pour brûler ce capitaine et ses soldats , et
aussitoton 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 prophétede
l’amener de force s’il ne voulait venir de
son gré. Élie renouvela sa prière, et le feu
du ciel consuma ce capitaine et ceux qui l’ac-
compagnaieat, comme il avait fait les pre-
miers. Le roi envoya un troisième capitaine
et cinquante autres soldats; mais comme ce-
lui-ci était fort sage, lorsqu’il approcha du
prophète, il le salua très-civilement et lui dit:
u Vous n’ignorez pas sans doute que c’est
n contre mon désir et seulement pour obéir
» au commandement du roi que je viens
» vous trouver comme ont fait les autres.
» C’est pourquoi je vous prie d’avoir compas-

n sien de nous et de descendre volontairement
n pour venir trouver le roi. » Élie touché de
la manière si respectueuse dont ce capitaine en
usait avec lui, descendit et le suivit. Lorsqu’il
fut arrivé auprès du roi, Dieu lui inspira ce
qu’il devait dire, et il parla ainsi à ce prince :
a Le Seigneur dit z puisque vous n’avez pas
» voulu me reconnaitre pour votre Dieu et ne
t! m’avez pas cru capable de juger et de pré-

» dire ce qui arriverait de votre mal, mais
n que vous avez envoyé consulter le dieu
» d’Accaron , je vous déclare que vous mour-

» rez. n
Peu de temps après cette prophétie fut ac-

complie. Et parce que Ochosias n’avait point
d’enfant, Joram, son frère, lui succéda au
royaume. Il égala son père en impiété, et
abandonna comme lui le Dieu de. ses ancétres
pour adorer des dieux étrangers, quoique
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d’ailleurs il fut fort habile. Ce fut sous son
règne qu’Èlie disparut sans qu’on ait jamais

pu savoir ce qu’il est devenu. Il laissa , comme
je l’ai dit, 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
eu aucune connaissance de leur mort.

Joram, après avoir ainsi succédéà la cou-
ronne d’Israel, résolutde faire la guerre à Misa,

roi des Moabites’, parce qu’il refusait de lui

payer le tribut de deux cent mille moutons
avec leurs toisons qu’il payait à Achab, son
père. Il envoya vers Josaphat, roi de Juda, pour
le prier del’assister dans cette occasion, comme
il avait autrefois assisté Achab, son pére.’Et

Josaphat lui ayant mandé que non seulement
i il l’assisterait, mais qu’il mènerait avec lui le

roi d’Idumée qui était dépendant de lui, Jo-

ram se sentit si obligé de cetterréponsc qu’il

alla à Jérusalem l’en remercier. Josephat le
reçut avec grande magnificence; et ces deux
princes et le roi d’Idumèe résolurent d’entrer

dans le. pays ennemi par les déserts de l’Idu-
mèe, qui était le côté par lequel les Moabites
devaient le moinss’attend réa être attaqués. Ces

trois roispartirentensuite,etaprèsavoir marché
durant sept jours et s’être égarés faute de bons

guides, ils se trouvèrent dans une si grande
nécessité d’eau que les hommes et les chevaux

mouraient de soif. Comme Joram était d’un

naturel impatient, il demandait a Dieu en
murmurant contre lui quel mal il lui avait fait
pour livrer ainsi trois rois sans combattre en-
tre les mains de leurs ennemis. Josaphat au
contraire, qui étaitun prince fort religieux, le
consolait et envoya s’enquérir s’il n’y avait

point dans l’armée quelque prophète de Dieu
qu’ils pussent consulter sur ce qu’ils devaient

faire dans une telle extrémité. Un des servi-
teursdeJoram dit qu’il avait vu Élisée, fils de
Saphat, qui était disciple d’Èlie. Aussitôt ces
trois rois , par l’avisdeJosaphat, l’allèrent trou-

ver dans sa cabane qui étaitaudehors du camp,
et le prièrent, et particulièrement Joram, de
leurdirequelseraitl’événementdecettegucrre.
Il répondit à ce prince: qu’il la laissât en re-

l lV. Bols, 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 à témoin et

assura avec serment qu’il ne lui aurait point
répondu sans la considération de Josephat, qui
était un prince juste et craignant Dieu. Il dit.
ensuite que l’on fit venir un joueur d’instru-
mens, etaussitètqu’il eutcommencé à jouer,ce

prophète rempli de l’esprit de Dieu dit à Ces
trois rois de faire faire quantité de fossés dans
le torrent, et qu’ils verraient que, sans que l’air

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’à toute leur
artnée de quoi apaiser leur soif. a Mais ce ne
n sera pas, ajouta le prophète, la seule grâce
n que vous recevrez de Dieu : vous demeurerez
» victorieux de vos ennemis par son assistance,
n vous prendrez les plus belles et les plus fortes
» de leurs villes, vous ravagerez leur pays,
a vous couperez leurs arbres , vous boucherez
a leurs fontaines e t vous détournerez leurs
n ruisseaux. » Le prophète lui ayant parlé de
la sorte on vil le lendemain avant le lever du
soleil le torrent tout rempli de. l’eau qui était
venue de l’Idumèe, 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 Moabites ayant su
que ces trois rois marchaient contre lui à tra-
vers le désert , assembla toutes ses forces pour
aller à leur rencontre sur les frontières de son
état, afin de les empêcher d’y entrer. Lorsqu’Ll

se fut avancé jusque auprès du torrent, la ré-
verbération des rayons du soleil qui donnaient
sur l’eau à son lever, la faisant paraître toute

rouge , ce prince et tous les siens prirent cette
rougeur pour du sang . et se persuadèrent que
ce qu’ils voyaient ainsi couler commede l’eau
venait de ce que l’extrémité de la soif avait ré-

duit lcurs ennemis a s’entretucr les uns les au-
tres. Dans cette fausse créance les Moabites
demandèrent permission a leur roi d’aller sac-
cager leur camp. et après l’avoir obtenue, 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, ré-
pandirent le gravier du torrent sur les terres
les plus fertiles, coupèrent les meilleurs arbres,
bouchèrent les fontaines, détruisirent tout et
assiégèrent le roi même dans la place ou il s’é-

tait retiré. Ce prince se voyant en péril d’y
être forcé résolut de faire un effort pour se
sauver. Ainsi il sortit de la villeavec sept cents
hommes choisis, et tenta de traverser le camp
des assiégeans du côté qu’il croyait étre 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 , elle 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 eu son pays. Josaphat ne
vécut guère depuis : il mourut a 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 Josaphat roi de Juda, lui succéda-Huile multi-
pliée miraculeusement par Élisée en laveur de la veuve d’Ob-

dies. - Adad. roi de Syrie , en voyant des troupes pour le
prendre, il obtient de Dieu de les aveugler, et. les mène dans la
Samarie. -- Adad, y assiège Joram roi d’lsrael. Siège levé
miraculeusement suivant la prédiction d’Elisée. - Adad est.
émotté par And qui usurpe le royaume de Syrie et de Da-
mas. -llorribles impiétés et. idolâtrie de loran), roi de Juda.
-- Étrange chaument dont Dieu le menace.

Josaphat, roi de Juda , laissa plusieurs en-
fans’, dont Joram, qui était l’aîné. lui succéda

ainsi qu’il l’avait ordonné; la femme de Jo-

ram était, comme nous l’avons vu, sœur de
Joram , roi d’Israel , fils d’Achab , qui, au re-

tour de la guerre. contre les Moabites, avait
mené avec lui Élisée à Samarie. Les actions
de ce prophète sont si mémorables, que j’ai
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cru devoir les rapporter ici selon qu’elles se
trouvent dans les écritures saintes.

La veuve d’Ohdias I , maître d’hôtel du rai

Achah , vint représenter à ce prophète, que
n’ayant pas moyen de rendre l’argent que son

mari avait emprunté pour nourrir les cent
prophètes qu’il savait sans doute qu’il avait
sauvés de la persécution de Jèzabel, ses créan-

ciers prétendaient l’avoir pour esclave, elle
et ses enfans; que dans une telle extrémité
elle avait recours à lui et le conjurait d’avoii-
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. v
Il lui dit de vendre cette huile , d’en employ cr

une partie du prix à payer ses dettes, et de
garder le reste pourse nourrir elle ctses 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’empecha ainsi d’y aller. Adad se

mit en telle colère de ce que son entreprise
avait manqué, qu’il menaça ceux à qui il l’a-

vait confiée de les faire mourir, parce que
n’en ayant parlé qu’a eux , il fallait qu’ils l’ens-

scnt trahi et en eussent donné avis a son en-
nemi. Sur quoi l’un d’eux lui protesta qu’ils

étaient tous fort innoccns de ce crime , mais
qu’il devaits’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 à Dotha’im, il envoya grand nombre (le
gens de guerre pour le prendre. Ils investirent

l IV. [teint
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de nuit la ville, afin qu’il ne put leur échap-
per; et le serviteur d’Elisèe en ayant eu avis
des le point du jour, courut tout tremblant le
rapporter à Son maître. Le prophète qui se
confiait au secours d’en haut, lui dit de ne
rien appréhender, et pria Dieu de le vouloir
rassurer en lui faisant connaître la grandeur
de son pouvoir infini. Dieu l’exauça cl fit voir

à ceserviteur un grand nombre de gens de che-
.val et de chariots armes 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. Ils lui répondirent qu’ils cherchaient
le prophète Éliséem Si vous me voulez suivre,

nieur dit-il, je vous conduirai dans la ville ou
n il est. nEl. comme Dieu ne répandait pas 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 cuvi-
ronuer 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 I’obtint; et ou 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 a coups de flèches.
Il lui répondit qu’il le lui défendait expres-
sément, parce qu’il n’était pas juste de faire

mourir des prisonniers qu’il n’avait pas pris

a la guerre, et qui n’avaient fait aucun mal
dans son pays, mais que Dieu avait livres
entre ses mains par un miracle; qu’il devait
au contraire les bien traiter et les renvoyer
à leur roi. loran) 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’Elisée vécut il ne voulut
plus user d’aucun artilice contre le roi d’Is-

ratai 5 mais seulement le combattre a 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’en ferma

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 (le
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l’affamer, et ainsi commença le siège. La
disette de toutes les choses nécessaires à la
vie se trouva bientôt si grande, que la tête d’un

âne se vendait quatre-vingts pièces d’argent,

et un setier de fiente de pigeon , dont on se
servait au lieu de sel, en valait cinq. Une telle
misère faisant appréhender à 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 dit que ce n’était pas ce qu’elle 1

lui demandait , mais seulement de vouloir bien
être juge d’un différend qu’elle avait eu av ce

l’une de ses voisines. Il lui commanda de lui
dire ce que c’était; et elle lui dit que cette au-

tre femme et elle mourant toutes deux de
faim et ayantcliacune unilils , elles étaient de-
meurées d’accord (le les manger ensemble,
puisqu’elles n’avaient aucun autre moyen (le

sauver leur vie; qu’elle avait ensuite tue son
fils et qu’elles l’avaient mangé ; mais que main-

tenant cette autre femme, contre cequ’clle lui
avaitpromis, ne voulait pas tuer le sien et l’a-
vait cache. Ces paroles touchèrent si vivement
ce prince, qu’il déchira ses habits, jeta des
cris et tout transporte 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 à l’heure môme lui couper la tète; et on

partit pour exécuter cet ordre. Le prophète
qui se tenait en repos dans sa maison , l’ay ant
appris par une révélation de Dieu , dit à ses
disciples: « Le roi, comme étant fils d’un lio-

» micide, envoie pour me couper la tête: mais
n tenez-vous auprès de la porte pour la fermer
n à ces meurtriers lorsque vous les verrez ap-
» procher g il se repentira d’avoir fait ce com-
» mandement etviendra biontOticilni-mome. u
Ils firent ce qu’il leur avait commandé, et Je

rani, touche de repentir du commandement
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qu’il avait fait et craignantqu’on ne l’exécutat,

vint en grande Mte pour l’empêcher. Il fit des
plaintes au prophète de ce qu’il était si peu

touche de son malheur et de celui de son peu.
ple , qu’il ne daignait demander a Dieu de les
vouloir délivrer de tant de maux. Alors Éli-
ses lui promit que le lendemain a la même
heure il y aurait une telle abondance de toutes
sortes de vivres dans Samarie , que la mesure
de fleur de farine nese vendrait qu’un sicle en
plein marché, et que deux mesures d’orge ne

vaudraient pas davantage. Comme ce prince
ne pouvait douter des prédictions du prophète
après en avoir si souvent reconnu la vérité,
l’espérance de son bonheur a venir lui donna
une telle joie, qu’elle lui fit oublier ses mal-
heurs présens; et ceux qui l’accompagnaient
n’en eurent pas moins que lui ,a 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-la dit a Élisée ’: u 0

a prophète! ce que vous promettez au roi n’est
a pas croyable, quand même Dieu ferait pleu-
n voirdu ciel de la farine et de l’orge.-N’en
n doutez point, lui répondit Élisée, vous le

n le verrez de vos propres yeux; mais vous
n n’en aurez que la vue, et ne participerez
» point à ce bonheur: ce qui arriva ainsi qu’il
n l’avait prédit.»

C’était une coutume entre les Samaritains
que les lépreux ne demeuraient point dans les
villes; et parcelle 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’extreme famine

où elle se tramait 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 a la discrétion

des ennemis, puisque s’ils avaient compassion
d’eux ils leur sauveraient la vie, et que s’ils

les faisaient mourir, cette mort serait plus
douce que celle qui autrement leur était iné-
vitable. Après avoir pris cette résolution. ils
partirent pour aller au camp des Syriens. Un
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bruit que Dieu avait fait entendre cette meute
nuit a ces peuples, comme de chevaux, de
chariots et de toute une grande armée qui ve-
nait les 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’Ègypte et les rois des [les 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-

vancérent plus avant et entrèrent dans une
tente ou ne trouvant personne, ils burent et
mangèrent tant qu’ils voulurent . et prirent
des habits et quantité d’or ct 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. Ils ne purent plus alors douter que les
ennemis ne s’en fussent allés, et ils se bla-
maient eux-mêmes 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 dunnérentavis

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’eût. feintde se
retirer, afin que si les assiégés sortaientpour
aller piller son camp, il revînt aussitôt les
environner de toutes parts, les tailler en
piéces,et prendre ensuite la ville sans aucune
résistance; qu’ainsi son sentiment était de
ne faire pas moins bonne garde qu’a l’ordi-

naire. L’un des plus sages de ceux qui assis-
taient a ce conseil ajouta après avoir fort loué
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cet avis, qu’il estimait a propos d’envoyer
deux cavaliers reconnaitre ce qui se passait à
la campagne jusqu’au Jourdain ; que s’ils
étaient pris par les ennemis , les autres appren-
draient par cet exemple à se tenir soigneuse-
ment sur leurs gardes pour ne pas tomber
dans un pareil accident; et que quand même
ils seraient tues, cela n’avaneerait 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’armesetde grains qu’ilsavaient
jetés pour pouvoir s’enfuir plus vite. Alors
Joram permit aux siens de piller le camp des
Syriens , et ils y firent un incroyable butin ; car
outre une grande quantité d’or, d’argent , de

chevaux et de bétail,.ils y trouvèrent tant de
froment et tant d’orgequ’ilsemblaitque ce fut

un songe. Ainsi ils oublièrent tous leurs maux
passés, et cette abondance fut telle que comme
Élisée l’avait prédit, deux mesures d’orge ne

se vendaient qu’un sicle , et la mesure de fleur
de farine le même prix ,, et cette mesure con-
tenaitnn muid et demi d’ltalie. Le seul qui
n’eut pointde part a un si lieureuxchangement,
fut cet officier sur qui le roi s’appuyait lors-
qu’il alla trouver Élisée g 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-mente se trouva étouflé,
ainsi que le prophète l’avait prédit.

Lorsqu’Adad, quis’était retiré à Damas, sut

que cette terreur qui avait ruine 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 maladic’. On l’avertit en
même temps qu’Élisée venait a Damas, et il

commanda au plus confident de ses serviteurs
nommé Azael d’aller au devant de lui avec des
présens, et de lui demander s’il guérirait.
Azael fit charger quarante chameaux des plus
excellens fruits du pays et de choses précieu-
ses, et après avoir salué le prophète, les lui
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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 Anel , et
Élisée de son côté 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: a Je
a pleure à cause des maux que vous ferez souf-
» frir aux israélites; car vous ferez mourir les
» plus honnêtes d’entre eux; vous réduirez

» en cendres leurs plus fortes places; vous
» écraserez leurs enfans contre les pierres , et
a vous ne pardonnerez pas même aux femmes
n grosses. n Azael étonné de ce discours, lui
demanda comment cela se pourrait faire, et
quelle apparence il y avait qu’il eut jamais un
si grand pouvoir. Alors le prophète lui déclara
que Dieu lui avait fait connaître qu’il régne-

rait sur la Syrie. Azael rapporta ensuite a
Adad qu’il devait bien espérer de sa santé; et
le lendemain il l’étoulTa avec un linge mouillé

et s’empara du royaume. Il avait d’ailleurs
beaucoup de mérite, et il gagna de telle sorte
l’affection des Syriens et de ceux de Damas ,
qu’ils le mettent encore aujourd’hui avec Adad

au nombre de leurs divinités , et leur rendent
de continuels honneurs a cause des bienfaits
qu’ils en ont reçus, des superbes lem plus qu’ils

ont bâtis, et de tant d’embellissemcns 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’lsrael ayant ap-
pris la mort dulroiAdad, crut qu’il n’avait
plus rien à craindre et qu’il passerait en paix
et en repos tout le reste de son règne.

Mais pour revenir à Joram, roi de Juda , il
ne f ut pas plus tétassis sur le trône, qu’il com-

mença à signaler son règne par le meurtre de
ses propres frères et de ceux des principaux
de son royaume que le roi Josaphat, son père,
avait le plus particulièrement aimés. il ne se
contenta pas d’imiter les rois d’lsrael, qui les
premiers ont violé. les lois de nos pères, et tè-
moigné leur impiété envers Dieu : il les sur-
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passa encore en toutes sortes de méchancetés ,
et apprit d’Athalie, sa femme, fille d’Achab ,

à rendre à des dieux étrangers des adorations
sacrilèges. Ainsi il irritait Dieu tous les jours
de plus en plus par ses crimes, par ses impié«
tés , et par la profanation des choses les plus
saintes de notre religion. Dieu néanmoins ne
voulut pas l’exterminer a cause de la promesse
qu’il avait faite à David.

Mais les Iduméens qui lui étaient aupara-
vant assujétis secouèrent le joug, et commen-
cèrent par tuer leur roi qui était toujours de-
meuré fidèle à Josephal, et en établirent un

autre en sa place. Joram , pour en tirer ven-
geance, entra de nuit dans leur pays avec un
grand nombre de chevaux et de chariots, et
ruina quelques villages de la frontière sans
oser passer plus avant. Mais cette expédition ,
au lieu de le rendre redoutable à ces peuples,
en porta encore d’autres à se révolter contre

lui , et ceux qui habitent le pays de Labin ne
voulurent plus le reconnaître.

La folie et la fureur de ce prince passa
jusqu’à un tel excès qu’il contraignait ses
sujets d’aller dans les lieux les plus élevés des

montagnes poury adorer de faux dieux,- et
lorsqu’il était un jour agité de cette manie,

on lui apporta une lettre du prophète Élie
par laquelle il le menaçait d’une terrible ven-
geance de Dieu ,x parce qu’au lieu d’avoir
comme ses prédécesseurs observé les loix, il
avait imité les abominations des rois d’lsrael,

et contraint ceux de la tribu de Juda et les
habitants de Jérusalem, comme Achab y
avait contraint les Israélites, d’abandonner le

culte 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-même. verrait de ses yeux sortir de son
corps toutes ses entrailles, et se repentirait
alors mais trop tard , puisque son repentir ne
l’empêcherait pas de rendre l’âme au milieu

de mille douleurs. I
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CHAPITRE Il].

Mort horrible de Joram . roi de Juda. - Ochosias son fils les
succède.

Quelques temps après, les Arabes qui sont
proche de l’Èthiopie, assistés d’un grand

nombre d’autres barbares , entrèrent dans le
royaume de Joram, le ravagèrent entièrement
et tuèrent 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 a’voir 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. Et Dieu le permit
ainsi, a mon avis, pour témoigner l’horreur
qu’il avait de l’impiéte de ce prince. 1l régna

quarante huit ans, et Ochosias son fils lui
succéda.

CHAPITRE 1V.

Joram, roi d’lsrael,nssiege Ramath, est blessé , le retiro A un
pour se faire panser, et laisse Jéltu général de son armée con-
tinuer le siège. -- Le prophète Élisée envoie consacrer Jéhn
roi d’Israel avec ordre de Dieu d’extermlner toute la race d’A-
chab. -- tétin marche droit à Azar où était Joram et on
Ochosias, roi de Juda, son neveu, l’était venu voir.

Dans l’espérance qu’ont Joramroi, d’lsrael,

de pouvoir, après la mort du roi de Syrie, re-
couvrer la ville de [lamath de Galaad, il l’as-
siégea avec une grande armée, et fut blessé à
ce siège d’une fléché tirée par un Syrien.

Mais le coup n’étant pas mortel il se retira en .
la ville de Jesrael pour s’y faire traiter de sa
plaie, et laissa la conduite du siège aJéhu,
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 Jéhu
roi d’Israel, 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

’ trouva Jéhu comme le prophète le lui avait
dit, assis au milieu de ses capitaines; et l’ayant

. prié qu’il lui put parler en particulier, Jèhu

se leva et le menu dans sa chambre. La cet
, homme répandit de l’huile sur sa tète, et lui

dit : a Dieu vous consacre roi d’lsrael pour
n punir le crime commis par Jésabcl lorsque
» contre toutesorte de justice elle a répandu
t) le sang des prophètes; et il vous commande
» d’exterminer entièrement toute la race d’A-

» chah, comme ont été exterminées celles de

D Jéroboam, de Nabath son fils, et de Basa, à
» cause de leur impiété. n En achevant ces

paroles il sortit de la chambre et se retira
en grande bitte. 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 setnblalt avoir
perdu l’esprit, il leur répondit. u Vous avez
n raison d’en juger ainsi, car il m’a parlé
n comme un fou. nLa curiosité de savoir ce que
c’était lit qu’il le pressèrent de le leur appren-

dre, et il leur dit : u C’est qu’il m’a déclaré

’ a que la volonté de Dieu est de m’établir

» votre roi. n Acesmots ils mirenltous leurs
manteaux par terre les uns sur les autres
pour le faire asseoir dessus ainsi que sur un
trône, et le proclamèrent roi au son des trom-
pettes. Ce nouveau prince marcha aussitôt
avec toute l’armée vers Jesrael, ou, comme
nous l’avonsdit, le roiJoram se faisait panser
desa blessure. et ou Ochosias, roi de Juda, fils
de sa sœur, l’était venu visiter. Jèhu. 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’eut aucun avis de
sa venue.

CHAPITRE V.

une un de romain Joram, rd d’lsrael, aimanta
Judo.

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 aJéso
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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
àJéhu que le roi l’envoyait pour savoir de
lui comment tout allait al’armée. Il lui répon-
dit qu’il ne devait point s’en’mettre en peine,

et qu’il le suivit. Le guet voyantque ce cava-
lier, aulieu de revenir ,s’était joint a 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, r01 de

Juda, pour aller voir lui-même ce que c’était,

carJéhu marchait assez lentement. Il le ren-
contra dans le champ de Naboth, ellui 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

conspirésaruine,ildit au roi Ochosias: a Nous
» sommes trahis! n et tourna en même tempsson
chariot pour s’enfuir Vers la ville, mais Jéhu
l’arreta par un coup de flèche qui lui traversa
le cœur et le. fit tomber mort de dessus son
chariot; et se sont enantd’avoir luirmème en-
tendu lc prophète Élie dire au roi Achab, père

de Joram, que lui et toute sa race périraient
dans le même champ qu’il avait usurpe si
injustement sur Naboth, il commanda à Ba-
daeh , général d’une troisième partie de ses

troupes, de jeter le corps de Joram dans cet
héritage de Naboth, et ainsi la prophétie fut
accomplie. La crainte qu’ont le roi Ochosias
d’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 où il lui tira un coup de fléché, dont

se sentantfort blessé il descendit de son clu-
riot, monta a cheval, et s’enfuit à toute bride
jusqu’a la ville de Magedon ou il mourut
bientôt après de cette blessure. On porta son
corps a Jérusalem; et il.yfnt enterré après
avoir régné seulementun an, et fait voir qu’il
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etaitencore beaucoup plus méchantquen’avait
été son père.

CHAPITRE V1.
16h11, roi d’lsnel, fait mourir Jésubel , les mlnntadix Ils d’A-

chab, tous les parens de ce prince , quarante-deux des pareur
d’OChostas, roi de Juda,et généralement tous tessacrtiirateurs
de But. h (en! dieu des Tuteur. l qui Achats n’ait lait bâtir
un temple.

LorsqueJéhu faisait son entrée dans Jesrael
la reineJésabel qui était fort parée monta sur

l une tour pour le voir venir, et dit lorsqu’il
s’approchait: «Oie fidèle serviteurqui a assas-
siné son maître! » A ces parolesJéhu leva les

yeux, lui demanda qui elle était et lui dit
de descendre; ce que ne voulant pas faire ,
il commanda aux eunuques qui étaient au-
près d’elle de la jeter du haut en bas de la
tour . ils lui obéirent ; et cette misérable prin-

cesse en tombant se froissa de telle sorte
contre les murailles, qu’elles lurent teintes
de son sang; pniselleexpira sous les pieds des
chevaux qui marcheront sur elle après qu’elle
fut a terre. John commanda qu’on l’enterral
avec les honneurs dus a la grandeur de sa nais-
sance, comme étant de race royale a mais on
ne trouva plusque les extrémités de son corps,
parce que les chiens avaient mange tout le reste;
ce qui lit admirer a ce nouveau roi la pro-
phétie d’Élie , qui avait prédit qu’elle mour-

rait de la sorte dans Jesrael .
Achab avait laissé soixante et dix filsl, et

ou les nourrissaittous dans SamarieJèhu, pour
éprouver en quelle disposition les Samari-
tains étaient pour lui, écrivit aux gouver-
neurs de ces jeunes princes et aux principaux
magistrats de la ville ,’ que puisqu’ils ne man-

quaient ni d’armes , ni de chevaux , ni de cha-
riots, ni de soldats , ni de places fortes , ils
n’avaient qu’à choisir pour roi celui des en-
fants d’Achab qu’ils jugeraient le plus digue de

régner, et de se venger de celui qui avait tue
leur père. Ces magistrats et ces habituas ne
se croyant pas en état de pouvoir résister a un t
homme qui avait tué deux si puissans rois ,
lui répondirent qu’ils ne connaissaient point
d’autre maître que lui, et qu’ils étaient prets à

faire tout ce qu’il leur commanderait. Ensuite
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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’Achah. Après

avoir reçu cette lettre ils firent venir les gou-
verneurs de ces jeunes princes , et leur com-
mandèrent d’exécuter ce que Jehu leur or-
donnait. Ces hommes impitoyables obéirent
à l’heure même , mirent toutes ces têtes dans

des sacs, et les envoyèrent à Jèhu. il soupait
avec quelques-uns de ses plus familiers lors-
qu’on les lui apporta; et il commanda qu’on
les mit en deux monceaux aux deux côtés 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 5 mais qui a

n tué ceux-ci P» voulantainsi leur faire enten-
dre qu’il n’était rien arrive que par l’ordre et

la volonté de Dieu, qui avait prédit par le
prophète lilie qu’il exterminerait Achah et
toute sa race. il fil tuer ensuite tous ceux

a des parons d’Achab qui se trouvèrent en-
core en vie, et partit pour alleràSamarie. il
rencontra en chemin quarante-deux des parons
.l’Oehosias, roi de Juda , et leur demanda où
ils allaient. ils lui répondirent qu’ils allaient
saluer Joram, roi d’lsrael, etOchosias leur roi
qui était avec lui, car ils ne savaient pas qu’il

les avait tues tous deux. Il les lit prendre et
les lit tuer. incontinent après , l’onadah . 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
n le contentement d’etre témoin qu’il ne par-

donnerait à un seul de tous les méchans,
mais ferait passer par le tranchant de l’épée

tous ces faux prophètes et ces séducteurs du
peuple, qui le portaient a abandonner le cul-
te de Dieu pour adorer de fausses divinités,
puisque rien ne pouvait être plus agréable
à 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 a Samarie.
Jéhu ne manqua pas de faire rechercher et
tuer tous les parons d’Achah ; et pour empe-
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cher qu’aucun des prOphètes des faux Dieux

de ce prince ne put échaper , il se servit de
cet artifice. Il fit assembler tout le peuple,
et lui dit qu’ayant résolu d’augmenter en-

core de beaucoup le culte que l’on rendait
aux dieux d’Achab, il ne désirait rien faire
en cela que par l’avis de ses sacrificateurs
et de ses prophètes ; 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 féte, et que
ceux qui manqueraient fussent punis de
mort. il leur assigna ensuite un jour pour
cette cérémonie , et fit publier son ardent
nance dans tous les lieux de son royaume.
Lorsque ces prophètes et ces sacrificateurs f u-
rent arrivés il leur fit donnerides robes, et
alla,accompagnèdeJonadah 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 a offrir les sacri-
lices, il commanda à quatre-vingt de ceux de
ses gardes à qui il se confiait le plus de les
tuer tous, pour venger par leur mort le mé-
pris que l’on avait fait durantiun si long-
temps de la religion de leurs ancêtres, et les
menaça de les faire mourir eux-mêmes s’ils
pardonnaient a un seul. Ils exécutèrent ponc-
tuellement ce commandement , et mirent mê-
me par son ordre le feu dans le palais royal,
afin de purifier Samarie de tant (l’abomina-
tions et de sacrilèges que l’on y avait com-
mis. Ce Baal était le dieu des Tyriens, à
qui Achab, pour plaire à lthobal, 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 eut
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 lsrael jusqu’à la quatrième génération.
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CHAPITRE VIL

Gotholie (ou Athalie) veuve de Joram, roi de Juda, veut ex-
terminer toute la race de David. -.l oad, grand sacrificateur ,
sauve Jans fils d’Ochosias roi de Juda , le met sur le trône, et
fait tuer Gotholie.

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 nul de ses descendans ne
put monter sur le trône. Elle n’oublia rien
pour exécuter cedessein , et il n’échappe qu’un

seul de tous les fils d’Ochosias; ce qui arriva
en cette manière. Josabelh, sœur d’Ochosias

et femme de Joad, grandsacrificateur, 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 prit et l’emporta; et sans que
nul autre que son mari en eut connaissance ,
elle le nourrit dans le temple. durant les six
années que Gotholie continua de régner dans
Jérusalem.

Au bout de ce temps , Joad persuada à cinq
capitaines de se joindre a lui pour ôter la cou-
ronne a Gotholie et la mettre sur la tète de
Joas. Ils s’obligèrent tous par serment à gar-

der le secret et conçurent une ferme espérance
de venir 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 atout le royaume, dans laquelle il avait
besoin de leur assistance. lis 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 Voila votre roi et le seul qui reste
n de la maison de celui que vous savez que
n Dieu apréditqui régneraitàjamais sur vous.
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n Ainsi si vous voulez suivre mon conseil , je
» suis d’avis que le tiers de ce que vous êtes

a ici prenne le soin de garder ce prince dans
n le, Temple, qu’un autre tiers se saisisse de
n toutes les avenues, que l’autre tiers fasse
n garde a la porte par laquelle on va au palais
u royal et qui demeurera ouverte, etque tous
» ceux qui n’ont point d’armes demeurent
n dans le Temple, où on nelaissera entrer avec
» des armes que les seuls sacrificateurs. n Il
choisit ensuite quelques sacrificateurs et quel-

’ ques lévites pour se tenirenarmes près de la per-

sonne de leur nouveau roi afin de lui servir de
gardes, avec ordre de tuer tous ceux qui vou-
draient y entrer armés et de n’avoir autre soin
que de veiller à la conservation de la personne ’

de ce prince. Tous approuvèrent ce conseil et
se mirent en devoir de l’exécuter. Alors Joad
ouvrit le magasin d’armes que David avait or-
donné de faire dans le Temple, distribua tout
ce qu’il en trouva aux sacrificateurs et aux
lévites et les, fit mettre autour du Temple si
proches lesuns des autres qu’ils pouvaient tous
se prendre par la main, afin qu’on ne pût les

forcer pour y entrer. On amena ensuite le
jeune roi et on le couronna. Joad le consacra
avec l’huile sainte, et tous les assistans frap-
pant des mains en signe de joie crièrent: Vive
le roi!

Gotholia 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 avait-ut été disposés tout au tour re-
poussèrent ses gardes et le reste de la suite.
Lorsque cette fière princesse vit ce jeune prin-
ce assis sur le trône avec la couronne sur la
tète, elle déchira ses habits et cria quel’on mit

a mort cet enfant dont on se servait pour for-
mer une entreprise contre elle et usurper le
royaume. Joad au contraire commanda aux ca-
pitainesdontnous avons parle 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

30ml.
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que si quelques-uns se mettaient en devoir de
la défendre, ils les tuassent surle champ. On
exécuta aussitôt cet ordre, et ainsi, quand elle
fut hors de la porte par ou 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 J oas 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 Achah, avaient fait bâtir a
la honte du Dieu tout-puissant, le ruinèrent
de fond en comble et tuèrent Mathan qui en
était le sacrificateur.

J oad , 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’encense-
mens, et choisit quelques-uns des lévites pour
garder les portes du Temple, afin (le n’y laisser
entrer personne qui ne. fût 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 mère, nommée
Sabia, était de lalville de Bersabée,n’avait

alors, commenous l’avons dit, que sept ans.
Il fut un très-religieux 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.

16
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CHAPITRE VIII.

Mort de Jéliu, roi d’lsrnel.--.l calas, son lits, lui succède.-.loas,
roi de Juda, fait réparer le Temple de Jérusalem.- Mort de
Joan] grand sacrificateur. -- Joas oublie Dieu, et se porte à
toute sorte d’impictés. - Il fait lapider Zacharie, grand sacrl -
lieateur et fils de Joad , qui l’en reprenait. - Autel. roi de
Syrie, assiège Jérusalem : .Ioas lui donne tous ses trésors pour
lui faire lever le siège , et est tué par les amis de Zacharie.

Azael, roi de Syrie, fit la guerreà Jehu, roi
d’Israel, et ravagea tousles 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 èhu
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 louchas, son fils,

lui succéda. .Comme l’entretien du Temple avait été
entièrement négligé sous les règnes de Joram,
d’Ochosias et de Gotholia’, Joas, 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”, Joad crut que
le peuple nese porterait pas volontiers à payer
cette contribution, et ainsi n’exécute point cet

ordre. Joas en la vingt-troisième aunée de
son règne lui témoigna le trouver fort mau-
vais, et lui commanda d’être plus soigneux à
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 fit faire un coffre de bois bien
ferme 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 à l’envi pour y jeter de l’or et de l’argent,

et le sacrificateur et le secrétaire commis a la
garde du trésor du Temple vidaient chaque
jour ce tronc en la présence du roi, et après
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avoir compté et écrit la somme qui s’y trou-

vait le remettaient alu 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’offrlta Dieu
un grand nombre de sacrifices, et ou observa
trés-cxactetnent la méme chose durant tout le

temps que ce grand sacrificateur vécut. Il
mourut a l’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 avaitconservé

la couronne a la race de David. Aussitotaprès,
le roi Joas, et a son imitation, les principaux
de son état oublièrent Dieu, se laissèrent al-
ler à toute sorte d’impiétès, et semblaient ne n
prendre plaisir qu’a fouler aux pieds la reli-
gion et la justice. Dieu les en fit reprendre
très-sévèrement par ses prophètes, quileur tè-
moignèrcnt combien il était irrité coutre eux.
Mais ils étaient si endurcis dans leur péché,
que ni ces menaces, ni l’exemple des horribles
chatimcns que leurs pères avaient soufferts
pour étre tombés dans les mêmes crimes ne
purent les ramener a leur devoir. Leur fureur
alla si avant, que Joas oublia les extrêmes
obligations dont il était redevable a Joad, et
fit lapider dans le Temple Zacharie, son fils, qui
lui avait succédé dans la charge de grand Sacri-

hcateur, à cause que par un mouvement de
l’esprit de Dieu il l’avait exhorté, en présence

de tout le peuple, à agira l’aveuir avec justice,
et l’avait menace de grands chaumons s’il con-

tinuait dans Sou péché. Ce saint homme prit
en mourant Dieu a témoin de ce que ce prince,
pour récompense de ce salutaire conseil qu’i.l

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-tempsçlepuuir un

si grand crime. Anal, roi de Syrie, opta-a avec
une grande armée dans le royaume de Joins,
prit, saccagea et ruina la ville de Geth, et as-
siégea Jérusalem. .Ioas fut saisi d’un tel effroi,



                                                                     

[un (le la C.]
que pour sortir d’un si grand péril il lui en-
voya tous les trésors qui étaient dans le Tem-
plu, tous ceux des rois ses prédécesseurs, et
mon les présens offerts a Dieu par le peuple :
(a qui ayant contenté l’avarice de ce prince il
let a le siège et se retira. Mais Joas n’évite pas

néanmoins le châtiment qu’il méritait. Il

tomba dans une dangereuse maladie, et les
amis de Zacharie le tuèrent dans son lit pour
venger la mort de leur ami et du fils d’un
homme dont la mémoire était en si grande vé-
nération. Ce méchant n’avait alors que qua-
rante leptons: on l’enterra a Jérusalem, mais
non pas dans le sépulcre des rois, parce qu’on
ne l’en jugea pas digne.

CHAPITRE 1x.

Amnias succède au royaume de Juda à Ions son père. -- .Ioas
roi d’lsrael se trouvbnt presque entièrement ruiné par Azael ,
roi de Syrie, a recours a Dcctf, cl Dieu l’assiste.-Joas,son fils,
ui succède. - Mort du prophète Blisce , qui lui prédit qu’il

vaincrait les Syrien-Le corps mortduce prophète ressuscite
nu mort. -- Mort d’Atacl, roi de Syrie. -- Adad ,sonfils,lui
succède.

Amasias succéda au royaume de Juda a
Joas, son pére’ , et JOttlilS avaitsuccèdé à Jèhu,

son père, au royaume d’Isrçtel en la vingt-
unième année du règne de Joas, et régna dix-

sept ans. Joazas ne ressembla pas seulement à
son père, mais aussiaux premiers rois d’Israel
qui avaient si ouvertement. méprisé Dieu : et
quoiqu’il eût de très-grandes forces, Azael, roi

de Syrie, remporta de si grands avantages sur
lui prit tout de fortes places, et fit 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
Elisèo avait prédit à Azael, lorsqu’il l’assura

qu’après qu’il aurait tuéle roi Adadil régnerait

etiSyriceten Damas.Joazassetronvantrèduità
une telle extrémité eut recours a Dieu, le pria
du le protéger, et de ne pas permettre qu’il
tombât sous la puissance d’Azacl. Ce souve-
nir: maître de l’univers fit voir alors qu’il ne

répond pas seulement ses faveurs surlos justes,
mais aussi sur ceux qui se repentent de l’avoir
affamé , et qu’au lieu de les perdre entière-

ment comme il le pourrait, il se contente de
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les châtier ; car il écouta favorablement ce
prince, rendit la paix à son état, cl lui lit re-
couvrer son premier bonheur.

Après la mort de Joazas, Joas, son fils, lui
succéda au royaume d’lsrael en la trente-
septiémeannèe du règne de Joas, roi de J udat ,

car ces rois portaient tous deux un mémo
nom, et il régna Seize ans. Il ne ressembla pas
aJoazas, son pére,.mais fut un homme de
bien. Le prophète Élisée étant tombé fort

malade, il alla le visiter; et le voyant près de
rendre l’esprit, il se mita pleureret aseplain-
dre. Il l’appelait son père, son soutien, et tout
son support. Il disait que tant qu’il avait
vécu il n’avait point en 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 prophète fut si touché et si at-
tendride ces plaintes, qu’après l’avoir con-
solé il commanda qu’on lui apportât un arc et
des flèches , et dit ensuite à ce prince de ban-
der cet arc, et de tirer ces flèches. Joas en tira
trois seulement, et alors le prophète lui dit :
a Si vous en eussiez tiré davantage vous au-
» riez pu ruiner toute la Syrie : mais puisque
n vous vous êtes contenté d’en tirer trois, vous
n ne vaincrez les Syriens qu’en trois combats,
» et recouvrerez seulement sur eux les pays
» qu’ils avaient conquis sur vos prètléces

-seurs. a Le prophète un peu après avoir
parlé de la sorte rendit l’esprit. C’était .un

homme d’une éminente vortu’, et visiblement

assisté de Dieu. Ona vu des effets merveilleux
et presque incroyables de ses prophéties. et
sa mémoire est encore aujourd’hui en très.
grande vénération parmi les Hébreux. On lui

fit un magnifique tombeau et tel que le me-
ritait une personne que Dieu avait comblée
de tant de grâces. Il arriva que des voleurs
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après avoir tué un homme le jetèrent dans
se tombeau; et ce corps mort n’eut pas plus tél

ouche le corps du prophète qu’il ressuscita z
ce qui montre qu’il n’avait pas seulement du-

rant sa vie, mais aussi après sa mort, reçu de
bien le pouvoir de faire des miracles.

Azael, 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’Azael, son-pérc, 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.

cannas x.
Amuiu, roi «Juda , assisté du secours de Dieu, défait les Ama-

ieciles , les idoméens , et les Gabllitains. - Il oublie Dieu , et
sacrifie aux idoies.- Pour punition de son péché il est vaincu
et fait prisonnier parlons, roi dllsrael, à qui il est contraint
de rendre Jérusalem, et calaminé par les siens-Odes, son
fils, lui succède.

En la seconde année du règne de Joas, roi
d’lsrael , Amasias , roi de Juda, dont la mère
nommée Jo’iada était de Jérusalem, succéda,

comme nous l’avons dit , au royaume de son
père. Quoiqu’il fut encore fort jeune il témoi-

gna un extrême amour pour la justice. Il
commença son règne par venger la mort de
son père, et ne pardonna à aucun de ceux
qui faisant profession d’être ses amis l’avaient

si cruellement assassiné; mais il ne fit point
de mal à leurs enfans, parce que la loi défend
de punir les enfans a cause des péchés de
leurs pères. Il résolut de faire la guerre aux
Amalécites, aux Iduméens et aux Gahalitains.
Il leva pour ce sujet dans ses états trois cent
mille hommes , dont les plus jeunes avaient
prés de vingt ans , leur donna des chefs , et
envoya cent talens d’argent à Joas, roi d’ls-
mal, afin qu’il l’assistat de cent mille hommes.

Comme il était prés de se mettre en campagne
avec cette grande armée, un prophète lui or-
donna do la part de Dieu de renvoyer ces
Israélites, parce que c’étaient des impies, et
que très-assurément il serait vaincu s’il se ser-
vait d’euxl , au lieu qu’avec le secours de Dieu

ses seules forces lui suffiraient pour surmon-
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ter ses ennemis. Cela le surprit et le fâcha ,
parce qu’il avait déjà donné l’argent dont ils

étaient convenus pour la solde de ces troupes;
mais le prophète l’exhorta à obéir au com-
mandement de Dieu qui pouvait le récompen-
Ser avec usure de cette perte. Il obéit , ren-
voya ces cent mille hommes sans rien rede-
mander de l’argent qu’il avait donné , marcha

contre ses ennemis, les vainquit dans un grand
combat, en tua dix mille sur la place, et prit
un pareil nombre de prisonniers qu’il fit con-
duire au lieu nommé la Grande Roche proche
de l’Arabie, d’oùil les fit tous précipiter du

haut en bas. Il lit aussi un très-grand et riche
butin. Mais en ce même temps les Israélites
qu’il avait renvoyés s’en étant tenus offensés,

i ravagèrent son pays jusqu’à Bethsamès, em-
menèrent 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 sacrilége, 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 coutre
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 eût

eux-mêmes menés captifs, en faisant porter
leurs idoles a 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 5 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 offenserDieu, au lieu
de reconnaître que tout son bonheur venait de
lui et lui en rendre des actions de grâces , il
écrivitquelque temps après à Joas, roi d’IsraeI,

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 a la guerre ,
puisqu’il lui déclarait qu’il était résolu à

décider ce différend par les armes. Joas lui
répondit en ces termes : « Le roi Joas au roi
» Amasias. Il y avait autrefois sur le mont
n Liban un très-grand cyprès, et un chardon.
n Ce chardon envoya demander a ce cyprès sa
u fille en mariage pour son fils ; mais en
n même temps qu’il lui faisait faire cette de-
» mande une bêle vint qui marcha sur lui, et
n l’écrasa. Servez-vous de cet exemple pour
a) n’en treprendre pasau-dessus de vos forces, et
» ne vous enflez pastellementde vanité, a cause
» de la victoire que vous avez remportécsur les
n Amalécites , que de vous mettre en hasard
» de vous perdre avec tout votre royaume. »
Amasias extrêmement irrité de cette lettre se
prépara a la guerre, et Dieu l’y poussait sans

doute afin d’exercer. sur lui sa juste ven-
geance. Lorsque les armées 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 à la discrétion
de ses ennemis. Joas l’ayant en sa puissance
lui dit: qu’il ne pouvait éviter la mort qu’en

lui faisant ouvrir .ainsi qu’a toute son armée
les portes de Jérusalem g et le désir qu’eut ce

prince de sauver sa vie lit qu’il persuada aux
habitans d’accepter cette condition . Ainsi J oas,

après avoir fait abattre trois cents coudées des
murs de la ville, entra en triomphe sur un char
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-
lferté, et s’en retourna à Samarie , ce qui
arriva en la quatorzième année du règne
d’Amasias. Plusieurs aimées après, ce malheu-

reux prince voyant que ses amis mêmes fai-
saient des entreprises contrelui, s’enfuit dans

la ville de Lachis. Mais cela ne le garantit
pas: ils le poursuivirent, le tuèrent, etpor-
térent son corps à Jérusalem, ou il fut enterré

avec les cérémonies ordinaires dans les ob-
sèques des rois. Voîlà à quelle. sorte il finit
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misérablement ses jours en la vingt-neuvième
année de son règne qui était la cinquante-qua-

trième de sa vie , pour punition de ce qu’il
avait méprisé Dieu et abandonné la religion
véritable pour adorer les idoles. Ozias son
fils lui succéda.

CHAPITRE XI.

Le prophète Jonas prédit! J éroboem, roi d’lsrael, qu’il vaincrait
les Syriens. - Histoire de ce prophète envoyé de Dieu a Ni-
nive pour y prédire la ruine de l’empire d’Assyrie. - Mort de
Jéroboam. -- Zacharias, son (ils, lui succède. - Excellentes
qualités d’Ozias , roi de Juda. 7- Il fait de grandes conquêtes
et fortifie extrêmement Jérusalem. - Sa prospérité lui
fait oublier Dieu; et Dieu le châtie d’une manière terrible. -
Joatham, son fils . luisuccéde. - Seliumassassine Zacharias,
roi d’lsrael, et usurpe la couronne. - Manahem tue Sellum .
et règne dix ans. - Phaceia, son fils, lui succède. - Phacé
l’assassin. et règne en sa place. - Téglat-Plialnzar , roi d’As.
sy rie, lui fait une cruelle guerre. --Vertus de Joatham. roi de
Juda. Le prophète Nabum prédit la destruction de l’empire
d’Assyrie.

Enlaquinziéme année du règne d’Amasias,

roi de Juda, Jéroboam avait succédéaJoas, son

père, au royaume d’IsraeI’, et durant quarante

ans qu’il régna il fit toujours comme ses pré-

décesseurs son séjour a Samarie. On ne pou-
vait rien ajouter a l’impiété de ce prince et a
son incli nation pour l’idolatrie. Elle lui fil 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 du côté du septentrion ,

et jusqu’au lac Asphaltide du opté 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 maître. Or

comme j’ai promis de rapporter sincère-
ment et fidèlement ce qui se trouve écrit dans
les livres saints des Hébreux, je ne dois pas
passer sous silence ce qui regarde ce prophète.
Dieu lui ordonna d’aller annoncer aux habi-
tans de Ninive, cette grande et puissante ville,
que l’empirqd’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
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passer en Cilicie. Mais il s’éleva une si grande
tempête que le maître du vaisseau , le pilote ,
et les matelots se voyant en danger de périr,
faiSaient des vœux pour leur salut 5 et Jonas
était le seul qui, retiré en un ’coin et couvert
de son manteau, n’imitait point leur exemple.
La tempête s’augmentant encore il leur vint
en l’esprit que quelqu’un d’eux leur attirait ce

malheur. Pour connaître qui ce pouvait être
ils jetèrent le sort; et il tomba sur le prophète.
Ils lui demandèrent qui il était, et quel sujet
lui avait fait entreprendre ce voyage. Il répon-
dit qu’il était Hébreu et prophète du Dieu tout-

puissant , et que s’ils voulaient éviter le péril
dont ils étaient menacés, il fallait qu’ils le je-

tassent dans la mer, d’autant plus que lui seul
enétaitla cause. Ils ne purentd’abord y consen-

tir, parce qu’il leur semblait qu’il y avait de
l’impiété à exposer ainsi a une mort évidente

un étranger qui leur avait confié sa vie. Mais
lorsqu’ils se virent prés de périr, le désir de

se sauver joint aux instances du prophète les
fit enfin résoudre a le jeter dans la mer ; et à
l’heure même la tempête cessa. On dit qu’une
baleinel’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-Euxin , on après avoir demandé
pardon a Dieu ils’en allaàNinivc, et y annonça
a ce peuple qu’il perdrait bientôt l’empire de
I’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

de Juda a Amasias, son père, qui l’avait en
d’Achia, qui était de Jérusalem.

fi 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 entrepriscs”. Il vain-

quit les Philistins, et prit sur eux de force les
villes de Geth et de Jamnia , dont il abattit les
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murailles , attaqua les Arabes voisins de l’É-
gypte; bâtit une ville prés de la mer Rouge,
ou il établit une forte garnison, dompta les
Ammonites et se les rendit tributaires , réduisit
sous sa puissance tous les pays qui s’étendent
jusqu’à l’Égypte , et appliqua ensuite ses soins

au rétablissement et à la fortification de Jéru-
salem; Il en fit réparer les murailles qui étaient
en très-mauvais état par la négligence de ses
prédécesseurs , rebâtit 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 , lit construire de
nouveau plusieurs tours de la hauteur de cent
cinquante coudées, bâtit des forts dans les en-
droits lcs plus écartés de la ville, et lit plu-
sieurs aquéducs. Il nourrissait un nombre
incroyable de chevaux et de bétail, parce que
le pays estabondant en pâturages; et comme il
aimait fort l’agriculture," fit planter une trés-
grando quantité d’arbres fruitiers et de toutes

sortes d’autres plantes. Il entretenait trois cents
soixante dix mille soldats , tous genschoisis,
armés d’épées, de boucliers , de cuirasses d’ai-

rain , d’arcs et de frondes, distribués par régi.

mens, et commandés par deux mille bons offi-
ciers. Il fit faire. aussi quantité de machines à
jeter des pierres, destraits, de grands crocs,
ctautres semblables instrumens proprcsà atta-

quer les places. . iL’orgueil dans une si grande prospérité
empoisonna l’esprit de ce prince et le corrom-

pit de telle sorte par son venin, que cette
puissance temporelle et passagère lui fit mé-
priser la puissance éternelle et toujours subsis-
tante de Dieu. Il ne tint plus compte de ses
saintes lois 5 et au lieu de continuer à embras-
ser la vertu. il se porta, à l’imitation de son

.pére, dans l’impiété et dans le crime. Ainsi

ses heureux succès et la gloire. de tant de gran-
des actions ne servirent qu’a le perdre , et a
faire voir combien il est difficile aux hommes
de conserver la modération dans une grande
fortune.

Le jour d’une fête solennelle , ce prince se

revêtit des ornemens sacerdotaux et entra
dans le Temple pour offirir a Dieu son encens
sur l’autel d’or. Le grand sacrificateur
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Marins y contrat acenmpagnédequatre-vingts
sacrificateurs, lui dit que cela ne lui était pas
permis, lui défendit de passer outre, et lui com-
manda de sortir pour ne pas irriter Dieu par
un si grand sacrilège. Ozias s’en mit en telle
colère qu’il le menaça de le faire mourir ainisi
que tanalesautrcssaerificateurs 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 Temples’ouvrit : un rayon
du soleil frappa ce roi impie au visage,et il se
trama à l’instant tout couvert de lèpre. Ce
même tremblement de terre sépara aussieu
deux un lieu proche de la ville nommé Ëroge;
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 pasdepeinchen connaître la causé; ils lui
déclarèrent que ée mal ne lui était arrivé que

par un éhatiment 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 à oser s’élever au dessus de l’humaine

condition. ll passa ainsi quelque temps hors
de la ville, ou il vécut en particulier, pendant
que Joatban. son fils, avait la conduite des af-
faires,ct ilmourut de déplaisir dose voir réduit
en cet état. Il était âgé de soixante-huit ans,

dont il avait régné cinquante-deux. Il fut
enterré dans ses jardins en un sépulcre séparé.

Joathan luisuccèda.
QuantaZaeharias, roi d’lsrael l, "à peine

avait-il régné six mois que Sellum,fils de Jabés,

l’assassina, et usurpa le royaume; mais il ne
posséda qu’un mois la dignité qu’un si grand

crime lui avait acquise. Manahcm, général de
l’armée,qui était alors dans la ville deTharsa,

marcha avec toutes ses forces droità Samarie,
le combattit, le vainquit , le tua, se mit de
sa propre autorité la couronne sur la tète , et
retourna vers Tbarsa avec son armée victo-
rieuse. Les habitans ne voulant point le récon-
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naltre et lui ayant fermèles portes, il ’rava-
gca tout le pays, prit la ville de force , les tua
tous, n’épargna pas memeles enfans,etexerça

ainsi contre sa propre nation des cruautés dont
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. Pbul, roi

d’Assyrie, lui déclara la guerre; et comme il
ne se sentait pas assez fort pour lui résister,
il lui donna mille talens d’argent pour avoir
la paix, et exigea ensuite cette somme de ses
peuples par une imposition de cinquante
drachmes par téte. ll mourut bientôt après,
et fut enterré a Samarie. Phacèia, son fils, lui
succéda, et n’bérila pas moins de sa cruauté

que de. sa couronne; mais il ne régna que
deux ans; car Phacé, fils de Bomèlia , mestre

de camp d’un régiment de mille hommes, le
tua en trahison dans un festin qu’il faisait
a me 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

l’halazar, roi d’Assyrie, luifit la guerre, se
rendit maître de tout le pays (le Galaad, de
tout celui qui est au-dela du Jourdain, et de
cette partie de la Galilée qui est proche de
Gydide et d’Azor , prit tous les bahitans, et les

emmena captifs dans son r03 mime. A
Joathan,lilsd’Osias, roi deJudaetdeCérasa,

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

étaitjuste envers les hommes. ll prit un ex.
tréme soin de réparer et d’embellir cette
grande ville. ll [il ret’airelcs parvis et les por-
tes du Temple, et relever une partie des mu-
railles qui étaient tombées , a quoi il ajouta de
très-grandes et très-fortes tours, remédia a
tous les désordres de son royaume, vainquit
les Ammonites, leur imposa un tribut de cent
talens par an, de dix mille mesures de
froment et d’autant d’orge, et augmcnla du
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. PanttpoménesJQ.
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Nahum prédit en ces termes la ruine de l’em-

pire d’Assyric et la destruction de Ninive :
" Comme on voit, dit-il , les eaux d’un grand
a réservoir être agitées parle vent, on verra
a de mème tout le peuple de Ninive agité et
» troublé de crainte, et leurs pensées étre si
a flottantes, qu’en même temps qu’ils se di-
» ront l’un a l’autre : Fuyonsl ils diront;

n demeurons pour prendre notre or et notre
a argent l mais nul d’eux ne suivra ce dernier
n conseil, parcequ’ils aimeront mieux sauver
n leur vie que leur bien. Ainsi on n’entendra

n parmi en: que cris et lamentations; leur
a frayeur sera si grande qu’à peine se pour-
» rent-ils soutenir , et leurs visages ne seront
a plus reconnaissables. Où se retireront alors
ri les lions elles mères des lionceaux? Ninive,
» dit le Seigneur: je t’exterminerai; et on ne
a) verra plus sortir de toi des lions qui fassent
a trembler tout le monde. n Ce prophète
ajouta plusieurs autres choses touchant cette
puissante ville que je ncrapporterai point ici de
crainte d’ennuyer les lecteurs. Et l’on vit cent
quinze ans après l’effet de cette prophétie.

CHAPITRE XII.

lIort de Nathan, roi de Juda. - Achas, son lits , qui était très
imple,lui succède.-Ruin,rol de Syrie, et Planes, roi d’tsrael,
lui tout la guerre, et ces rois s’étant séparés il la fait a Phacé
qui le vainc dans une grande bataille. - Le prophète Obez
porte les Israélites à renvoyer leurs prisonniers.

.Ioathan, roi de Juda. mourut à Page de
quarante un ans’,après en avoir régné seize, et

fut enterré dans le sépulcre des rois. Acbas,
son fils, lui succéda. Ce prince fut très-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 antres détestables crimes.
Ilazin, roi de Syrie et de Damas, et Phacé,
roi d’lsrael, 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 siège. Razin prit ensuite
celle d’lila, si tuéesur- le bord de la mer Rouge,

l IV liois. t8.-Il.l’nralipomànes. sa.
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fit tuer tous les habitans et y établit une colo-
nie de Syriens. Il prit aussi plusieurs antres
places , tua un grande 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 : ainsi, il
marcha contre lui, et ils en vinrent a une ba-
taille , dans laquelle Dieu, pourle punir de ses
crimes , permit qu’il fût vaincu avec perte de

cent-vingt mille hommes, et de Zacharias,
son fils , tué par Amia, général de l’armée de

l’hacé. qui tua aussi Éric, capitaine de ses gar-

deset lit prisonnier Elcan, général de son
armée. Le roi d’lsrael emmena un très-grand
nombre d’autres captifs de l’un et de l’autre

sexe , et lorsque les Israélites retournaient
triomphans ct chargés de butin à Samarie, le
prophète Obcl vint au devant d’eux , et leur
cria qu’ils ne devaient pointattribuer leur vic-
toire a 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 ct 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 lia-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 laissai 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 prophè-

tes lcs avaient repris , sans y ajouter encore
de nouvelles impiétés. Les soldats, touchés

de ces paroles, leur permirent a eux de. faire
ce qu’ils jugeraient le plus a propos, et alors
ces quatre hommes si sages ôtèrent les chaînes
a ces prisonniers, prirent soin d’eux, leur don-
nèrent de quoi s’en retourner, et les accon]-
pagnèrentnon seulement jusqu’à J éricho,mais
jusque auprès de Jérusalem.
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CHAPITRE x11].

Achats, roi de Juda, implore a son secours Téglat Phalaur , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, lue naturel de Damu,et
prend Damas. - Horrible: lmpiétés d’Aehas. - Sa mort. -
Ezéclnlas , son fils. lui succède. - Phase, rot d’lsrael , est as-
sassiné par Osée, quiusurpe la royaume , et est vaincu par Sa-
lomar. roi d’Auyrie. - Élérhlas rétablit. entièrement le ser-
vice de Dieu , vainc les Philistins , et méprise les menaces du
roi d’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,
f les Syriens et ceux de Damas. et promit de lui

donner unegrande somme d’argent,. Ce prince

vint en personne avec une puissante armée,
ravagea toute la Syrie , prit de force la ville de
Damas, tua Razin qui en était roi, envoya les
babitans en la haute Médie, et fit venir en leur
place des Assyriens. Il marcha ensuite contre.
les Israélites , eten 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
présens que l’on y avaitvofferts à Dieu. Ce dé-

testable prince avait si peu d’esprit et de juge-
ment, qu’encore que les Syriens fussent ses
ennemis déclarés, il ne laissait pas d’adorer
leurs dieux, comme s’il eut du mettre toute
son espérance en leur secours. Mais quand il
vit qu’ilsavaient été vaincusparjes Assyriens,

il adora les dieux des victorieux, n’y ayant
point de fausses divinités qu’il ne fût prêt à

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’à cet horrible excès de ne

pas se contenter de dépouiller le Temple de
tous ses trésors; il le fit même fermer, afin
qu’on ne pût y honorer Dieu par les sacrifices
solennels qu’on avait coutume de lui offrir,
et après l’avoir irrité par tant de crimes , il

mourut à Page de trente-six ans , dont il
avait régné seize, ct laissa pour successeur
Ézéchias, son fils.

En ce même temps, Pbacé. roi d’Israel, fut
tué en trahison par Ozéc, l’un de ses plus cou-

l IV. liois, Il), i7.
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fidens serviteurs, qui usurpa le royaume et
régna neuf ans. C’était un homme trismé-
chant et tres-impie. Sajmanazar, roi d’Assy rie,
lui fit la guerre et n’eut pas de peine à le vaincre

et a lui imposer un tribut, parce que Dieu lui

était contraire. "
En la. quatrième année du règne d’Ozée ,

Ézéchias, fils d’Achas et d’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
dés le commencement de son règne il es.
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 : a Vous ne pouvez
n ignorer quels sont les maux que vous avez
n soufferts a cause des péchés du r01 mon
» père , lorsqu’il a manqué de rendre a Dieu

» le souverain honneur qui lui est du , et des
» crimes qu’il vousafait commettre en vous
» persuadant d’adorer les faux dieux qu’il
» adorait. Ainsi, puisque vous avez éprouvé
» les châtimens dont l’impiété est suivie, je

» vous exhorte à y renoncer, à purifier vos
» âmes de tant de souillures qui les déshono-
» rent, et à vous joindre aux sacrificateurs
» et aux lévites pour ouvrirle Temple du Sei-
n gneur, le purifier par de solennels sacrifices
.» et lc rétablir en son premier lustre , puisque
» c’est le seul moyen d’apaiser la colère de

n Dieu et de vousle rendre favorable. » 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. Èzéchias envoya ensuite dans tous
les lieux de son royaume pour ordonner au
peuple de se rendre a Jérusalem , afin d’y cé-

lébrer la fate 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

l W. Rota, 4s. -- Il Paralipornéncs.59,æ.at.
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du , et leur promit de les recevoir dans Jéru-
salem s’ils voulaient y venir célébrer la fête

avec leurs compatriotes. Il ajouta que la seule
considération de leur bonheur , et non pas son
intérêt particulierle portait à les convier à em-

brasser un conseil si salutaire. Les Israélites
non seulement n’écoutèrent point une propon

siti0n qui leur était si avantageuse, mais se
moquèrent de ses ambassadeurs, et traitèrent
de la mémo sorte les prophètes qui les ex-
hortaient a 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
mémé ces prophétes,et ajoutércntde nouveaux

crimes a leurs crimes, jusqu’à ce que Dieu pour

les punir les livraentreles mains de leurs enne-
mis, comme nous le dirous en son lieu. Il y
eut seulement un assez grand nombredcs tribus
deManassé, de Zabulon etd’Issachar , qui tou-
chés des paroles des prophètes se convertirent
et allèrent a Jérusalem y adorer Dieu. Lorsque
chacun s’y fut rendu, lettoi suivi de tous les
grands et de tout le peuple monta dans le Tem-
ple , ou il offrit pour luioméme sept taureaux,
sept boucs et sept montons, et après que ce
prince et les grands eurentmialesmains sur les
tètes des victimes, les sacrificateurs les tuèrent
ct elles furent entièrement consuniées par le
feu comme étant offertes en holocauste. Les
lévites qui étaient autour d’eux, chantaient
cependant sur divers instrumens de musique
des hymnes a la louange de Dieu, selon que
David l’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 lessacrificateurs 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 à
Dieu.

La fète des pains sans levain s’approchant,
en commenças célébrer la Pâque, et à offrir

a Dieu durant septjours d’autres viclim esO u
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tre celles qui étaient offertes par le peuple, le
roi donna deux mille taureaux et sept mille
autres bêtes, et les grands, pour imiter sa 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 fête.

On purgea ensuite Jérusalem et tout le pays
des abominations introduites par le culte sa.
crilége des idoles, et le roi voulut fournir a
ses frais les victimes nécessaires pour offrir tous
les jours les sacrifices institués par la loi. Il
ordOnna que le panple paierait aux sacrifica-
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 enfans , tellement que l’ancien or-
dre touchant le culte de Dieu fut entièrement
rétabli.

Après que ce sage et religieux prince out
accompli toutes ces choses, il déclara la guerre
aux Philistins, les Vainquit, et se rendit mai-
tre de tontes 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
duprophète Isaïe qui l’instruisait particuliè-

rement de tout ce qui lui devaitarrivor , lui fit
mépriser ces menaces.

CHAPITRE XIV.
Schumann , rot nm. , prend Samarie , détruit entièrement

le royaume d’lsnel, emmène captifs le roi Osée et tout son
peuple, et envoie une colonie de Chutéens habiter le «mm
d’lsrael.

Salmanasar, roi d’Assyrie, ayant appris
qu’Ozée, roi d’Israel, avait envoyé secréte-

ment vers le roi d’Egypte, pour le porter a
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-
ge de trois 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,

-tv. mais.
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roi de Juda; prit Ozée prisonnier, détruisit
entièrement le royaume d’Israel , en emmena
touille peuple captif en Média et en Perse,vet
envoya à Samarie et dans tous les autres lieux
du royaume d’israel des colonies de Chutéens,
qui sont des peuples 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’Israel furent chassées de

leur pays, neuf cent quarante-septans après
que leurs pères , étant sortis d’Ëgypte, 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 septjours
après u’ils s’étalent révoltés contre Bohoani,

petit-lils de David, pour prendre le parti de
Jéroboam son suict, et l’avaient, comme
nous l’avons vu, reconnu pour roi. Èt c’est
ainsi que; de malheureux peuple fut châtié
pour aVOII’ méprisé la loi de Dieu et la voix de

ses prophètes , qui lui avaient si Souvent pré-
ditlles malheUrs où il tomberait s’il continuait
dans" son impiété. Jéroboam en fut l’impie et

malheureux auteur, lor" ue ayantété élevé sur

le trône, il porta le peuîhc par son exemple à
l’idollatrie et’attira sur lui le courroux de
Dieu J qui le châtia lui-même comme il l’avait

mérité. , . . . .
I Le roi d’Assyrie lit sentirlaussi l’efiort de

ses armes à la Syrie eta la Phénicie, ctil est
fait mention de lui dans les annales (les Ty-
rirns , parce qu’il leur tilla guerre durant le
règne çl’iîluleus leur roi , comme Ménandre

le rapporte dans soplnistoirc (les ’l’yriens, qui

a été traduite en grec. Voici de quelle sorte il
cuparlc: a Éluleus régna trente-six ans. Et
n lesGittéens s’étant révoltés , il alla contre eux

» avec une liette et les réduisitsous son obéis-

» sauce. Le roi, d’Assyrie envoya aussi une
n, armée contre eux , se rendit maître de toute
n la Phénicie, étayant fait la paix s’en retour-

» na en son pays. l’en de temps après, les vil-
» les d’Arcé, de l’ancienne. T yr, et plusieurs

a) autres secouèrent le joug des Tyriens pour
n se rendre au roi d’Assyrie. Et ainsi commeles
tu Tyriensdemeuréreut les seuls qui ne voulu-
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» rent pas se soumettre à lui , il envoya contre
» eux soixante navires que les Phéniciens
» avaient équipés, et dans lesquels il y avait

n huit cents rameurs. Les Tyriens allèrent
» avec douze vaisseaux au devant de cette
a) flotte , la dissipèrent, prirent cinq cents pri-
» sonniers et acquirent beaucoup de réputa-
» tion par cette victoire. Le roi d’Assyrie s’en

n retourna; mais il laiSSa quantité de troupes
» le longr du fleuve et des aqueducs pour euh
n pécher les Tyriens d’en pouvoirtirer de l’eau ;

n ce qui ayant continué durant cinq ans, ils
» furent contraints de faire des puits. » Voila
ce qu’on trouve dans les annales des Tyriens
touchant Salmanasar, roi d’Assyrie.

Ces nouveaux habilans de Samarie qu’on
nommait Chutéens. pour la raison que nous
avons dite,élaient de cinq nations différentes

quiavaient chacune un dieu particulier, et
ils continuèrent de les adorer comme ils le
faisaient en leur pays. Dieu en fut si irrité
qu’il leur envoya une grande peste, à laquel-
le ne trouvant aucun remède, ils furent aver-
tis par un oracle d’adorer le Dieu tout-puis-
sant, et qu’il les délivrerait. lis 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: etaussitôt la peste cessa. Ces peuples,
que les Grecs nomment Samaritains, conti-
nuent encore aujourd’hui dans la même reli-
gion. Mais ils changent a notre égard selon la
diversité des temps; car lorsque n0s affaires
sontcn hon 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 ne
sont point obligés a nous aimer , puisque étant
venus d’un pays si éloigné s’établir en celui

qu’ils habitent , ils n’ont rien de commun avec
nous. Mais il faut remettre ceci à quelque au-
tre lieu ou il sera plus a propos d’en parler.
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’ LIVRE DIXIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Sennacherih , roi d’Assyrie, entre avec une grande armée dans
le royaume de Juda, et manque de l’oi au roi Ezéchias qui lui
avait donné une grande somme pour l’obliger a se retirer. -
Il va faire la guerre en liante , et laisse Rapsacés, son "ente
nant-général. assiéger Jérusalem. -- Le prophète Isaïe assure
Ézéchias du secours de Dieu. - Sennacherib revient alexine
sans y avoir fait aucun progrès.

En la quatorzième année du règne d’Ézé-

chias, roi de Juda, Sennachérib, roi d’Assy-
rie, entra dans son royaume avec une trés-
puissante armée" et lorsque, après avoir pris
toutes les autres villes des tribus de Juda et
de Benjamin, il marchait contre Jérusalem,
Ézéchias lui envoya offrir par des ambassa-

deurs de recevoir telles conditions qu’il vou-
drait, et d’être son tributaire. (le prince ae-
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-
lens d’or et trois cents talens d’argent. Ézé-

chias se fiant à sa parole épuisa tous ses trésors
pour lui envoyer cette somme, dans l’espé-
rance d’avoir la paix. Mais Sennachéribaprès

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
Elhlopiens, laissa Rapsacés, son lieutenant-
géne’ral, avec de grandes forces et assisté de

deux autres de ses principaux chefs nommés
Tharat et Anaeharis, pour continuer dans la
Judée la guerre qu’il y avait commencée. Ce
général s’approcha de Jérusalem, et manda

à Ëzéchias de le venir trouver alin de confé-
rer ensemble.Mais ce prince, se défiant de lui,
se contenta de lui envoyer trois de ses servi-
teurs les plus confidens,Éliacim, grand prévôt
de sa maison , Sobna , son secrétaire, et Joad,
intendant des archives. Rapsacés leur dit , en
présence de tous les officiers de son armée:

l 1V. lots, tl.

"connusse-n

« Retournez trouver votre maître, et lui di-
» tes que Sennachèrib, le grand roi, demande
» sur quoi il se fonde pour refuser de recevoir
» son armée dans Jérusalem ; que si c’est au

» secours des Égyptiens, il faut qu il aitper-
» du l’esprit, et qu’il ressembleà celui qui s’ap-

» puierait sur un roseau, qui,au lieu desesou-
» tenir, lui percerait la main en se rompant;
» qu’au reste, il doit savoir que c’est par
n l’ordre de Dieu que le roia entrepris cette
» guerre, et qu’ainsi ellelui réussira comme
» celle qu’il a faite aux Israélites, et qu’il se

» rendra également le maître de ces deux
n royaumes.» Rapsacés ayant ainsi parlé en
hébreu qu’il savait fort bien , la crainte
qu’eut Éliaci m que ses collègues ne s’étonnas-

sent, fit qu’il le pria de vouloir parler en sy-
riaque ; mais comme il jugea aisément à quel
dessein il le faisait, il continua de dire en hé-

breu z « Maintenant que vous ne pouvez
» ignorer quelle estla volonté du roi et com-
» bien ilivous importe de vous y soumettre,
» pourquoi tardez-vous davantage à nous rece-
» voir dans votre ville; et pourquoi votre mat-
» tre continue-t-il, et vous avec lui, continuez-
» vous à amuserle peuple par de vaincs etde fol-
» les espéran ces? Car si vous vous croyez assez
» braves pour pouvoir nous résister, faites-te

n voir en opposant deux mille chevaux des
» vôtresàpareilnombre que je feraiavancerde
» mon armée . Mais comment le pourriez-vous,
» puisque vous ne les avez pas? Et pourquoi
» différez-vous donc de vous soumettre à
» 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
» combien grand est le péril d’attendre qu’on

» y soit contraint par la force? »
Cette réponse mit le roi Ézéchias dans

une telle affliction qu’il quitta son habit royal
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pour serevétir d’un sac selon la coutume de
nos pères, se prosterna le visage contre terre,
et pria Dieu de l’assister 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 vouloirrabattre l’orgueil qui faisait
concevoir a ses ennemis de si grandes espé-
rances. Le prophète fit ce qu’il désirait, et en
suite d’une révélation qu’il eut de Dieu, il lui

manda de ne rien craindre; qu’il l’assurait
que Dieu confondrait d’une étrange manière
l’audace de ces barbares, et qu’ils se retire-

raient honteusement et sans combattre; à
quoi il ajouta que ce roi des Assyriens , jus-
que alors si redoutable, serait assassiné parles
siens dans son pays, au retour de la guerre
d’Egypte qui lui aurait mal réussi.

En ce mémé temps le roi Ézéchias reçut

des lettres de ce prince, par lesquelles il lui
mandait qu’il fallait qu’il eut perdu le sens
pour se persuader pouvoir s’exempler d’être

assujéti au vainqueur de tant de puissantes
nations, et le menaçaitde l’extermiuer avec
toutson peuple s’il n’ouvrait Jérusalem à 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 continuait
faire des prières à Dieu. Le prophète lui
manda qu’elles avaient été exaucées; qu’il

n’avait rien a appréhender des efforts des As-
syriens, etqu’il se verraithientôt, lui et tous les

siens, en état de pouvoir cultiver dans une
pleine paix les terres que la guerre les avait
contraints d’abandonner. Sennachérib était
alors occupé au siège de la ville de Péluse ou
il avait déjà employé beaucoup de temps: et
lorsque, sesplates-formes étant élevées ale
hauteur des murailles , il était prêt-a faire
donner l’assaut, il eut avis que Thargise, roi
d’Ethiopie, marchait avec une puissante ar-
mée au secours des Égyptiens et venait à tra-

vers le désert pour le surprendre : ainsi il leva
le siège et se retira. Hérodote parlant de Sen-
nachérib dit qu’il était venu faire la guerre
au sacrificateur de Vulcain (c’est ainsi qu’il
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nomme le roitl’Egypte parce qu’il était sacri-

ficateur de ce faux dieu) et ajoute que ce qui
l’obligea a lever le siège de Pèluse 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 cordesde leurs arcs
et rendirent leurs autres armes inutiles 5 ce qui
l’obligea à lever le siège. Bèrose , qui a écrit

l’histoire des Chaldéens, fait aussi mention de
Sennachérib 5 il dit qu’il était roi desAssyriens

et qu’il avait fait la guerre dans toute l’Asie
et dans I’Egypte. Voici de quelle sorte il en
parle.

CHAPITRE Il.

vos peste envoyés de Dieu fait mourir en une nuit sont quatre
vingt-cinq mille hommes de l’armée de Sennachérib qui assis.
geait Jérusalem , ce qui l’oblige a lever le siège et de s’en
retourner en son pays, ou deux de ses lita l’assassinat.

« Sennachérib, ditil, trouvait son retour
a d’Egypte que son armée avait été diminuée

» de cent quatre-vingt-einq mille hommes par
» une peste envoyée de Dieu la première nuit
n après qu’elle eut commencé à attaquer Jé-

» rusalem de force sous la conduite de Rap-
» sacès; et il en fut si touché que, dans la
» crainte de perdre encore ce qui lui res-
» tait, il se retira en très-grande hate dans Ni-

- » nive , capitale de son royaume, où quelque
» temps après Adraméiec et Sélénar , les
» Jeux plus âgés de ses fils, l’assassinèrent

» dans le temple d’Arac, son dieu , ce dont le
» peuple eut tant d’horreur qu’il les chassa.
a Ils s’enfuirent en Arménie , et Assarrachod ,
» le plus jeune de ses fils , lui succéda. »

CHAPITRE III.

tréfilas, roi de Juda, étant a l’extrémité. demandes bien de tut
donner un lita et de prolonger sa vie. - Dieu le lut accorde
et le prophète Isaïe lui en donne un signe en taisant rétracta.
der de dix degrés l’ombre du soleil. - Baud. rot des Babylo-
nieqr, envoie des ambassadeurs il Eaéchias pour faire alliance
avec lui. - Il leur fait voir tout ce qu’il avait de plusprécleux.
- Dieu le trouve si mauvais qu’il lui fait dire par ce prophète
que tous ses trésors etmeme ses entana seraient un jour trans-
portés en Babylone. - Ion de ce prince-

Voila de quelle sorte Ézéchias , roi de Ju.
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(la fut délivrét contre toute espérance de l’en-

tiére ruine qui le menaçant; et il ne put at-
tribuer un succès si miraculeux qu’a 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 il sa divine majesté des actions
infinies de grâces, d’avoir ainsi par son assi-
stance contraint les Assyriens a laver le siégé.

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 luidonnait le plus de peine. Sa
grande douleur-était que, n’ayant point d’en-

fans, sa race finirait avec lui, et que la cou-
ronne passerait a une autre famille. Dans
cette affliction il pria Dieu de vouloir prolon-
ger ses jours jusqu’à ce qu’il lui eût donné un

lils; et Dieu voyant dans son cœur que c’était

véritablement pour cette raison qu’il lui fai-
sait cette demande, et non pas pour jouir plus
long- temps des délices qui se rencontrent dans
la vie des rois, envoya le prophète Isaïe lui
dire qu’il serait guéri dans trois jours; qu’il

vivrait encore quinze ans et qu’il aurait des cn-
fans. L’extrémité de sa maladie lui parut avoir

si peu de rapport avec la promesse d’un si
grand bonheur qu’il eut peine à y ajouter une
entière créance. Il prialc prophète de lui faire
connaître par quelque signe que c’était de la

part Ïde 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
E2échias, en suite de ce grand prodige, fut
guéridans le même moment, et alla au Temple
adorer Dieu et y faire Ses prières.

Environ dansee mémo temps, les Mèdes se

l IV Rota, Il.
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rendirent maltres de l’empire des Assyriens,
ainsi que nous le dirons en son lieu ; etBalad,
roi des Babyloniens,’envoyl des ambassadeurs
a Ézéchias pour faire allianceavec 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 mini demanda d’un étaient
cm gens qui étaient venus la visiter. Il lui ré-
pondit que c’était des ambassadeurs que
le roi de Babylone lui avait envoyés et qu’il
leur avait fait voirtoutce qu’il avait de plus
précieux , afin qu’ils pussent rapporter a
leur maître quelles étaientses rie liesses et sa
puissance. a Je vous déclare de la part de
» Dieu , lui dit le prophète, que dans peu de
n temps toutes vos richesses seront portées à
n Babylone, que vos descendants seront faits
v eunuques et qu’ils seront réduits à servir en
» cette qualité le roi de Babylone, » Ezécbias

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 a vivre. L’historien Bérose 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; car il y a en douze autres pro-
phétes 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 Ézéchiel est, sui-

vant la promesse que Dieu lui en avait faite,
pulse quinzeannéeaen paix depuis la guérison
de sa maladie, il mourut a Page de cinquante-
qnatre ans, dont. il ayait régné vingbnanf.

. 1’]
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enserras W.

louasses, roide Juda, saisisse aller A toute aorte d’imputer. -
Dieu la une. par au propriétés; mon il nten nous compta.
- Une "me. du rot de Babylone ruine son pays, et remmena
prisonnier. - me. ayant en recours a Dieu, ce prlnce le mit
en liberté, et t) continua durant tout le reste du sa vie a «un
Dieu Ira-fidèlement. --- Sa mort. - Amon , son fils, lui suc-
eôda.- Il est assassiné, et leur, son au, lut succède.

Manassés , qu’Ezéchias , roi de Juda , avait

en d’Achib qui était de Jérusalem, lui succe-

da au royaumet. Il prit un chemin tout con-
traire a celui que son père’avait tenu , s’aban-

donna à toute sorte de vices et d’impiétés,

et imita parfaitement les roisd’lsraal que Dieu
avait exterminés à muscade 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 ne se
passait point de jour qu’il ne fit arracher la vie
a quelqu’un d’eux, et que l’on ne vit cette ville

sainte teinte de leur sang. Dieu, irrité de tant
de crimes joints ensemble , envOya ses prophè-
tes le menacer, lui et toutson peuple, d’exercer
sur eux les mêmes chaumons qu’il avait fait
souffrir à leurs frères les Israélites, pour avoir
comme eux attiré son indignation et sa colère.

Mais ce malheureux roi et ce malheureux
peuple rajoutèrent point foi à ces paroles
qui pouvaient, s’ils en eussent été touches,
les empêcher de tomber dans tant de mal-
heurs; et ils n’en connurent la vérité qu’après

qu’ils’en eurent senti les effets. Ainsi, conti-
tinuant toujours a offenser Dieu, il suscita
contre eux le roi des Babylonicns et des Chal-
déens qui envoya contre aux une grande ar-
mec. Elle ne ravagea pas seulement tout le
pays 5 Manassès lui-même demeura prisonnier
et fut mené à son ennemi. Alors ce misérable
prince connut que l’excès de ses péchés l’avait

réduit en cet état. Il eut recours à Dieu et le
pria d’avoir compassion de lui. Sa prière fut
exaucée : ce roi victorieux lclreuvoya. libre é
Jérusalem; et le changement de sa vie lit voir
que sa conversion était véritable. Il trépanas

’IV. lob: un
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plus qu’à tacher 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, fil rebâtir l’autel pour
y offrir des sacrifices suivant la loi de Moïse,
purifia toute la ville; et pour reconnaitre l’o-
bligation qu’il avait à Dieu de l’avoir délivré

de servitude, il ne travailla durant tout le reste
de sa vie qu’a se rendre agréable a ses yeux

par sa vertu et par de continuelles actions de
grâces. Ainsi, par une conduite contraire. a
celle qu’il avait autrefois tenue, il porta ses
sujets à l’imiter dans son repentir comme ils
l’avaient imité dans ses péchés qui avaient

attiré sur eux tant de maux; et aprésëavoir
ainsi rétabli touteslcs cérémonies de l’ancienne

religion il pensa a fortifierJérusalem. Il ne [se
contenta pas de faire réparer les vieilles mp-
railles, il en fit faire de nouvelles, y ajouta de
hautes tours , fortifia les faubourgs et les mu-
nitde blé’ct de toutes les antres choses néces-

saires. Enfin le changement de ce prince fut
si grand, que depuis le jour qu’il commença
a servir Dieu jusqu’à la fin de sa vie, ou n’a
point vu se refroidir son zélé pourla piété, Il

mourut a Page de soixante-septans, après en
avoir régné cinquante-cinq, et fut enterré dans

ses jardins. Amen, son fils, qu’il avait en
d’Ëmalsemech qui était de la ville de Jabat, lui
succéda. Il imita les impiétés où soupera s’é-

tait laissé aller dans sa jeunesse, et ne (lo-
meura pas long-temps à 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’enterrer 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 lestas, rot de Juda. -- Il
abolit clairement rideau-i! dans son royaume . si, rétablit
le culte de Dieu.

. La mère de Josias, roi de Juda, nommée
Idida’ étaitde la villa de Boschetb, et ce prince
était si bien béat si porté à la vertu, que du-

rant. toute sa rie il. sa proposa le sur David

l th Rothfi.
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pour exemple. Il donna dés Page de douze
ans une preuve illustre de sa piété et de sa
justice; car il exhorta le peuple a renoncer au
culte des faux dieux pour adorer le Dieu de
leurs pères ; et il commença dés lors à rétablir

l’observation des anciennes lois avec autant de
prudence que s’il eût été dans un âge beau-

coup plus avancé. Il faisait observer inviola-
blement ce qu’il établissait saintement; et ou-

tre cette sagesse qui lui était naturelle, il se
servait des conseils des plus anciens et des plus
habiles pour rétablir le culte de Dieu et re-
mettre l’ordre dans son état. Ainsi il n’avait

garde de tomber dans les fautes qui avaient
causé la ruine de quelques-uns de ses prédé-

cesseurs. Il fit dans Jérusalem et dans tout
son royaume la recherche des lieux ou l’on
adorait les faux dieux, fit couper les bois et
abattre les autels qui leur avaient été consa-
crés, et les dépouilla avec mépris de ce que
d’autres rois y avaient offert pour leur rendre
un honneur sacrilège. Par ce moyen il retira
le peuple de la folle vénération qu’ilavait pour

ces fausses divinités ,iet le porta a rendre au
vrai Dieu les adorations qui lui sont dues. Il
lit ensuite OITrir les h010caustes 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 à 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 à

. Amaza , gouverneur de Jérusalem , a Saphan,
secrétaire, à Joathan, intendant des archives,
et à Eliacie, souverain sacrificateur. Ils y tra-
vaillèrentavec tant de diligence que le Temple
fut bientôt remis en si bon état, que chacun
considérait avec plaisir cette illustre preuve de
la piété de ce saint roi. En la dix-huitième an-
née de son règne, il commanda a ce grand sa-
crificateur d’employer à faire des coupes ct
des fioles pour le service du Temple , non seu-
lement tout ce qui restait de l’or et de l’argent
qui avaientété donnés pourle réparer, maisaussi

tout celui qui étaitdans le trésor; et en exécu-
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tant cet ordre ce grand prêtre trouva leslivres
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 lutet les
porta au roi ; et après lui avoir dit que tout ce
qu’il avait commandé était achevé il lui lut

ces livres. ce pieux prince en fut si touché
qu’il déchira ses habits , et envoya Saphan,

avec le grand sacrificateur et quelques-uns de
ceux à qui il se confiait le plus, trouver la pro-
phétesse Olda, femme de Sallum , qui était un
homme de grande qualité et d’une race fort
illustre, pour la prier en son nom d’apaiser
la colère de Dieu, et tacher de le lui rendre
favorable; parce que, ajouta-t-il, il avait sujet
de craindre que pour punition des péchés com-
mis par les rois ses prédécesseurs en trans-
gressant les lois de Moïse, il ne fut chassé de
son pays avec tout songeuple pour être menés
dans une terre étrangère, et y finir misérable-

ment leur vie. La prophétesse leur dit de
rapporter au roi que nulles prières n’étaient
capables d’obtenir de Dieu la révocation de
sa sentence; qu’ils seraient chassés de leur
pays, et dépouillés généralement de toutes
choses , parce qu’ils avaient violé ses lois
sans s’en être repentis, quoiqu’ils eussent
en tant de temps pour en faire pénitence,
que les prophètes les y eussent exhortés , et
qu’ils leur eussent si souvent prédit quel se-
rait leur châtiment. Qu’ainsi Dieu les ferait
tomber dans tous les malheursdontilsavaient
été menacés, pour leur faire connaître qu’il

eleicu , et que ses prophètes ne leur avaient
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 àtous les sacrificateurs, à tous
les lévites et a tous ses autres sujets de se ren-
dre a Jérusalem’. 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 et
I tv. Bois, si.
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d’observer les lois de Moise. 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-
redans le temple quelques vaisseaux que les
rois ses prédécesseurs eussent offerts pour le
service des faux dieux, et il s’y en trouva en
usez grand nombre. Il les fit tous réduire
en poudre, fit jeter cette poudre au vent et
tuer tous les pretres des idoles qui n’étaient
point de la race d’Aaron.

Après avoir accompli dans Jérusalem tous
ces devoirs de piété, il alla lui-même dans ses
provinces y faire détruire entièrement tout ce
que le roi Jéroboam avait établi en l’honneur

des dieux étrangers et fit brûler les os des
faux prophètessur l’autel qu’il avait bali , sui-

vantcc qu’un prophète avait prédit à ce prin-

ce impie lorsqu’il sacrifiait sur cet autel en
présence de tout le peuple : qu’un successeur
du roi David, nommé Josias, exécuterait ton-
tes ces choses. Et ainsi on en vit l’accomplis-
sement trois cent soixante ans après.

La piété de Josias alla encore plus avant.
Il fit faire une soigneuse recherche de tous les
Israélites qui s’étaient sauvés de la captivité

des Assyriens et leur persuada d’abandonner
le détestable culte des idoles, pour adorer,
comme avaient fait leurs pères , le Dieu tout-
puissant. Il n’y eut point de villes, de bourgs
et de villages ou il ne fit faire dans toutes les
les maisons une très exacte perquisition de ce
qui avait servi à l’idolatrie. Il fit aussi brûler
tous les chariots que ses prédécesseurs avaient
consacrés au soleil et ne laissa rien de ce qui
portait le peuple a un culte sacrilège. Quand
il eut ainsi purifié tout son État, il fit assem-
bler tout le peuple dans Jérusalem pour y cé-
lébrer la fête des pains sans levain que nous
nommons Pâque et donna du sien au peuple,
pour faire des festins publics, trente mille
agneaux et chevreaux et trois mille bœufs.
Les principaux des sacrificateurs donnèrent
aussi aux autres sacrificateurs deux mille six
cents agneaux; les principaux d’entre les Ié-
vites donnèrent aux autres lévites cinq mille
agneaux et cinqeents bœufs; et il n’y eut pas
une seule de touteseesbetes qui ne fût immolée

Min .

LIVRE X. -- CHAPITRE Yl. 957
selon la loi de Moise par le soin que les sacri-
ficateurs en prirent. Ainsi on n’a point vu
depuis le temps du prophète Samuel de feta
célébréeavectant de solennité, parce que l’on

y observa toutes les cérémonies ordonnéespar

la loi et selon l’ancienne tradition . Le roi Jo-
sias, après avoir vécu en grande paix et s’être

vu comblé de richesses et de gloire, finit sa
vie de lamaniére que je vais dire.

CHAPITRE V].

tous, roi de tous , s’oppose au panage de l’armée de «mon,
rot dt "tomai allait taire la guerre aux indes et aux Baby.
ioniens. - Il est bleue d’un coup de flèche dont il meurt. s.-
louchas, son fils lui aucœda et tu! mimine. -, Le roi d’1-
gypte, ou étant mort, il emmène prisonnier sa Benne établit
roi en sa place Éliskim , son frère aine qu’il comme Joachim.

Nécaon, roi d’Ègypte, poussé du désir de

serendre mettre de l’Asie, marcha vers l’Eu-

phraleavec 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 parun hé-
raut que ce n’était pas lui qu’il avait dessein
d’attaquer, mais qu’il s’avançait vers I’Eu-

phrate, et qu’ainsi il ne devait pas, en s’oppo.

saut a son passage, le contraindre contre son
intention a lui déclarer la guerre. Josias ne
fut point touché 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 mettait son armée en ba-
taille et allait de rang en rang, monté sur un
chariot, pour animer ses soldats,’un Ëgyptien
lui tira une flèche dont il fut si blessé que la
douleur le contraignit de commander à son
armée de se retirer, et il s’en retourna a Jéru-

salem ou il mourut de sa blessure. Il fut en-
terré avec grande pompe dans le sépulcre de
sesancétres, après avoir vécu trente-neuf ans ,

dont il en avait régné trente-un. Le peuple
:fut dans une affliction incroyable de la perte
de ce grand prince. Il le pleura durant plu-
sieurs jours, et le prophète Jérémie fit a sa
louange des vers funèbres qu’en a encore
aujourd’hui . Ce même prophète prédit aussi et:

laissa par écritles maux dontJèrusalem serait
47
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affligée et la captivité que nousavons soufferte
sous les Babyloniens. En quoi ilin’a pas été le

seul, car le prophète Ézéchiel avait aussi,
avant lui, composé deux livres sur le même
sujet. Ils étaient tous deux de la race sacerdo-
tale, ct Jérémie demeura a 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 en d’Amithal, lui succéda. Il était

age de vingt-trois ans et fut très-impie. Le
roi d’Égypte, au retourdela guerre qu’il avait

entreprise et dont nous venons de parler , lui
envoya commander de le venir trouver à Sa-
math qui est une ville de Syrie. Lorsqu’il y fut
arrivé, il l’arrête prisonnier et établit roi en
sa place Èlialrim, son frère aîné, mais fils d’une

autre mère nommée Zabida, qui était de la
ville, d’Abutna, lui donna lenom de Joakim
(ouJoachim), l’obligea de lui payer tous les
ans un tribut de cent talens d’argent et un ta-
lent d’or, ct emmena Joachas en Égypte ou il

mourut. Il n’avait régné que trois mois dix

purs. Ce roi Joakim, fils de Zabida, fut aussi
un très-méchant prince ; il n’avait nulle crain.

te de Dieu, ni nulle bonté pour les hommes.

CHAPITRE Vil.
Nabuchodonosor, rot de Babylone défait dans une grande bataille

Manon, ros (flafla. et rend Joahlm,rol de am, son tribu-
taire. - Le prophète Jérémie prédits Joakim les malheurs qui
lui devaient arriver, et tue veut taira mourir.

Enta quatrième année du règne de Joakim,

roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Baby-
lone, s’avança avec une grande armée jus»
qu’a la ville de Carabesa, située sur l’Euph rate,

pour faire la guerre aNécaon, roid’Ègypte, qui

dominait alors dans toute la Syrie. Ce prince
vint a sa rencontre avec de grandes forces, et
la bataille s’étant donnée auprès de ce fleuve

il futvaincu et contraint de se retirer avec
grande perte. Nabuchodonosor passa ensuite
l’Euphrate et conquit toute la Syrie jusqu’à

Peluse. Il n’entre point alors dans la Judée;
mais dans laquatrième année de son règne, qui
était la huitième de celui de Joakim, il sa-
une: avec une puissante armée et usa de
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grandes menaces contre les Juifs s’ils ne lui
payaient un tribut. Joakim étonné résolut
d’accepter la paix et paya ce tribut durant.
trois ans. Mais l’année suivante, sur le bruit
qui courut quote roi d’Ègypte allaitfaire la
guerre a celui de Babylone , il refusa decon»
tinuer a le lui payer’. Il fut trompé dans son
espérance , car les Égyptiens n’osèrent en ve-

nir aux mains avec les BabyIOniens, 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 pros
phète lui avait dit encore davantage; car il
l’avait assuré que le roi de Babylone pren-
drait Jérusalem, et que lui-mémé serait son
esclave. Quelque véritables que dussent être
ces prophéties, personne n’y ajoutait foi. Non

seulement le peuple les méprisait; mais les
grands s’en moquaient, et ils se mirent en telle
colère de ce qu’il ne leur présageait que des
malheurs, qu’ils l’accœèreut auprès du roi,

et le pressèrent de le faire mourir. Il ren-
voya l’affaire a son conseil, dont la plus
grande partie fut d’avis de le condamner.
D’autres plus sages leur persuadèrent de le
renvoyer sans lui faire aucun déplaisir,en
leur représentant qu’il n’était pas le seul qui

eut prophétisé les malheurs qui devaient
arriver a Jérusalem, puisque le prophète
Michée et d’autres encore avaient fait la
même chose, sans que les rois qui vivaient
alors les eussent maltraités pour ce sujet;
qu’aucontraire ils les avaient honorés comme

étant des prophètes de Dieu. Ainsi, bien que
Jérémie eût été condamné a mort par la plus

ralité des voix, cet avis si judicieux lui sauva
la vie. Il écrivit toutes ces prophéties dans
un livre; et tout le peuple étant, assemblé
dans le Temple, en suite d’un jeûne général,

au neuvième mois de la cinquième année du
règne de Joakim , il lut publiquement tout ce
qu’il avait écrit danses livre surce qui arriverait

a la ville,au Temple et au peuple. Les prin-
cipaux de l’assemblée lui arrachèrent le livre
desmains; luidirent , ainsi qu’a Baruch son se-
crétaire, de se retirer en un lieu où on ne put
les trouver,et portèrent le livre au roi. Il le fit

I 1v. nomes.
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lire, et en fut si irrite qu’il le déchira , le jeta
au (en, et commanda qu’on allAt chercher
Jérémie et Baruch pour les faire mourir;
Mais ils s’étalent déjà enfuis pour éviter sa

fureur.

CHAPITRE VIH.
J oakim,rul de Juda , reçoit dans "Nankin Nabuchodonosor.

roi dalabyione.qnl lut manque de loi, le fait tuer avec
plusieurs lm. emmena captifs trois miiie des
des Juifs, entre lesquels était le prophète Ézéchiel. - Joachin

est «un roi de Juda en la place de Joan: son père.

Peu de temps après, le roi Nabuchodonosor
vint avec une grande armée, et le roi Joakim,
qui ne se défiait point delui etqui était trouble
par les prédictions du prophète, ne s’était point

prépare a la guerre. Ainsi il le reçut dans
’ Jérusalem, sur l’assurance qu’il lui donna de

ne lui faire aucun mal. Mais il lui manqua de
parole, le fit tuer avec toute la fleur de la jeu-
nesse de la ville, et commanda qu’on lem son
corps hors de Jérusalem sans lui donner la se
puitnre. En suite d’une telle perfidie et d’une
telle cruauté il établit roi en sa place Joachin
(autrement nomme Joconias), son fils, et em-
mena captifs à Babylone trois mille des
principauxdes Juifs, entre lesquels était le pro-
phète Ézéchiel encore fort jeune alors. Voila

quelle fut la fin de Joakim, roi de Juda. Il ne
vécut que tren tc-six ans dont il avait règne
treizeJoachin, sonfils, qu’il avait en de Nesla
qui était de Jérusalem, ne régna que trois
mois dis jours.

cairns]; 1x.
lm se repent d’avoir établi avachir roi. - Il sa la

fait amener prisonnier avec sa mare, ses principaux amia et
un grand nombre d’habitans de Jérusalem.

Nabuchodonosor se 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 portât à se révolter, et envoya
une grande armée l’assiéger dans Jérusalem.

Comme Joachin 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 résous
dreà donner en Otage sa mère et quelquesuns
doses plus proches aux chefs de cette armée
ennemie, après avoir tire serment d’eux de
ne faire de mal ni à lui ni a la ville. Mais
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il ne se passa pas un au que Nabuchodbnosor
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 a dix mille
huit cent trente-deux , avec lesquels était le
roi Joachiif lui-meure, sa mère , et ses princi-
paux serviteurs; et ce perfide prince les lit
garder fort soigneusement.

CHAPITRE X.
11.me terbium in, roi deJnda,eu la pimpant.

chio. - Sèdecias fait alliance contre lui avec le roi d’huile.
- Nabuchodonosor l’assiége dans Jérusalem - Le roi
d’Égypte vient a son secours. - moucherions-or me la une
pour l’aller combattre, le dorait, et revient continuer bien.
-- Le prophète Jérémie prédit tous les maux qui devaient
arriver. - On le met en prison, et ensuite dans un pulls pour
le faire mourir. -- Sedeciaa l’en fait retirer, lui demanda ce
qu’il devait faire. -n lui conseille de rendre Jérusalem. -
mais: ne peut s’y résoudre.

Le même Nabuchodonosor, roideBabylone,
établitroi deJuda, cula place de Joachin, Sè-
décias, son oncle paternel, aptes lui avoir fait
promettre avec serment qu’il lui demeurerait
fidèle et n’aurait aucune intelligence avec les
Égyptiens. Sedecias se nommait autrefois
Mathanias. Ce prince n’avait alors que vingt-
nn ans, et etaitfrero deJoakim,tous deux fils
du roi Josias et de labida. 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 aux la vertu et la
justice; et le peuple a son imitation se laissait
aller à toutes sortes de déréglemcns. Le pro-
phète Jérémie lui ordonna diverses fois de la

part deDieu 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’assiègerait plus Jérusalem, mais que le
roi d’Égypte lui ferait la guerre et le vaincrait.

Ces paroles du prophète faisaient impresfion
sur l’esprit de ce prince loquu’il lui parlait.

et il voulait même suivre son conseil. liais
sœfavoris qui le tournaient œmmeüs von-
iaient, lui faisaient aussitôt changer d’avis.
Ézéchiel qui,comme nous l’avons dit, était

alors a Babylone, prédit aussi la destruction
du Temple, et en donna avis il Jérusalem.

11V. nanan.
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Mais Sédéeias 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 regardait la ruine et la captivité de Sé-
déeias, il semblait qu’ils ne s’accordassent
pas , en ce que Ézéchiel assurait qu’il ne ver-

rait pas Babylone, et que Jérémie disait pré-
cisément que le roi de Babylone l’y mènerait

prisonnier; et cette discordance faisait que
Sédéeiasn’ajoutait point de foi à leurs pro-
phéties. Mais l’événement en lit voir la vé-

rité, comme nous le dirons plus particulière-
ment en son lieu.

Huitansaprés, Sédéeias renonça a l’alliance

du roi deBabylone pour entrer en celle du roi
d’Ëgypte, dans l’espérance que joignant leurs

forces ensemble il ne pourrait leur résister.
Mais aussitôtque Nabuchodonosor en eut avis,
il se mit en campagne avec une puissante ar-
mée, ravagea la Judée, se rendit mame des
plus fortes places, et assiégea Jérusalem. Le
roi d’Ègypte vint avec de grandes forces au
secours de Sédéeias, et alors le roi de Babylone

leva le siègepour 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’il eut levé le siège, de con-

tinuer à tromper Sédéeias, en lui disant qu’au

lieu d’avoir sujet de craindre qu’il lui fit eu-

core la guerre, il verrait bientôt revenir ses
sujets qui étaient captifs a 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 cctte espérance; qu’il n’en devait fon-
der aucune sur l’assistance des Égyptiens;

que .le roi de Babylone les vaincrait; qu’il
reviendrait continuer le siège; qu’il pren-
drait Jérusalem par famine; qu’il emmène-

rait captifs à Babylone tout ce qui restait
d’habitans, après les avoir dépouillés de tous

leurs biens; qu’il pillerait tous les trésors du
Temple; qu’il y mettrait le feu et détruirait
entièrement la ville; que cette captivité du-
rerait soixante-dix ans; mais que les Perses
et les Mèdes ruineraient l’empire de Baby-
oue. 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, cepropliète s’en allant à Anatboth
qui était le lieu de sa naissance, distant de vingt
stades de Jérusalem , rencontra en son chemin
un des magistrats qui l’arreta et l’accnsa d’al-

ler trouver le roi de Babylone. Jérémie lui ré-
pondit qu’il n’avait point ce dessein, mais seu-

lement d’aller faire une visite au lieu ou il était
né. Ce 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

En la neuvième année du règne de Sédéeias,

et le dixième jour du dernier mois. le roi de
Babylone recommença le siège de Jérusalem,
etdurautdix huit moisqu’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 et la peste, dontl’un’e n’était pas moins

grande que l’autre était violente. Cependant
Jérémie continuait de crier et d’exliorter le

peuple à ouvrir les porta 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

l magistrats,aulieu d’être touchés des paroles
du prophète, s’en irritèrent de telle sorte
qu’ils l’accusèrent auprès du roi d’être un in-

sensé qui 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-
veur les exhortait par ses menaces à 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
de mécontenter les principales personnes de
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don État dans une telle conjoncture, il leur
permit de faire ce qu’ils voudraient. Ils allè-
rent aussitôt à la prison, en tirèrent le pro-
phète, le descendirent avec une corde dans un
puits plein de limon, afin qu’il y fût étouffé,

et il y demeura plongé jusqu’au cou. Un do-
mastique du roi, qui était Éthi0pien, et fort
bien auprès de lui, lui rapporta ce qui s’était
passé, etlni dit que ces grands avaient eu tort
d’avoir traité ainsi un prophète, et qu’il valait

beaucoup mieux le laisser mourir en prison
que de le faire mourir de la sorte. Le roi tou-
ché de ces paroles se repentit de l’avoir aban-
donné à la discrétion de ses ennemis, et com.
manda a cet Éthiopien de prendre avec lui
trente de ses officiers , et de l’aller prompte-
ment tirer de ce puits. Il exécuta cet ordre à
l’heure même, et .mit Jérémie en liberté. Le

roi le 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’éleve-

raient contre lui comme s’il avait commis un
grand crime de le proposer, et tacheraient de
le perdre. « Mais ou sont maintenant, ajouta-
» t-il, ceux qui vous trompaient en disant si
n affirmativement que le roi de Babylone ne
n reviendrait point? et n’ai-je pas sujet de
n craindre de vous dire la vérité, puisqu’il y

n va de ma vie? » Le roi lui promit avec ser-
ment qu’il ne courrait aucun risque ni de sa
part,ni de celle des grands. Jérémie rassuré
par ces paroles lui dit que le conseil qu’il
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-même, d’empêcher la
ville d’être détruite, et le Temple d’être brûlé;

et que s’il ne le faisait il serait la cause de tous
ces maux. Le roi lui répondit : qu’il voudrait
pouvoir suivre son conseil; mais qu’il crai-
gnait que ceux des siens qui étaient passés du
côté du roi de Babylone ne lui rendissent de
mauvais offices auprès de lui et ne le portas-
sent à le faire mourir. A quoi le prophète lui
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repartit que: s’ilsuivait son avis il lui répondait
qu’il n’arriverait aucun mal ni a lui, ni a ses

femmes, ni a sesenfans, ni au Temple. Le roi
lui défendit de parler à qui que ce fût de ce
qui s’était passé entre eux, et particulière-

ment aux grands, si en suite de l’entretien
qu’ils avaient en ensemble ils lui en deman-
daient le sujet; mais de leur dire seulement
qu’il était venu le 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. v

CHAPITRE XI .

L’armée de Nabuchodonosor prend Jérusalem, pine le Temple. le
brûle ainsi que le palais royal, rulnc entièrement la ville-Na-
buchodonosor fait tuer Sarêa, grand sacrificateur. et plusieurs

. autres, fait crever les yeux au roi Sédéeiaa , le mène captifs
Babylone; comme aussi un fort grand nombre de Juifa,at
mon y meurt. - suite des grands sacrificateurs. -Godo-
lias est établi de la part de Nabuchodonosor pour comman-
der aux Hébreuxdcmenréa dans laJudêe. - Ismaell’asaassine,
et emmène des prisonniers. - Jeanetseaamis le poursuivent.
le délivrent , et se retirent en Égypte contre le conseil du
prophéteJérêmic. - Nabuchodonosor après avoir vaincu le
roi d’Egypte mène leaJuifa captifs a Babylonc.-ll fait élever
avec très-grand soin lésionnel enfans juifs des preuném
familles. -- Daniel et trois de ses compagnons, tous quatre
parons du roi Sédéeias, étaient du nombrc.- Daniel, qui sa
nommait alors Daithaaar,lui explique un songe, et il l’honore lui
et ses compagnons des principales chargea de son mplre. --
Les trois compagnons de Daniel , siéraeh, Missel) et me.
nago refusentd’adorer la statue que Nabuchodonosor avait fait
faire: on lesjotte dans une fournaise ardente, Dieu lacon-
serve.- Nabuchodouoaor ensuite d’un songe que Daniel lui
avait encore expliqué, passe sept années dans le désert avec les
bêtes. - Il revient en son premier état. -- 8a nom-Superbes
ouvrages qui] avait faits à Babylone.

Cependant Nabuchodonosor pressait extrê-
mement le siège. Il fit élever de hautes tours
dont il battait les murs de la ville, et fit faire
aussi quantité de plates-formes aussi hautes
que ces murs. Les habitaus de leur côté se
défendaient avec toute la résolution et toute
la vigueur imaginables, sans que la famine ni
la peste fussentcapables de les ralentir. Leur
courage les fortifiaitcontre tous les maux et
tous les périls; et sans s’étonnersdes machines

dont leurs ennemis se servaient, ils leur en
opposaient d’autres. Ainsi ce n’était pas seu-

lement à force ouverte, mais aussi avec beau-
coup d’art, que la guerre se faisait entre ces
vaillantes nations, et c’était principalement
par ce dernier moyen que les uns espéraient
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prendre la place, et les autresl’empécher.
Dix-huit mois se passèrent de la sorte, mais
enfin les assiégés étant accablés par lofai!!! ,

par la peste et par la quantité de traits que
les assiégeans leur lançaient de dessus ces
immolateurs; la ville fut prise environ vend
minuit dans la onzième année et au neuvième
jour du quatrième mais du règne deSédécias,
par Nergéléar, Aremant, Èmégar, Nabazar,

et Ersarampsar, généraux de l’armée de Na-

buchodonosor qui était alors à Réblatha. Ils
marchércutdroit au Templc,et le roi Sédéeias,

avec sa femme , ses enfaus, ses proches et les
personnes de qualité qu’il aimait le plus, sor-

tit de la ville pour s’enfuir par (le certains
détroits dans le désert. Les Babyloniens en
ayant en avis par un de ceux qui l’avaient
quitté pour seretirer auprès d’eux, se mirent
au pointdu jour à le poursuivre. Ils le joigni-
rent près de Jéricho ; et presque tous ceux qui
l’accompaguaient l’ayant abandonné, ils le

prirent avec ses femmes, ses enfans et le 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-
blousent 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

dei’avoirpréféré a J oachin .son 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
a Dieu pour vous punir vous a livré entre mes
putains. a Il fit ensuite tuer en sa présence
et en préSence des autres captifs ses fils et ses
amis, lui fit crever les yeux , et commanda de
l’etttihalner pour le mener en cet état a Baby-
lone, Ainsi les prophéties de Jérémie et d’É-

tèchiel, 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 Nabuchodonoær, qu’il lui parle-

rait et qu’il le verrait face à face, et celle
d’Ezèchiel en ce qu’il avait dit qu’il serait

mené à Babylone et qu’il ne la pourrait
vont.
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Cet exemple peut faire connaltre, même

aux plus stupides, quelle est la puissance et la
sagesse infinie (le 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 menue 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. l
Telle fut la lin de la race de David après que

vingt-un rois, ses descendans, eurent sucem-
sivemcnt porté le sceptre du royaume de Juv
da ; et tous leurs règnes joints ensemble. y
compris les vingt années de celui de Seul ,
ont duré cinq cent quatorze ans six mais dix
jours.

Nabuchodonosor après sa victoire envoya
à urinaient Nabusardan , général de son ar-
mée. avec ordre de brûler le Temple après
avoir pris tout ce qui s’y trouverait, et de ré-

duirraussi en cendres le palais royal, de ruiner
la ville de fond en comble . et de mener tous
les habitsns esclaves à Babylone. Ainsi en la
dixvhuitième année du règne de ce prince, qui
était la onzième de celui de Sèdécias , et le

premier jour du cinquième mois , ce général,
pour exécuter cc 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 enlierez
ment toute la ville: ce qui arriva, quatre cent
soixante-dix ans six mois dix jours. depuis la
construction du Temple; mille soixantevdcu x
ans six mois dix jours depuis la sortie d’E-
gypte; dix-neuf cent cinquante ans ix mais
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 a Babylone.

.et mena lui-(même a son roi, qui était alors à
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Réblatha, 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 Sédéeias . 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 tale en ce même lieu au grand
sacrificateur et aux plus apparens , et fit con-
duire a sa suite a Babylone le roi Sédéeias,
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 celle des grands
sacrificateurs qui ont succédé les uns aux au-
tres depuis que le Temple fut construit par Sa-
lomon. Le premier fut Sadoc, dont voici les
descendants, Achimas, Maries, Joram, Bis,
Accioram, Fidèas, Sudéas,.lul, Jotham.Urias,
Nérias,0déas, Saldum, Elcias, Saréa, etJosa-
doc qui fut mené captif a Babylone.

Le roi Sédéeias étant mort dans sa prison,

Nabuchodonosor le fit enterrer en roi; et
quant aux dépouilles du Temple il les consacra
a ses dieux. Il assigna aux captifs d’entre le
peuple certains pays autour de Babylone pour
y habiter, et miten liberté. Josadoc, grand sa-
crificateur.

Quant au menu peuple, aux pauvres, et aux
fugitifs, Nabusardan, établi par Nabuchodono-
sor, gouverneur de laJudée, les y laissa et leur
donna pour leur commander Godolias, fils
d’Aycam, qui était d’une race noble etun fort"

homme de bien, et il leur imposa un tribut au
profit du roi. Le même Nabusardan tira de
prison le prophète Jérémie, l’exhorta extré-

mement a aller avec lui à Babylone, ou il
avait ordre du roi son maître de lui donner tout
cedontil aurait besoin; ajoutant qu’en cas qu’il
ne le voulût pas suivre, iln’avait qu’à lui dire

en quel lieu il aimait mieux demeurer, afin de
le faire savoir a ce prince. Le prophète lui dit
qu’il ne désirait faire ni l’un ni l’autre; mais

qu’il voulait achever ses jours au milieu
des ruines de sa patrie pour ne point perdre
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de vue ces tristes reliques d’un si déplorable
naufrage. Nabusardan commanda à Godolias
de prendre un soin tout particulier de lui; et
après avoir fait de grands prasine a ce saint
prophète et lui avoir accordé la liberté de Ba-
ruch, fils de Néry,qui étaitaussi d’une famille

fort noble, et fort instruit dans la langue de
son pays, ils’en alla a 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 reti-

rés en divers lieux, surent que les Babylod
niens s’en étaient retournés en leur pays, ils
vinrent de tous côtés trouver Godolias a Mas?
phat. Les principaux étaient Jean, fils de Ca-
réas, Jésanias, Saréa, avec quelques autres,
et Ismael qui était de race royale, mais trés-
méchantcttræartificieux, et qui, lors du siège
de Jérusalem, s’était retiré auprès de Bathal,

roi des Ammonites; Godolias leur conseilla de
s’employer a faire valoir leurs terres sans plus
rien appréhender des Babyloniens, puisqu’il
leur promettait avec serment de les assister si
on les troublait; qu’ils n’avaient qu’à résonne

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 se-
nourrir durant l’hiver ; et il leur permit en-
suite de choisir tels endroits qu’ils voudraient
pour les. cultiver. Le bruit s’étant répandu
dans toutes les provinces voisines de la Judée.
de la bonté avec laquelle Godolias recevait tous
ceux qui se retiraient vers lui, et leur donnait
des terres à cultiver a condition de payer seu-,
lement quelque tribut au roi de Babylone, on
vint de tous côtés le trouver, et chacun com-
mença. à 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 Ismael à dessein
de le tuer en trahison, et se faire déclarer roi
d’lsrael commeétant de race royale; et que le
moyen d’y remédier était de leur permettre

l de tuer Ismael , afin de 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 lien, voulut attenter a sa vie, et que
n’ayant point fait de mauvaises actions du-
rent la nécessité ou il s’était vu, il vou-
lut commettre un tel crime contre son bien-
faiteur, qu’il devrait assister de tout son
pouvoir si d’autres entreprenaient contre lui
Mais que quand mente ce dont on l’ac-
cusait serait véritable, il aimait mieux courir
risque d’être assassiné que de faire mourir
un homme qui s’était venu jeter entre ses bras
et s’était confié en lui. Trente jours après,
Ismael accompagné de dix de ses amis vint à
Masphat voir Godolias, qui les reçut et les traita

p parfaitement bien et but diverses fois a leur
santé pour leur témoigner son affection. Lors-
queIsmaeletceuxqu’ilavaitamenésvirentque
le vin commençait a le troubler et qu’il s’endort

mail, ils le tuèrent ainsi que tous lesautres
conviés qui avaient aussi trop pris de vin, et
allèrent ensuite, au faveur de la nuit, couper
la gorge aux Juifs et aux soldats babyloniens
qui étaientdans la ville, et qui dormaient. Le
lendemain matin environ quatre-vingts pera
sonnes vinrent de la campagne. pour offrir des
présente 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 put s’en apercevoir, a la
réserve seulement de quelques-uns qui leur
promirent de leur montrer dans les champs des
endroits cachés ou il y avait des meubles,
des habits et du blé. Ismael fitaussi prisonniers
quelques personnes de Masphat, et des enfans
et des femmes, entre lesquelles étaient des
filles du roi Sédécias que Nahusardan avait
laissées en garde a Godolias. ce méchant
homme, après avoir commis tant de crimes, se
mit en chemin pour aller retrouver le roi des
AmmonitesMaisJean, 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 joignit près de la fon-
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laine d’Èbron. Ceux qu’il emmenait n’eu-

rent pas de peine a juger que Jean et ceux qui
l’accompaguaient venaient pour les secourir;
ainsi ils passèrent avec grande joie de leur
côté; et Ismael, suivi seulement de huit des
siens, s’enfuit vers le roi des Ammonites.
Jean, avec ses amis etceux qu’il avait ainsi dé-
livrés, alla à 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 pour venger la mort de Godolias qu”
leur avaient donné pour leur commander. Ils
voulurent néanmoins auparavant prendre con-
seil de Jérémie. Ils I’allérent trouver, le
prièrent de consulter Dieu , et lui promirent
d’exécuter ce qu’il leur ordonnerait. Le pro-

phétc le leur accorda; et dix jours après, Dieu
lui apparut, et lui commanda de dire a Jean .
a ses amis et a tout le peuple, ques’ils demeu-
raient où ils étaient, il aurait soin d’eux et
empêcherait que les Babyloniens ne leur fissent
aucun mal ; mais que s’ils allaient en Égypte ,

il les abandonnerait et exercerait sur eux, dans
sacolére, 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 fut par son ordre
qu’illenr commandait de demeurer; mais se
persuadèrent qu’il. leurdonnait ce conseil pour

faire plaisir à Barnch, son disciple, et les ex-
pœer a la fureur des Babyloniens. Ainsi ils
méprisèrent l’ordre de Dieu , s’en allérent’en

Égypte, et emmenèrent avec eux Jérémie et

Barnch. Alors Dieu, révélas son prophète et
lui commanda de dire a son peuple que le roi
de Babylone ferait la guerre au roi d’Égypte;

qu’il levaincrait; qu’une partied’eux seraient

tués, et le reste menés captifs a Babylone.
L’effet fit connaltre 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 mettre , vainquit les Ammonites et les Moa-
bites, fit ensuite la guerre en Égypte , le con-
quit, tua le roi quiy régnait alors, en établit
un autre en sa place, et emmena captifs a Ba-



                                                                     

[un de n C.]
hylone tous les Juifs qui se rencontrèrent en
ce pays.

Voila le misérable état où toute la nation
des Hébreux se trouva réduite, et par quels
divers événemens elle fut deux fois transpor-
tée au-dela de l’Euphrate: la première, lors-
que sous le règne d’Osée , roi d’Israel, Sal-

manasar, roi des Assyriens, après avoir pris
Samarie , emmena captives les dix tribus, et
depuis lorsque Nabuchodonosor. roi desChal-
déens et des Babyloniens , après avoir pris Jé-

rusalem, emmena les deux tribus qui res-
laient. Mais au lieu que Salmanasar lit venir
a Samarie, du fond de la Perse et de la Médie,

» des Chutéens pour l’habiter, Nabuchodono.
sor n’envoya point de colonies dans ces deux
tribus qu’il avait conquises; tellement, que
la Judée, Jérusalem et le Temple demeuré-

rent déserts durant soixante-dix ans; et il
se passa cent trenteans, six mois, dix jours,
entre la captivité des dix tribus qui compo-
saient le royaume d’Israel et celle des deux
autres tribus composant le royaume de Juda.

Entre tous les enfans de la nation des Juifs,
parens duroi Sédéeias 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 5.
Il commanda qu’on les nourrit des mêmes
viandes que l’on servait sur sa table , et ne leur

fit pas seulement apprendre la langue des
Chaldéens et des Babyloniens, mais aussi tou-
tes leurs sciences dans lesquelles ils devinrent
très-savane. Entre ceux de ces jeunes enfans
qui étaient parens de Sédéeias, il y en avait

quatre parfaitement bien faits et de grand
esprit, nommés Daniel, Ananias, Missel et
Amies; mais Nabuchodonosor changea leurs
noms.’ll donna a Daniel celui de Balthazar,
a Ananias celui de Sédrach , a Missel celui de
blisach , età Amrias celui d’Abdénégo. Leur

excellent naturel, la beauté de leur esprit et
leurcxtrémc sagesse firent concevoir pour eux

’ DsnlelJ.
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’ace prùrce une grande affection. Ils étaient si

sobres, qu’ils aimaient beaucoup mieux ne
manger que des choses simples et s’abstenir
même de celles qui avaient eu vie, que d’étre
nourris des viandes délicates qu’on leur ser-
vait de la table du roi. Ainsi ils prièrent l’eu-

nuque Aschan, sous la charge de qui ils
étaient, de prendre pour lui ce qui était des-
tiné pour eux , et de leur donner seulement
des légumes, des dattes ou d’autres choses
semblables qui n’eussent point en vie, par-
ce que ces autres viandes les dégoûtaient.
Il leur répondit qu’il serait bien aise de faire
ce qu’ils désiraient; mais qu’il craignait, s’il le

leur accordait, que le roi ne s’en aperçut au
changement de leur visage, parce que la cou-
leur et le teint ont toujours du rapport a la
nourriture dont on use; que cela paraltrait
encore davantage par la différence qu’il y au-

rait entre eux et les autres enfansqui seraient
plus délicatement nourris; et qu’il n’était pas

juste que pour leur faire plaisir il se mit en
danger de perdre la vie. Lorsqu’ils virent que
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-

tion à leur santé, ou reprendre celle dont ils
usaient si l’on remarquait quelque change-
ment en leur visage. Il le leur accorda; et
après avoir vu que non seulement ils ne s’en
trouvaient pas mal, mais qu’ils étaient même

plus forts et plus robustes que les autres en-
fans de leur âge étaient nourris des vian-
des que l’on servait sur la table du roi, il con-
tinua sans crainte a prendre peur lui ce qui
était ordonné pour aux , et à les nourrir de la
manière qu’ils le désiraient. Ainsi leurs corps

étant devenus plus propres pour le travail, et
leurs esprits plus capables de discipline, à
cause qu’ils n’étaient point amollis par les dé-

lices qui rendent les hommes efféminés, ils
firentun très-grand progrès dans les sciences
des Égyptiens et des Chaldéens, mais parti-

culièrement Daniel qui s’applique aussi à in-
terpréter les songes ; et Dieu le favorisait me.
me par des révélations.
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Deux’ ans après l’avantage remporté par

Nabuchodonosor sur les Egyptiensl, 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. "envoya chercher les plus sa.
vans d’entre les Chaldéens qui faisaient pro-
fession de prédire les choses a venir, et a 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 ne.lui obéissaient; et sur ce qu’ils

continuèrent à luiidire la même chose, il
commanda qu’on les fit mourir. Daniel ayant
appris ce commandement et voyant que ses
compagnons et lui couraient le même ris.
que, alla trouver Arioc , capitaine des
gardes du roi, pour savoir quelle en était la
cause. Arioc la lui dit, et alors il le pria de
supplierle roi de vouloir faire surseoire à l’exé-

cution jusqu’au lendemain, parce qu’il espé-

rait que Dieu exaucerait la prière qu’il lui fe-
rait de lui révéler quel était ce songe. Cet offi-

cier rapporta cela au roi; et ce prince y con-
sentit. Daniel et ses compagnons passèrent
toute la nuit en prières pour obtenir de Dieu
qu’il lui plat de délivrer ces mages et eux-
mémes du péril ou la colère du roi les met-
tait, en lui faisant connaître quel était le son-
ge qu’il avait eu et qu’il avait oublié. Dieu,
touché de compassion , révéla à 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 a 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 3 et aussitôt que le jour fut venu,

I Daniel.l. i
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Daniel alla prier Arioc de le mener au roi pour
lui apprendre quel avait été son songe. [lors-
qu’il l’eut introduit auprès de ce prince, il
commença par lui dire : Qu’encore qu’il lui
déclarât quel avait été son songe, il lesup-

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

quela connaissance qu’il en avait euelve-
naît de ce que Dieu ayant compassion du
péril ou lui et ses compagnons se trouvaient,
lui avait révélé quel avaitIété ce songe et ce

qu’il signifiait. Il 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
n faisaita elle-môme, en condamnant injuste-
» ment a la mort tant de gens de bien pour-
» n’avoir pu faire une chose entièrement hm.

n possible aux hommes quelque capables
» qu’ils soient, etque Dieu seul pouvait faire.
n La chose, sire, s’est passée de cette sorte.

’ n Lorsque votre majesté était en peine de sa-

» voir qui serait celui qui dominerait après
a elle sur tout le monde, Dieu, pour vous
» faire connaître la suite de ces monarques,
a vous a fait voir en songe une grande sta-
» tue, dont la tête était d’or, les épaules et

a les bras d’argent, le ventre et les cuisses-
» d’airain , les jambes et les pieds de fer. Vo--

h tre majesté a vu ensuite une pierre. tomber-
» de la montagne sur cette statue, qui l’a bri-
a séeen pièces et l’a réduite en une poussière

n plus légère que de la farine, que le vent a
» emportée sans qu’il en soit resté la moindre

» marque. Et enfin votre majesté a vu cette
n pierre se grossir de telle sorte , qu’elle a ac-,
n cablé de son poids toute la terre. Voila,
a sire , quel a été votre songe eten voici l’ex-.
n plicalion. Cette tète d’or vous représente les

a rois de Babylone vos prédécesseurs. Ces
» épaules et ces bras d’argent signifient que I

» votre empire. sera détruit par deux puissans
n rois. Ces cuisses d’airain témoignent qu’un

n autre roi, qui viendra du côté de l’occident,

n ruineraces deux rois. Et ces jambes et cm
» pieds de fer font connaître que, comme le
s fer est plus dur que l’or , que l’argent et que
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» le cuivre, il viendra un autre conquérant
n qui domptera celuidà. » Daniel expliqua
aussi à Nabuchodonosor ce que cette pierre
signifiait 3 mais comme mon dessein est de
rapporter seulement les choses passées et non
pas celles qui sont encore avenir, je n’en di-
rai pas davantage. Que si quelqu’un désire
en être plus particulièrement instruit, il n’a
qu’a lire dansd’écriture sainte le livre de Da-

niel.
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’il reconnaissait auparavantpourdieu,etl’ho-

nora ainsi que ses proches des premières char.
ges de son empire. Une si prompte et si pro-
digieuse fortune excita une si grande jalousie
contreces quatre personnes si favorisées de
Dieu, qu’il leur en pensa coûter la vie par
l’oœasion que je vais dire.

Nabuchodonosor fit faire une statue d’or
de soiæante coudées de haut et de six coudées
de large que l’on posa dans le grand champ de
Babyloneis et lorsqu’il voulut la faire consa-
crer, il fit venir de tous les endroits de ses
états les personnes les plus considérables, et
commanda qu’au premier son de la trompette
on se prosternât à terre pour l’adorcr, sous.
peine a ceux qui y manqueraient d’être jetés
dans une fournaise ardente. Tous obéirent a
ce commandement, excepté les parons de Da-
niel qui dirent ne le pouvoir faire sans violer
la loi de leur pays. On les accusa aussitôt, et
ils furent jetés dans la fournaise. Mais Dieu
les en sauva; car, par un effet de son infini
pouvoir, le feu, comme s’il eut connu leur iu-
nocence , les respecta au lieu de les consumer.
Ils demeurèrent victorieux de ses flammes;
et un si grand miracle ajouta encore heau-
ooup de respecta 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-

t matchs.
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tre songe dans lequel il lui sembla qu’étant
privé de son royaume, il avait passé sept ans
dans le désert avec les bêtes, et avait ensuite
été rétabli danssa première dignité. Il envoya

chercher les mages, leur dit quel avait été son
songe et leur en demanda l’interprétation.
Mais nul d’eux ne put la lui donner, et Daniel
fut le seul qui l’explique 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 doitpas 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 que je ne prétendais faire
autre chose que d’écrire en grec de bonne foi
ce que je trouve dans les livres des Hébreux,
sans y rien ajouter ni diminuer.

Nabuchodonosor mourut après avoir régné
quarante-trois ans. C’était un prince de grand

esprit et qui fut beaucoup plus heureux que
nul autre des rois ses prédécesseurs. Bérose
parle ainsi de lui dans son troisième livre de
l’histoire des Chaldéens: « Nabuchodonosor,

n péredecelui dontnousvenousdeparler,ayant
a appris que le gouverneur qu’il avait établi
n dans l’Ègypte , la Basse-Syrie et la Phénicie,

» s’était révolté contre lui, et n’étant plus en

» âge de supporter les travaux de la guerre ,
» envoya contre lui Nabuchodonosor , son fils,
a arec une partie de ses forces. Ce jeune
n prince vainquit ce rebelle, remit toutes ces
n provinces sous l’obéissance du roi son père,

» et ayant appris qu’en ce même temps il était
» mort à Babylone après avoir régné vingt-un

n ans, il mit ordreeux affaires de l’état et des au-

» trœ provinces , laissa la charge à ceux de ses
v officiers en qui il se fiait le plus de reconduire
» son armée à Babylone avec les captifs tant
n juifs que syriens, phéniciens et égyptiens g
v et lui, accompagné de peu de gens, pritson
n chemin a travers le désert et s’y en alla en
» diligence. Lorsqu’il yfntarrivé, il gouverna
n lui-mémé l’empire qui avait été administré
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n durant son absence parles mages chaldéens,
» dont le principal et le plus autorisé n’avait

a rien eu tant a cœur que de le lui conserver,
n et ainsi il succéda à tous les états du roi son
n père. L’une des premières choses qu’il fit

n fut de distribuerpar colonies les captifs nou-
n vellement amenés. Il consacra dans le tem-
» ple de Bel, son dieu, et en d’autres temples
n les richesdépouilles qu’il avait remportées.

n Il ne se contenta pas de faire réparer les
a anciens bâtimens de Babylone; il agrandit
n aussi la ville, fortifia le canal, et pour em-
’» pécher ceux qui la voudraient attaquer de

n la pouvoir prendre, encore qu’ils eussent
u 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-
. trémement tout le reste de la ville, y fitde
s superbes portes, et bâtit un nouveau palais
a proche de celui du feu roi son père, dont
a il serait inutile de rapporter quelle était la
n magnificence et la beauté. Mais je ne saurais
» m’abstenirde dire que ce superbe édifice fut

a fait en quinze jours de temps. Et parce que
a» la reine sa femme, qui avaitété élevée dans

n la Médie , désir ail voir quelque ressem-
» blance de son pays , il fit faire pour lui
s plaire des voûtes au dessus de ce palais avec
» de si grosses pierres qu’elles paraissaient
» comme des montagnes; fit couvrir ces voû-
» tes de terre, et planter dessus une si grande
u quantité d’arbres de toutes sortes, que ce
» jardin , suspendu en l’air, a passé pour l’une

n desmerveilles du monde. u Megasthéne, dans
son quatrième livre de l’histoire des Indes,
fait mention de cet admirable jardin, et tâche
de prouver que ce prince a surpassé de beau-
coup Hercule par la grandeur de ses actions ,
et qu’il a conquis non seulement la capitale
ville d’Afrique, mais l’Espagne. Dioclès parle

aussi de lui dans son histoire de Perse; et
Philostrate, dans celle des Indes et de Phénicie,
dit qu’il assiégea, durant treize ans , la ville
de Tyr, dont Ithobal était alors roi. C’est tout
ce que j’ai pu trouver dans les historiens tou-
chant œ prince.
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CHAPITRE XII.

un de Nabuchodonosor . roi de Babylone. - Évllnérodarl .
son fils, lui succéda et met en liberté J écoulas, roi «Juda. --
Suite des rois de Babylone juqn’au roi Balthazar. - Gym.
roi de Perse, et DIfIII, rol des Iédes. l’asdégentdans Baby.
loue. - Vision qu’il eut, dont Daniel lul donne l’explication.
- Cyrus prend Babylone et le roi huilant. - Darius «n-
méne Daniel dans la Média, et mm a duras-la honneurs.-
l.a bleuie des grands coutre lut est cause qu’il est jeté dans
la fosse aux lions-Heu le préserve, et il devient plus puisant
que jamals - 8e- prophetiea et ses louages.

Après lamortdu roi Nabuchôdonosor,dequi
nous venons de parler, Èvilmérodach, son fils,

lui succéda, et ne mitpas seulement en liber-
té .Iéconias, roi de Juda (autrement nommé
Joachin), mais lui fit de riches présens , l’éta-

blit grand ministre de sa maison , et eut pour
lui une affection très-particulière. Ainsi il le
traita d’une manière bien différente de celle
dont Nabuchodonosor l’avait traité, lorsque
son amour pour le bien de son pays l’ayant ,
comme nous l’avons vu, fait résoudre à se
mettre de bonne foi entre ses mains avec ses
femmes, ses enfans et tout son bien , afin de
l’obliger a lever le siège de Jérusalem, il lui

avait manqué de parole. o
Èvilmérodach régna dix-huit ans.Niglizar,

son fils , lui succéda, et régna quarante ans.
Labophordach, son fils, qui lui succéda, ne ré-

gna que neuf mais ; et Balthazar son fils , que
les Babyloniens nomment Naboandel, lui suc-
céda. Cyrus, roide Perse, et Darius , roi des
Mèdes , lui firent la guerre et l’assiégérenl

dans Babylone.
Pendant que ce prince était assiégé ildonna

un festin aux grands de sa cour eta 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 com-
manda qu’on lui apportétceux 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 même il vit
une main sortir de la muraille , et écrire des-
sus quelques mols. Celte vision l’effraya; il,

l Daniel, l.
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lit venir les plus habiles des Chaldèens et ceux
des autres nations qui faisaient profession
d’expliquer les visions et les songes, et leur
commanda dellui dire ce que signifiaient ces
paroles. Ils lui répondirent que cela leur était
impossible; etalors sa peine s’augmenta de telle
sorte qu’il fit publier dans tous ses états qu’il

donnerait une chaîne d’or, une robe de pour-
pre telle que les rois de Chaldée les portent ,
et la troisième partie de son royaume a celui
qui lui donnerait l’intelligence de ces paroles.
La proposition d’une si grande récompense
fit venir de toutes parts ceux qui passaient
pour les plus habiles , et il n’y eut point d’ef-

forts qu’ils ne fissent pour trouver cette expli-
cation. Mais ils travaillèrent inutilement. La
princesse, son aïeule, le voyant dans une si
extrême inquiétude, lui dit: qu’il ne devait
pas perdre l’espérance d’être éclairci sur ce

qu’il désirait, parce qu’il y avait entre les cap-

tifs que Nabuchodonosor avait fait amener à
Babylone, après la ruine de Jérusalem, un
nommé Daniel , dont la science était si extraor-
dinaire, qu’il expliquait les choses qui n’é-

æient connues que de Dieu , et qu’il lui avait
interprété un songe que nul autre n’avait
pu lui expliquer ; qu’il n’avait qu’a l’envoyer

quérir, et lui témoigner son désir d’apprendre

de lui ce que ces mots signifiaient, quand bien
même ce serait quelque chose de fâcheux que
Dieu vendrait par la lui faire connaître. Bal-
thazar sur cet avis manda aussitôt Daniel, lui
témoigna combien il l’es limait heureux d’avoir

reçu de Dieu le don de pénétrer et de connai-
tre ce que tous les autres ignoraient, le pria
de lui dire ce que signifiaient les mots écrits
sur cette. muraille , et lui promit, s’il le pou-
vait faire, de lui donner une robe de pourpre,
une chaîne d’or, et la troisième partie de son

’ royaume , afin de faire voir a tout le monde
par ces marques d’honneur quelle était son
extrême sagesse , lorsqu’on s’informerait de la

cause qui les lui aurait fait mériter. Daniel
qui savait que la sagesse qui vient de Dieu
doittoujours élre disposée a faire du bien, sans
nulle récompense , supplia le roi de le dispen-
ser d’en recevoir, et lui dit ensuite: que ces
mots signifiaient que la fin de savie était
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proche, parce’qu’il n’avait pas fait son pro-

fit du chatiment dont Dieu avait puni l’im-
piété 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 à vivre , durant plusieurs années ,
comme les bêtes ; 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’avaitpoiut cessé

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 con-
cubines dans des vases consacrés à son hon-
neur, dont il avait été si irrité qu’il pavait

voulu lui faire connaître par ces caractères
quelle serait la fin de sa vie. a: Car, ajouta-t-il,
a voici l’explication de ces mots : Marne, c’est-

» adire nombre, signifie que le nombre que
n Dieua prescrit aux années de votre règne
n va être accompli , et qu’il ne vous reste plus
n que fort peu de temps à vivre. Thécel , c’est- ,

» à-dire poids, signifie que Dieu a pesé dans
n sa juste balance la durée de votre règne, et
» qu’elle tend à sa fin ; et Phares, c’est-adire

» fragment et division , signifie que votre ent-
» pire sera divisé et séparé entre les Mèdes et

in les Perses. l» Quelque grande que fût la dou-
leur que reçut’le roi Balthazar d’apprendre,

par l’explication de ces mots mystérieux , les
malheurs qu’ils lui présageaient, il jugea que
Daniel ayant agi en homme de bien , et n’ayant
fait que lui déclarer la vérité, il serait injuste
de s’en prendre à lui, et ainsi il ne laissa pas
de lui donner ce qu’il lui avait promis.

Peu de temps après et en la dix-septième
année de son règne, Gyms, roi de Perse, prit
Babylone, le prit lui-méme , et il fut le dernier
roi de la postérité de Nabuchodonosor. Da-
rius, fils d’Astyage, a qui les Grecs donnentuu

autre nom , avait soixante-deux ans lors-
qu’avec l’assistance de Gyms, son parent, il
ruina l’empire de Babylone. Il emmena avec
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lui dansla Média le prophète Daniel’; et pour
faire connattre jusqu’à quel point il l’esti-
mait, il rétablit l’un des trois suprêmes 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 enconr
çurentune telle jalousie, comme ilarrive 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 calemnier auprès de ce prince z
mais œlaleurfut impossible, parceque la vertu
de Daniel était si grande et ses mains si pures,
qu’il aurait cru les souiller s’il eut reçu des
présents, et qu’il considérait comme une chose

honteuse de vouloir tirer quelque récompense
du bien que l’on fait. lis ne se rebutèrentpss
néanmoins; et tous lesautres moyens leur
manquant, ils en imaginèrent un par lequel
ils crurent qu’ils le pourraient perdre. Ayant
remarqué qu’il faisait trois fois le jour des
prières à Dieu, ils allèrent trouver le roi et
lui dirent : que tous les grandset les gouver-
neurs de son empire avaient jugé a propos de
faire un édit par lequel il serait défendu géné-

ralement a tous ses sujets de faireduranttrente
jours aucune prière ni a lui-mame, ni aux
dieux, et que ceux qui mèpriseraientce com-
mandement seraient jetés dans la fesse aux
lions. Darius qui ne se doutait point de leur
malice, agréa leur proposition , et fit publier
cet éditdans tous sesétats. Tous l’observèrent,

excepté Daniel, qui continua sans s’en mettre
en peine a faire ses prières à Dieu à la vue de
tout le.monde ainsi qu’il avait coutume. Ses
ennemis ne manquèrent pas d’aller aussitôt
l’accuser devant le roi d’avoir violé son com».

mandement, lui dirent qu’il était le seul qui
l’eùtosè faire, et qu’il était d’autant pluscou-

pable que ce n’avait pas été par un sentiment
de piété, maisparcc qu’il savait que ceux qui

ne l’aimaient 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 pressèrentavec tant d’in-

IMMO-
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stance de demeurer inflexible a faire exécuter
son édit, et de commander qu’on jetât Daniel

dans la fosse aux lions, qu’il lui fut impossible
de s’en défendre. Mais il espéra que Dieu le

préserverait de la fureur de ces redoutables
animaux, et l’exhorta à supporter généreuse

ment son malheur. Ainsi on le dans cette
fosse, et on en ferma l’entrée avec une grosse

pierre. Darius la fit sceller de son cachet, et
s’en retourna à son palais dans une si extrême
peine et une telle inquiétude de ce qui arrive -
mita Daniel qu’il ne voulut point manger, et
passa toute la nuit sans dormir. Le lendemain
des le peint 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 a l’entrée et demanda, en criant de
toute satures , s’il était encore en vie. il lui
répondit qu’il n’avait en aucun mal , et ce
prince à l’instant mémé commanda qu’on le

retirât. Les ennemis de Daniel, au lieu de de-
meurer d’accord que Dieu l’avait sauvé par

un miracle, dirent hardiment au roi qu’il ne
l’avait été que parce qu’on avait auparavant

tant. donné amanger aux lions, que n’ayant
plus faim ils ne l’avaient point touché. Le roi
fut siotfensé de leur malice qu’il commanda
quel’onjetAt quantité de viande aux lions; et
qu’après qu’ils en seraient rassasiés on jetât

î 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’eûtsauvé Daniel , car les lions dévoré-

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 fit
publier dans tous ses états que le Dieu que
Daniel adorait était le seul Dieu véritable et
tout-puissant, et éleva ce grand personnage à
un tel comble d’honneur, que personne ne
put douter que ce ne fût l’homme de tout son
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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 lit
bâtir dans Ecbatane, qui est la capitale de la
Médie,un superbe palais, que l’on voit encore
et qui semble ne venir que d’être achevé, tant

il conserve son premier éclat, contrel’ordi-
naire des bâtimens dont le temps ternit la
beauté, et qui vieillissent comme les hommes.
C’est dans ce palaisqu’est la sépulture des rois

des Mèdes, des Perses, et des Parthes ; et la
garde en est encore. aujourd’hui commise à
un prêtre de notre nation. Je ne trouve rien
de plus admirable en ce grand prophète que
ce bonheurtout particulier etpresque incroya-
ble qu’il a en au dessus de tonales autres, (l’a-

voir durant toute sa vie été honoré des rois et
des peuples, et d’avoir laissé après sa mort
une mémoire immortelle ; car les livres qu’il
a écrits et qu’on nous lit encore maintenant
fontconnattre que Dieu même lui a parlé, et
qu’il n’a pas seulement prédit en général

comme les autres prophètes les choses qui de-
vaient arriver; mais qu’il a aussi marqué les

tempe elles arriveraient; et qu’au
lieuqu’ib ne prédisaient que des malheursqui
les rendaient odieux aux princes et a leurs au;
jets, il leurs 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-
Inentà ajouter foi a sesparoles et a l’estimer ,
mail! croire qu’il y avait en lui quelque chose
de divin. Je rapporterai l’une de ses prophé-
tiee pour faire voir combien elles étaient cer-
taines. Il dit qu’étant sorti avec ses compa-
gnons de la ville de Suze, est la capitale
du royaume de Perse, pour aller prendre l’air
a la campagne, il arriva un tremblement de
terre qui surprit et étonna tellement ceux qui
étaientavec lui, qu’ils s’enfuirent elle laisse-

rent tout seul ; qu’il se jeta. alors le viage
contre terre, et qu’étant en Cet état il sentit
quelqu’un qui le. toucha. et lui commanda de
le lever pour voir les choses qui devaientnrir
m long-temps après a nous de sa nation ;, que
lorsqu’il fut levé, il aperçut un bélier qui avait

plusieurs cornes, dont la dernière surpamait

LIVRE X.---CHAPITRE XI]. 971

en grandeur tonteslesautres; qu’ayant tournée
ses yeux du coté de l’occident il vit venir un
bouc qui choqua ce bélier, le porta par terre,
et le foula à ses pieds ; qu’il vit ensiiite 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’entreces
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
lescérémonies du Temple, et défendrait durant

cent quatre-Vingt-seize jours d’ y offrir des
sacrifices. Après que Dieu lui eut fait voir
cette vision, illa lui expliqua de cette manière :
Que le bélier jguifiait l’empire des Mèdes et
des Perses dont les rois étaient représentes
par ces cornes, et que la plus grande était le
dernier d’entre eux, parce qu’il les surpassait

tous en richesses et en puissance ; que le bouc
signifiait qu’il .viendrait de Grèce un roi qui
vaincrait les Perses, et se rendrait maure de
ce grand empire ; que la grande corne signi-
fiait ce roi, etque les quatre petites cornes
nées de cette grande corne et qui regardaient
les quatre: parties du monde, représentaient
ceux qui après la mort de ce prince partage-
raient entre en) œgrand empire, quoiqu’ils
ne fiassent ni. menines ni descendus desa
me; qu’ils régneraient durant plusieurs an-
nées ;que de leu postérité il viendrait un roi

qui ferait la guerre aux Juifs, abolirait toutes
1ans lois et tome la forme de leur république,
pillerait le Temple, et défendrait durant trois
ans d’y offrir des sacrifices, ce qui arriva sous
le règne d’Antiochus Épiphane. Ce grand
prophète a aussi eu connaissance de l’empire
de Borne, et de l’extrême désolation ou il ré-

duirait notre puys. Dieu lui avait rendu toutes
ces choses présentes , et il lesalaissées par
écrit pour faireadmirer à ceux qui en verront
les eflïetsles faveurs qu’ila reçues de lui, et
pour confondre l’erreur des Épicuriens, qui,

au lieu d’adorer sa providence , croient qu’il
ne se male pointues affaires d’ici-bas, et que
lemoude n’est si conservé ü gouverne par
cette suprême essence également bienheu.
muse, incorruptible et toute-puissante: mais
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qu’il subsiste par lui-mémo ; sans considérer
que, sicequ’ilsdisentétait véritable, on le vert-

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

il
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qui se passe sur la terre ; car si toutes 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 jelaisse
à la liberté de ceux qui auront d’autres salti-
mens d’en croire ce qu’il leur plaira.

LIVRE ONZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Cym.rddel’arse,permetauuultsderctonrncreu "page,
t au. reblllr Jérusalem et le Temple.

Enta première année du régné de Cyrus,

roi de Perse , soixante-dix ans après que les
tribus de J uda. 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 mamelu ruine de Jérusalem: qu’après
que nous aurions passé soixante-dix ans. dans
une dure servitude sois Nabuchodonosor et ses
descendaus, nous retournerions en notre pays,
rebâtirionsleTemplc, et jouirions de notre
première félicité. Ainsi il mit dans le cœur de
Gyms d’écrire cette lettre, et de l’envoyer par

toute l’Asie.Voici ce que déclare le roi Gyms:

en Nous croyons que le Dieu tout-puissant qui
» nousaétabli roi de toute la terre est le Dieu
u que lepeuple d’lsraeladore ; car il a prédit

u par ses prophètes que nous porterions le
u nom que nousportous, et que nous réta-
» blirions le temple de Jérusalem consacré a

a son-honneur dans la Judée. .
Ce qui faisait ainsi parler ce prince est qu’il

avait lu dans les prophéties d’Isa’ie. écrites

deux centtdix ans avant qu’il fut né , et cent

rasons... llt.Esdras,3.- ’ . .

quarante ans avant la destruction du Temple;
que Dieu lui avait fait connaltre qu’il établi.

rait Gyms roi sur diverses nations, et lui in-
spireraitla résolution de renvoyer son peuple
a Jérusalem pour y bâtir son Temple. Cette
prophétie lui donna une telle admiration, que
désirant l’accomplir il fit assembler a Bas
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 assith dans ce dessein , et
qu’il écriraitaux 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-
crifices. ’ - l

En suite de cette faveur les chefs des tribus
de Juda et de Benjamin se rendirent promp-
tement a Jérusalem avec des sacrificateurs a
des lévites; mais ceux qui ne voulaientpas
quitter leur bien demeurèrent à Babylone.
Quand ils furent arrivés, les grands a qui le
roi avait écrit leur donnèrent de l’or etde
l’argent; quelques-uns du bétail et des. cite
vaux ; et d’autres, qui avaient fait des vœux,

offraient pour les accomplir des sacrifices
solennels, comme si on n’eut fait que com-
menoer a bâtir la ville, et pratiquer pour la
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première fois les cérémonies qu’observaient

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 a Abazar, pour les conserver
jusqu’à ce que le Temple fut rebâti, et les
rendre alors aux sacrificateurs et aux princi-
paux des Juifs pour les remettre dans le
Temple. Il écrivit aussi cette lettre aux gou-
verneurs de Syrie. «Le roi Cyrus à .Sisina et a
» Sarabazan , salut. Nous avons permis à tous »
a 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
n Dieu en l’étatqu’il était auparavant. Nous

n envoyons Zorobabel leur prince, et Mithri-
n date notre grand trésorier, pour en jeter les
n fondements , et le faire élever à la hauteur
in de soixante coudées, et d’une égale largeur,

navec trois rangs de pierres polies et un
a rang du bois qui croît en cette province.
n Nous voulons aussi qu’on y bâtisse un autel

n pour y sacrifier à Dieu; et nous entendons
u que toute la dépense se fasse à nos dépens.

n Nous renvoyons aussi par Mithridate et par
» Zorobabel les vaisseaux sacrés que le
n roi Nabuchodonosor fit prendre dans le
n Temple, afin de lesy remettre. Leur nombre
u est de cinquante bassins d’or, et quatre
u 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

» coupes d’or, et deux mille quatre cents
n d’argent ; et outre cela mille autres grands
n vaisseaux. Nous accordons de plus aux Juifs
n les mêmes revenus dont leurs prédécesseurs

n jouissaient; et leur donnons, pour le prix
»- des betes, du vin , et de l’huile, deux cent
n cinq mille cinq cents drachmes ; et au lieu
n de la fleur de farine, deux mille cinq cents
n muids de bled que nous voulons être pris
n sur les terres de Samarie. Les sacrificateurs
a offriront a Dieu toutes les victimes dans

JOSEPH.

LIVRE XI.---CHAPlTBE il.
273

» Jérusalem, selon la loi de Moïse, et le prie-
» ront pour notre prospérité, pour ’celle de

n nos descendans, et pour l’empire des Perses.
» Que si quelques-uns sont assez hardis pour
» nepas obéir en tout ce que dessus a nos
» commandemens, nous voulons qu’ils soient
a crucifiés , et leurs biens confisqués à notre
a profit.» C’est cequeportaientleslettresdeCy-
rus; et le nombrede Juifs qui retournèrent à Jé-
rusalem fut de quarante-deux mille quatre cent
soixante-deux personnes.

CHAPITRE Il.
Le! Juifs commencent à rebâtir Jérusalem et le Temple ; mais

après la mort de Cyrus les Samaritains et les autres nation s
voisines écrivent au rot Cambyee, son lits, pour faire cesser
cet ouvrage.

I Lorsqu’en suite de l’ordre envoyé par le

roi Cyrus. les Juifs jetaient les fondemens du
Templeet travaillaient avecardeurà le rebâtir.
les nations voisines , et particulièrement les
Chutéens, que Salmanasar, roid’Assyrie, avait

fait venir de Perse et de la Médie pour re-
peupler Samarie apres en avoir fait emmener
les Israélites, prièrent 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
avec laquelle 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 il la couronne, les Syriens,
lesPhéniciens, les Amm0nites, les Moabiteset
les Samaritains lui écrivirent tous ensemble
cette lettre: a Sire , Batiln votre chancelier ,
n Sémilius votre secrétaire, et vos autres
n officiers de Syrie et de Phénicie vos servi-
» teurs, nous croyons être obligés de vous
» avertir que les Juifs qui avaient été trans-
» férés a Babylone sont revenus en ce pays ;
» qu’ils rebâtissent leur ville qui avait été dé-

» truite a cause de leur révolte; qu’ils en re- ’

n lèvent les murs; qu’ils y établissent des
n marchés , et qu’ils rebâtissent aussi le

n Temple. Si on leur permet, sire , de
n l. MA.
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a continuer , ils n’auront pas plus tôt achevé

u qu’ils refuseront de payer les tributs dus a
u votre majesté , et d’exécuter ce qu’on leur

s ordonnera de sa part, parce qu’ils sont tou-
n jours prêts à s’opposer aux rois, par cette

il humeur qui les porte a vouloir toujours
u commander et ne jamais obéir. Ainsi
n voyant avec quelle ardeur ils travaillent a
» l’édification de ce temple, nous avons cru
a qu’il était denctre devoir d’en donner avis

n a votre majesté ; et s’il lui plait de se faire
» lire les registres des rois ses prédécesseurs ,

n elle y trouvera que les Juifs sont naturel--
n lement ennemis des souverains , et que cela
» aèté pour cette raison que l’on a ruiné leur

n ville. A quoi nous pouvons ajouter que si
n votre majesté permet qu’ils la rétablissent
n etqu’ils achèvent de la fermer de murailles,
» elle vous fermera le passage de la Phénicie
n et de la basse Syrie. »

CHAPITRE III.
Cambyse, rot de Perse, défend aux Juifs de continuer a relieur

Jêrmalem et le Temple. -ll meurta son retour (l. ypte. -
Les mages gouvernent le royaume durant un au. - Darius
est au rot.

Cette lettre irrita fort Cambyse qui était
naturellement méchant; et il répondit en cette
sorte. u Le roi Cambyse , à Ratim notre chan-
u celier , a Sémélius notre secrétaire , et à
» Belcem et autres habilans de Samarie et de
n Phénicie, salut. Après avoir reçu votre lettre
n nous avons commandé de voir les registres
n des roisnos prédécesseurs; et l’on y a trouvé:

n que la ville de Jérusalem a de tout temps
» été ennemie des rois 3 que ses habitants sont

n des séditieux toujours prêts à se révolter , et
n qu’elle a été gouvernée par de puissans

n princes, fort entreprenans, qui ont exigé par
n force des tributs de la Syrie et de la Phé-
n nieie. C’est pourquoi afin d’empocher que
n l’audace de ce peuple ne les porte à de nou-
» voiles révoltes, nous vous défendons de lui

I n permettre de rebâtir cette ville. »
Ratim , Sémélius , et les autres n’eurent pas

plus tôt reçu cette lettre qu’ils allèrent a Jéru-

salem avec une grande suite, et défendirent
aux Juifs de continuer à rebâtir la ville et le
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Temple. Ainsi cet ouvrage fut disœlfinué du-
rantneuf ans , et jusqu’en la seconde annéedu
règne de Darius, roi de Perse. Cambyse ne
régna que six ans et mourut à Dam, à son
retour de l’Égypte qu’il avait domptée. Les

mages, aprèssa mort, gouvernèrentle royaume
durantuu au avec un pouvoir absolu. Mais les
chefs des sept principales familles de Perse les
dépossédèrent, et élurent pour roi d’un corn-

mun accord Darius, fils d’Hystaspe.

CHAPITRE 1V.

Dariœ, rot de Perse. propose a torchant. prince de. hait-,60
deux autres des questions A agiter , et Zorobahel l’ayant satis-
fait Il lul accorde pour récompense le rétablissement cela ville
de Jérusalem et du Temple. - Un grand nombre de Juifs re-
tourne ensuite alérusalem sous la conduite de Zorobabel .
et travaille A ces ouvragea-Laflamme et ultra peuples
écrivent a Darius pour les en empêcher. -- lais ce prince fait
tout le contraire.

Darius n’étant encore que particulier’ avait

fait vœu a Dieu, que s’il montait jamais sur le
trône il renverraitdans le temple de Jérusa-
lem tout ce qui restait a Babylone des vaisseaux
sacrés ; et il arriva que lorsqu’il fut déclaré

roi, Zorobabel , prince des Juifs, qui était son
ancien ami, se trouva près de lui. Ainsi il lui
fit l’honneur et à deux autres de leur donner
troisdes principales charges desamaison et qui
les approchaient le plus prés de sa personne.

Ce grand roi dans la première année de son
règne, donne un superbe festin à ses principaux
officiers, aux plus grands seigneurs des Mèdes
et des Perses , et aux gouverneurs des cent
vingt-sept provinces sur lesquelles s’étendait
sa domination depuis les Indes jusqu’à l’É-

tbiopie. Quand on se fut retiré au sortir de
ce festin, Darius, après avoir un peu dormi, se
réveilla, et ne pouvant se rendormir se mit a
s’entretenir avec ses trois officiers. Il leur dit
qu’il permettrait a celui d’entre eux qui ex-
pliquerait le mieux ce qu’il leur proposerait
d’étre vêtu de pourpre , d’avoir un carcan

d’or, de boire dans une coupe d’or , de mu-
cher dans un lit d’or, de se faire tirer dans un
chariot dont les harnais des chevaux seraient
d’or , de porter une thiare de fin lin , d’être
assis le plus près de lui, et d’être considéré

comme son parent. Il demanda ensuite au

’l. Esdras,5.o. v
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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-

pamait 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 Média, s’assit sur le trône d’où il

avait coutume de rendre la justice , et oom-
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 : « Il ne faut point,
n ce me semble, une meilleure preuve pour
a montrer que tout cède à la force du vin ,
n que de voir qu’il trouble le jugement , et
a met les rois même en tel état qu’ils devien-

s nent comme des enfans qui ont besoin qu’on
a les conduise; qu’il redonne aux esclaves la
» liberté de parler que la servitude leur avait
n fait perdre ; qu’il rend les pauvres aussi
n contens que les riches ; qu’il change de telle
n sorte l’esprit des hommes qu’il étouffe

s même dans les plus misérables les senti-
» mens de leurs malheurs , leur fait oubüer
» leur misère , et leur persuade qu’ils sont
n dans une telle abondance qu’ils ne parlent
n que de millions ; qu’il met en leur bouche
n les termes pompeux et magnifiques dont
n usent ceux qui sont élevés dans la plus
» haute fortune, leur ôte la crainte des per-
u sonnes les plus redoutables et même des
u plus grands monarques , et leur fait non
n seulement méconnaître mais haïr leurs
n meilleurs amis; et que lorsque après avoir
n dormi ils se retrouvent dans un esprit tran-
n quille, ils ne se souviennent plus de ce qu’ils
» ont fait durant leur ivresse. Ainsi, je crois
n que le vin doit passer pour la chose du
n monde la plus forte. n

Après que le premier eut ainsi parle en fa-
veur du vin, celui qui avaitentrepris de mou-
trer que rien n’égale la puissance des rois
tâcha de le prouver de cette manière: u l’er-

» sonne ne peut douter que les hommes ne
n soient les maîtres de l’univers, puisqu’ils

n dominent sur la terre et sur la mer, et font
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v » servir les élèmens à tels usages que bon leur

» semble. Mais les rois commandentaux hom-
n mes, et règnent ainsi sur ceux aquî tous les
» autres animaux sont assujétis. Qu’y a t-il
» donc qui se puisse comparer à leur pouvoir?
» Quoi qu’ils commandent à leurs sujets , leurs

nsujets sont toujours prèts à l’exécuter. Ils
» les engagent, quand il leurplait, dans tous les
» périls de la guerre; et soit qu’il faille forcer

» des murailles, ou combattre les ennemis à
» la campagne . ou les attaquer dans des mon-
» tagnesinaccessibles , ils ne font point de dif-
» fieultéde s’exposer a la mort pour leurobéir;

» et après qu’ils ont gagné des batailles et rem-

» porté des victoires aux dépens de leur sang ,
» tout l’a vantage et toute la gloireen reviennent

» 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
n sortes de plaisirs et dorment a leur aise, tan-
» dis que leurs gardes v ’llent a leur porte sans

» oser en partir , quelque importans que soient
n les besoins qui les appellent ailleurs. Com-
» ment donc peut-on douter que la puissance
» des rois ne surpasse pas toutes les autres? »

Zorobabcl qui devait parler le dernier pour
montrer quel est le pouvoir des femmes et de
la vérité commença ainsi. «Je demeure d’ac-

» cord de la force du vin, et de la puissance des
n rois 5 mais je soutiens que le pouvoir des
» femmes est encore plus grand. Tous, les
» hommes et les rois même tiennent d’elles
» leur naissance; et si elles n’avaient pointmis

» au monde ceux qui cultivent la terre, la
» vigne ne produirait point ce fruit dont lu
n liqueur est si agréable. Nous manquerions
» de tout sans les femmes: nous sommes rede-
» vables à leur travail des principales commo-
» dites de la vie 3 elles filent la laine et la soie
» dont nous sommes vêtus; elles prennent le
» soin et la conduite de nos familles 5 et nous
» ne saurions nous passer d’elles. Leur beauté

n a tantde charmes qu’elle nous fait mépriser
u l’or, l’argent, et touteequ’il y ado. plus riche

» dans le monde pour gagner leur affection ;
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n nous abandonnons sans regret pour les sui-
! b vre père, mère, parons, amis, et notreprov
n pre patrie; et nous les rendons maîtresses
n non seulement de tout ce que nous avons
n acquis par mille travaux sur la terre et sur
n la mer, mais de nous-mêmes. Ajouterai-je
» que j’ai vu le roi, ce maître detantde nations,
» souffrirqu’Apamée sa maîtresse, filledeBap-

u saces Themasin , le frappât sur la joue, lui
» arrachât son diadème pour se le mettre sur la
n tête, et ce grand prince rire quand elle était
» en bonne humeur, s’affliger lorsqu’elle était

n triste, la flatter, se transformer en sessenti-
n mens, et s’abaisser jusqu’à lui faire des ex-

» cases lorsqu’il croyait lui avoir déplu en
D quelque chose.»

Tous les assistans furent si touchés de ce
discours qu’ils se regardaientles unslesautres;
et Zorobabcl 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
n les femmes ni les rois ne sont point compa-
» tables a la vérité; car quelque grande que
» soit la terre, quelque élevé que soit le ciel,
n et quelque rapide que soit le cours du soleil,
n c’est Dieu qui les meut et qui les gouverne.
» Or Dieu est juste et véritable; et ainsi il est
a évident que rien n’égale le pouvoir de la
a vérité. L’injustice ne peut rien contre elle ;

n et au lieu que toutes les autres choses sont
a: périssables et passent comme un éclair,
n non seulement elle est immortelle et subsiste
a éternellement, mais les avantages dont elle
a nous enrichit ne durent pas moius qu’elle-
» même ; la fortune ne saurait nous les ravir,
n ni le temps les altérer, parce qu’ils sont au

n dessus de leurs atteintes, et si purs que rien
n n’est capable deles corrompre. »

Zorobabcl 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, et qu’il le lui donnerait très-vo-
lontiers, comme le reconnaissant le plus sage
et le plus habile de tous. Ce prince ajouta qu’il
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voulait a l’avenir prendre ses conseils, et n’a-

voir pas moins de considération pour lui que
s’il caleté l’un de ses proches. Zorobabcl lui

répondit qu’il ne lui demandaitautre graceqne
d’accomplir le vœuqu’il avait fait en cas qu’il

vînt à la couronne, de faire rebâtir Jérusalem,

rétablir le Temple de Dieu, et y remettre tous
les vaisseaux sacrés quele roi Nabuchodonosor
en avait fait enlever et porter a Babylone.
Alors le roi se leva de dessusson trône avec
un visage gai, baisa Zorobabcl, et commanda
d’écrire aux gouverneurs de ses provinces de
l’assisterluietccux qui l’accompagnemientdans

le voyage qu’il allait faire pour rebâtir le Tom

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’assistereeux
qui rebâtiraient la ville. Ces mémés lettres por-

taient : qu’il voulait que tous lesJuifs qui se-
raient allés à Jérusalem au retour de leur cap-
tivité fussent libres; qu’il défendait a 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 à 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 a Dieu les
mêmes sacrifices et d’observer les mêmes cé-

rémonies que leurs ancêtres avaient coutu-
me ; et qu’il voulait que l’on prit sur le fonds

de ses finances ce qui serait nécessaire pour
les 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.

Après que Zorobabcl eut ainsi obtenu de ce
prince tout ce qu’il pouvait désirer, la première

chose qu’il fit au sortir du palais fut de lever
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Iesyeux vers le ciel, de remercier Dieu de la
faveur qu’il lui avait faite de parattre devant
ce prince plus habile que les autres, d’avouer
qu’il devait tout son bonheur a son assistance,
et de le prier de la lui vouloir continuer. Lors-
qu’il fut arrivé a Babylone et qu’il eut donné

cette bonne nouvelle a ceux de sa nation, ils
rendirent à Dieu avec lui de très-grandes ac-
tions de grâces de ce qu’il lui plaisait de les
rétablir dans leur pays, et ils passèrent sept
jours entiers en. festins et enréjouissances. Les
familles choisirent ensuite des personnes de
leurs tribus pour les conduirea Jérusalem, et
firent provision de chevaux et d’autres ani-
maux propres a porter leurs femmes et leurs
enfans. Ainsi cette grande multitude de tout
age et de tout sexe, conduite par ceux que
Darius avait ordonnés, fit tout ce chemin avec
une incroyable joie, au son des flûtes et des
tymbales. La crainte d’ennuyer le lecteur et
d’interrompre la suite de mon discours m’em-

pêchera de rapporter leurs nomsen-pa rticulier;
et je me contenteraidedire quel étaitleur nom-
bre. Il y avait, des tribus deJuda et de Benja-
min, depuis I’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.
tuaire. Six cent cinquante-deux sedisaient
être Israélites, mais qui ne le pouvant prou-
verne furent point reconnus pour tels, non
plus que cinq cent vingt-cinq qui avaient
épousé des femmes qu’ils disaient être de la

race des sacrificateurs etdes Lévites, mais dont
Ianoms ne se trouvèrent point dans leurs gé.
néalogies. Sept mille trois cent trente-sept esr
elavesmarchaient ensuite; deuxcent quarante.
cinq chantres ou chanteuses ;. quatre cent
trente- cinq chameaux , et. cinq cent vingt-
cinq chevaux ou autres bêtes de somme pour
porter le bagage.Zorohabel, filsdesalathiel, de
Iatribu de Juda et de la race de David, dont
nous avons parlé. ci-dessus, était le chef de
toute cette grande multitude, et il était assisté
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de Jésus fils de Josedech, grand sacrificateur,
de Mardochéeet deCérébée choisis par les deux

tribus; et ces deux derniers contribuèrent du
leurde cent piècesd’or et cinqmille pièces d’ar-

gent pour les frais de ce voyage. Ces sacrifica-
teurs, ces lévites , et’une partie du peuple juif

qui était a Babylone retournèrent de cette
sorte habiter Jérusalem, et ceux qui démens
raient s’en revinrent, après les avoir accom-
pagnés durant une partie-du chemin.

Sept moisaprés,Jésus, grand sacrificateur, et
le prince Zorobabcl 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 même lieu où était
le premier ils y offrirent des sacrifices a Dieu,
selon que Moise l’avait ordonné; ce que les.
nations voisines ne purent voir qu’avec beau-
coup de déplaisir à cause de la hainequ’ils. leur

portaient. Les Juifs célébrèrent aussi en ce
même temps la fete des Tahernacles selon
qu’elle avait été premièrement-instituée; ils

firent les oblations elles sacrifices qui se de-
vaient faire chaque jour, comme aussi ceux des
sabbats, des fetes sacrées et les autres solen-
nités ordinaires; et ceux qui avaient fait des
vœux les accomplirent en sacrifiant depuisla
nouvelle lune du septième mois.

Ils commencèrent ensuite à travailler a la
construction du Temple, sans s’épargner la dé-

pense nécessaire pour le paiement et la nour-
riturc des ouvriers. Les Sidoniens envoyèrent
avec beaucoup d’affection de grosses poutres
de cèdre qu’on airait coupées sur. la montagne

du Liban, etqu’ils avaient attachées ensem-
ble, fait flotter surrlàanmer, et conduire jusque
au port deJoppé. comme Gyms et Darius
L’avaient ordonné.

Lorsqu’au-second mais de la seconde année

on eutjeté les fondemens du- Temple, on com-
mença le premier jour de décembre amatir
dessus. Tous. les lévites qui avaient vingt ans
et plus, Jésusavec ses trois fils et ses frères ,
et lolimiel, frère de Juda , fils d’Aminadah .
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 I’i’Spèfi
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rer. Alors les sacrificateurs , revêtus de leurs
habits pontificaux , marchèrent au son des
trompettes , et les lévites et les descendans
d’Asaph chantèrent les hymnes et les psaumes

composés par le roi David à la louange de
Dieu. Les plus âgés et les plus anciens du peu-

ple, qui avaient vu la magnificence et la ri-
chesse du premier temple, considérant com-
bien celui-ci était éloigné d’en approcher, et

jugeant par la de la différence qu’il y avait
entre leur prospérité passée et leur fortune
présente, étaient touchés d’une si vive dou-
leur, qu’ils ne pouvaient s’empêcher de la té-

moiguer par leurs soupirs et par leurs larmes.
Mais , au contraire, le commun du peuple,que
les seuls objets prescris sont capables d’émou-
voir, et qui ne pensait a rien moins qu’à 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, étayant su que les.
Juifs revenus de. la captivité de Babylone re-
bâtissaient le temple, ils prièrent Zorobabcl ,
Jésm, grand sacrificateur, et les princesdes
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 eud’au-

tre religion depuis que Salmanazar, roi d’As-
syrie , les avait envoyés de Chuté 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 etDarius n’avaient cornmandé qu’a eux
de bâtir ce temple ; mais que cela n’empêche-

rait pasqu’eux et tous ceux des autres nations
qui voudraient venir y adorer Dieu ne le pus-
sent faire avec une entière liberté

Les Chutéens(carc’est ainsi quenous nom-

mons les Samaritains) se tinrent si offensés
de cette réponse, qu’ils persuadèrent aux Sy-
riens et a leur gouverneur d’employer, pour
empécher la construction du Temple , les me-
mes moyens dont ils s’étaient servis autrefois
du hypsde Cyrus et de Cambyse, et leur di-
rent qu’il n’y avait pas un moment à perdre,
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à cause de la diligence avec laquelle les Juifs

travaillaient a cet ouvrage. a
En ce même temps, Sisina , gouverneur de

Syrie et de Phénicie , accompagné de Saraba-

zan et de quelques autres, vint a Jérusa-
lem, et demanda aux principaux des Juifs
qui leur avait permis de bâtir ce ample , cille
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 eu-
trefois été bâti à 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 sonentier

durant plusieurs siècles : mais que leurs
pères ayant irrité Dieu par leurs péchés, il

avait permis que Nabuchodonosor , roi de
Babylone et de Chaldée, eut pris la ville de
force, l’eut ruinée, eut fait brûler le leur.
ple après en avoir fait emporter tout cequ’il
y avait de plus précieux et de plus riche, et
eût mené le peuple captif a Babylone; que
Gyms, depuis roi de Perse et de Babylone.
avait ordonné expressément par ses lettres
écrites sur ce sujet, que l’on rebâtirait le
Temple, et que lorsqu’il serait achevé ony
remettrait tous les vaisseaux sacrés que l’on
en avait ôtés, et qu’il avait fait mettre entre
les mains de Zorobabcl et de Mithridate, son
grand-trésorier; que pour presser la con-
struction de ce temple , il avait même envoyé
à Jérusalem Abattu, 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 oouvrage; et pour preuve decette vérité,
ils n’avaient qu’a écrire au roi qu’il lui plût

de faire voir dans les registres des rois pré-
cédons si la choses nes’étaientpas passées

comme ils le disaient. Sisina et ceux qui
l’accompagnaient furent touchés de ces rai-

sons : ils ne voulurent pasles empocher de
continuer leur travail , sans savoir auparavant
quelle était la volonté du roi, et ils lui en
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extrêmement que ce prince ne se repentit 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 à travailler sans relâche.

Les Samaritains ou Chutéens ne manqué-
rent pas de leur côté d’écrire au roi Darius,

que les Juifs fortifiaient leur ville et batis-
saicnt un temple qui ressemblait plutôt à une
forteresse qu’à un lieu destiné à prier Dieu ,

et que pour témoigner a sa majesté combien
cela 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-

tageuse a son service. Lorsque Darius eut reçu
ces lettres et celle de Sisina, il commanda de
chercher dans les registres des rois, et on en
trouva un au château d’Ecbatane dans la Mé-
die, où ceci était écrit: « Le roi Cyrus ordonna,

w en la première année de son règne , qu’on

n bâtirait a Jérusalem un temple de soixante
n coudées de haut, et autant de large, avec
n trois rangs de pierres polies et un rang du
a bois quise trouve en cm pays-la 5 que l’on
u édifierait un autel dans ce temple, et que
n tout se ferait à ses dépens 5 que l’on y re-
n porterait les vaisseaux sacrés que Nabucho-

i» denosor en avait fait tirer ; qu’Abazar, gou-

n verncur de Syrie et de Phénicie, avec les
n officiers de la province , prendrait le soin
n de faire avancer cet ouvrage, sans néan-
» moins aller a Jérusalem, parce que c’était

u auxJuifs, quiétaientserviteurs de Dieu, et a
n leurs princes d’en avoir la conduite, et qu’il

n suffisait de les assister de l’argent qui pro-
» viendrait des provinces , et de leur donner
n pour faire leurs sacrifices des taureaux, des
» moutons . des agneaux , des chevreaux, de
n la fleur de farine, de l’huile, du vin, et
u toutes les autres choses que lessacrificateurs
n leur demanderaient, afin qu’ils priassent
n pour la prospérité des rois et de l’empire des
n Perses ,’ et que sîquclqu’un était si Hardi que

n de désobéir à ce commandement il voulait
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écrivirent. Cependant les Juifs appréhendaient .
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a qu’il fut crucifié , et tout son bien confisqué.

» A quoi il ajoutait une imprécation portant
» que, s’il se trouvait des personnes qui vow
» lussent empêcher la construction de ce tem-
» ple , il priaitDieu d’exercer sur eux sa juste
I» vengeance pour les punir d’une si grande
» impiété.»

Darius ayantvu ces registres de Cyrus , écri-
vit a Sisina et a ses autres officiers ce qui s’en-
suit. a Le roi Darius , à Sisina , lieutenant-gé-
» néral de notre cavalerie, a Sarabazan, et
n autres gouverneurs, salut. Nous vous en-
» voyons la copie des ordres du roi Cyrus qu’on

a a trouvés dans ses registres . et nous voulons
» que ce qu’ils contiennent soit ponctuelle
a ment observé. Adieu. » Sisina et les autres
à qui cette lettre s’adressait ayant connu
l’intention du roi, n’oubliérent rien de ce
qui dépendait d’eux pour l’exécuter, et assis-

tèrent les Juifs de tout leur pouvoir pour coca
tinuer l’ouvrage du Temple. Il s’avanœ de

telle sorte par ce moyen et par le courage que
lesprophéties d’Aggée et de Zacharie conti-
nuaient de donner au peuple, qu’il fut achevé
au bout de sept ans, dans la neuvième année
du règne de Darius, et au vingt-troisième
jour du onzième mois que nous nommons
Ader, et les Macédoniens Dystrus. Les sacri-
ficateurs , les lévites et le reste du peuple ren-
dirent graces à Dieu de ce qu’il lui avait plu
de leur faire recouvrer leur ancien bonheur
après une si longue captivité , et de leur don-
ner un nouveau Temple; et ils lui offrirent
en sacrifice cent taureaux, deux cents mou-
tons, quatre cents agneaux et douze boucs
pour les péchés des douze tribus. Les lévites
choisirent parmi eux des portiers pour établir
à toutes les portes du Temple, selon que la loi
de Moïse l’ordonne. A

La fête des Pains sans levain s’approchant
et se devanteélébrcr au premier mois, queles
Macédoniens nomment Xantique , et nous Ni-
san , le peuple des bourgades et des villages
se rendit de toutes parts à Jérusalem avec
leurs femmes et leurs enfans; et après s’être
purifiés, ils offrirent l’agneau pascal le qua-

torzième jour de la lune du même mois, sui-
vant la coutume de nos ancêtres , et passèrent
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sept jours en festins et en réjouissances, sans
discontinuer d’offrir a Dieu des holocaustes
et le remercier de ce qu’il lui avait plu de
mucher le cœur du roi pour le porter a les ré-
tablir dans le pays que sa divine majesté
avait donné a leurs pères , afin de lui pouvoir
rendre le culte qui lui est dû.

Ils établirent ensuite une forme de gouvero
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’ainsi les Juifs ren-

trèrent dans le gouvernement monarchique
sous lequel ils avaient vécu pendant cinq cent
trente-deux ans six mois dix jours, depuis
Sali! et Davidjusqu’à la captivité 5 et ils avaient

auparavant été gouvernés de la même sorte
depuis Moïse et Josué pendant plus de cinq
cents ans par ceux a qui ils donnaient le nom
de juges.

Cependant les Samaritains qui, outre la
haine et la jalousie qu’ils avaient contre notre
nation, ne pouvaient souffrir de se 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 [oint de nous faire tout le mal qui était
en leur pouvoir. Elles 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
Zorobabcl et quatre autres des plus qualifiés,
pour se plaindre des Samaritains. Aussitôt
que ce grand prince eut entendu ces députés,
il leur fit donner des lettres adressées aux
principaux officiers de Samarie, dont voici
les paroles: « Le roi Darius, à Tanger et
a Sembab qui commandent ma cavalerie à
n samarie; et à Sadrag, Bobelou et autres
a ui sont chargés de nos affaires dans ce
a pays-la, salut. Zorobabcl, Ananias et Mar-
a dochée, députés des Juifs vers nous, nous

a ayant fait des plaintes du trouble que vous
a leur donnez dans la construction du Tem-

’n ple., et de ce que vous refusez de contribuer
» pour leurs sacrifices ce que nous vous avons
a commandé , nous vous écrivons cettelettre,
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a afin qu’aussitôt que’ vous l’aurez reçue

a vous ne manquiez pas d’y satisfaire et de
n prendre pour cet effet sur notre trésor pro-
» enant des tributs de Samarie tout ce dont
» les sacrificateurs de Jérusalem auront be.
D soin pour leurs sacrifices, parce que notre
» intention est qu’on ne cesse point d’en of-

a frir a Dieu pour notre prospérité et pour
a l’empire des Perses. n

CHAPITRE V.

Xerxéasuecéde é Darius. son père, au royatuno de Perle. - Il
permet a Esdraaflcrificatcurfle retourner avec grand nombra
de Juifs a Jérusalem , et lut accorda tout on qu’il délirait --
Esdras oblige ceux qui avalent épousé des femmes étrangères
à les renvoyer.--Ses louangent sa mort. - Néhémle obtient
de Xerxès la mon d’aller rehaut les mon de Jan-lem,
et vient a bout de ce grand ouvrage.

Xerxès succéda a son père Darius l, 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, filsdeJésus’, 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 a Babylone. C’é-

tait un tres-homme de bien , en très-grande
réputation parmi le peuple, tres-instruit des
lois de Moïse, et fort aimé du roi. Ainsi lors-
qu’il résolut de retourner a Jérusalem et d’em-

mener avec lui quelques-uns des Juifs qui
étaient demeurés à Babylone, il obtint de ce
prince des lettres de recommandation adresa
sées aux gouverneurs de Syrie, dont voici les
termes. a Xerxès, le roi des rois, a Esdras, sa-
» crificateur et lecteur de la loi de Dieu, salut.
n Croyant qu’il est de notre bonté de permet-
» tre a tous ceuxd’entreles Juifs, tant sacrifi-
» caleurs que lévites et autres qui le désireront,

a de retourner a Jérusalem pour y servir dieu,
» nous leur avons, avec l’avis de nos sept con-

» seillers, accordé cette grâce, et nous vous
» chargeons de présenter a votre dieu ce que
n nous et nos amis avons fait vœu de lui offrir.
» Nous vous donnons pouvoir d’emporter tout
» l’or et L’argent que ceux de vos compatriotœ’

n qui sont encore répandus dans le royaume
’ Esdras, 1
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» de Babylone voudront aussi donner a Dieu,
n afin de l’employer à acheter des victimes
» que l’on offrira sur son autel, et a faire tels
a vaisseaux d’or et d’argent pour son service
n que vous et vos frères le désirerez. Vous of-
a frirez aussi a votre Dieu les sacrés vaisseaux
n que nous ferons mettre entre vos mains; et
n nous vous donnons pouvoir de faire outre
» cela tout ce que vous jugerez a propos, dont
n nous entendons que le fonds soit pris sur
n notre trésor. Nous écrivons pour ce sujet à
n notre grand trésorier de Syrie et de Phénicie
n de vous donner sansretardementtout ce que
a vous lui demanderez. Et afin que. Dieu soit
n favorableànouseta notre postérité, nous vou-
n Ions qu’on lui offre cent mesures de froment
n conformément a sa loi. Nous défendons à
a tous nos officiers de rien exiger des sacrifi-
a catcurs, des lévites, des chantres, des por-
a tiers, ni des autres qui servent dans le tem-
ii ple de Dieu, ni d’imposer sur eux aucuns
n tributs ni aucunes autres charges. Et quant
n a vous, Esdras, vous userez de votre pru-
» dence et de la sagesse querDieu vous a dou-
n née pour établir dans la Syrie et la Phénicie

n des juges qui rendent la justice a ceux qui
» sont déjà instruits de votre loi, qui instrui-
n sent ceux qui l’ignorcnt, et qui punissent
n par des amendes, ou même de mort, ceux
n qui ne craindront point de violer ses com-
» mandemens et les nôtres. a

Esdras en recevant ces lettres adora Dieu et
lui en rendit de grandes actions de grâces,
comme ne pouvant attribuer qu’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-
pies aux Juifs qui habitaient dans la Médie.
On peut juger de la joie qu’ils eurent d’appren-

dre quelle était la piété du roi envers Dieu,
et son affection pour Esdras. Plusieurs réso
lurent de se rendre aussitôt a Babylone avec
ce qu’ils avaient de bien, afin d’aller avec Es-

dras a Jérusalem. Mais le reste des Israélites
ne voulut point abandonner ce pays. Ainsi il
n’y cul que les tribus de Juda et de Benjamin
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qui retournèrent à Jérusalem, et elles sont
aujourd’hui assujéties dans’une partie de l’A-

sie et dans l’Europe à la domination des Bo-
mains. Quant aux autres dix tribus, elleasont
demeurées tin-delà de l’Euplirate, et il est pres-

que incroyable combien elles se sont multi-
pliées. Entre ceux qui se rendirent en grand
nombre auprès d’Esdras il se trouva quantité

de sacrificateurs, de lévites, de portiers, de
chantres et d’autres consacrés au service de
Dieu. Il les assembla le long de l’Euphrate; et
après avoir jeûné durant trois jours et offert
des prières a Dieu pour lui demander sa pro-
tection dans leur voyage, ils se mirent en che-
min le douzième jour du premier mois de la
septième année durégne 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 aussth entre les mains
de ceux qui avaient la garde des trésors du
Temple et qui étaient de la race des sacrifica-
teurs, le dépôt sacré que le roi, ses amis, et
les Juifs demeurés a Babylone lui avaient con-
fié. Il consistait en six cent cinquante talens
d’argent, des vases d’argent de la valeur de
cent talens, des vases d’or de la valeur de
vingt talens, et des vases d’un cuivre plus
précieux que n’est l’or du poids de douze ta-

lens. Esdras offrit ensuite à Dieu en holocaus-
te, ainsi que la loi l’ordonne, douze taureaux
pour le salut du peuple, soixante-douze mou-
tons et agneaux, et douze boucs pour les
péchés. ll rendit aux gouverneurs et aux
officiers du roi dans la Syrie et la Phénicie
les lettres que le prince leur écrivait, et

comme ils ne pouvaient, se dispenser d’y
obéir ils firent de grands honneurs à notre
nation, et l’assistérent dans tousses besoins
On doit à Esdras l’honneur de cette transmi-
gration. Et non seulement il en forma le des-
sein , mais je ne doute point que sa vertu et
sa piété n’aient été la cause du bon succès

,qu’il plut à Dieu d’y donner.

Quelque temps après il apprit qu’il y avait

des sacrificateurs et dcslévitcs quine voulant
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s’assnjétir a amuredisàpline 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 cetavis, le prierait de s’armer
du zèle de la religion pour empêcher que le
crime de ces particuliœs u’attiràtla colère de

Dieu sur tout le peufle, et ne le précipitât
encore dans le même malheur d’où il ne fai-
saitque de sortir. Comme c’étaient des per-
sonnes des plusqualifiéesquiétaient coupables
de ce péché; cesaint homme considérant que
s’il leur ordonnaitde renvoyer leurs femmes
et leurs enfans ils refuseraient de lui obéir,
fut pressé d’une si vive douleur qu’il dé-

chira ses habits, s’arrache la barbe et les che-

veux, et se contre terre tout fondant en
pleurs. Les plus honnêtes gens se rangèrent
autour de lui, et mêlèrent leurs larmes avec
les siennes. Dans cette amertumede son cœur
il leva les yeux et les mains vers le ciel, et
dit : a J’ai honte, mon Dieu, d’oser regarder

» le ciel, lorsque je pense que ce peuple re-
tombe toujours dans ses péchés, et perd
siwtla mémoire des chétimens dont vous
avez puni l’impiété de leurs pères. Toute-

fois, Seigneur, comme votre miséricorde
est infinie, ayez, s’ilvous plait, compassion
deces débris de la longue captivité que
nousavons endurée, et que vous avez bien
voulu ramener dans leur ancienne patrie.
Pardonnez-leur, Seigneur, encorece crime,
et, quoiqu’ils aient mérité la mort, ne vous

lassez point de leur témoigner votre bonté
n en leur conservant la vie. s Lorsqu’il par-
lait ainsi et que tous ceux qui étaient préseus,
lanthornmes que femmes et enfans, pleuraient
avec lui, Achonias,quiétaitle premier homme
de Jérusalem, survint, etdit: que comme il
n’y-avait pas lieu de douter que ceux qui
avaient pris pour femmes des étrangères
n’eussent commis un fort grand péché, il
fallait les conjurer de les renvoyer elles et les
mfans qu’ils avaient eus d’elles, et punirceux
qui refusemicnt,d’obéir en cela à la loi de

Dieu. Esdras approuva cet avis, et lit jurer
aux principaux des sacrificateurs, des lévites,
et du peuple de tenir la main a le faire exé fi
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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 accabléd’allliction. Il fitensuite publier

partout que tous ceux qui étaient revenus de
la captivité eussent à se rendre sous deux ou
trois jours a Jérusalem, sous peine d’être
excommuniés et leurs biens confisqués au
profit du trésor du Temple, selon le jugement
qui en serait rendu par les anciens. Le troi-
sième jour qui était le vingtième du neuvième
mais que les Hébreux nomment Thcbeth, 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 a haute voix
qu’ils le feraient de hon cœur, mais que le
nombre en était si grand et la saison si con-
traire, a cause que c’était en hiver et que le
froid était extrême, que cela ne se pouvait
exécuter si promptement; qu’ainsi il fallait

avoir un peu de patience; et que cependant
les principaux d’entre le peuple qui se trou-
veraient exempts de ce péché assistés des an-
ciens s’informeraient exactement de ceux qui

avaient contrevenu a cette ordonnancede la
loi. Cet avis fut approuvé, et le premier jour
du dixième mois on commença a 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 fut, 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. Ainsi Esdras remédia à la faute commise

par ces mariages profanes, et abolit de telle
l I. Esdras, tu,
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sorte cette mauvaise coutume que l’on n’y re-

tomba plus depuis.
Au septième mois , qui était le temps de cé-

lébrer la fête des Tabernacles, presque tout
le peuple s’assembla auprès de la porte du
Temple qui regarde l’orient, et pria Esdras
de lui lire les lois de Moïse. Il le fit; et cette
lecture dura depuis le matin jusqu’au soir. lls
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 à l’a-

venir, mais elles leur firent connaître que
s’ils les eussent observées par le passé, ils ne

seraient pas tombés dans tant de malheurs.
Esdras les voyant dans cette douleur, leur dit
de se retirer chez eux et de retenir leurs lar-
mes, puisqu’il ne fallait pas pleurer le jour
d’un féte si solennelle, mais plutôt se réjouir

et faire un si bon usage du regret qu’ils té-
moignaient de leurs fautes passées, qu’ils n’en

commissent plus de semblables a l’avenir. Ces
paroles les consolèrent; ils célébrèrent avec

joie durant huit jours cette grande féte, ren-
dirent des actions de grâces à Esdras d’avoir
reformé leurs mœurs et s’enîetournèrent en

chantant des hymnes a la louange de Dieu.
Une action si importante jointe aux autres obli-
gations dont la nation lui était redevable , lui
acquit tant de gloire, que lorsqu’il eut fini
ses jours dans une heureuse vieillesse on l’en-
terra dans Jérusalem avec beaucoup de ma-
gnificence. Joachim, grand sacrificateur,
mourut aussi en ce même temps, et Eliacin,
son fils, lui succéda.

la 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, est la capitale de
Perse , aperçut des étrangers qui venaient
de provinces fort éloi nées, et entendit qu’ils

parlaient ensemble en langue hébraïque. Il.
s’approcha d’eux pour s’enquérir d’où ils ve-

naient. et sut qu’ils venaient de J ndéc. 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 Esdras,
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murailles de la ville étaient ruinées; qu’il n’y

avait point de maux que les peuples voisins ne
leur fissent; qu’ils ravageaient sans cese la
campagne, faisaient mémo prisonniers les
habitaus de la ville , et que l’on rencontrait à

toute heure des corps morts sur les chemins.
Néémie 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 à Dieu: a Jusqu’à
n quand. Seigneur, souffrirez-vous que notre
» nation soit accablée de tant de maux? Jus-
» qu’à quaud souffrirez-vous qu’elle soit la

» proie de ses ennemis?» Sa douleur lui fit
même oublier l’heure qu’il était. On lui vint

dire que le roi était près dose mettre à table,
et il courut aussitôt pour l’aller servir. Ce
prince qui était en bonne humeur: ayant re-
marqué au sortir de table que Néhémic était

fort triste, lui en demanda la cause’; et il lui
répondit après avoir prié Dieu dans son cœur

de rendre ses paroles persuasives: a Comment
n pourrais-je, Sire, n’être pas accabléd’afllic-

n tion lorsque j’apprends en que] état est ré-

» duit Jérusalem, ma chère patrie,et ou sont
a) les sépulcres de mes ancêtres? Ses murs sont
» entièrement ruinés et ses portes réduites en

n cendres. Faites-moi , s’ll vous plait, Sire ,
n la grâce , de me permettre de les aller rele-
» ver et de fournir ce qui manque pour ache;
» ver de rebâtir le Temple. n Le roi reçut si
bien cette prière, qu’il ne lui accorda pas seu-
lement ce qu’il désirait, mais lui promit d’é-

crire a ses gouverneurs dole traiter avec toute
sorte d’honneurs et de l’assister de tout ce qu’il

leur demanderait. « Oubliez donc, ajouta ce
n prince , votre affliction et continuez de me
» servir avec joie.» Néhèmie adora Dieu, ren-

dit au roi de très-humbles remerclmens d’une

si grande faveur, et son visage devint aussi
gai qu’il était auparavant triste. Le lendemain,-

le roi lui mit entre les mains ses lettres, adres-
sées a Sadé, gouverneur de Syrie, de Phénil
cie et de Samarie, par lesquelles il comman-’
dait ce que nous venons de rapporter. Nèhémie’
s’en alla avec ces lettres à Babylone , d’où il:

emmena plusieurs personnes de sa nation , et
arriva à Jérusalem dans la vingt-cinquième

’ Il. Esdras, l.
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année du régna de Xerxès.Aprés avoir rendu

ces lettres a Sade ainsi quecelles qu’il avait en-
core pour d’autres, il fit assembler tout le peu-
ple dans le Temple et lui parla en cette sorte : -
a Vous n’ignorez pas quels ont été les soins

u que le Dieu tout puissant a voulu prendre
a d’Abraham , d’Isaac et de Jacob, nos ance-
» tres, a cause de leur piété et de leur amour

n pour la justice; et il fait bien voir aujour-
» d’hui qu’il ne nous abandonne pas, puisque

u j’ai obtenu du roi par son assistance la per-
s mission de relever nos murailles et de met-
» tre la dernière main a 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 à faire : la première de mettre
a toute notre confiance au secours de Dieu
a qui peut sans peine confondre les desseins
in de nos ennemis , et l’autre de travailler jour
in et nuit avec une ardeur infatigable pour ve-
n nir a bout de notre entreprise , sans perdre
a un seul moment de ce temps qui nous est si
a favorable etqui nous doit être si précieux. n
Néhémie , en suite de ce discours, commanda

aux magistrats de faire mesurer le tour des
murailles, partagea le travail entre le peuple,
assigna à chaque portion un certain nombre de

V 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’ilavait 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’empecher. Ils dressaientfides embuchœ aux
nôtres, tuaient tous ceux qui tombaient entre

’ Il. Esdras, 4, e.
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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 tâchèrent 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 Néhémie g 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 eut de la mort, mais
parce qu’il ne doutait point que ses conci-
toyens ne perdissent courage s’ils ne l’avaient

plus avec aux pour les animer dans l’exécu-
tion d’une si sainte entreprise. Il commanda
aux ouvriers d’avoir toujours en travaillant
l’épée au côté et leurs boucliers pros 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 peu-
ple à prendre les armes aussitôt que l’on ver-
rait paraître les ennemis. Lui-même faisait
durant toute la nuit (les 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 quelquetemps,
mais il continua toujours d’en user ainsi pen-
dant ving-sept mois que l’on employa à refaire

les murs de la ville; ct enfin cet ouvrage fut
achevé le neuvième mois de la vingt-huitième
année du régne 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. Nébémie- voyant que
Jérusalem n’était pas assez peuplée . persuada

aux sacrificateurs et aux lévites qui demeu-
raient à la campagne de se retirer dans la ville
dans des maisons qu’il leur fit bâtir , et obli-
gea les paysans, qui le firent avec joie, d’y
apporter les dîmes qu’ils leur devaient, afin
que rien ne les pût empêcher de s’employer
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entièrement au service de Dieu. Ainsi Jéru-
salem sepeupla ; et cegrand personnage après
avoir fait encore plusieurs autres choses di-
gnes de louanges , mourut étant fort âgé. C’é-

tait un homme si bon, si juste , si zélé pour
le bien de sa nation , et a qui elle est redeva-
ble de tant de bienfaits, que sa mémoire ne
mourra jamais parmi les Juifs.

CHAPITRE V1.
Armenb rocade a Xerxès , son père , au m’aimais Perse.

-- Il répudie la reine Vaste, sa femme, et épouse Esther. nièce
de Iardochée. -- Amen persuade a Artexerxés d’extermlner
tous les Juifs et de faire pendre Influence; mais il est pendu
lui-mémé , et llardochée établi en Il place dans une très-
grande autorité.

Après la mort du roi Xerxès, Cyrus, son
fils , que les Grecs nomment Artaxerxès ,
Clabille le nomme Assuérus , lui succédat ;

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-
nalt être, après Dieu, redevable de son salut.
Lorsque ce nouveau roi fut monté sur le trône
de son père et qu’il eut établi des gouverneurs

dans les cent vingt-sept provinces soumises a
son empire depuis les Indes jusqu’à l’Èthiopie,

il voulut dans la troisième année de son règne

les traiter ainsi que ses amis durant cent qua-
tre-vingtjours , dans la ville de Suze, capitale
de la Perse , avec une somptuosité et une ma-
gnificence toute extraordinaires; et les ambas-
sadeurs de plusieurs nations y assistèrent du-
rant sept jours. Ces festins se firent sous des
pavillons soutenus par des Colonnes d’or et
d’argent, couverts de riches tapisseries, et si
spacieux, qu’ils pouvaient contenir un très-
grand nombre de personnes. Toute la vaisselle
dont on se. servit était d’or et enrichie de pier-

reries; et Artaxerxès commanda à ses officiers
de ne contraindre personne de boire selon la
coutume des Perses , mais de les laisser chacun
dans la liberté d’en user comme il voudrait.
Il envoya en même temps publier dans tous
ses états que les peuples eussent à cesser de
travailler durant quelques jours pour népen-

t nattent.
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ser qu’a se réjouir et à lui souhaiter un heu-

reux règne. La reine Vaste traitait en même
temps les dames dans son palais avec la même
magnificence que le roi traitait les grands et les
princes; et Artaxerxes voulant leur faire voir
qu’elle surpassait toutes les autres femmes en
beauté, lui demanda a venir dans cette grande
assemblée. Mais comme la coutume des Per-
ses ne permet pas aux femmes de se laisser
voir par des étrangers, elle ne put se résoudre
a y aller, quoique le roi lui envoyât diverses
fois des eunuques pour l’en presser. Cette
opiniâtreté le fâcha; il sortit du festin , assem-
bla les sept mages qui sont. établis parmi les
Perses pour interpréter les lois, se plaignit à
eux de ce qu’ayant tant de fois mandé a la
reine de venir, elle n’avait pas voulu lui obéir,

et leur commanda de lui dire sur cela ce que
les lois l’obligeaient de faire. Muchan, l’un
d’eux, répondit : que cette désobéissance

de la reine et cette injure qu’elle avait faite
au roi ne le regardaient et ne l’offensaiontpas
seulement lui-mémo, mais regardaient étoffen-

saient tous les Perses, parce que leurs fein-
mes voyant que la reine ne craignait point
d’offenser un si puissant prince par cet insolent
mépris, se porteraient à mépriser leurs maris

pour imiter son exemple; qu’ainsi il lui
conseillait de la faire punir très-sévèrement
et de faire publier dans tous ses états ce
qu’il ordonnait contre elle. Les autres ma-
ges ayant ensuite dit leur avis, ils conclu-
rent que le roi répudierait la reine eten épou-

serait une autre.
Cette résolution affligea fort ce princes,

parce que d’un côté il ne voulait pas contre-

venir aux lois, et que de l’autre il avait une
passion très-violente pour la reine a cause de
son extréme beauté. Ses amis le voyant si agi-
té lui conseillèrent de bannir de son cœur cette

affection qui le tourmentait inutilement, et
de faire chercher dans toutes ses provinces les
plus belles filles, afin d’épouser celle qui lui
plairait davantage, et par l’amour qu’il au-
rait pour elle diminuer peu a peu celui qu’il
avait pour ’Vasté,’et enfin l’effacer entière.

ment. Le roi approuva cet avis et envoya aus-
’ Esther. 3.



                                                                     

sitôt pour ce sujet dans tous ses états. On lui
amena les filles qui excellaient en beauté,
entre lesquelles il s’en trouva une dans Baby-
lone nommée Esther, qui ,n’ayant plus ni père

ni mère, était élevée par son oncle nommé

Mardochée, de la tribu 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 délica-
tesse imaginable, et employa pour les parfu-
mer les parfums les plus précieux. Lorsqu’au

bout de ce temps il les crut en état de plaire
au roi , il lui en envoya une chaque jour , que
ce prince lui 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
douzièmo 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 fêter le jour de
son mariage, et traita superbement durant un
mois les principaux, tant des Perses que des
Mèdes et des autres nations qui lui étaient as-
sujéties. 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. Mardochée,
qui ne l’aimait pas moins que si elle eut été»

sa propre fille, quitta Babylone a cause d’elle

pour aller demeurer a 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 pcr.
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 être
mandés , il le touchait avec cette verge d’or,

que cette personne baisait et par ce moyen
elle évitait la mort.

Quelque temps après deux eunuques. nom-
més Bagato etThéodesle, firent une conspira-

tion pour tuer le roi.Un Juif, nommé Barna-
bas, qui servait l’un d’eux, en avertit Merde-

chée, et il le fit aussitôt savoir au roi par la
reine Esther, sa nièce. On leur donna la ques-
tion ; ils avouèrent leur crime, etfurent peu
dus. Artaxerxès ne récompensa point alors
Mardochée, mais fit seulement écrire dans
ses registres le service qu’il lui avait rendu ,
et lui permit d’entrer dans le palais comme
s’il eût été l’un de ses domestiques.

Un Amalécite, nommé Aman, fils d’Ama-

dalth l 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 Mardocbéc 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

étaitjuif, il en fut si irriléqu’il s’écria: a Quoi?

» lesPcrses qui sont libres mettent le genou en
n terre devant moi. ctcct esclave ne daigne pas
» faire la même chose! » Or comme naturel-
lement il 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-
docbée, 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 coutumesqui leur étaient
entièrement opposées, et qui était siodieux

a tous les hommes, que la plus grande fa-
veur qu’il pouvait faire à ses sujets, était de
l’exterminer. Mais qu’alin que son revenu
n’en fût point diminué. il lui offrait qua-
rante mille talensad’argent qu’il donnerait

Rubens.
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de bon cœur, pourlui rendre un aussi grand
service que celui de délivrer son empire
d’une telle peste. Le roi lui répondit: que
quant à l’argent, il le lui remettait volon-
tiers, et que pour ce qui regardait cette
sorte de gens, il les lui abandonnait. Ainsi
Aman, aprés avoir obtenu ce qu’il désirait,
lit publier au nom du roi, dans tous ses états,
un édit dont voici les propres paroles.

a Le grand roi [traversés , aux cent vingt-
» sept gouverneurs que nous avons établis
u pour commander dans nos provinces depuis
n les indes jusqu’à l’Èlhiopic, salut. Tant de

n diverses nations étant soumises a notre em-
n piro; et ayant étendu notre domination dans
La toute la terre autant que nous l’avons voulu,
n parce qu’au lieu de traiter nos sujets avec
n rigueur , nous n’avons point de plus grand
u plaisir que de leur donner des marques de
n notre bonté . et de les faire jouir d’une heu-
» reuse paix , il ne nous reste qu’a travailler
n aux moyens de rendre leur félicité perpé-
u tuelle. C’est pourquoi, ayant été averti par

n Aman, que nous honorons plus que tout
n autre de notre affection , a cause de sa fidé-
» lite, de sa probité et de sa sagesse, qu’il ya

» un peuple répandu dans toute la terre, qui
n est ennemi de tous les antres, qui a des lois
n et des coutumes tontes particulières, qui
a est tout corrompu dans ses mœurs , et qui a,
n par son inclination naturelle, une si grande
n haine pour les rois, qu’il ne peut souffrir
n notre domination , ni la prospérité de notre
n empire; nous voulons et ordonnous que,
n lorsque Aman, que nous considérons comme
n notre père, vous l’aura fait savoir, vous
n exterminiez tout ce peuple avec leurs femmes
n et leurs enfans, sans pardonner à un seul,
a et sans que la compassion soit en cela plus
n puissante sur votre esprit que le désir de
u nous obéir. Ce que nous entendons qui soit
» exécuté le treizième jour du douzième mois

a de la présente année , afin que ces ennemis
a publics étant tous tués en un même
n jour, vous puissiez passer en paix et en re-
» pas tout le reste de votre vie. a Lorsque
cettelettre en forme d’édit eut été publiée par-

tout, cbaeuu se préparait a exterminer les
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Juifs dans le temps qui leurétaitordonnéut
on se disposait a faire la même chose dans la
ville de Suze, capitale de la Perse, qui en
était toute troublée. Cependant le roi et Aman
passaient les jours dans les festins.

Quand Mardochée sut ce que portait. ce
cruel édit’,il déchira ses habits, se couvrit
d’un sac, répandit de la cendre sur sa tété,
et alla criant par toute la ville que c’était une
chose horrible que de vouloir détruire de la
sorte une nation très-innocente. Mais il fut
contraint de demeurer a la porte du palais,
parce qu’en l’étalon il était il n’était pas per-

mis d’y entrer. L’affliction de tonales Juifs
n’était pas moindre dans toutes les autrésvilles
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.
blés d’apprendre que Mardochée était a 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 à en quitter les marques. Cette
princesse, sur ce refus, envoya l’ennuque
Acratée lui demander quel si grand sujet il
avait de s’allliger de lasorte, que de ne vouloir
pas même a sa prière quitter un habit si triste.
Mardochée lui manda par cet eunuque , qu’A-

manavait offert au roi une tres-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 lagràce des siens, puisqu’elle seule le pou-
vait; attendu qu’ Aman, que nul autre n’égalait

en faveur et en autorité, aigrissait sans cesse
ce prince contre aux. La reine répondit qu’a
moins que le roi la demandât elle ne pou-
vait l’aller trouver sans perdre la vie, si ce
n’était que pour lui faire grâce il la touchât
de la verge d’or qu’il tenait dans sa main.

t Esther. t.



                                                                     

Alors Mardochée prial’eunuque de dire à la

reine: qu’elle ne devait pas, dans une telle
ocœsion, tant considérer sa sûreté que le
salut de sa nation; que si elle l’abandon-
naît, 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 parle.
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.
Mardochée exécuta cet ordre, et pria Dieu
pendant ce jeûne de ne pas permettre la des-
truction de son peuple , mais de l’assister dans

cette occasion comme il avait fait dans tant
d’autres; de leur pardonner leurs péchés et
de les tirer d’un si 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
n vient que de ce que je n’ai pas voulu violer

a vos saintes lois en me prosternant devant
n lui pour lui rendre un honneur qui n’est de
n qu’a vous. n Cette fervente prière fut ac-
compagnée de celle de tout le peuple, qui ne
demandait pas à Dieu avec moins d’ardeur de
vouloir l’assisler dans un si pressantbesoin.
La reine de son côté , avec un habit de deuil,
passa ces trois jours prosternée a terre, sans
boire, sans manger et sans prendre aucun
soin de sa personne. Elle demandait sans cesse
a Dieu d’avoir compassion d’elle, de lui met-

tre dans la bouche ce qu’elle devait dire au
roi, et de la rendre plus agréable à ses yeux
qu’elle ne l’avait jamais été, afin de u’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-mêmes dans le mal-
heur oii ils avaient voulu les précipiter. Après
avoir pendant trois jours prié de la sortel,
elle quitta cet habit si triste pour en prendre
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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 rougeur peinte sur ses joues 5 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-
niéré peu favorable, elle fut saisie d’une si

grande frayeur, que les forces lui manquant,
elle tomba sur cette femme sur laquelle elle
s’appuyait.

Le roi, dont Dieu dans ce moment toucha
sans doute le cœur , appréhenda si fort pour
elle, qu’il descendit en grande hâte de son
trône , la prit entre ses bras, et lui dit, 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 tète avec cette verge
d’or. Alors cette vertueuse reine revint à elle
et lui dit après avoir repris ses esprits: « Je
n ne puis vous rendre d’autre raison de la dé-
» faillance où je suis tombée , sinon que ma
n surprise a été si grande de vous voir si plein
n de gloire, de beauté , de majesté , et tout
» ensemble si redoutable, que je ne sais coque
a je suis devenue.»Elle proféra ce peu de mots
d’une voix’si faible qu’ils augmentèrent le

trouble ou était le roi ; il n’oublia 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’elle lui donnât le lendemain

a souper, et d’amener Aman avec lui. Il le
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lui promit très-volontiers: et lorsqu’ils furent
à table , il la pressa de lui dire ce qu’elle sou-
haitait, l’assurant encore qu’il n’y avait rien

qu’il ne lui accordât avec plaisir, quand ce
serait même une partie de son royaume. Elle
le supplia de trouver bon qu’elle différât jus
qu’au lendemain , et de lui faire encorel’ljn-
neur de venir ce jour-là souper chez elle , et
d’amener au5si Aman avec lui: ce qu’elle n’eut

pas de peine aehtenir. Aman sertit de. ce festin
tout ravi de la faveur si extraordinaire que la
reine lui faisait, de le choisir seul pour avoir
l’honneur de manger avec le roi et avec elle :
mais ayant rencontré Mardochée dans le pa-
lais , ilnfut transporte 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 à ses amis la
faveur si particulière que le roi et la reine lui
avaient faite, de trouver bon que lui seul assis-
tât a leur festin, et de lui avoir commandé
de se trouver à celui qui se devait encore faire
le lendemain. a Mais, ajouta-t-il, comment
r puisje être content, tandis que je verrai
n dans le palais Mardochée ce Juif, qui a l’in-
n solence de me mépriser?» Sa femme lui ré-
pondit : qu’il n’avait, pour se délivrer de
cette peine, qu’à faire dresser une potence de

cinquante coudées de haut, et de supplier
le roi le lendemain matin de lui permettre
d’y faire pendre Mardochée. Il approu-
va son avis, et commanda de dresser cette
potence dans sa maison, ce qui fut exécuté’.

Dieu qui voyait ce qui devait arriver se me
qua de sa détestable espérance. Il fit, pour con-

fondre sondessein , 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. ll commanda à son secrétaire de
lalire; et il s’y trouva que l’on avait donne
de grandes terres à un homme pour le récom-
penser d’une action signalée ; qu’un antre
avait reçu de grands prescris pour s’être mou-
ne fort fidèle; et que Mardochée avait décou-
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vert la conspiration faite parles eunuques
Bagato et Thèodeste. Le secrétaire voulant
continuer à lire, le roi l’arrête pour savoir si
on n’y parlait point de la récompense que
Mardochée avait reçue d’un si grand service;
et sur ce qu’il lui répondit qu’il n’en trouvait

rien d’écrit, il lui dit de ne pas lire davantage.

Ce prince demanda ensuite quelle heure il
était à celui de ses officiers qui avait charge
d’y prendre garde; et lorsqu’il sut que le jour
commençait à paraître, il dit qu’on allât voir
a la porte du palais s’iln’y avait pointquelqu’un

de ceux qu’il aimait le plus. Aman s’y trouva,

parceqn’il était venu plus un que de coutume
afin d’obtenir de lui qu’on fît mourir Mardo-

chée. Il commanda qu’on le fit venir, et lors-
qu’il fut entré illui dit: « Comme je suis as-
» sure que personne n’a tant d’affection pour

» moi que vous, je vous prie de me dire ce
a que je puis faire pour honorer d’une ma-
» nière digne de moi un homme que j’aime

si exümement. in 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; et ainsi, dans la
créance que plus l’avis qu’il donnerait se-

rait favorable , et plus il tournerait à son
avantage, il lui répondit-z et Si votre Majesté
» vent combler de grâces celui pour qui elle
» témoigne avoir tant d’affection, elle doit
» commander qu’on le fasse monter sur un
n de ses chevaux, vétu en roi comme elle-
» même, avec une chaîne d’or; et qu’un de

n ceux qu’elle aime le plus marche devant
n lui par toute la ville, en criant comme fe-
» rait un héraut: C’est ainsi qu’on doit hoc

n norer celui que le roi honore de ses bonnes
n grâces. n Le roi reçut avec joie ce conseil
qu’Aman croyait lui donner en faveur de
lui-même, et lui dit: a Prenez donc unde
» mes chevaux, une de mes robesde pourpre,
æ et une chaîne d’or, pour mettre le Juif
» Mardochée en l’équipage que vous m’avez

a proposé; et marchez devant lui en criant,
» comme ferait un héraut, ce que "fils ayez
a jugé a propos de diic; car pilisquege n’aime

s personne plus que vous, dm Jim? que
p vous soyez l’exécuteur du sage conseil que
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» vous m’avez donné pour récompenser un

n homme a qui je suis redevable de la vie. n
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 a un

commandement si exprès, il sertit du palais
avec un cheval, une robe de pourpre et une
chalue d’or, pour aller chercher Mardochée.
Il le trouva auprès de la perte revêtu d’un sac,

et lui dit de prendre cette robe et cette chaîne
et de monter sur ce cheval. Mardochée,
n’avait garde de s’imaginer ce qui I’obligeait

à lui parler de la sorte, crut qu’il se moquait
de lui, et lui répondit : a 0 le plus méchant
n de tous les hommes l est-ce donc ainsi que
u vous vous riez de nos malheurs? a Mais
quand il sut que le roi l’honorait de cette fa-
veur en considération du service qu’il lui
avait rendu, il se revêtit de. cette robe, se
para de cette chaîne. monta sur ce cheval, et
filet! est état le tour de la ville, Aman criant
devant lui: a C’est ainsi qu’on doit Intercr
a celui que le roi veut honorer. n Mardochée
s’en alla ensuite au palais, et Aman couvert
de confusion alla raconter avec larmes a sa
femme et a ses amis ce qui lui était arrivé.
Ils lui dirent que puisqu’il paraissait si visi-
blement que Dieu assistait Mardochée, il ne
pouvait plus espérer de se venger de lui.
Lorsqu’ils s’entreteuaient sur ce sujet, deux,

eunuques de la reine vinrent lui dire de se
hater 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 demandertout ce qu’elle voudrai t,
et de s’assurer de l’obtenir t . Elle lui répondit ;

que le péril ou elle était avec tous ceux de
sa nation ne lui permettait pas delui 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 cendamncr

tous a une rude servitude, puisque cette
affliction, quelque grande qu’elle fut, serait
el’ quelque sorte supportable; mais que
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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
a sa clémence. Le roi fort surpris de ce dis:
cours lui demanda quel était celui qui avait
fermé ce dessein, et elle lui répondit que c’é-

tait Aman, qui, par la haine mortelle qu’il
portait aux Juifs, avait résolu de les perdre.
Lasurprise du roi fut si grande qu’il se leva
de table et 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 :

a Quoi! scélérat et le plus perfide de tousles
» hommes, voulez-vous donc violer la reine?»
Ces paroles imprimèrent une si grande frayeur
dans l’esprit et dans le cœur d’Amau qu’il

lui fut impossible de rien répondre, et l’ennu-

que Sabuchadan, qui se trouva présent, dit au
roi que lorsqu’il était allé chez Aman pour
lui dire de se hâter de venir au festin de la
reine, ilavait vu une potence de cinquante
coudées de haut plantée dans sa maison, et
su d’un de ses serviteurs qu’elle était desti-

née pour y pendre Mardochée. l
Le roi commanda qu’en l’y pendit lui-même

a l’instant, pour le punir avec justice du même
supplice qu’il avait voulu si injustement faire

souffrir a 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 pourle 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 téte. .

Aman périt de la sorte pour avoir insolem-
ment abusé de la trop grande affection dont
Artaxerxès l’honorait. Ce prince donna a la
reine la confiscation de [outsen bien ; et
chantalors que Mardochée était oncle dc.cette

princesse,il lui mit entre les mains son anneau.
qn’Aman portait auparavant. . La reine lui,
donna aussi tout le bien d’Aman , et supplia
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la roi de la vouloir tirer de l’appréhension on
la mettaient les lettres que ce méchant homme
avaitliaitécrirean nom de sa majesté dans
tenus lesprovinces de l’empire, pour faire
massacrer tous les Juifs en un mémé jour,
puisque la mort lui serait beaucoup plus
douceque de survivre à la ruine de sonpeu-
ple. Ce prince n’eut pasde peine a lui accorder
cette prière; il lui promit d’écrire des lettres
telles qu’elle le désirerait , de les faire sceller

de son me, et de les envoyer dans toutes
ses provinces, afin que personne n’osét y con-
tramait. Il fit ensuite écrire des lettres adres-
séesanxgouverneurset aux magistratsdescent
vingt-sept provinces de son empire 5 et elles

contenaient œs paroles. ’
a Le grand roi Artsxerxés, à tous les gou-

» verneurs de nos provinces et a nos autres
u officiers, salut. Il arrive souvent que ceux
» que les rois comblent de biens et d’hon-
n neurs par un excès de bonté en abusent, non
n seulement en méprisant leurs inférieurs,
u mais en s’élevant même avec insolence

u contre leurs propres bienfaiteurs, comme
n s’ils avaient entrepris d’abolir toute serte

a de gratitude parmi les hommes, et croyaient
n pouvoir tromper Dieu et se dérober à sa jus-
» tice. Ainsi lorsque la faveur de leurs princes
» les a établis avec autorité dans le gouverne-
» ment deleurs états, au lieu de ne penser qu’à

n procurer le bien public, ils ne craignent point
» de les surprendre pour exercer leurs ini-
n initiés particulières et accabler les innocens
n par des calomnies. Et ce ne sont pas par de
a simples rapports ou des exemples du passé
n que nous parlons, mais c’est un crime dont
s nos propres yeux ont été témoins qui nous
» l’apprend etqui nous oblige de n’ajouter
» pas a l’avenir aisément foi a toutes sortes
n d’accusations , mais d’en approfondir la
n la vérité, afin de punir sévèrement les cou-
» pables et protéger les innocens , en jugeant
n des uns et des autres par leurs actions et non
a pas parleurs paroles; car Aman, fils d’A-
r madallbsAmalécite de nation, et ainsiétram
n ger et non pas Persan , ayant été élevé par

r nous a un tel honneur,que nous lui faisions
a celuide le nommer notre père, et que nous
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s avions commandé qu’on se prosteth de-
» vant lui etqu’on le considérât comme tenant

» le premier lieu après nous, n’a pu se retenir

s dans une si grande prospérité, ni consoner
a quelque modération dans une si haute for-
» (une. Son ambition l’a portéjusqu’à attenter

n à notre état, jusqu’à nous vouloir persuader

a de faire mourir Mardochée a qui nous som-
» mes redevables de la vie , et jusqu’à tacher
» par ses artifices de faire courir le même dan-
» ger a la reine Esther, notre femme; afin
n que nous privant ainsi des personnes qui
n nous sont les plus chères, les plus affection-
» nées et les plus fidèles, il pût entreprendre
n sur notre couronne. Mais comme nous avons
» reconnu que les Juifs dont il nous avait fait
» résoudre l’en tiére ruine , non seulement ne

n sont peint coupables, mais observent une
» discipline très-sainte et adorentle Dieu qui
a nous a mis le, sceptre a la 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 peuplede la peine
n portée par les lettres qu’Aman nous avait
n persuade de vous écrire, et auxquelles vous
» n’aurez aucun égard ; mais nous vous or-

» donnons de les traiter avec honneur. Et
» nous, pour leur rendre justice et obéir àla
n volonté de Dieu qui nous commande de
» punir les crimes, nous avons fait pendre aux
n pertes de Suze ce perfide qui avait conspiré
» leur perte , et toute sa famille avec lui. Nous
a ordonnons que les copies de cette lettre
n soient portées dans toutes nos provinces, afin
a que chacun étant informé de nos volontés,
» on laisse vivre les Juifs en paix dans I’o -
» nervation de leurs lois, et qu’on les assiste
» même dans la vengeance que nous leur per-
» mettons de prendre des outrages qui leur
» entété faits durant le temps de leur afllic-
n tion, en choisissant pour ce sujet le treizième
a jour du douzième mois nommé Adar, que
n Dieu a voulu leur rendre heureux , au lieu
» ’il avait été destiné pour leur entière

» ruine, et nous souhaitons que ce mêmejour

r nous bonheur à tous qui nous sont
n fidèles, et soit a jamais une marque de la
n punition due aux méchans. Toutes les na-
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» tions et les villes sauront aussi que ceux
» qui manqueront d’obéir à ce qui. est porte

n par ces présentes seront détruits par le fer
n et par le feu. Et pour faire que personne n’en
n puisse douter, nous voulons qu’elles soient
a publiées dans tontes les terres de notre
u obéissance, afin que les Juifs se préparent à

» se venger de leurs ennemis au jour que nous
n avons marqué. n

Aussitôt que ces lettres du roi eurent été
expédiées, on envoya des courriers les porter
partouten diligence ; et en cememe temps Mar-
dochée sortit du palais vêtu en roi, avec
une couronne d’or sur la tète, et une chalne
d’or; et les Juifs qui étaient dans Suze le
voyant en si grand crédit ne prenaient pas
moins de part que lui-mémé à son bonheur.
Ceux des provinces oùles lettres du roi furent
portées les regardèrent, dans le transport de
leur joie, comme une lumière favorable qui
leur annonçait leur délivrance; et leurs en-
nemis entrèrent dans une, telle crainte de leur
ressentiment que plusieurs se firent circoncire
pour se garantir de périr, car les courriers du
roi ne manquèrent pas do faire savoir aux
Juifs qu’ils pouvaient, le treizième jour du
douzième mois, que nous nommons Adar, et
les Macédoniens Dystrus, se venger impuné-
ment de leurs ennemis. Ainsi il n’y avait point
de princes, de gouverneurs , de grands, et de
magistrats qui ne rendissent des honneurs aux
Juifs, tant ils appréhendaient Mardochée.

Lorsque le jour donné aux Juifs pour se
venger de leurs ennemis fut arrivé, ils en tué-

rent dans Suze environ cinq cents. Le roi le
dit a la reine, et lui demanda si elle était sa-
tisfaite, parce qu’il n’y avait rien qu’il ne vou-

lut faire pourla contenter. Ellele pria de per-
mettre que l’on continnàtlejour suivant, et de
faire pendre les dix fils d’Aman. Il le lui ac-
corda ; et ainsi le quatorzième jour de ce
même mois, les Juifs tuèrent encore dans Suze
environ trois cents hommes, sans toucher à
quoi que ce fût de leur bien ; et le nombre de
ceux qu’ils tuèrent le jour précèdent dans tou-

tes les antres villes fut de soixante et quinze
mille. Ils employèrent le jour d’après en des
festins et en des réjouissances 5 etencore main-
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tenant les Juifs répandus par tout le monde
solennisentce jour, et s’envoient les uns aux
autres quelque partie de ce que l’on sert dans
leurs festins: Mardochée écrivit à touslesJuifs, q!

sujets du roi Artaxerxès, de solenniser ces
deux jours, et d’ordonner à leurs descendans
de faire la même chose afin d’en conserver la
mémoire, étant bien juste que la haine mor-
telle d’Aman leur ayant fait courir risque d’e-

tretons exterminés, ils remerciassentDien aja-
mais de ne les avoir pas seulement garantis
de la fureur de leurs ennemis, mais de leur
avoir donne moyen de se venger d’eux. Les
Juifs ont donné a ces mêmes jours le nom de
Phrur, c’est-à dire, jour de conservation, à
cause qu’ils furent alors miraculeusement con-
servés. Le crédit de Mardochée croissant tou-
jours, le roi l’éleva a un tel degré d’autorité

qu’il gouvernait sous lui tout le royaume; et
il avaitaussi tout pouvoir auprès de la reine:
tellement que le bonheur des Juifs allait beau-
coup au-delà de ce qu’ils auraient osèsouhai-

baiter. Et ce que je viens de rapporter est ce.
qui arriva de plus important à notre nation
sous le règne d’Artaxerxès.

CHAPITRE Vil .

Jean, grand sacrificateur. tuelésns , son frère, dans le Temple.
- Manaasé, frère de Jaddus , grand sacrificateur , épouse la
tille de Sambaleth, gouverneur de Samarie.

Après la mort d’Èliasib, grand sacrificateur,

Judas son fils lui succéda. EtJudas étant mort,
Jean son fils lui succéda, et fut cause que Ba-
gose, général de l’arméed’Artaxerxès, profana

le Temple, et imposa aux Juifs un tribut de
cinquante drachmes payables aux dépens du
public pour chaque agneau qu’ils offriraient
en sacrifice; ce qui arriva par la cause que je
vais dire. Bagos aimait fort Jésus, frère de
Jean, et lui avait promis de lui faire obtenir la
charge de grand sacrificateur. Un jour que
les deux frères étaientdans le Temple, ils en-
trèrent sur ce sujet dans une telle contœtation
que Jean, transporté de colère, tua son frère
dans ce lieu saint, et commitainsiun crime si
abominable qu’il n’y a point d’exemple d’une

semblable impiété, ni parmi les Grecs, ni parmi
les peuples même les plus barbares. Dieu ne
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laissa pas ce sacrilége impuni ; il fut cause
que les Juifs perdirent leur liberté, et que le
Templefut profané par les Perses; car aussth
que Bagose en eut avis il vint en criant aveê
fureur: a Quoi! misérables que vous étés, vous
a n’avez point craint de commettre dans votre
a propre temple un crime siépouvantable. » Il
voulut ensuite y entrer, et sur ce qu’on se
mettait en devoir de l’en empocher, il dit d’une

voix encore plus forte: a Me croyez-vous donc
n plus impur que ce corps mort que je vois ici
n étendu?» Enachevantces paroles il entra dans

le Temple, et se servit de cette occasion pour
persécuter les Juifs durant sept ans.

Après la mort de Jean, Jaddus son fils lui
succéda en la charge de grand sacrificateur;
et il avait un frère nommé Manassè qui avait
épousé Nicasis, fille deSanabaleth, Chutéen de

nation etgouverneur de Samarie pour Darius
dernier roi des Perses, qui l’avait choisi pour
son gendre, parce que voyant que Jérusalem
était une ville célèbre et qui avait donné beau-

coup de peine aux Assyriens et a la basse Sy-
rie, il voulut par ce moyen gagner l’affection
des Juifs.

CHAPITRE VIH.

Alexandre le Grand, roi de Macédoine ,passe de "Europe dans
Halo, détruit l’empire des Perses; et lorsque l’on croyait
qu’il allait ruiner la ville de Jérusalem ,il pardonne aux me
et les traite favorablement.

En ce mémo temps Philippe, roi de Macé-
doine, fut tué en trahison dans la ville d’Égée

par Pausanias, fils de Céraste, qui étaitde la
race des Orestes. Alexandre le Grand son fils
qui lui succéda passa le détroit de l’Hellespont, 7

entra dans l’Asie, et vainquit dans une grande
bataille, auprès du fleuve Granique, ceux qui
commandaient l’armée de Darius. Il conquit
ensuite la Lydie et l’Ionie, traversa la Carie, et
entra dans la Pamphilie.

Cependant les principaux de Jérusalem ne
pouvaientsouffrirqueManassé, frère deJaddus
grand sacrificateur, eût pris pour femme une
étrangère, parce que c’était violer les lois tou-

chant les mariages, et établir un mélange pro-

fane avec les nations idolâtres; ce qui avait
été la cause de leur captivité et de tant de
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maux qu’ils avaient soufferts. Ainsi ils insis-
taient pour que Manassè renvoyatsa femme, ou
ne s’approth plus de l’autel, et Jaddus pressé

de ces plaintes lui défendit de s’en approcher.

Manassè se retira vers Sanabaleth, son beau
père, et lui dit: qu’encore qu’il aimât extré-

mement sa femme, la sacrificature était un
si grand honneur parmi ceux de sa nation,
qu’il ne pouvait se résoudre à en être privé.

Sanabaleth lui répondit que : pourvu qu’il
voulût garder sa fille, non seulement il lui
conserverait cet honneur , mais le ferait
établir grand sacrificateur et prince de la
Judée, et lui obtiendrait le consentement
du roi Darius pour faire bâtir un temple
semblable à celui de Jérusalem sur la mon-
tagne de Garisim qui est la plus haute de
toutes celles de ce pays et qui commando
Samarie. Sanabaleth était alors fort âgé;
mais Manassè ne laissa pas de recevoir l’effet
de ses promesses parla faveurde Darius.Ainsi
il s’établit dans Samarie; et comme plusieurs
sacrificateurs et autres Juifs s’étaient engagés

dans de semblables mariages que le sien, ils se
retirèrent tous avec lui. Sanabaleth secondant
l’ambition de son gendre leur donna en sa
considération de l’argent, des maisons, et des

terres, ce qui apporta un très-grand trouble
dans Jérusalem.

Darius ayant appris l’avantage remporté
par Alexandre sur ses généraux rassembla
toutes ses forces pour marcher contre lui avant
qu’il pût se rendre maître de l’Asie; et après

avoir passé l’Euphrate et le mont Taurus qui
était en Cilicie, il résolut dele combattre. Lors-
que Sanabaleth vit qu’il s’approchait de la Ju-

dée, il dit a Manassè : qu’il accomplirait sa.
promesse aussitôt que Darius aurait vaincu
Alexandre; car ni lui, ni tous les peuples de
l’Asie ne mettaient point en doute que les
Macédoniens étant en si petit nombre n’ose-

raient pas en venir aux mains avec cette for-
midable armée des Perses. Mais l’événement

fit voir le contraire. La bataille se donna:
Darius fut vaincu avec grande perte ;.sa mère,
sa femme et ses cufans demeurèrent prison-
niers; et il fut contraint de s’enfuir pour
chercher sa sûreté dans la,Perse. Alexandre
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après sa victoire vint en Syrie ,prit Damas, se
rendit maître de Sidon, et assiégea Tyr. Du-
rant qu’il. était attaché a cette entrepriée, il

écrivita Jaddus, grand sacrificateur des Juifs,
qu’il lui demandait trois choses: du secours,

un commercé libre avec son armée, et les
mêmes assistances qu’il donnait a Darius, l’as

surantque, 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 à 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 pris Tyr

il marcherait contre lui avec son armée pour
lui apprendre ainsi’qu’à tout le munde à qui il

tallait garder le serment. Il pressa ensuite Tyr
avec tant de vigueur qu’il s’en rendit maître ;

d’api-es y avoir donné ordre à toutes choses
alla assiéger Gaza ou Babemès commandait
pour le roi de Perse. *
- Mais pour revenir à Sanabaleth: Pendant
qu’Alexandre était encore occupé au siégé de

’fyi’, il crutque lctemps était propre pour’venir

a bout de son dessein. Ainsi il abandonna le
parti de Darius et mena huit mille hommes à
Alexandre. Ce grand prince l’ayant très-bien
reçu, il lui dit qu’il avait un gendre nommé

Manassè , frère du grand sacrificateur des
Juifs, que plusieurs de cette nation s’étaient
attachésalui par l’affection qu’ilslui’ portaient,

et qu’il désirait de bâtir un temple près de Sa-

marie; que sa majesté en pourrait tirer un
grand avantage, parce que cela diviserait les
forces des Juifs, et empocherait que cette na-
tion ne se put 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
temple, en établit Manassè grand sacrificateur,
et n’eut pas peu de joie d’avoir procuré un si

grand honneur aux enfans qui naîtraient de
lui et de sa fille. Il mourut après avoir passé
sept mais auprès d’Alexandre au siège de Tyr,
«deux au siégé de Gaza. Lorsque cet illustre
conquérant eut pris de force cette dernière
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place, ils’avança vers Jérusalem; et le grand

sacrificateur Jaddus, qui savait quelle était sa
colère contre lui, se voyant avec tout le par:
ple dansun péril inévitable, astrecoursa Dieu,
ordonna des prières publiques pour implorer
son assistance et lui offrit des sacrifices. «Dieu
n lui apparut en sauge la nuit suivante, et lui
n, dit de faire répandre des fleurs dans la ville,
» de faire ouvrir tantales portes , et d’aller
» révolu de ses habits pontificaux avec tans
» les sacrificateurs aussi revêtus des leurs, et
a tous les autres vêtus de blanc au devant
a d’Alexandre, sans rien appréhender de ce
n prince, parce qu’il les protégerait. n Jaddus

fit savoir avec grande joie à tout le peuple la
révélation qu’il avait eue; 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 p0mpe, 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, etle grand sacrificateur avec son
éphod de couleur d’azur enrichi d’or, et sa
tiare sur la tète, avec une lame d’or sur la-
quelle le nom de Dieu était écrit, qu’il s’ap-

procha seul de lui, adora ce nom siauguste, et
salua legrand sacrificateur que nul autre n’a-
vait encore salué. Alors les Juifs s’assemble-
rent autour d’Alexandre, et élevèrent. leur
voix peur lui souhaiter tonte 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 mémequi était

en grande faveur auprès de lui, lui demanda
d’oùUvenait donc que lui, qui était adoré de tout



                                                                     

[0632 de la C.]

Demande, adoraitle grand sacrificateur des
Juifs. a Cen’est pas, lui répondit Alexandre,
a le grand sacrificateur que j’adore ; mais c’est

n le dieu de qui il est le ministre; car lorsque
a j’étais encore en Macédoine et que je déli-

a bérais par quel moyen je pannais conquérir
» l’Asie, il m’apparut en songe en ce même

n habit. m’exhorta a ne rien craindre, me dit
n de passer hardiment le détroit de l’Helles-
a pont, et m’assure qu’il seraita la tète de
n mon armée et me ferait conquérir l’empire
n des Perses. C’est pourquoi n’ayant jamais
n auparavant vu personne revêtu d’un habit
s semblable a celui qui m’apparut dans ce
» songe , je ne puis douter que ce ne soit par
n la conduite de Dieu que j’ai entrepris celte
» guerre; et qu’ainsi je vaincrai Darius, dé-
» trairai l’empire des Perses, et que toutes
n choses me réussiront selon mes souhaits.»
Alexandre, après avoir ainsi répondu à Parmé-

nion, embrassa le grand sacrificateur et les an-
tres saérificaleurs, marcha ensuite au milieu
d’eux, arriva en cet état à Jérusalem, monta

au Temple, et offrit des sacrifices a Dieu en la
manière que le grandsacrilicateur lui dit qu’il
le devait faire.Ce souverain pontife lui fit voir
ensuite le livre de Daniel dans lequel il était
écrit qu’un prince grec détruirait l’empire des

Perses, et lui dit qu’il neldoutait point que ce
ne fut de lui que cette prophétie se devait en-
tendre. Alexandre en ténioigna beaucoup de
joie, lit le lendemain assembler tout le peuple,
et lui commanda de lui dire quelJes grâces il
désirait recevoir de lui. Le grand sacrifica-
teur lui répondit qu’il le suppliait de leur
permettre de vivre selon les lois de leurs pères,
et de les exempter en la septième année du tri-
but qu’ils lui paieraient. durant les autres. Il
le lui accorda.lEt sur ce qu’il le pria d’agréer

aussi que les Juifs qui étaient dans Babylone
et dans la Médie pussent vivre de même selon
leurs lois, il le promitavec beaucoup de bouté,
et dit que, si quelques-uns voulaient le servir
dausses armées, il leur permettait d’y vivre se-
lon leur religion et d’y observer toutes leurs
coutumes: sur quoi plusieurs s’enrôlérent.

Ce grand prince après avoir agi de la sorte

LIVRE Xl.--CHAPITBE Vin. 995
s dansJérusalem, marcha vers les villes voisines,
et elles lui ouvrirent les portes. Les Samari-
tains, dont Sichem assise sur la montagne de
Garisim étaitalors la capitale, et habitée par les

Juifs déserteurs de leur nation, voyant que
ce conquérant avait traité si favorablement
ceux de Jérusalem, résolurent de dire qu’ils
étaient Juifs; car, comme nous l’avons ci-de-
vant remarqué, ils nous renoncent pour com-
patriotes quand nos affaires sont en mauvais
état, etparlentalorsselon la vérité; mais, quand

la fortune nous est favorable, ils tachent de
faire croireque nous tirons notre origine d’un
même sang, comme étant, à ce qu’ils disent,
descendus de Joseph par Manassé et Ephraîm,

ses enfans. Ainsi, lorsque Alexandre était I
peine sorti de Jérusalem, ils allèrent, accom-
pagnés 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 aunée des tribus, parce
qu’ils ne semaient point alorsla terre, il leur
demanda de quelle nation ils étaient. listé-
pondirent qu’ils étaient Hébreux; mais que

les Sidoniens les nommaient Sicbémites. Il
leurdemanda ensuite s’ils étaient Juifs. Ils ré-

pondirent que non ; et alors il leur dit : u Je
a n’ai accordécette faveurqu’aux seuls Juifs ;

n mais je m’informerai de cette affaire a mon
n retour; et quand j’en aurai été particulière-

» ment instruit, je ferai ce que je verrai être
» juste.»Aprés leur avoirainsi parlé,il les ren-

voya 5 mais il commanda aux troupes de Sana-
baleth dele suivre en Égypte, où il leur donne-

raitdes terres : ce qu’il exécuta bientôt après,
et il lesétablit en garnison dans la Théba’ide.

Après la mort d’Alexandre, son empire fut
divisé entre ses successeurs ; et le temple qui
avait été bâti à Garisim étant 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 Siché-
mites disant qu’on leur avait fait tort.

HISTOIRE AMŒNNE DES JUIFS. [son de a C.]
Jaddus, grand sacrificateur, mourut eues

même temps, et Onias, son fils, lui succéda.

un x . , 1.
LIVRE DOUZIÈME.

CHAPITRE I.

Rachat désarméesd’uexaudre-le-Grand partagent son empire
après minon. - Ptolémée, l’un deux, se rend par surprise
mitre de Jérusalem. -- Envoie plusieurs colonies de Jutü
en Égypte, et se ne en eux. - Guerres continuelles entre ceux
«Jérusalem et lesSsmaritalns.

Alexandrele-Grand étant mort après avoir
vaincu les Perses et donné dans Jérusalem les
ordresque nous avons dit, son empire fut di-
visé entre les chefs de ses armées. Antigone
eut l’Asie ; Séleucus Babylone et les nations
voisines 5 Lisimacus l’Hellespont ; Cassandcr
la Macédoine; et Ptolémée, fils de Lagus, l’É-

gypte. Les contestations arrivées entre eux
touchant le gouvernement, causèrent de san-
glantes et longues guerres , la désolation de
plusieurs villes, et la mort d’un fort grand
nombre de peuple. La Syrie éprouva tous ces
maux sous le règne de Ptolémée dont nous ve-

uonsde parler, àqui on donnait le nom (le So-
tcr, c’est-àodire Sauveur; mais il fit voir qu’il

ne le portait pas a juste titre. Il vint a Jérusa-
lem le jour du sabbat, sous prétexte de vouloir
offrir ses sacrifices r et comme les Juifs ne se
déliaient point de lui, et que ce jour était pour
eux un jour de repos, ils le reçurent sans dif-
ficulté. Ainsi étant maître de la ville, il la
traita cruellement.Agatarchide, Cnidicn, quia
écrit l’histoire des successeurs d’Alexandre

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

maltre. » Ce prince tira plusieurs habitants des

montagnes de la Judée, des environs de Jérm
salem, de Samarie et de la montagne de Gari-
sim pour les envoyer en Égypte z 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 très-religieuse-

ment leurs sermens, il leur confia la garde de
diverses places, leur donna droit de bourgeoi-
sie dans Alexandrie comme aux Macédoniens,
et les obligea par serment a lui être fidélœ et
à sa postérité. Plusieurs autres Juifs allèrent
de leur bon gré s’établir en Égypte, ou ils

étaient attirés par la fertilité du pays, et par
l’affection que Ptolémée témoignait à ceux de.

leur nation. Les descendans de ces Juifs fu-
rent dans une continuelle guerre avec les Sa-
mari tains, parce que ni les uns ni les autres ne.
voulaient point se départirde leurs coutumes.
Ceux de Jérusalem soutenaient qu’il n’y avait

que leur temple qui fat saint, et qu’on ne de-
vait point faire de sacrifices ailleurs. Les Sa-
maritains maintenaient au contraire qu’il fal-
lait les aller offrir sur la montagne de Gari-
situ.

CHAPITRE u.

Ptolémée Philadelphe, roi d’Égypte, renvoie cent-vingt mille

Juifs qui étalent captifs dans son royaume.- Fait me
soixante-doue hommes de Judée pour traduire en grec les
lois des Juifs. - Envoie de très riches pressas au Temple ,
et traite ces députés avec une magnificence toute royale.

Plolomée,surnommé Philadelphe, succéda
au royaume d’Égypte à Ptolémée Soter, son

père, et régna trente-neuf ans. Il fit traduire
en grec les lois des Juifs, et permit a centvingt
mille hommes de leur nation de 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-
tréme 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 très-dignes d’avoir place dans sa
superbe bibliothèque; mais qu’ils donneraient

beaucoup de peine a traduire en grec, parce
que la langue et les caractères hébraïques
avaient une grande conformité avec les syria-
ques ; que néanmoins on le pourrait puisque
sa majesté ne regardait pas a la dépense. Le
roi approuva cette proposition, et écrivitau
grand sacrificateur des Juifs pour lui faire
recouvrer ces livres. Il se rencontra qu’en ce
même temps Aristéc, que ce prince aimaitex-
trémement a cause de sa modération et de sa
sagesse, avait dans l’esprit de le supplier de
mettre en liberté les Juifs quiétaientdans son
royaume. Cette occasion lui parut très-favo-
rable pourson dessein g mais il crut en devoir
communiquer à Zozibi,a Tarentin,et à André,
capitaines des gardes, avant d’en faire la
proposition au roi, afin qu’ils appuyassent ce
qu’il lui dirait. Ils entrèrent dans son senti-
ment ; et alors il parla a ce prince de cette
sorte: et Ayant appris que votre majesté a des-
a sein d’avoir non seulement une copie des
a lois qu’observent les Juifs; mais de les faire
n traduire , ce ne serait pas lui parler avec la
a sincérité que je lui dois, si je lui dissimulais

a que je ne vois pas comment cela se p0urrait
u fairehonnétement, dans le même temps que
s vous retenez esclaves en votre royaume un
n si grand nombre de personnes de cette na-
» tion. Mais, sire, ce serait sans doute une
a chose digne de votre bonté et de votre gé-
» nérosité de les délivrer de cette misère, puis-

» que, selon ce que j’en si pu apprendre après

a m’en être tres-soigneusement informé, le
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r même Dieu qui gouverne votre empire, et
» que nous adorons sous le nom de Jupiter ’a
n cause qu’il nous conserve la vie, aétél’au-

u leur des lois de ce peuple. Ainsi, puisque
» nulle autre nation ne lui rend de si grands
n honneurs et un culte si particulier, votre
n piété semble vous obliger a les renvoyer
n dans leur pays, et je supplie treschumhle-
n ment votre majesté de croire que la liberté
» que je prends de le lui représenter ne vient
» d’aucune liaison ou alliance que j’aie avecce

n peuple , mais seulement de ce que je sais
» que Dieu est le créateur généralement de

n tous les hommes, et que leurs bonnes ac-
» tions lui sont agréables.» Le roi écouta avec

plaisir ce discours, et demanda a Aristée
avec un visage riant quel pouvait être le
nombre de ces Juifs à qui il lui proposait de
donner la liberté. André, qui se trouva pré-
sent,réponditqu’il pouvaitmonter à cent vingt

mille. Sur quoi leroi dit a Aristée: a Croyez-
» vous donc, Aristée, que ce que vous deman-
» de: ne soit qu’un pelitprésent?» Zozibe 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’ilavait à Dieu de l’avoir élevé

sur le trône. Ce prince prit tant de plaisira
les voir tous dans un même sentiment, qu’il

’ promit que, pour satisfaire pleinement à la
volonté de. Dieu selon le désir d’Aristée, il fe-

rait payer a ses soldats, outreleur montre, cent
vingt drachmes pour chacun de tous les Juifs
qu’ils tenaient esclaves. Et sur ce qu’on lui dit

que cette dépense monterait a plus de quatre
cents talens, il répondit que cela n’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 défaire encore
mieux connaltre sa générosité : a Nous vôulons

n que tous les Juifs que les soldats du feu roi
» notre père ont pris dans la Syrie, la Phénicie
a et la Judée, etont amenéset vendus dans Pli.
» gypte , comme aussi ceux quiauparavantou
a après ont de même été vendus dans notre
u royaume. soient affranchis de scrvrludc, (Il
n que l’on donne de nos deniers pour chacun
a d’eux cent vingt drachmes que nos gens de.
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s guerre recevront outre leur solde pour. ceux
s qu’ils auront entre leurs mains , et que nos
a trésoriers payent larançon des autresaux mat-
» tresdont ilssontesclaves, parcequeayant su-
a jet de croire que ç’a etécontre la volontéduroi

n notre pereet contre toute sorti: d’équité que
n les soldatsontamené enËgyptccegrand nom-
» bre de captifs par le seul désir d’en profiter,
n l’amourde la justice et la compassion que l’on

n duitavoirdes malheureux nousobligea mettre
u tousces captifs en liberté, après quel’on aura

s payé a leurs maîtres le prix que nous avons
n ordonné. Et comme nous nedoutons point
» que la bonté dont nous usons en cette occa-
n sion ne nous soit avantageuse, nous enten.
n dons que notre présente ordonnance soit
n exécutée de. bonne foi, et qu’après qu’elle

n aura été publiée durant trois jours, ceuxqui

» sont en possession de ces esclaves en donnent
n un rôle. Que si quelques-uns manquenta
» nous obéir, il sera permis de les dénoncer,
a et tous leurs biens seront confisqués a notre
s profit. n

Cette ordonnance ayant été présentée au

roi, il trouva qu’on n’y avait pas compris as-
sez expressément ceux qui avaient été faits es-

claves avanl et après qu’on en eût amené un
si grand nombre en Égypte, quand Ptolemée

Soter se rendit maître deJérusalem. Il voulut
parulie bontèet une magnificence toute royale
leur accorder la même grâce, et commanda
qu’on en prit les fonds sur ses tributs pourétre

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 ionrs:
et il en coûta ace 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 de-
libération , commanda a Démétrius de faire
publier son ordonnance touchant la traduction
des livres hébreux en langue grecque. On en-
registra la requête présentee a sa majesté par
Démétrius,les lettres écrites sur ce sujet, et le

nombre et la richesse des presens qui furent
envoyés,tafin de faire connattre l’extrême ma-
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gnilieonœ du roi, et osque 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. . iDémétrius, au grand roi : sa Comme vous
a m’avez ordonné, sire , de faire une exacts

a recherche des livres qui manquent pour
s rendre parfaite votre royale bibliothèque,
n il n’y a point de soin et de diligence que je
a n’y aie apportés; et je suis obligé d’avertir

n votre majesté que les livres qui contiennent
» les lois des Juifs sont une partie de ceux qui
n y manquent. tant parce qu’ils sont écrits en
» langue et en caractères hébraïques dont
n nous n’avons point de connaissance , que
n parce que l’on ne s’est pas mis en peine de

n les rechercher, a cause que votre majesté
» n’a point encore témoigné désirer les
» avoir. Il est nécesSaire néanmoins qu’elle

u les ait, et qu’ils soient traduits tres-fidèle-
» meut , parce qu’ils contiennent les lois du
» monde les plus sages et les plus parfaites , a
» cause que. c’est Dieu lui-même qui les a don-

n nées: ce qui a fait dire a l’historien Hécatée.

n Abdérite , qu’il ne se trouve point (le
n poète ni (l’historien qui enaitjamais parlé,
» ni d’homme qui ait tenu la conduite qu’el-

n les ordonnent, parce que étant toutes saintes
n elles ne doivent point être en la bouche des
» profanes. Il faudrait donc, si votre majesté
n l’a agréable, qu’il lui plut d’écrire au grand

a sacrificateur des Juifs de choisir parmi les
n principaux de chaque tribu ceux qui ont le
n plus d’intelligence de ces lois , et de vous
» les enVOyer , afin de conférer tous ensemble
n pour en faire une traduction très-exacte,’et
» capable de satisfaire pleinement le désir de
n votre majesté. n

Après que le roi eut vu cette requête, il
commanda que l’on écrivit a Éléazar , grand

sacrificateur des Juifs, conformément a ce
qu’elle portait, et qu’on lui mandât aussi
qu’il donnait la liberté a tous ceux de sa na-
tion qui étaient esclaves dans son myaun’se ,
qu’il lui envoyait cinquante talens d’or, pour

faire des coupes, des fioles, et autres vais-
seaux propres aux oblations , quantité de picta
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laissé faire le choix aux ouvriers qui devaient
lea’mattre’eti œuvre,’ et cent talens d’argent

pour lessa’crifices et les autres usages du Tom.

ple. Je parlerai des ouvrages et des ornemens
auxquels ils furent employés; mais il faut
rapporter. auparavant la copie de la lettre
écrite a ce souverain’sacrificateur , et dire de
quelle sorte il avait été élevé a cette grande

dignité. ’
’Après la mort du grand sacrificateur Onias,

Simon son fils lui succéda, et fut surnommé
le Justca 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 Èléazar que le roi Ptolé-

mée écrivit la lettre suivaute : j
’ a Le roi Ptolémée, a Eléazar grand sacri-

n fienteur, salut. Le feu roi, notre père, ayant
a trouvé dans sonroyaume plusieurs Juifs que
n les Perses y avaient amenés captifs, il les
n traita si Morahlement qu’il en employa une
n partie dans ses armées avec une hante
s solde , en mit plusieurs en garnison dans ses
n places , et leur en Confia même la garde, ce
n qui les rendit redoutables aux Égyptiens.
n Nous ne leur avons pas témoigné moins de
s bonté depuis notre avènement a la cou-
» renne , et particulièrement a ceux de Jéru-
a salem; air nous en avons mis en liberté plus
a de cent mille après avoir payé leur rançon
n a ceux de qui ils étaient esclaves, tant nous
s sommes persuadés de ne pouvoir rien faire
n de plusagréable à Dieu pour reconnaitre l’o-

n bllgatiou 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
s plus propres a porter les armes, et en avons
a méme retenu quelques-uns pour servir au-
» prés de notre personne, par la confiance que
n nous avons en leur fidélité. Mais pour faire
n voir encore plus particulièrement quelle est
n notre affection pour les Juifs répandus par
n tout le monde, nous avons résolu de faire
n traduire vos lois d’hébreu en grec, et de
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» mettre cette traduction dans notre biblipg
n thèque. Ainsi, vous ferez une chose qui
n nous sera fort agréable, de choisir dans
» toutes vos tribus des personnes qui aient ac-
n quis par leur age et par leur sagesse une si
a» grande intelligence de vos lois qu’ils soient
» capables de les traduire avec une exacte fidé-

» lité; et nous ne doutons point que œt ou-
n vrage réussissant de la sorte que nousl’es-
n pérons, ne nous apporte une grande gloire.
u Nous vous envoyons pour traiter avec vous.
n de cette affaire André, capitaine de nos gar-
» des, et Aristée, qui sent deux de nos servi-
» teurs les plus confidcns; et ils veus portent
u de notre part cent talens d’argeutpour em-
» pleyer à des oblations , à des sacrifices, et a
n d’autres usages du Temple. Nous attendons
rivette réponse , et elle nous donnera beau-

» coup de joie. » ’
Éléazar, pour répondre à cette lettre le plus

respectueusement qu’il se pouvait, écrivit au

roi en ces termes : a Le grand sacrificateur
n Èléazar, au roi Ptolémée, salut. J’ai reçu

» avec la reconnaissance que je dois avoir de.
» votre royale bonté la lettre qu’il a plu a vo-
» tre majesté de m’écrire; et l’ayant lue en

n présence de tout le peuple , nousy avons vu
n avec une extréme joie les marques de votre
» piété envers Dieu. Nous avons aussi reçu et
n fait voirà tout le. monde les vingt vases d’or.
n les trente vases d’argent, les cinq coupes et
» la table doivent être consacrés et em-
» ployés pour les sacrifices et pour le service
» du Temple, comme aussi les cent talents qui
a nous ont été apportés de la part de votre ma-
» jesté par André et Aristée , que leur mérite

a rend si dignes de l’affection dont elle les ho-
» nore. Vous pouvez, sire, vous assurer qu’il
» n’y aura rien que nous ne fassions pour vous

n témoigner notre reconnaissance de tant de
n grâces dont il vous plait de nous combler.
n Nous avons aussitôt offert des sacrifices a
n Dieu pour votre. majesté, pour la princesse
» votre sœur, pour les princes vos cnfans, et
n pour toutes les personnes qui vous sont ché-
» res; et tout le peuple lui a demandé dans ses
a prières d’exancer vos vœux, de conserver-
» votre royaume en paix, et de faire que cette
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a traduction de nos lois donne a votre majesté
s toute la satisfaction qu’elle pourrait souhai-
n ter. Nous avons choisi, sire, six hommes de
a chacune de nos tribus pour vous porter ces
a saintes lois ; et nous espérons de votre bonté

a et de votre justice que lorsque vous n’en
il aurez plus besoin il vous plaira de nous les
a renvoyer sûrement avec ceux qui vous les

n prüeuteront. u i
Il serait inutile, a mon avis, de rapporter

ici les noms de ces soixante-douze personnes
qui portèrent les lois des Juifs au roi Ptolé-
mée , quoiqu’ils soient tous mentionnés dans

la lettre de ce grand sacrificateur. Mais je ne
crois pas devoir passer sous silence la magni-
ficence et la beauté des préscns que ce prince
offrit a Dieu, puisqu’ils peuvent faire con-
naltre quelle était sa piété. Il ne se. contentait
pas de faire une trés’grandc dépense pour ce

sujet; il faisait même des préscns aux ouvriers
pour les exciter a travailler avec plus de soin
et de diligence. Ainsi, encore que la suite de
l’histoire ne m’oblige point d’en parler, je ne

laisserai pas de le faire , puisqu’une libéralité

si extraordinaire mérite qu’il en demeure des
marques à la postérité.

Je commencerai par cette superbe table.
Comme ce prince désirait qu’elle surpassât de

beaucoup celle qui était dans le temple de Jé-
rusalem, il en lit prendre la mesure, et son
dœœin était qu’elle fut cinq fois plus grande.

Mais parce qu’il ne considérait pas moins en
cela la commodité que la magnificence , la
crainte de rendre cette table inutile a l’usage
auquel elle devait être employée l’obligea à se

contenter de la faire faire de la même gran-
deur qu’était l’autre 5 et il employa pour
l’embellir et pour l’enrichir ce qu’elle aurait

coûté de plus si elle eût été plus grande;
car il était très-intelligent dans toutes sortes
d’arts , et si ingénieux a inventer des choses
nouvelles et admirables , que lui-mémo en
donnait les dessins aux ouvriers . et les in-
struisait de la maniéré de les exécuter. La on-

gueur de cette table était de deux coudées et
demie , sa largeur d’une coudée, et sa hauteur

. d’une coudée et demie. Elle était d’or massif

tres-pur; ses bords, dont la largeur était
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d’une palme , étaient de relief avec desfleu- ,

rons aussi de sculpture placés autour de
certains cordons tres-bien travaillés 5 et les
divers côtés de ces fleurons, qui étaient d’une

forme triangulaire , étaient si égaux et si jus-
tes, que de quelque côté qu’on les retoth ils
faisaient toujours parattre la même figure. Le

dessous de la table était parfaitement bien
gravé; mais le dessus l’était encore beaucoup
mieux, parce que c’était le plus expOsé a la

vue , et de quelque côté qu’on tournatla table

elle était toujours extrêmement belle. Des pier-
res précieuses de grand prix étaient attachées
à égale distance avec des boucles d’or aces cor-

dons dont nous venons de parler. Il y avaitaussi
tout autour de la table quantité d’autres fier-
res précieuses taillées en forme d’ovale, et
entremêlées d’ouvrages de relief. On avait
représenté autour de cette table diverses
sortes de fruits en forme de couronne, comme
des grappes de raisin, des épis de blé, des gre-
nades; et tous Ces fmits étaient composes de
pierres précieuses de leur couleur, et enchâs-
sées dans de l’or. On voyait aufions 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 comme les

autres avec des ouvrages de relief; et cette
table était partout si également belle et si ex:
cellemment bien ouvragée, que de quelque
côté qu’on la mit et qu’on la tournât on n’y

remarquait point de différence. Il y 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
enchâssés avec des crampons d’or d’égale di-

stance; ctces crampons attachaient en telle
sorte le dessous au dessus de la table, qu’en
quelque maniéré qu’on la put placer elle ne-

présentait toujours la même 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
être plus agréable. Les corniches des pieds de
la table étaient faites en forme de lis, dont les

feuilles se repliaient sous la table, quoique
leur tige f ut toute droite. Leur base, qui était
dela largeur d’une. palme , était enrichie de

rubis avec un rebord tout autour; et il y
avait un espace de huit doigts entre les pieds
de la table qui étaient appuyés sur cette base.
La gravure de ces pieds était admirable. On y
voyait du lierre et des ceps de vigne avec
leurs grappes entremêlées d’une manière si dé-

licate , si agréable, et si ressemblant au natu-
rel, que lorsque le vent les faisait mouvoir
les yeux y étaient trompés, et les prenaient
non pas pour un ouvrage de l’art, mais de la
nature. Les trois pièces dont toute la table
était composée étaient si extrêmement bien
jointes, qu’il était impossible d’en apercevoir

les liaisons; et l’épaisseur de la table était
d’une demi-coudée. Ainsi, la richesse de la
matière, et l’excellence et la variété des or-
nemens d’un présent si magnifique, faisaient

bien voir que 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 surpassât en tout le reste.

Il y 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 haut divers rangs de pierres pré-
cieuses , et d’autres semblables pierres qui
composaient un méandre d’une coudée de
large, au dessus duquel étaient des gravures
excellentes. Un tissu en forme de rets qui al-
lait jusqu’au haut de ces vases , et des com-
partimens faits en losanges de la largeur de
quatre doigts augmentaient encore la beauté
de cet ouvrage. Les bords de ces vases étaient
enrichis de lis, de quelques autres fleurs, et
de ceps de vigne chargés de raisins entreme-
Iés 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, on tout ce qui
n’était pointcouvert de pierres précieuses était

rempli de feuilles de lierre et de vigne parfai-
tement bien gravées. On ne pouvait voir ces
ouvrages sans admiration , parce que. les soins
incroyables et la magnificence du roi yavaient
encore plus contribué que le travail et la
science de ces excellens 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 à ceux
qui les avaient apportés, et les renvoya ave

des présens. ’Le roi s’informad’André et d’Aristée, à leur

retour, de diverses choses, et eut tant d’impa-
tience d’entretenir les deputrs qui étaient
venus avec eux, qu’il renvoya contre sa cou-
tume’ceux qui étaient venus a l’audienccqu’il

donnait tous les cinq jours à ses sujets, comme
il en donnait une tous les mois aux ambassa-
deurs. Ces sages vieillards lui offrirent les
présens du grand sacrificateur, et lui présen-
tèrent la loi qu’il leur avait mise entre les
mains. Ce prince leur fit quelques questions
touchant ce qu’elle contenait, et lorsqu’ils
l’eurent dépliée il n’admira pas moins la 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.
Après l’avoir considérée assez long-temps, il

leur dit qu’il remerciait encore davantage
celui qui les avait envoyés, et qu’il ne pou-
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
les 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 ce jour, qui se rencontrait être
celui auquel il avait gagné une bataille navale
sur Antigone. Il leur fit aussi l’honneur de
les appeler à sa table, et commanda qu’on
les logeAt très-bien au dessous de la fortereæe
qui est proche du promontoire. Nicanor
qui avait la charge de recevoir les étrangers
prit un soin tout particulier d’eux, et recom-
mandala mémé chose à Dorothée; car le roi

avaitordonné quepour mieux traiter les étran-
gers, les villes fournissent ce qu’elles avaient
de plus a leur gout, 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 manière qui plaise, 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, audessous du roi,
une moitié a samain droite, et l’autre à sa
main gauche; car il ne voulut rien oublier
pour leur faire de l’honneur ; et il commanda
à 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,
po la firent point;mais ce prince dità 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 à table. Le roi
fit durantle dinerdes questionsde philosophie
à cesdéputés, et demeura si satisfait de leurs
réponses, qu’il continua durant douzejours a
les traiter et a en user de la mémé sorte. Que
si quelqu’un désire en savoir les détails
il n’a qu’à voir ce qu’Aristee en a écrit.
Mais le roi ne fat’pas le seul qui admira leurs

réponses. Le philosophe Ménedéme avoua
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qu’elles le confirmaient dans l’opinion que

toutes choses sont gouvernées par la provi-
dence, etqu’elles lui fournissaient des raisons
pour soutenir son sentiment. Le roi leur fit
même l’honneur de dire qu’il avait tiré tant

d’avantage de leurs entretiens, qu’ils lui
avaient appris de quelle sorte il se devait
conduire pour bien gouverner son royaume;
il leur fit donner a chacun trois talena,et com-
manda qu’on les menât au logement qu’il
leur avait fait préparer. Trois jours après, Dé»

métriusles conduisit, par une chaussée longue
de sept stades et par le peut qui joint l’île s
la terre-ferme, dans une. maison assise sur le
rivage de la mer du côté du septentrion, si
éloignée de tout bmit 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 à s’employer à ce
grand ouvrage pour lequel ils étaient venus.
Ils le firent avec toute l’affection et I’assidui-

té imaginables, pour rendre leur traduction
très-exacte. Ils travaillaient sans discontinua-
tion jusqu’àlneuf heures du matin qu’on leur

apportait à manger; et quoiqu’on les trath
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’employèrent

que soixante-douze jours à traduire toute la
loi.

Quand l’ouvrage fut achevé, Démétrius as-

sembla tous les Juifs, et leur lut cette traduc-
tion en présence de ces soixante-douze inter-
prètes. ’ Ils l’approuvèrent, 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-
sement achevé, 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,
afin que la chose ayantété trèssoigueusement
examinée 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 éta-
blies, et un jour qu’il s’en entretenait avec
Démétrius,il lui demanda comment il se. pou-
vait faire qu’étant aussi excellentes qu’elles

étaient, nul historien et nul poète n’en eut
parlé. Il lui répondit que, comme elles
étaient toutes divines, ou n’avait osé l’entre-

prcndre, 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 prières, et rentra dans son bon sens ;
que le poète Théodecte ayant melé dans une
tragédie quelque chose qu’il avait tiré des

livres saints avait aussitôt perdu la vue,
et ne l’avait recouvrée qu’après avoir reconnu

sa faute, et prié Dieu de la luipardonuer. ’
Lorsque le roi eut reçu ces livres des mains

de Démétrius, il les adora et commanda qu’on

les gardât avec un extrême soin, afin qu’on ne

put y rien altérer. Il dit ensuiteà ces sages
interprètes qu’étant juste de. leur permettre

de retourner en leur pays, il les priait de reve-
nir souvent le voir, et qu’il les recevrait avec
tant de joie et leur ferait de tels présens qu’ils

n’auraient point de regret a leur voyage
Après leur avoir parlé d’une manière si
obligeante, il les renvoya avec des présens si
magnifiques qu’il donna a chacun trois divero
ses sortes d’habits, deux talens d’or, une
coupe d’un talent, et des lits pour s’asseoir
et pour manger. Il envoya aussi au grand

LIVRE XII . L-CHAI’I’I’RE III.
303

sacrificateur Eléasar dix lits dont les pieds
étaient d’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 à Dieu; et
il le pria, par la lettre qu’il lui écrivit, de per-
mettre a ces députés de le venir revoir toutes
les fois qu’ils le désireraient. parce qu’il pra-

nait grand plaisir a les entretenir a cause de
leur capacité et de leur sagesse, et qu’il leur
ferait, sentir les effets de sa libéralité. On
peut juger par ce que je viens de rapporter
avec quelle magnificence Ptolémée Philadel-
phe, roi d’Ëgypte, traita les Juifs. A

CHAPITRE III.

Pannes reçue! par les Juifs du rois d’Asie. -- ,Autloehaules
Grand contracte alliance avec Ptolémée, rot d’Egypte, et lut
donne en mariage Cléopatre , sa tille , avec diverses provinces
poursa dol , du nombre desquelles était la Judée. -- Oalaa
grand sacrificateur irrite le roi iniquité par le refus de payer

le trlbut qu’il lut devait. .
Les rois d’Asie traitèrent aussi les Juifs avec

grand honneur, a cause des preuves qu’ils
leur donnaient, dans la guerre, de leur fidé-
lité et de leur courage. Séleucus , surnommé

Nieanor, leur accorda le droit de bourgeoisie,
comme aux Macédoniens et aux Grecs , dans
tontes les villesqu’il bâtit en Asie et enIa Basse-

Syrie, et même 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 outla charge de la police sont
obligés de. leur donner une certaine semme
d’argent pour le prix de l’huile. Les habituas
d’Antioche s’efforcer-eut, durant les dernières

guerres , d’abolir cette coutume ; mais Mu-
cien , gouverneur de Syrie, lœen empêcha ;
et ces mêmes habitans et ceux d’Alexandrie,
n’ont pu obtenir des empereurs Vespasien et
Titus de les priver de leur droit débourgeoisie,
en quoi les Romains , et particaliérement ces
deux grands princes ,, ont fait veir leur justice
et leur générosité. Les travaux qu’ils outsouf-

ferts dans leurs guerres coutre! nous et leur
ressentiment de notre révolte n’ont pu les faire

résoudre à toucher linos privilèges. Au lieu
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de se laisser emporter a leur colère et aux in-
stances dedeux peuplesaussiconsidérables que
sont ceux d’Antioche et d’Alexandrie, ils ont
ou plus d’égard aux anciens mérites de notre
nation qu’aux offenses qu’ils en ont reçues , et

au gré que nos ennemis leur auraient su de nous
maltraiter; et ils en ont donné cette raison
si digne d’eux: que ceux de nous qui ontpris
les armes coutre les Romains en avaient été

assez punis dans cette guerre , et que quant à
ceux qui ne les avaient point offensés, il ne
serait pas juste de les priver d’un droit qu’ils
possédaient a juste titre.

On sait aussi que Marc Agrippa a rendu une
semblable justice aux Juifs , lorsque les 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 mêmes
dieux. Après que l’affaire eut été mise en
délibération, les Juifs, que Nicolas de Damas
défendit, gagnèrent leur cause, et il leur fut
permis de continuer à vivreselon leurs lois et
leurs coutumes, ce prince ayant prononcé en
leur faveur qu’il n’était pas permis de rien

innover. Si quelqu’un a la curiosité de
savoir plus particulièrement comment cette
affaire se passa, il n’a qu’à lire les cent vingt-

troisicme et cent vin gt-quatrième livres de cet
historien. Il est vrai qu’il n’y a pas sujet de s’é-

tonner du jugement qui fut prononcé par
Agrippa, puisque nous n’avions point encore
alors pris les armes contre les Romains. M..is
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 a
leur ressentiment, en ont usé avec tant de
modération et de justice. Il faut maintenant
reprendre la suite de mon discours.

Du temps qu’Antiocbus-le-Grand régnait
en Asie, et qu’il faisait la guerre à Ptolémée
Philopator, roi d’Ègypte, et a 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 Antiochus , 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 maltre 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 Jourdain , et re-
couvra la Syrie et Samarie. Alors les Juifs se
rendirent volontairement à lui, reçurent son
armée dans leur ville, nourrirent ses élèpbans,

et assistèrent celles de ses troupes qui atta-
quaient la garnison que Scopas avaitlaissée
dans la forteresse de Jérusalem. Antiochus ,
pour les récompenser de tant d’affection qu’ils

lui avaient témoignée, écrivit aux généraux

de son armée et aux plus confidens de ses ser-
viteurs qui en avaient connaissance, qu’il
était résolu de les gratifier, et je rapporterai
la copie de sa lettre , après avoir dit de quelle
sorte Polybe, MégalOpolitain, en parle dans le
seizième livre de son histoire: a Scopas , dit-il ,
a) général de l’armée de Ptolémée, entra en

» hiver dans le haut pays, et assujétit les
»’Juifs. n Il ajoute un peu après : «Que lors-
» qu’Antiochus eut vaincu Scopas, il se ren-
» dit maître des villes de Samarie, Gadara,
n Bathanèa et Agila, et qu’aussitôt les Juifs
a qui habitent Jérusalem, où est ce célèbre
n Temple, embrassèrent son parti: sur quoi,
n ayant plusieurs choses à dire, principale-
» ment touchant ce Temple , il les remet a un
n autre temps. » 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’aussitôt que nous sommes entrés dam

)I leur pays ils sont venus au devant de nous
n avec les principaux d’entre eux, nous ont
s reçu dans leurs villes avec toute sorte d’hon-

n neurs, ont nourri nos troupes et nos élé-
a phans, etse sont joints à nous contre la
a garnison égyptienne de la forteresse de Jé-
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a rusalem , nous croyons qu’il est de notre
n hontéùde leur en faire parattre de la recon-
in naissance : ainsi pour leur donner moyen de
» repeupler leur ville que tant de malheurs
n ont rendue déserte, et d’y rappeler ses an-
» ciens habitans, épars en divers endroits,
» nous ordonnons ce qui suit : Première-
» ment qu’en faveur de la religion , et par un
n sentiment de piété, il leur sera donné vingt
» mille pièces d’argent pour acheter des hèles

s pour les sacrifices, du vin, de l’huile et de
a l’encens; quatorze cent soixante médimnes
n de sel. Nous voulons aussi qu’on leur four-
» nisse tout ce qui sera nécessaire pour les
n portes et autres réparations du Temple, et
a que le bois.que l’on tirera pour .ce sujet de
a la Judée, des provinces voisines etdu mont
u Liban , ne paie point de péage, non plus que
n tous les autres matériaux dont on aura be-
n soin pour la réédification de ce Temple. Nous

n permettons aussi aux Juifs de vivre selon
n leurs lois et leurs coutumes; nous exemp-
a tons leurs gouverneurs , leurs sacrificateurs,
» 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,

a et généralement de tous autres; et afin que
s la ville de Jérusalem puisse être plus promp-

a tement repeuplée, nous exemptons aussi
n de tout tribut, durant trois ans , tous ceux
a qui l’habitent maintenant, et ceux qui re-
n viendront l’habiter dans le mois d’hypen
n bérétée, et leur remettons pour l’avenir le

s tiers de tonsles tributs en considération des
s pertes qu’ils ont souffertes. Nous voulons
n de plus que tous les citoyens qui ont été pris
a et sont retenus esclaves soientmis en liberté
a avec leurs enfans, et rétablis dans tous leurs
a biens. u

Ce prince ne se contenta pas d’avoir écrit
cette lettre; mais pour témoigner son respect
pour le Temple, il fit un édit contenantce qui
suit : Qu’il ne serait permis a nul étranger
d’y entrer sans le consentement des Juifs, ni
à aucun Juif qui ne fut purifie selon que la
loi l’ordonne; que l’on u’apporterait dans h
ville aucune chair de chevhl, de mulet, d’âme,
soit privé ou sauvage, de phnthére , de renard,

JOSIPI.
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de lièvre, ou de quelque autre de cesanimaux
immondes, dont il est défendu aux Juifs de
manger; que l’on n’y apporterait pas même de

leurs peaux , et que l’on n’y en nourrirait au-

cuns ; mais seulement des animaux dont leurs
ancêtres avaient coutume de se servir pour
les offrir en sacrifice, sons 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-
ment dans la Phrygie et dans la Lydie, il écri-
vit a Zenxis qui conduisait son. armée dans les
hautes provinces, et qui était celui de ses gé-
néraux qu’il aimait le plus, d’envoyer en Phry-

gie quelques-uns des Juifs qui. demeuraient a
Babylone, etsa lettre était conçueen ces termes:
a Le roi Antiochus,’ a Zeuxis,son père, salut.
n Ayant appris que quelques-uns entrepren-
» nent de remuer dans la Phrygie etdans la
a Lydie , nous avons cru que cette affaire mé-
» ritait notre application et nos soins, et après
n l’avoir agitée dans notre conseil , nous avons

n trouvé a propos d’y envoyer en garnison
n dans les lieux que l’on jugera les plus pro-
» prés, deux mille des Juifs qui habitent en
» Mésopotamie eta Babylone, parce que leur
n 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 tontes difficultés vous les y fassiez passer;
n qu’ils y vivent selon leurs lois, etqu’on leur

n donne des places pour bâtir, et des terres
a pour cultiver et pour y planter des vignes,
n sans qu’ils soient obligés, durant dix ans ,
a de rien payer des fruits qu’ils recueilleront.
s Nous voulons aussi que vous leur fassiez
s fournir le blé dont ils auront besoin pour
n vivre jusqu’à ce qu’ils aient recueilli du
a fruit de leur travail, afin qu’après avoir
a reçu tant de preuves de notre bonté , ils nous

s servent encore de meilleur cœur; et nous
n vous recommandons de prendreun si grand

20
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» soin d’eux que personne n’ait la hardiesse

n de leur faire du déplaisir. n
Ceci suffit pour faire connaltre quelle a

été l’affection d’Antiochus-le-Grand pour les

Juifs. Ce prince contracta alliance avec Ptolé-
mée, roi d’Ègypte, et lui donna Cléopâtre, sa

fille, en mariage , et pour sa dot la Basse-Syrie,
la Phénicie, la Judée, Samarie et la moitié
des tributs de ces provinces, dont les princi-
paux habitans traitaient avec ces deux rois , et
en portaient le prixa 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-
Jnste et neveu d’Eléazar, avait succédé en la

charge de grand sacrificateur à Manassè, 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 v
coutume de payer du leur au roi d’Égypte.
Ptolémée, surnommé Evergetes, père de Phi-
lopator, en fut si irrité qu’il envoya a Jérusalem

Athénion , qui était en grande faveurauprt’sde

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 lV.

Joseph. neveu du grand sacrificateur Onlss, obtient de Ptolémée,
roi d’ ypte,le pardon de son nucle, gagne les bonnes grâces
ne ce prince, et fait une grande fortune. - Hircan , fils de
Joseph, se met aussl lrés-blen dans l’esprit de Ptolémée. -

Ion de Joseph. v
Joseph, fils de Tobie et d’une sœur d’0-

nias, qui , bien que fort jeune, était si sage
et si vertueux que tout le monde l’hono-
rait dans Jérusalem, ayant appris de sa mère
dans le lieu de sa naissance nommé Phicola ,
qu’il était arrivé un homme de la part du roi

pour le sujet dont nous avons parlé, alla aussi-
tôt trouver Onias, son oncle, et lui dit: qu’il
flottage qu’ayant été élevé par le peuple

a l’honneur de la souveraine sacrificature,
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il tout 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 siicela 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 en
de peine à l’obtenir, il fit assembler tout le
peuple dans le Temple, ou il leur représenta
que la négligence de son oncle ne devait pas
les jeter dans une si grande crainte, et qu’il
s’offrait d’aller trouver le roi de leur part pour

lui faire connaître qu’ils n’avaient "en fait
qui lui pût déplaire. Le peuple lui donna de
grands remercimens, et Joseph alla trouver
aussi lot le député du roi, le mena en sa mai-

son , le traita très-bien durant quelques jours.
lui fit de fort beaux présens et lui dit qu’il le
suivrait bientôt en Égypte. Tant de civilités.
jointes à la franchise et aux excellentes quali-
tés de Joseph, gagnèrent de telle sorte le
cœur d’Athénion, que luisinéme l’exhorta à

faire ce voyage, et lui promit de lui rendre de
si hon offices qu’il obtiendrait sans doute du
roitout cequ’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, a cause de la négligence deson oncle.
Ce même député continua de rendre de si bous

offices aJoseph, que le roi. et la reine Cléopar
tre, sa femme, conçurent de l’affection pour
lui, avant même de l’avoir vu. Joseph cm.»
prunta de l’argent des amis qu’il avait a Sa-

marie, employa vingt mille drachmes pour se
.mettre en équipage", et partit pour se rendre
a Alexandrie. Il rencontra en chemin les prin-
paux des villes de Syrie et de Phénicie qui al-
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laient pour traiter avec le roi des tributs qu’ils

devaient payer, et que.ce prince affermait
tous les-ans aux plus riches d’entre eux. lls se
moquèrent de la pauvreté de Joseph, et il se
rencontra que lorsqu’ils arrivèrent tous, le
roi revenait de Memphis. JeSeph 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 ce Juif dont il lui

avait dit tant de bien. Le roi le salua , lui com-
manda de monter sur son chariot, et lui lit de
grandes plaintes d’Onias. Joseph lui répondit :

que SaMajestè devait pardonnerùîa vieillesse
de son oncle, puisque les vieillards ne diffè-
rent guère des enfans; mais que pour lui et
tous les autres qui étaient jeunes ils ne feraient
jamais rien quipût lui déplaire. Cette réponse

si sage augmenta encore l’affection que le
roi avait déjà conçue pour lui. il commanda
qu’on le logeât dans son palais, et le lit man-
ger à sa table: ce qui ne donna pas peu de dé-
plaisir à 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-
Syrie, de la Phénicie, de la Judée, et de Sama-
rie jnsqu’à huit mille talens; et alors JOSeph

leur reprocha de s’entendre ensemble pour
donner si peu, et offrit d’en donner deux fois

autant, et de laisser de plus au profit du roi la
confiscation de Ceux qui seraient condam-
nés, dont ils prétendaient profiter. Le roi vit
avec plaisir que Joseph augmentait ainsi Son
revenu; mais il lui demanda quelles cautions il
lui donnerait. Il lui répondit de bonne grace
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- V

in tions, site, seront votre majesté et la reine,
a qui tous deux répondrez pour moi. n Cc
prince sourit , et lui adjugea ces tributs sans
donner de caution. Ainsi ces principaux ha-
bitans des villes s’en retournèrent tout conf us

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 a Alexandrie
cinq cents talens de Ceux qui étalent le mieux
auprès du roi, il s’en alla en Syrie. Les habi-
tans d’Ascalon furent les premiers qui mépri-
sèrent ses ordres. Ils ne se contentèrentpas de
ne vouloir rien payer ; ils l’outragérent de
paroles, mais il sut bien les châtier. Il lit
prendre aussitôt vingt des rincipaux qu’il lit
mourir, écrivitau roi pourqui rendre compte
de ce qu’il avait 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
à l’avenircomme il voudrait. Le châtiment des

Ascalonites ayant étonné les autres villes de
Syrie, elles ouvrirent leurs portes, etpayérent’
le tribut sans aucune difficulté. Les habituas
de Scythopolis au contraire le refusèrentet 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-
fiscation. En augmentant ainsi le bien du roi
il lit un grand profitpour lui même; et comme

. il étaitextrémement sage iljugea s’en devoir
servir pour affermir son crédit; c’est pourquoi

il ne se contenta pas de donner une entière
satisfaction à ce prince; il lit de grands prescris
a ceux qui étaient en faveur auprès de lui, et
aux principauxde sa cour.

Joseph passa vingt-deux ans de la sorte dans
une grande prospérité, et il eut. sept fils d’une

même femme; et un huitième nommé Hircan
d’une autre femme qui était fille de Solim son
frère, et qu’il avait épousée par la rencontre
que je vais dire. Étant allé à Alexandrie avec

Solim qui y mena aussi sa fille afin de la ma-
rier à quelque personne considérable de leur
nation,lorsque Joseph Soupait avec le roi, une
tille qui était fort belle dansa de si bonne grâce
devant ce prime qu’elle gagna le eteur de Jo-
ll s’en découvrait son frère, et le pria
que, puisque leur loi ne lui permettait pas de
l’êpouSer, il tâchât de faire en sorte qu’il la par

avoir pour maîtresse. Solim lelni promit; mais
au lieu de l’exécuter, il fit mettre le soir dans
son litsa tille fort bien parée. Joseph qui avait
ce jour-là fait trop bonne chére ne s’aperçut

point de la tromperie. Son amour augmenta
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encore, et il dit à 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 a sa fille une telle honte, que de souf-
frirqu’il s’engageataen recevoir une si grande.
Joseph le remercia de l’affection qu’il lui avait
témoignée, et épousa sa fille dont il eut Hir-

can de qui nous venons de parler. Il lit parat-
tre des Page de treize ans tant d’esprit et de sa-
gesse qu’il surpassait de beaucoup ses frères 5 et

res excellentes qualités au lieu de le leur faire
mimer lui attirèrent leur haine et leurjalousie.
Joseph voulant connaître lesquels des enfans
qu’il avait eus de son premier mariage valaient
le mieux, les fit tous instruire avec grand soin
par les plus excellens maîtres; mais ils étaient
si paresseux et si stupides qu’ils revinrent des
études aussi ignorans qu’ils y étaient allés. Il

avoya ensuite Hircan, qui était le plus jeune
de tous, avec trois cents paires de bœufs à
sept journées delà dans le désert, pour y faire

abourer et semer des terres, et donna ordre
qu’on étatsecrétement les harnais nécessaires

pour les atteler. Ainsi lorsque Hircan fut arri-
vé au lieu quilui avaitété ordonné, on lui con-

seilla de renvoyer vers son père pour avoir des
harnais. Mais comme il ne voulait pas. perdre
tant de temps, il se servit d’un moyen qui sur-
passait de beaucoup son âge. Il fit tuer vingt
(le ces bœufs, denna leur chair à manger a
ses gens , et employa leurs peaux a faire faire
des harnais. Ainsi il fit labourer et semer la
terre; etson père a son retour l’embrasse 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’aime toujours depuis comme
s’il n’avait point eu d’autre enfant que lui 3

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 fit de grandes ré-

jouissances dans tonte la Syrie, et les plus
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considérables du pays allèrent pour ce sujet en
grand équipage a Alexandrie. Joseph fut con-
traint de demeurer a’cause de sa vieillesse, et
il demanda aux enfans de son premier lits’ils
voulaient faire ce voyage. Ilslui répondirent
que non, a cause qu’ils ignoraient la manière
de vivre de la ceur, et de quelle sorte il faut
traiter avec les rois; "mais qu’il pouvait y eu-
voyer Hircan , leur plus jeune frère. Joseph fut
fort aise de cette réponse, et demanda à Hir-
can s’il se sentait disposé a entreprendre ce
voyage. Il’lui réponditquc oui, et que dix mille

drachmes lui suffiraient, parce qu’il ne von-
lait pas faire de dépense. Que pour les présens
qu’il était obligé de faire au roi, il n’estimait

pas qu’il fût besoin de les envoyer par lui;
mais qu’il pourrait lui faire donner dans
Alexandrie l’argent nécessaire pour acheter
quelque chose de rare et de grand prix, et l’of-
frir desa part à ce prince. Ce père, qui étaituu
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 a 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 lien 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.
llui tés 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. [liman
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, qui (il ensuite demander a Hir-
’can pourquoi ayant été envoyé vers lui par

son père il ne l’était pointencore venu saluer,

et avait fait mettre Arion en prison. Il rè-
pondit que la loi de son pays défendant aux
enfans de famille de goûter des viandes im-
molées avant d’être entrés dans le tem-

ple pour y offrir des sacrifices à Dieu, il
avait cru ne devoir pas paraître devant sa
majestéjusqu’à ce qu’il lui piîtoffrir les pré-

sens dont son pègre l’avait chargé , pour
marque de sa reconnaissance des obligations
qu’il lui avait; que quant a Arion, il l’avait
châtie avec justice de n’avoir pas voulu lui
obéir, puisque les maîtres, soit grands ou
petits, ont un pouvoir égal sur leurs servi-
teurs; et que si les particuliers n’étaient
point obéis des leurs, les rois mômes pour-
raient être méprisés par leurs sujets. Le roi
sourit, et admira la résolution de ce jeune
homme. Ainsi Arion n’espéra plus trouver

de support contre lui, et lui donna pour
sortir de prison les mille talens qu’il deman-
dait. Trois jours après, Hircan alla faire la
révérence au roi et à la reine, et ils le re-
çurentsi 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-
cons fort bien faits et fort instruits dans les
lettres , qui lui coulèrent 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
v Tryphon, qui faisait profession de se moquer

de tout le monde et divertissait le roi par Ses
railleries, ditpour plaire aces conviés: «Vous
n voyez, sire, la quantité d’os qu’in a devant

n Hircan, et pouvez juger par la de quelle
» sorte son père ronge toute lit-Syrie. n Ces
paroles firent rire le roi, et il demanda à
Hircan d’où venait donc qu’il y avait devant

lui une si grande quantité d’os. «t Il ne faut
n pas, sire, lui répondit-il, s’en étonner; car

» les chiens mangent les os avec la chair,
» comme vous voyez qu’ont fait ceux qui sont
» à la table de votre majesté, en montrant ces
n conviés. puisqu’il ne reste plus rien devant
n eux. Mais les hommes se contentent de man-
» ger la chair et Iaissentles os commej’ai fait.

a parce que je suis homme. » Le roi fut si
content de cette réponse, qu’il défendit à tous

les conviés de s’en offenser. Le lendemain

Hircan alla voir ceux qui étaient en plus
grande faveur auprès du roi, et s’enquit de
leurs serviteurs des présens que leurs maîtres
se préparaient à faire à sa majesté, 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’avait pas moyen d’en tant donner, et

que tout ce qu’il pourrait était delui 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 à ce prince les cent jeunes garçons qu’il
avait achetés et qui lui présentérentchaeun un
talent, et à la reine les Cent jeunes filles de qui
nous avons parlé, dont chacune fit aussi un
semblable présent à cette princesse. Leurs ma-

jestés et tolite la cour furent extraordinaire
mentétonnés d’une si grande et si surprenante

magnificence. Mais Hircan n’en demeura pas
là. Il fit aussi des préscus de grande valeur a
ceux qui étaient en plus grand créditaupres
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 prierequ’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 réponditqu’il ne désirait autre
chose, sinon qu’il plût à sa majesté d’écrire

en sa faveur à son père et a ses frères. Co
prince le lui accorda, et écrivit aussi aux
gouverneurs de ses provinces pour le leur

a
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recommander; et après lui avoir donné des
témoignages très-particuliers de son affection,
il Ierenvoyaavec de grands présents. Ses frères,
ayant appris avec un sensible déplaisir que le roi
lui avait fait tant d’honneur, allèrent au devant
deIul en résolution de le tuer, musque leur père
le mît en peine de les en empêcher, quoiqu’il
en eut connaissance, tant il était en colère de

’ ce qu’il avait employé en présents une si grande

somme d’argent; mais il n’osait le témoigner

par l’appréhension qu’il avait du roi. Ainsi ils

I’attaquérent en chemin, et il se défendit si
vaillamment qu’il y en eut deux de tués et plu-
sieurs de oeuxqui les accompagnaient ; le reste
s’enfuit vers Joseph àJérusaIem ; et Hircan fut

très-surprit, lorsqu’il y arriva, de voir que per-
- sonnerie lereccvait. Il se retiraau-dela du Jour-
dain, et s’y occupa a recevoir les tributs qui

étaient des par les Barbares. Séleueus, sur-
nommé Soter, fils d’AntIiochus-leQGrandJé-
gnait alors dans l’Asie, et’Ioseph, 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’étaitun

homme de bien, de grand esprit, et si intelli-
sont dans les affaires qu’il tira les Juifs de la
pauvreté on ils étaient, et les mit en étatde vi-

vre à leur aise. Onias, son oncle, mourut aussi
un peu après, etlaissa pour successeur dans la
grande sacrificature Simon,son fils, qui eptun
fils nommé Onias qui lui succéda en cette
charge. Arias, roi de Lacédémone, lui écrivit
la lettre suivante.

CHAPITRE V.

Arias, rot de accrussions, écrit A Osias. grand sacrificateur,
"tu contracter Alliance avec tu Juifs. comme bâtant ainsi que
les Lacédémonieru descendu d’Ahraham. - Hircan bâtit un
superbe palais, et se me lui-mémo par la pair qu’il eut de
tomber entre les mainsdu roi hallucina. ’

« Arias , roi de Lacédémone , à Onias , sa-

» lut. Nous avons vu par Certains titres que
» les Juifs et les Lacédémoniens n’ont qu’une

» même origine, étant tous descendus d’A-

n lit-ahan. Puis dune que nous sommes tre-
» res, et qu’ainsi tous nos intéréts doivent

n titre communs, il est juste que vous nous

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4789 de. la c]

» que vous pouvez désirer de nous; et que
v nous en usions de la mame manière a votre
a égard. Démotéle vous rendra cette lettre
n écrite dans une feuille carrée et cachetée
n d’un cachet ou est empreinte la figure d’un

n aigle qui tient un serpent dans ses serres. I
Après la mort de Joseph, la division de ses

enfans excita de fort grands troubles ; car le
plus grand nombre favorisait les aines contre
Hircan qui était le plus jeune, et particulière-
ment Simon , grand sacrificateur, à cause
qu’ils lui étaient proches. Ainsi Hircan ne
voulut point retourner a Jérusalem , mais de-
meura au-dela du Jourdain. Il faisait conti-
nuellement la guerre aux Arabes, et il en tua
et lit plusieurs prisonniers. Il bâtit un cha-

-teau extrêmement fort dont les murs de de
hors, depuis le pied jusqu’à l’entahlement,

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 avaitan dedans de ce château de grandes
salles , de grandes chambres avec tous les ac-
compagnemcns nécessaires, et tant de. fon-
taines jaillissantes que rien ne pouvait être
plus beau ni plus agréable. Ce superbe bati-
ment assis au-dela du Jourdain, prés d’Essé-
don . sur les frontières de l’Arabic et de la Ju-
dée, était accompagné de jardins. parfaitement

beaux," lui donna le nom de. Tyri et il n’en
partit point durant toutes les sept annéesque
Séleucus régna en Syrie. Ce. prince étant
mort, Antiochus, son frère , surnommé Épi-
phane, lui succéda. Ptolémée , roi d’Egyptc,

surnommé de même Épiphane , mourut aussi
et laissa deux fils fort jeunes, dont l’aîné se
nommait Philométor, et le cadet Phiseon.

La grande puissance d’Antiochus étonna.
Hircan , et il entra dans une. telle apprében-.
sion de tomber entre ses mains et qu’il ne le
punitsévérement de la guerre qu’il avait faite

aux Arabes, qu’il se tua lui même; et ce
” mu samit un une enlié": www ce l prince se saisit de tout son bien.
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Onias surnomme "enduits se voyant exclus de la grande sacri-
* denture se retire vers le roi Antioehus,et.renonoeiltu religion
, lamparos. -- Antioche! entre dans Pliante- et comme il

etaitpres de s’en rendre maître les Romains l’obligcnt de se
’ retirer.

I Onias, grand sacrificateur, étant mort en
même temps, Antiochus, roi de Syrie, dont
nousivcuons de parler, donna la grande sa-
crificature a Jésus, surnommé Jason , frère
d’Onias, qui n’avait laissé qu’un fils en fort

bas âge , 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 Mènélaüs, 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 enfaus de Tobie se déclaré-

rent pour ce dernier. Mais la plus grande par-
tie du peuple favorisait Jason , et ainsi ils fu-
rent contraints de se. retirer auprès d’Antio-
chus; lls dirent à ce prince qu’ils étaient
résolus à renoncer aux coutumes de leur
pays pour embrasser sa religion et la manière
de vivre des Grecs , et lui demandèrent de
leur permettre de bâtir un lieu d’exercices
dans Jérusalem. il le leur accorda; et alors ils
couvrirent les marques de la circ0ncision pour
ne pouvoir être distingués des Grecs lors
même qu’en courant et en luttant ils seraient

nus, et abandonnant ainsi toutes les lois de
leurs pères, ils ne différaient en rien des na-
tions étrangères.

La profonde paix dont Antiochusjouissait ,
et le mépris qu’il faisait de la jeunesse des en-
fans de Ptolémée qui les rendait encore inca-
pables de prendre connaissance des affaires ,
lui fit concevoir le dessein de conquérir l’É-

dans leur pays avec une puissante armée , al-
la tirait a Péluse, trompa le roi Philopator,
prit Memphis et marcha vers Alexandrie pour
se rendre maître de la ville et de la personne
du roi. Mais les Romains lui ayant déclaré
qu’ils lui déclareraient la guerre.

LIVRE Xll. -- CIlAPlTiiE Vil. 3l l
rait dans son pays, il fut contraint d’aban-
donner cette entreprise , comme nous l’avons

s dit ailleurs. 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

Le roi .Anuochus ayant été reçu ensila ville de Jérusalem la
ruine entièrement. pille le Temple, un: une toma-us qui la
commandait. --Ahollt le culte de Dieu. - Plusieurs Julia
abandonnent leur religion. - Les Samaritain: renoncenlaux
Juibet connurent le lepplc de Garisim a Jupiter Grec.

La crainte de s’engager dans une guerre
contre les Romains, ayant aussi obligé le roi
Antiochus à abandonner la conquête de l’E-
gypte, il vint avec son armée à Jérusalem,
cent quarante-trois ans depuis que Sèleucus
et ses successeurs régnaient en Syrie. Il se.
rendit sans peine. maître de cette grande ville,
parce que ceux de sa faction lui en ouvrirent
les portes, fit tuer plusieurs du parti contrai-
re, prit quantité d’argent et s’en retourna à,

Antioche.
Deux ans après, le vingt-cinquième jour

du mois que les Hébreux nomment Chasleü,
et les Macédoniens Appellèe , dans la cent cin-
quante-troisième olympiade, il revint à Jéru-

salem , et ne pardonna pas même à ceux qui
le reçurent, dans l’espérance qu’il n’excrcerait

aucun acte d’hostilité. Son insatiable avarice
lit qu’il n’appréhenda 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, les chandeliers

l d’or, la table sur laquelle on mettait les pains
de proposition et les encensoirs. il emporta

. même les tapisseries d’ecariate et de fin lin,
pilla les trésors qui avaient été cachés , et en:

fin n’y laissa chose quelconque. Et pour com-
gypte. Ainsi il leur déclara la guerre, entra ble d’affliction, il défendit aux Juifs d’offrir il,

Dieu les sacrifices ordinaires selon que leur.
loi les y oblige. Après avoir ainsi saccagé

l toute la ville, il fit tuer une partie des habi-
tans, en fit emmener dix mille captifs avec
leurs femmes et leurs enfans, fit brûler les
beaux édifices, ruina les murailles, bali
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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 habituas. Il fit aussi
construire un autel dans ie 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 a re-
noncer au culte du vrai Dieu pour adorer ses
idoles, commanda qu’on leur bâtit des tern-
ples dans toutes les villes , et ordonna qu’il ne
sepsaserait int de jour qu’on n’immolat des

pourcœux. ldéfendit aussi aux Juifs,sous de
grandes peines, de circoncire leurs enfans, et
établit des personnes pour prendre garde s’ils
observaient toutes les lois qu’il leur imposait,
et les y contraindre s’ils y manquaient. La plus
grande partie du peuple lui obéit, soit volon-
tairement ou par crainte; mais ces menaces
ne pouvant empocher ceux qui avaient de la
vertu et dele générosité d’observer les lois de

leurs pères, ce cruel prince les faisait mourir
par divers tourmens. Après les avoir fait dé-
chirer a coups de fouet, son horrible inhuma-
nité ne se contentait pas de les faire-crucifier 5
mais lorsqu’ils respiraient encore , il faisait
pendre auprès d’eux leurs femmes et ceux de
leurs enfans qui rutilent été circoncis. Il fai-

sait briller tous les livres des saintes écritures,
et ne pardonnait Pas a 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

ur y habiter; ce qui était véritable. Ils dè-
putèrcnt vers le roi Lutiochus et lui présenté-

reut la requete dont voici les paroles. a Be-
n quête que les Sidoniens qui habitent dans
v Sichem présentent au roi- Antioclius , dieu

I
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» visible. Nos anoures ayant été affligés par
» de grandes et fréquentes pestes , s’engage-
» rent par une ancienne superstition à célé-

» tirer une fete à laquelle lesJuifs dm
a nom de Sabbat,et bâtirent sur la montagne
u de Garisim un temple en l’honneur d’un
n dieu sans nom, ou ils immolèrent des victi-
n mes. Maintenant que votre majesté se croit
u obligée de punir les Juifs comme ils le mè-

n ritent, ceux qui exécutent ses ordres un»
n lent nous traiter comme eux , parce qu’ils sa
n persuadent que nous avons une même cri-o
» gins. mais il est aisé de faire voir par nos
» archives que nous sommes Sidoniens; Air
s si, comme nous ne pouvouadouter, site, du
in votre bonté et de votre protection, n
» vous supplions de commander la A ’
» notre gouverneur , et a Nicanor ,
u général de votre majesté, de ne
u considérer comme coupables des-
» crimes que les Juifs, dont les
n si bien que l’origine différent (am
n des nôtres, et de trouver vous
n plait, que notre temple, qui n’a
n porté le nom d’aucun dieu, sont
» temple de Jupiter Grec, afinque nous de:
n mourions en repos , et que travaillant sans
n crainte nous puissions payer de plus grands
n tributsa votre majesté. a ». Ï « q

Antiochus, en suite de œtte requéte ,I écri-

vit en ces termes : a Le roi Antiochus a Nica-
» ner. Les Sidoniens qui habitent dans Sichem
n nous ont présenté la requête attachée a cette

n lettre ; et ceux qui nous l’ont apportée nous
a ont suffisamment fait connaître ainsi qu”;
n notre conseil qu’ils n’ont point de part aux

I n fautes des Juifs; mais qu’ils désirent de vin.

n vre selon les coutumesldes Grecs. C’est
» pourquoi nous les déclarons innocens de
scelle accusation, leur accordons la prière
a, qu’ils nous ont faite de donner a leur tem-
» ple le, nom de Jupiter Grue, et demandons
a la même chose a Apollonius, leur gourer-v
» neur. Donne l’an quarantrysixièmgetleqna
» 1ième jour du mois d’Ècatgmbeon. il, ’



                                                                     

[un de la C.]

cannasvm.
lattethtashulatthtas) et scellement en! antennule-

ehns avait envoyés pour les obliger a faire duucrtflees aboulie
tafia, en! retirent dans le désert - Plusieurs les attirent,
et grand nombre sont étonnes dans des cavernes paros qu’ils
ne voulaient pas se défendre le jour du sabbat. - Iattathias

* abolit cette superstttlonmteshortesesflshahnüirlsurpsys
de servitude.

ll y avait en ce même temps dans un bourg
de Judée nommé Modim un sacrificateur de
la lignée de Jearib, natif de Jérusalem. qui se
nommait Mattathias”, fils de Jean , fils de Si-
mon, fils d’Asmonée. Ce Matlathias avait cinq

fils, savoir Jean surnomme Caddie, Simon
surnomme Matthès , Judas surnomme Macha-
bée, flouer surnommé Auran, et Jonathas
surnomme Aphus. Ce vertueux et généreux
homme se plaignait souvent a ses enfans de
l’état déplorable où leur nation était réduite,

de la ruine de Jérusalem, de la désolation du
Temple , et de tant d’autres maux dont ils
étaient accables, et ajoutait qu’il leur serait
beaucoup plus avantageux de mourir pour la
défense des lois et de la religion de leurs pères,
que de vivre sans honneuriau milieu de tant
de souffrances.

Quand ceux qui avaient été ordonnes par
le roi pour contraindre les Juifs à exécuter ses
œmmandemcns 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;

t et ils l’assurèrent que le roi lui témoignerait
par desrecompenses 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 seslils 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-
fansenllammés 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-
me Appelles et les soldats qu’il avait amenés

r contraindre ce peuple a commettre une
à grande impiété. Mallethias renversa ensuite

t I Isolants..-
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l’autel, et cria : a S’il y a quelqu’un qui soit

n touche de l’amour de notre sainte religion
w et du service de Dieu, qu’il me suive. u Il
abandonna en même temps tout son bien, et
s’en alla dans ledesert. Tous lesautres habitans

le suivirent avec leurs femmes et leursenfans.
et se retirèrent dansdes cavernes. Aussitôt que
ceux qui commandaient les troupes du roi
eurent appris cequi s’était passe, 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 dece 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 attaque-

rent un jour de sabbat, et les brulèrent
dans leurs cavernes, parce que la révérence
qu’ils portaient a ce jour était si grande, que
la craintede le violer, même dans une telle
extrémité, lit que, pour demeurer dans le re-
pes que la loi leur commandait, non seule-
ment ils ne se défendirent point , mais ils ne
raniment pas fermer. l’entrée de ces cavernes;
etin en eut mille de tues ou d’étouffes avec
leurs femmes et leurs enfans: ceux qui se sau-
vèrent allèrent trouver Matlathias , ct le choi-
sirent pourleur chef. Il leur apprit qu’ils nede-
vaientpoint faire difficulte dccombattre lejour
du sabbat, puisque autrement ils violeraient
la loi en se rendant homicides d’eux-mêmes ,

parce que leurs ennemis ne manqueraient pas
de choisir ces jours-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 dit"-
licultè de prendre les armes en ce saint jour
lorsque la nécessité nous y a contraints. Ce ge-

nereux chef rassembla en peu de temps une
troupe considérable , et ceux que la crainte
avait obliges de se retirer chez les nations voi-r
aines se joignirent à lui. Alors il renversa les
autels consacrés a de faux dieux, ne pardonna
pasaunseuldetousccuxquis’étaientlaissc aller
à l’idolàtrie et qui tombèrent entre ses malus,

lit circoncire tousles enfans qui ne l’avaient
point encore été, et chassa ceux qu’Antiochus

avait ordonnes pour les empêcher de l’être.
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A Après que ce grand personnage eut gou-
verné durant un an le peuple fidèle, il tomba
malade, et se voyant prés de. mourir il fit venir
ses fils et leur dit : a Me voici arrivé, mes en-.
n fans, à cette dernière heure qui est inerte
n table a tous les hommes. Vous sans quel est
n le dessein quej’ai entrepris f je vous conjure
n dene pas l’abandonner, mais de faire comtat»

u tre a tout le monde combien la mémoirede
n votre père vous est chére par le zèle que
» vous témoignerez a observer nos saintes lois,
v et a releverl’benneur dunette patrie. N’ayez

» jamais de liaison avec ceux qui la trahissent
» Volontairement on par force pour la livrer
n à nos ennemis. Faites voir que vous être
» véritablement mes cnfans, en foulant aux
n pieds tout ce qui pourrait empocher d’entre,
a prendre la défense de notre religion, et soyas
n toujours prêtes donner votre vie pour la
n maintenir. Assurez-vous qu’en agissant de
n la sorte Dieu vous regardera d’un œil faro.
a rable, qu’il chérira votre vertu, et vous ré- i
» tablira dans cette heureuse liberté qui vous
n donnera moyen d’observer avec joie la ma.
» niére de vivre de nos ancêtres. Nos corps
u sont sujets a la mort; mais la mémoire de
n nos bonnes actions nous rend en quelque
n maniéra immortels. Concave: donc , mes
a enfans, un si grand amour de la véritable
n et solide gloire que vous n’appréhendiez
n point d’exposer votre vie pour l’acquérir, et

n suivez le conseil que je vous donne de vivre
n dans une si grande union que chacun de
u vous prenne plaisir a voir les autres
a employer pour le bien commun d’une cause
u si juste et si saintelcs talens que Dieu leur
u a départis. Ainsi commeSimon est fortsage,
n je suis d’avis que vous ne défériez pas
il moins a ses conseils que s’il était votre père;

n et l’extrême valeur de Machabée vous doit

a obliger a lui donner le commandement de
a vos troupes , puisque vous vengerez sans
a doute sous sa conduite les outrages faits a
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 a vous dans une si grande entre-

» lll’le’. il ’
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’ " CHAPITRE l1.
Ion de latomies. - Judas Machabée, l’un de ses tu. prend la

Microfilmfiéltvrsmparsmtlepafllledasau-
chattons que l’on y avait comme.

Mattathias après avoir parléde 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
à Modim. Tout le peuple le pleura avec une
douleur très-sensible : et en l’an cent quarante.
Six, Judas, son fils, surnomméllachabée, 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 deleurs pères, et pu-
rifia la province de tant d’abominations que
l’on y avait commises. .

CHAPITRE X;
J une Machabée défait et tue Apollonius, gouverneur de Samarie

et Sema, gouverneur de la Basse-Syrie.

LorsqueApollonius, gouverneurchamarie
pour le roi Antiochus, eut appris les progrès
de Judas Machabée , il marcha contre lui avec
son armée. Ce vaillant cliefdu peuple de Dieu
alla à sa rencontre , le combattit , le délit , et

le. tua avec grand nombre des siens. ll pilla
ensuite son camp , rapporta son épée en triom-

phe, ct demeura ainsi pleinement victorieux.
Il assembla ensuite une armée très-considé-

rable, ct Sèron, gouverneurde la Basse-Syrie
qui avait reçu ordre du roi Antiochus de rèv
primer l’audace de ces révoltés, vint avec tout

ce qu’il ava’t de troupes et avec ces Juifs im-
pies et traîtres à leur patrie qui s’étaient reti"-

rès auprès de lui, se camper à un village de
la Judée nommée Béthéron. Judas marcha

contre lui pour le combattre. Mais voyant que
I ses soldats n’y étaient pas disposés, tant a causé

de la multitude des ennemis, que parce qu’il
y avait long-temps qu’ils n’avaient mangé, il

leur représenta que la vietoîre ne dépend pas

du grand nombre d’hommes, mais de la seul
fiance que l’on son Dieu; qu’ils le pouvaionl

mir par l’exemple de leurs ancêtres, qui
avaient remporté tant de glorieuses virtoil

l I. lataniers, s.
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res sur des multitudes innombrables d’en-
nemis, à cause qu’ils combattaienttpour la
défense de leurs lois, et pour le, salut, de
leur: enfans; etqu’ainsi, rien ne serait ca-
pable dei leur résister, puisqu’ils-avaient la
justice de leur comtat que la force qu’elle
donne est invincible. (les paroles les ani-
mèrent de telle sorte, que méprisant cette ara
mée si redoutable de Syriens ils les attaquè-
rent, les rompirent, tuèrent leur général, les
mirent on fuite, et lespoursuivirent jusqu’au
lieu nommé le Champ. Huit cents demeu-

- rèrent morts sur la place, etle reste se sauva
dans le pays voisin de la mer.

CHAPITRE x1.

J udar Isolation «un Buffle armée que le rot Antioche:
avait envoyée contre les) tr. -- Listas revient Pannes entrante
avec une armée encore plus forts. - Judas lui tue cinquante
mille hommes, et le contraint de se retirer. - Il purifie et
rallume Temple de "rusalem. -.- Autre! grands exploits de
ce Mm des J tilts.

Le roi Antiochus fut si irrite de la défaite
de ses doux généraux, qu’il ne se contenta

pas de rassembler toutes ses forces; il prit
encore à sasolde dessoldats dans les tles, et
résolut de marcher [au commencement du
printemps contre les’Jnifs. Mais après avoir
payé ses troupes, ses trésors se trouvèrent si
épuisés, tant à cause que les révoltes de ses
sujets l’empêchaient de recevoir tous ses tri-
buts , que parce qu’étant naturellement très-
magnifique il faisait de fort grandes dépenses,
qu’il jugea a propos d’aller auparavant dans

la Perse recevoir ce qui lui était du. Il laissa
en partant a Lisias, en qui il avait toute cou-
fiance , la conduite de ses affaires , le coin-
mandement des provinces qui s’étendent de-
puis l’Eupbrate jusqu’à l’Égypte et l’Asie mi-

neure, et une partie de ses troupes et de ses
éléphans. Il lui commanda de prendre durant
son abseneeun grandsoin du prince Antiochus
son fils , de ruiner toute la Judée, d’emmener
captifs tous ses habitansv, de détruire entière-
ment Jérusalem), et d’exterminer toute la na-
tion des Juifs. Après avoir donné ces ordres,
il partit pour son voyage de Perse en l’au cent
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quintaine-sept, passe l’Enphrate, et march

verstes provinces supérieures. -
choisit entrelesplus grands capitai-

nes et ces: on qui le roi se fiait le plus, Pto.
lentes, fils d’Orimene, Gorgias et Nicanor,et
les envoya en Judée arec quarante mille hozn -
mes de pied et septrnille chevaux. Lorsqu’ils
furent arrives à limées et campés dans la

plaine qui en est proche , ils y furent renfor-
Cèfi du Secours des Syriens et des nations vain
sixtes, et de grand nombre de Juifs; Il yviut
aussi quelques marchands avec de l’argent
pour acheter des esclaves , et avec dÇS’mCIIOI-

les pour les enchaîner. Judas voyant cette
grande multitude d’ennemis , exhorta ses sol-
dats à ne rien craindre; mais à mettre toute
leur confiance en Dieu ctil se revêtir d’un sac
comme faisaient leurs pères dans les grands
périls, pour le prier de leur donner la vic-
toire, puisque c’était le moyen d’attirer sa
miséricorde et d’obtenir de lui la force de
surmonter leurs ennemis. Il ordonna ensuite
des maîtres de camp et des capitaines pour
commander les troupes, selon qu’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 : u Nous ne rencontrerons je-
» mais d’occasion où il nous importe tant de
n témoigner du courage et de mépriser le pe-
n ril , puisque si nous combattons généreuse-
» ment, notre liberté sera la récompense de
» notre valeur. etque quelquedésirable qu’elle

n soit par elle même , nous devons d’autant
» plus la souhaiter, que nous ne saurions
n sans elle conserver notre sainte religion.
u Considérez donc que l’évènement de cette

» journée ou nous comblera de bonheur en.
» nous donnant moyen d’observer en paix les,
n lois et les coutumes de nos pères, ou nous
n plongeradans toutessortesdcmisèresetnous
D couvrira d’infamie, si par manque de cœutî

n nous sommes cause que ce qui reste de na-
» tre nation soit entièrement exterminé. Sous

u venez-vous que les lâches ne peuvcnl "on
» plus que les vaillants éviter la mon, mali
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" n que l’on acquiert une gloire immortelle en

a exposant sa vie pour sa religion et pour
s son pays , et ne doutez point qu’allant au
s combat avec une ferme résolution de mou-
» rir ou de vaincre , la journée de demain ne
s vous fasse triompher de vos ennemis. a

Ces paroles de Judas les animèrent; et sur
I l’avis qu’il eut que Gorgias conduit par quel-

ques transfuges juifs venait pour le charger la
nuit avec mille chevaux et cinq mille hommes
de pied, il résolut, pour le prévenir, d’aller
en ce même temps attaquer le camp des enne-
mis qui serait alors affaibli de ce nombre
d’hommes. Ainsi, après avoir fait manger ses
gens et allumé plusieurs feux , il marcha à la
faveur des ténèbres vers Éméus. Gorgias ne

manqua pas de venir ; et comme il ne trouva
personne dans le camp des Juifs, il crut que
la peur les avait obligés a se retirer pour se
cacher dans les montagnes , et marcha pour
les y aller chercher. Judas arriva au point du
jour au camp des ennemis avec trois mille
hommes seulement et très-mal 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 sesgens:
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 fn.
rent si grands qu’il y en eut d’abord beaucoup

de tués , et on poursuivit les autres jusqu’à
Cadara, et jusqu’aux campagnes d’Idtimée ,

d’Asot ct de Jamnia; en sorte qu’ils y perdi-

rent trois mille hommes. Judas défendit aux
siens de s’amuser au pillage, parce qu’il leur

restait a combattre Gorgias, et qu’ils pour-
raient, après l’avoir vaincu , s’enrichir a leur

aise de tant de dépouilles. Comme il parlait
encore, il vit paraître sur un lieu élevé Gor-
gias qui revenait avec ses troupes. Lorsqu’il
aperçut le carnage de. l’armée du roi et le
camp tout plein defeuet de fumée, il n’eut pas
de peine a juger ce qui était arrivé 5 et voyant
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Judas qui se préparait a 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 dépour-

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 confii-
hua tant au recouvrement de leur liberté;

L’année suivante Lisias, pour réparer la
honte d’une telle perte , assembla une nou-

l vélie armée composée de troupes choisies
qu’au nombre de soixante mille boutura de -
pied et cinq mille chevaux, entra huai-gla-
dée, et vint a travers les montagnes se cam.
perà licthsuraJudas marcha au devant de lui
avec dix mille hommes; et voyant quelle était
la force de ses ennemis, il pria Dieu de lui
étré favorable, se confia en son assistance.
attaqua leur avant-garde, la rompit, leur tua
cinq mille hommes, et jeta une telle terreur
dans l’esprit des autres , que Lisias voyantqnc
les Juifs étaient résolus à périr ou de recou-

vrer leur liberté, et appréhendant beaucoup
plus leur désespoir que leurs forces, se te
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 du n-
tiochus , persuada aux Juifs d’aller a Jérusa-
lem rendre a Dieu les actions de grâces qu’ils
lui devaient, purifier son temple, et lui offrir
des sacrifices. lorsqu’ils y furent arrivés, ils
trouvèrent que les portes en avaient été bru-
lées , et que son enceinte était pleine de buis-
sons qui y avaicnt 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 à l’œuvre pour purifier le Temple.
Après que cela ont été fait avec grand soin , il

y fit mettre un chandelier, une table, et un
autel d’or tout neufs. Il y fit aussi attacher de
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 môme 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 centquarante-cinquiéme an-

née , et en la cent cinquante-troisième olym-
piade; et ce renouvellement se lit au même
jour de la cent quarante-huitième année et de
la cent cinquante-quatrième olympiade, ainsi
que le prophète Daniel l’avait prédit quatre

cent huit ans auparavant, en disant claire-
ment et distinctement que le Temple serait
profané par les Macédonicns.

Judas célébra, durant huit jours avec tout
le peuple par de solennels sacrifices, la fate
de la restauration du Temple 5 et il n’y eut
point de plaisir honuete que l’on ne prit du-
rant ce temps.Ce n’étaient que festins publics;

l’air retentissait des hymnes et des cantiques
que l’on chantait a la louange de Dieu; et la
joie fut si grande de voir, après tant d’années
et lorsqu’on l’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 ou la nomme la fête des Lumières,
à cause, à mon avis, que ce bonheur qui fut
comme une agréable lumière qui dissipa les
ténèbres de nos si longues souffrances, vint a
paraître dans un temps ou nous n’osions nous

le promettre.
Judas lit ensuite refaire les murailles de la

ville, les fortifia de grosses tours, et y mitdes
gens de guerre pour résister aux ennemis. Il
fortifia aussi la ville de Bethsura, pour s’en
servir, comme d’une forteresse, contre leurs
efforts.

Les peuples voisins ne pouvant souffrir de
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voir ainsi comme ressusciter la puissance de
notre nation , dressèrent des embûches aux
Juifs , et en tuèrent plusieurs. Judas qui était
continuellement en campagne pour empêcher
leurs morses, attaqua en ce même temps l’A-
crabatane, y tua un grand nombre d’Iduméens
descendus d’Èsaü , et en rapporta un grand
butin. Il prit aussi le fort d’où les fils de Beau,

leur prince, incommodaient les Juifs, tuaceux
qui le défendaient, et y mit le feu. Il marcha
ensuite contre les Ammonites qui étaient en
grand nombre et commandés par Timothée ,
les vainquit, prit sur eux de force la ville de
Jasor, la pilla, la brûla, et emmena captifs
tous ses habitans. Mais aussitôt que les nations
d’alentour surent qu’il s’en était retourné a

Jérusalem, ils assemblèrent toutes leurs forces
et attaquèrent les Juifs qui demeuraient sur
les frontières de Galaad. Ils s’enfuirent dans
le château d’Atheman , et mandèrent à Judas
le péril où ils étaient de tomber entre les mains

de Timothée. Il reçut aussi en même temps
d’autres lettres des Galilèens par lesquelles ils
lui donnaient avis que ceux de Ptolémaïde ,
de Tyr, de Sidon, et autres peuples voisins
s’assemblaient pour les attaquer.

CHAPITRE XI].

Erploits de Simon , frère de Juda Indium , dans la Galilée, et
victoire remportée par Judas accompagné de Jouthas,son
frère, sur les Ammonites. - Autres exploits de J ridas.

Judas Machabée, pour pourvoiraux besoins
de ces deux peuples qui se trouvaient menacés
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 sen autre frère et huit mille hommes
de guerre, marcha vers la Galatide,et laissa le . ,
reste de ses troupes pour la garde de la Judée
sous la conduite de Joseph, fils de’Zacharie,et
d’Azarias , avec ordre de veiller soigneuse-
ment à la conservation de cette. province, et
de ne s’engager dans aucun combat jusqu’à

son retour.
Aussitôt que Simon fut arrivé en Galilœ il

combattit les ennemis, les mit en fuite, les
poursuivit jusqu’aux portes de Ptoléma’ide,
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retira d’entre leurs mains les Juifs qu’ilsavaient’

faits prisonniers, et s’en retourna en Judée-
avec quantité de hutin.

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 Nabathéens. Ils lui apprirent que
ceux de leur natiOn de la Galatide étaient as--
sièges dans leurs pinces et extrêmement passa
sés par les ennemis, et I’exhortérent a se ha-

ler de les Secourir. Cet avis le lit 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 amies , et continua de marcher du-
rant toute la nuit jusqu’à ce qu’il fut près du
château oilles 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 à ses trompettes
de sonner la charge . exhorta les siens a té-
moigner leur Courage en combattant généreu-

sement pour le secours de leurs frères , et
après avoir séparé ses troupes en trois corps
attaqua les ennemis par derrière , et n’eut pas
grand’peine a les défaire; car aussitôt qu’ils
apprirent que c’était ce brave Machabée dont

ils avaient éprouvé le courage et le bonheur
en tant d’autres occasions, ils prirent la fuite.
Il les poursuivit si vivement qu’il y en eut
huit mille de tués: Il attaqua ensuite une
ville de ces. barbares nommée Mallan , la prit
de force, en fit tuer tous les babitans a la ré-
serva 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 gens alaire tous
les efforts imaginables pour empêcher lethtifs
de le passer, parce quee’était en cela qu’ils
mettaient toute l’espérance de la victoire. Aus-
sitôt queiJadas 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 tues, et les autres jetèrent leurs armes;
une partie se sauva, et le reste se retira dans
le temple de Carna’im où ils espéraient trou-

ver leur sûreté; Judas prit la ville, brûla le
temple, et les fit tous périr par le fer ou par le
feu.

En suitede tant. (l’heureux sucées, mgr-and

capitaine rassembla tous les Juifsqui étaient
dans la province de Galaad avec leurs femmes,
leurs enfans et leur bien p01" les ramener en
Judée. : et comme il n’aurait pu sans alonger
extrêmement son chemin éviter de passer par
la vllle’d’Éphron, il envoya prier les habitons

de le lui permettre; mais ils lui fermèrent les
portes et lesbouchèrent avec despierres. Judas
irrité de ce refus , exhorta les siens a en tirer
raison, assiégea la ville, et la prit de foré’een

vingt-quatre heures. Il lit tuer tous les habi-
tans excepté les mees, y initie feu; etla
nombre de ceux qui y périrent futsi 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 est
assise la ville de Bethsan que les Greœnom-
ment Scytopolis, il arriva avec son armée a
Jérusalem en chantant des hymnes et des canti-
ques a la louange de Dieu, qui étaient accom-
pagnés de tous les autres témoignages de ré-

jouissance qui sont des marques des grandi:
victoires. Il offrit ensuite des sacrifices aDieu
pour lui rendre grâce de les avoir non seule-
ment fait triompher de leurs ennemis, mais
conservés encore d’unemaniéresimiraculeuse
que tant de combats n’avaient pas coûté la vie
à un seul d’entre eux.

Joseph, fils de Zacharie, que Judas, comme
nous l’avons dit, avait laissé pour garderla
Judée lorsqu’il était allé avec Jonathas, son

frère, en Galaad contre IesAmmonitea, et qu’il
avait envoyé Simon son autre frère en Galilée
contre ceux de Ptolémaîde, voulut aussi aminé-

rir de l’honneur. Il marcha avec ses forces
contre la ville de Jainmia ; mais Gorgias qui
y commandait vint a sa rencontre, le délit, a
lui tua deux mille hommes : le reste s’enfuit et
seretira en Judée. Ainsi il fut justement puni
de n’avoir-pas obéi au commandementque Ju-
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das lui avait fait-de n’en point venir aux mains

une les ennemis jusqu’à son retour. Et cela
donna sujet d’admirer de plus en plus la pré-

voyance et la sage conduite de cet excellent
chef des Israélites.

Judas et ses frères ne cessant point de faire
la guerre aux lduniéens les pressèrent de tous
côtés, prirent de force sur eus la ville de Che-
bron, en ruinèrent toutes les fortifications,
mirent le feu aux tours,ravagérent leut le pays
d’alentuur, se rendirent maîtres des villes de
MariSsa et d’Azot qu’ils pillèrent , et retour-

aèrent en Judée avec un tres-grand butin.

CHAPITRE Km-

Le rul souvenus Èpiphane meurt du regret d’unirété contraint
de lever honteusement le siege de la ville d’Élima’ide en Perse
où il voulait piller un temple consacré a Diane, et de la «(site
de ses genenuxpar laJnifs.

En ce même temps, le roi Antiocbus Épi-
pbaue,equi était, comme nous l’avons vu, allé

dans les hautes provinces, apprit qu’il y avait
dans une ville de Perse extrêmement riche
nommeellïlima’ideI un temple consacre à Diane

et plein des prèsens qu’on y avait offerts, en-
tre lesquels étaient des boucliers et des cuiras-
ses qu’Achandre-le-Grand, fils de Philippe roi
de Macédoine, y avait donnés. Il résolut de
s’en rendre maître et l’assiégca. Mais il fut

trompé dans sen espérance; car les habitaus
témoignèrent tant de courage qu’ils ne le con-

traignirent pas seulement de lever le siège,
mais le poursuivirent Let on peut dire que ce
fut plutôt en fuyant qu’en se retirantqu’il re-

tournait 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 deplus en plus. Ce sur-
croit d’affliction le toucha si vivementqu’il

,tomba malade, et son mal croissant toujours
il n’eut pas peine à juger que l’heuredesa mort

était proche. Il fit venir ses serviteurs les plus
seonfidens, leur dit l’état ou il se trouvait, et
quelle en étaitla cause 5 mais qu’il méritait ce

châtiment pour avoir persécuté les Juifs, pille

. Il. labelles...
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leur temple, et méprise le dieu qu’ils adoraient.

En achevant cos mols il rendit l’esprit. Sur
quoi j’admire que Polybe, Mégalopoli tain, qui
étaitun homme de probité, ait attribué la mort
de ce princeà ce qu’il ait voulu piller le lem.
ple de Diane, puisque quand il l’aurait fait
cette action n’aurait pas mérite de lui faire
perdre la vie. Mais il est beaucoup plus vrai-
semblable que sa mort a été la punition du
sacrilège qu’il avait commis en pillant tous les
trésors qui étaient dans le temple de Jérusalem.

Je ne veux pas néanmoins contester avec ceux
qui approuveraient davantage le sentiment de

. Polybe que le mien.

CHAPITRE XlV.

t moches Bop-tin accède au roi Anllochus Eplphsne,son pers.
- Judas Machabée assiège la forteresse de Jérusalem -An-
tlochus vient contre lui "ce une grande armée il assiège
Bethsura. - Chacun d’eux lève le siège et ils en viennent a v
une bataille. - Merveilleuse actionde courage amortir a-
sur, l’un des literas de Judas. --Antlochus prend Bell-surs, et
assiège le temple de Jérusalem s mais lorsque les Juifs étaient
presque réduits a l’extrOmile , il lève le slége, sur la-mvelle
qu’il eut que Philippe s’était fait déclarer roi de Perse.

Le roi Antiochus Épiphane avait, un peu
avant sa mort qui arriva en l’année cent qua-
rante-neuvième , établi pour gouverner le
royaume Philippe, qui était l’un de ceux en qui

ilse confiait le plus, lui avait mis entre les
mains sa couronne, son manteau royal, et son
anneau pour les porter a son fils, et lui avait
recommandé deprendre un grand soin de son
éducation et de son Étatjusqu’à ce qu’il fut en

age de le gouverner lui-même. Aussitôt que
Lisias, gouverneur du jeune Antiochus, eut ap-
pris cette mort, il la fit 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 Jénr
salem, et fortifiés par les Juifs qui s’étaient
retirés avec eux, faisaient beaucoup de mal
aux autres Juifs; car comme cette forteresse
commandait le temple ils faisaient des sorties
et tuaient ceux qui y venaient pour sacrifier.
Judas Machabée ne le put souffrir. Il résolut
(l’assiégcr cette forteresse, assembla le plus de
forces qu’il put ,- et l’attaque vigoureusement
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en la cent cinquantième année depuis que ces
provinces avaient été assujéties a Sélencus. 1l

employa des machines, éleva des plates-for-
mes, et n’oublia rien de ce pouvait servir.
a venir a bout de son entreprise. Plusieurs de
ces juifs transfuges sortirent de nuit de la
place, et s’en allèrent, avec d’autresanssi im-

pies qu’eux, trouver le jeune roi Antiochus.
ils lui’représentérent qu’il était de son utilité

de les garantir avec quelques autres de leur
nation de l’extrême péril où 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 quela forteresse
de Jérusalem et la garnison royale qu’il y avait

établie étaient prés de tomber sous la puis-
sance de Judas s’il ne leurenvoyait du secours.
chcune prince ému de colère par ce discours,
manda’a l’heure même les chefs de ses troupes,

et leur ordonna île 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 assemblaunearmée de centmille
hommes de pied, de vingt mille chevaux, et de
trente-deux éléphans , dont il établit Lisias
généra-L," partit d’Antioche avec ces forces,

vinteri ldumée, et mille 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 à soixante-dix stades de son ar-
mée dans un lieu fort étroit nommé Bethsaca-
rie. Sitôt qu’Antioclius en eut avis il leva
aussi le siège de Bethsura pour aller a lui; et
lorsqu’il en fut [pruche il fit des la pointe du
jour mettre son armée en bataille. Mais parce
que le lieu était trop étroit pour faire marcher

ide front sesélèphans, il fut contraint de les
faire marcher l’un après l’autre. Il fit accom-

pagner chacun d’eux de cinq cents chevaux
et de mille hommes de pied ; et il n’y en avait
point qui ne poth une leur pleine d’archers.
Quant aux reste de ses troupes, il ordonna a
ceux qui les commandaient de gagner les deux
cotés de la montagne. L’année de ce prince
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vint en cet étal a la charge en jetant desi grands
cris que les vallons en retentissaient; et leurs
boucliers d’or et de cuivre étincelaient de tant
de lumière qu’ils éblouissaient les yeux. Mais
rien ne fut capable d’étonner le grandcœur
de Judas Machabée. Il les reçut avec tant de
vigueur et de courage que six cents de ceux
qui l’attaquèrent les premiers demeurèrent
mortssurla place.Èléazar,son frére,surnommé

Auran, voyant qu’entre tous ces élépbans il y

en avait un plus grand et plus superbement
enharnaché que les autres, crut quele roi était
dessus. Ainsi sans considérer la grandeurdu
péril ou il s’exposait, il se fitjourà travers ceux

qui environnaient cct éléphant, en tua plu-
sieurs, mit le reste en fuite, vint jusqu’à ce
prodigieux animal, se coula sous souvenue 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 a ses ennemis. Judas voyant
qu’ils le surpassaient si fort en nombre se re-
tira à Jérusalem pour continuer le siège de la
forteresse ; et Antiochus après avoir renvoyé
une partie de ses troupes contre Bethsura mar-
cha vers Jérusalem avec le reste de son
Lorsque ceux de Bethsura qui manquaient de
vivres se virent si vivement’attaqués ils se
rendirent aprèsqu’on leur eut promis avec ser-

ment de ne leur point faire de mal. Mais An-
tiocbus leur manqua’de parole : il leur con-
serva seulement la vie, et les chassa tout nus
de la ville, ou il établit garnison Il assiégea

ensuite le temple de Jérusalem , et ce
dura long-temps , parce que les Juifs se dé.
fendaient très-vaillamment , et renversaient
ses machines par d’autres machines ; les
vivres commençaienta leur manquer, a 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 a soutenir le
siégé. Les choses étant en cet état, le roi et
Lisias. général de son armée, apprirentquePhi-
lippe s’était fait déclarer roi, qu’il venait de

Perse, ct qu’il s’avançait vers eux. Cette non-

velle les fil 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 roide leur
direvque le temple était si fort qu’il faudrait
beaucoup de temps pour le prendre; que l’ar-
mée commençait à manquer de vivres, et que
les affaires de l’état appelaient le roi ailleurs ;
qu’ainsi puisque les Juifs étaient si jaloux de
l’observation de leurs lois que, plutôt que de
souffrir d’être troublés, ils étaient toujours

prêts à recommencer la guerre, il valait
mieux contracter amitié et alliance avec eux
et s’en retourner en Perse. Lisias leur ayant
parlé de la sorte, cette propositiôn fut généra

lement approuvée.

CHAPITRE KV.

Le roi Anthelme Buveur fait la pals avec la luth , et latt rui-
ner , coutre sa parole , le mur qui environnait le temple. - Il
tslt trancher la me A Onias . surnomme leuelsus . [une sa-
nilesteur , et donne cette charge s alette. - Onias, neveu
de leuélaus, se retire en Rente. ou le rot et la retue Cléo-
pùtre lut permettent du Mur , dans Héliopolis, un temple sem-
blable a ceint de Jérusalem.

En suite de cette résolution le roi Antiochus
envoya déclarer par un héraut a Judas Macha-
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 sortirent du
Temple , et Antiochus y entra. Mais lorsqu’il
eut considéré la place et vu qu’elle était si

forte, il viola son serment, et lit ruiner jus-
que dans les fondemens le mur qui environ-
nait le Temple. Il s’en retourna ensuite à
Antioche, emmena avec lui le grand sacrifi»
entour Onias surnommé Ménélaüs et lui fit

trancher la tète a Beroé en Syrie. Ce fut Li-
sias qui lui donna ce conseil, disant que s’il
voulait que les Juifs demeurassent en repos
et ne troublassent plus son état par de nou-
velles révoltes, il devait le faire mourir, parce
que c’était lui qui avait porté le roi son père

à contraindre ce peuple d’abandonner sa
religion, et causé ainsi tous les maux qui en
étaient arrivés. En effet ce grandsacrifica-
leur était un si méchant homme et si impie,
que pour parvenir a cette chargequ’il exerçait

JOIPII.
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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 Jacitu .
lui succéda.

Après qu’Antiochua eut ainsi terminé
les affaires de la Judée, il marcha coutre
Philippe etctrouva 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 père

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 race sacerdotale, et transféré ainsi cet
honneur à une autre famille, s’enfuit vers
Ptolémée, roi d’Egyptc. Il en fut si bien reçu

ainsi que de Cléopâtre, u femme, qu’ils lui
permirent de bâtir, dans la ville d’IIéliopolis,

un temple semblable a celui de Jérusalem,
dont nous parlerons en son lieu

CHAPITRE XVI.

Démétrius , Ils de Bastien , se sauve de nome, vient en Syrie.
s’en fait couronner rot , et fait mourir le roi Auuoehus et l..-
siss. -- Il envole Becelde en Judée avec une armée pour es-
terminer Judas [sellettes et tout son peut. «établit» au-
torité Animateur! sacrificateur . qui cures de grandes
cruautés. -- Isis Judas le réduit A aller demander du secours

s W.
En ce même temps ’ Démétrius, fils de

Séleucus , s’enfuit de Borne , se saisit de la
ville de Tripoli en Syrie, prit a sa solde un
grand nombre de troupes, et se lit 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. Antiochus n’avait encore régné que
deux ans. Plusieurs Juifs qui s’étaient enfuis
à cause de leurs impiétés , se retirèrent vers ce

nouveau roi, et Alcim, grand sacrificateur.
se joignit à eux pour accuser ceux de leur na-
tion, et particulièrement Judas Machabée et
ses frères, d’avoir tué tous ceux de son parti
qui étaient tombés entre leurs mains, et de
les avoir contraints d’abandonner leur pays

u Il. lutteuse, 1;

h
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pour chercher ailleurs leur sûreté 3 ce qui les
obligeait a 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 année Baccide , gou-
verneur’de Mésopotamie, qui était un fort
brave homme et qui avait été fort aimé du
roi Au tiochus Épiphane. Il lui ’donna un
ordre exprès d’extermiuer Judas et tous ceux
qui le suivaient, et lui recommanda particu-
Ilièrement d’assister Alcim qui devait l’accom-

er dans cette guerre. Ce général partit
d’Antioehe, et- lorsqu’il fut arrivé en Judée ,

iI-manda a 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 délia, 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 pmdens, ajou-

tèrent foi aux paroles de Baccide , crurent ne
devoir rien craindre d’Alcim qui était leur
compatriote, et allèrent les trouver après que
l’un et l’autre leur eurent promis avec serment

de ne leur faire point de mal, ni a ceux deleur
parti. Baccide , coutre sa parole, en fit mourir
soixante , et cette perfidie empocha les autres
de sefier a lui. Il partit ensuite de devant Jé-
rusalem et arriva a 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 Antiochetrouverle roi Démétrius.

Alcim, pour gagner l’affection du peu-
ple et pour affermir son autorité, parlait avec
tant de douceur a tout le peuple, que plu-
sieurs, dont la plupart étaient des impies et
des fugitifs , se rangèrent auprès de lui. Il
commença alorsà ravager le pays et fit mourir
ceux du parti de Judas qui tombèrent entre
ses mainsJudas voyantqu’il se fortifiaitdejour
en jour, etque tant de gens de bien périssaient
par sa cruauté, se mit en campagne et tua tous
ceux de, sa faction qu’il put prendre. Alors cet
ennemi de son propre pays, ne se trouvant pas
assez, fort pour lui résister,.alla à-Antioche
demander du secours au roi Démétrius , et
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l’irrita encore davantage contre Judas. Il l’an»

cusa de lui avoir fait beaucoup de mal, et
d’être dans le dessein de lui en faire encore
davantage, si sa, majesté n’envoyait de puis-
santes forces pour le châtier.

CHAPITRE XVII.
Le roi Démétriusà l’instance d’Alelm,euvole Nicanor avec a.

grande armée contre Judasllachabée qu’il tache de surpren-
dre. - Ils en viennent a une bataille ou Nicanor est tue. -
Mort d’Alcim par un chaument temhle de Dieu. - Judas:
établi en sa place grand sacrificateur, et contracte smala
avec les Romains. -

Sur ces plaintes d’Alcim î, le roi Démé-

trius jugea qu’il importaità la sûreté de son

état de ne pas souffrir que Judas Machabée
se fortifiât davantage. Il envoya, avec une
grande armée , Nicanor qui s’était sauvé avec

lui de Rome ct qui était en très grand crédit
auprès de lui. Le général partit avec ordre de

ne pas pardonnera un seul desJuifs. Mais lors-
qu’il fut arrivé à Jérusalem, il ne jugea pas a

propos de faire connaître à Judas a quel des-
sein ilétait venu. Il résolut d’agiravecartifice ,-

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 pre! à l’assurer

avec serment qu’il ne devait rien appréhen-
der, et qu’il n’était venu avec ses amis que

pour lui faire entendre les intentions du roi,
très favOrahlcs a sa nation..Judas et ses frères
se laissèrent persuader a ses paroles. Le ser.
ment fut fait de part et d’autre , et ils le reçu-

’ rent avec son armée. Nicanor salua. Judas: et
lorsqu’il l’entretenait , il fit signe à Ses gein
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’a se préparer a la guerre. Le
combat se donna auprès du bourg de Caphar-
salama, ou Judas eutle dessous, etfutcontraiut
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 ,- ilproféra des blasphèmes contre Dieu,

t I- latinisée, a
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les menaça de ruiner entièrement le Temple
s’ils ne lui remettaient Judas entre les mains,
et sortit de Jérusalem. Ainsi, dans l’étonne-
ment où ils se trouvèrent, tout ce qu’ilspurent

faire fut de prier Dieu avec larmes de vouloir
bien les protéger. Nicanor s’alla camper a
Béthoron, où il lui vint de Syrie un nouveau
renfort. Judas campa à trente stades de lui,
en un lieu nommé Adazo, avec mille hommes
seulement. Il lesexhorta à nase point éton-
ner de la multitude des ennemis, et des
antres avantages apparens de ceux qu’ils
avaientà combattre 3, mais de se souvenir
qui ils étaient eux-mêmes , et pour quelle
cause ils-combattaient, puisque cela suffisait
pour leur ôter toute crainte. Le. combat
commença ensuite avec ardeur-de part et
d’autre , plusieurs des ennemis y furent tués,
et Nicanor entre les.autres, après-avoir fait
tout ce qu’on pouvait attendre d’un grand ca-

pitaine. Sa mort lit perdre cœurà ses troupes;
ils jetèrent .leurs armes et s’enfuirent. Judas
les poursuivit vivement, tua tout ce qu’ilren.
contra, et lit savoir à tout le pays d’alentour,
par le son des trompettes, que Dieu lui avait
donné la victoire. Les Juifs, avertis par ce
signal, sortirent aussitôt en armes, coupèrent
le chemin aux f u3ards, les chargèrent, ctil n’é-

chappa pas un seul des neuf mille hommesdont
leur armée était composée. Cette victoire ar-
riva le treizième jour du mois d’Adar, que les

Macédoniensnommcnt Djslrus; et nous en
avons, depuis, célébré tous les ans la fête.

Notre nation demeura ensuite en repos durant
quelque temps, et jouit des fruits de la paix
jusqu’à ce qu’elle se trouva rengagée dans de

nouveaux périls et dans de nouveaux combats.
Alcim , grand sacrificateur , voulut faire

démolir l’ancien mur du, sanctuaire bâti par

les saints prophètes, mais Dieu le frappa à
l’instant même d’une su forte maladie, qu’il

tomba par terre et mourut aprésavoir souffert,
durant plusieurs jours, de continuelles et iu-
supportables douleurs. ll avait exercé cette
charge durant quatre ans, et le peuple, par
un consentement général, choisit Judas Ma-
chabée pour lui succéder.

Ce nouveau souverain pontife ayant
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appris que la puissance des Romains était si
grande, qu’ils avaient assujéti les Celtes,
les ibères et les Carthaginois, subjugué la
Grèce et vaincu les rois Persée , Philippe
et Antiochus-le-Grand, résolut de faire amitié

avec eux, et envoya à Rome, pour ce sujet,
deux de ses amis, Eupolème , fils de Jean,
et Jason, fils d’Èléazar, avec charge de prier

les Romains de les recevoir en leur alliance
et leur amitié, et d’écrire au roi Démétrius

de les laisser en repos. Le sénat les reçut très
favorablement, leur accorda ce qu’ils deman-
daient, en fit écrire l’arrét sur des tables de

bronze, qui furent mises dans le capitole. et
leuren donna une copie dont les parolesélaient:
« Nuls de ceux qui sont soumis à l’obéissance

n des Romains ne feront la guerre aux Juifs,
» et n’assisteront leurs ennemis, ni de blés,
» ni de navires, ni d’argent. Les Romainsassis-

w tercnt les Juifs de tout leur pouvoir contre
l) ceux qui les attaqueront; et les Juifs assis-
» teront les Romains de la même sorte, s’ils
» sontattaqués. Que silesJuifs veulentajouter
n ou diminuer quelque chose à cette alliance
» qu’ils contractentavec les Romains, cela ne

» se pourra faire que par le consentement de
-» tout le peuple Romain, qui devra le rati-
» fier. » Cette copie était écrite par Eupo-
leme et par Jason; Judas étant alors grand sa-
crificateur, et Simon, son frère , général de v
l’armée. Etœ traité d’alliance fut le premier

que les Juifs firent avec les Romains.

CHAPITRE xvm.

La roi Démétrius envole Baccide avec une nouvelle armée con-
tre Judas Machabée, qui , encore qu’ll n’eût que huit «au

bomnu,saraouuleoombntre. a
Le roi Démétrius ayant appris la nou-

velle de la mort de Nicanor et de l’entière de-
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
où plusieurs juifs s’étaient retirés, et s’avança

du côté de Jérusalem. ll appriten chemin que
Judas était dans un village nommé Berseth et
il marcha aussitôt vers lui. Judasn’avaitalors

l Machabéra 9.
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que deux mille hommes dontla plupart furent
si effrayés du grand nombre des ennemis, que
douze cents s’enfuirent , et ainsi il nelui en

restait que huit cents. Mais quoique ahan-Ô, . .- l’aile droite avec l’élite de ses troupes , Il pritdonné de la sorte, et qu’il ne vit nul moyen
de fortifierses 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 valait mieux se retirer pour en assembler
de nouvelles, et revenir, après, les cémbattre,
il répondit : a Dieu me garde d’être si malheu-

r reux, que le soleil me voie jamais tourner
a le des a mes ennemis. Quand il devraitm’en
v» coûter la vie, je ne ternirai pas, par une
« fuite honteuse, l’éclat de tant de victoires
n que j’ai remportées sur eux : mais je recevrai

u les armes a la main, et en combattant géné-
» reusement tout ce qu’il plaira a Dieu de
n permettre qui m’arrive. a Ces parolesd’un

si brave chef eurent tant de forœ, 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.

Jadis Radiance combat, avec huit «ou hommagtoutal’arnæe
«milléniums, et est tué après avoir fait des actions ln-
eroyablea de valeur. - 8er louangea.

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 etqu’il

fut proche des ennemis, il commanda aux trom-
pettes de sonner la charge et à ses gens de la
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commencer. Judas de son côté fit la même
chose; et le combat fut si opiniâtre, qu’il du-
" jusqu’au coucher dir- soleil. Alors Judas
ajant remarqué que Baccide combattait i

les plus vaillans des siens et l’alla char-
ger avec tant de hardiesse, qu’il pérennes 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’éo

tait engagé si avant, le suivirent et l’envi-
rounérent de toute part. Ainsi dans l’impos.
sibilité de se retirer, il tint ferme; et aptes
avoir tué un grand nombre des canerais, il
se trouva si hors d’haleina , 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 .ræister après la perte
d’un tel chef, ne pensèrent qu’a se sauver.
Simon et Jonathas, ses fréresæenlgyéruntpon

corps pendant une trêve et porter a
Modim, ou il fut enterré avec grande magnifi-
cencedans le sépulcre de son père. Tout. le peu-

ple le pleura pendantplusieursjourset luiron-
dit tous les honneurs que notre nationa accou-
tumé de rendre a la mémoire des personnes les

plus illustres. Telle fut la finglorieusedeJndas
Machabée, ce généreux et grand capitaine, cet

homme admirable , qui ayant toujours devant
les jeux le commandement qu’il avait reçude

.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 sn-
jet de s’étonner que l’honneur de l’avoir déli-

vrée de la servitude des Macédonienspar un
hombre infini d’actions si extraordinaires, lui
ait acquis une réputation que nuls siècles ne
verront fimr? Il exerça pendant trois ans]:
souveraine sacrificature. l i
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enserras rassura.
Anale mortde JudasIachabéa, Jonathas, «a. (me, est mon

mlqufapoursénéntdaleuntroupor. - Baccide,ng
rai de l’année de Démétrius, le veut fairetuerpar trahison , en
and ne lut ayalpuréuast,ll l’attaque. - pour combat et
5930 rouelle de Jonathas. - La fils d’Amar ment Joan. son
Mæll’u tiré vengeance. - Baccide radé" Mail que
Simon , son (ren , dans MW. - tu le contraignent doJour la alésa.

Nous avons fait voir dans le livre précè-
dent de quelle sorte les Juifs furent délivrés
de la servitude des Macédoniens par le cou-
rageet par la conduite de Judas Machabée l ; et
comme il fut tué dans le dernier de tant de
combats ou 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 aceux qui étaient demeurés fidèles a Dieu g

et une grande famine affligea tellement la J æ
déc 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
Machabée que des autres qui avaient favorise
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-
trême misère, qu’ils n’en avaient point éprou-

vé de Semblable depuis leur captivité en Baby-
lone, et qui avaient sujet d’appréhender leur
ruine entière , conjurèrent Jonathas, frère de
Judas. de vouloir imiter la vertu de son ad-
mirable frère qui avait fini sa vie en combat-
tant jusqu’au dernier soupir pour le salut de

son pays, et de ne pas permettre que toute sa
nation périt faute d’un chef aussi capable

r l menue".

a

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 consen tement général. t

Baccide ne l’eut pas plus tôt appris que dans
la crainte qu’il eut que Jonathas ne donnât
autant a faire que son frère au roi et aux
Macédoniens, il résolut de le faire tuer par
trahison. Mais Jonathas et Simon découvrirent
son dessein et se retirèrent avec plusieurs de
leur parti dans le désert qui est proche de Jé-
rusalem , ou ils s’arrétérent prés du lac
d’Asphar. flaccide croyant qu’ils avaient peur,

marcha aussitôt contre eux avec toutes ses
forces et campa tin-delà du. Joqrdaiu. 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,
pourles prier le lui garder jusqu’a’ce qu’il
eût combattu Baccide. Mais les ’fils d’Amar

sortirent de la ville de Médaha, le chargé-
rent , pillèrent tout ce bagage et le tuèrent lui-
méme 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 sah-
hat pour l’attaquer, dans la créance que le
désir d’observer la loi l’empêcheralt de com-

battre. Jonatbas représenta aux siens que les
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 put 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-cil’èvita;
et alors Jonathas 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 a la nage , ce que les
ennemis n’osèrent faire. Ainsi Baccide, après
avoir perdu dans ce combat près de deux mille
hommes, s’en retourna dans la fortereSSe de
Jérusalem et fortifia quelques villes qui
avaient été ruinées 3 savoir : Jéricho, Émas ,

Béthoron , Bèthel , 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 là faire des courses
sur les Juifs. Mais il fortifiaparticulièrement
la forteresse de Jérusalem,oi1 il faisait garder
les principaux des Juifs qui lui avaient été

d0nnès pour otage. i ’
En cernème 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. lls
marchèrent avec une grande troupe vers Mé-
daba,et se mirent en embuscade dans la mon-
tagne qui était sur leur passage. Aussitôt qu’ils

virent approcher le fiancé et la fiancée accom-
pagnés de leurs amis, ils se jetèrent sur eux .
les tuèrent tous, prirent ce qu’ils avaient de
plus prècieux,et s’en retournèrent après avoir

pleinement satisfait leur vengeance; car ils
tuèrent quatre cents personnes tant hommes
que femmes et cnfans; et leur séjour était alors
dans les marais du Jourdain,

Baccide, après avoir établi des garnisons
dans la Judée, s’en retourna trouver le roi
Démétrius. Ainsi les Juifs demeurèrent en
paix pendant deux 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
priu’e , et aussitôt qu’il fut arrivé en Judée,

il écrivit a ses amis et aux Juifs qui étaieutde
son parti de prendre Jonathas. lls 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

mil, 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 laisse son frère dans la place pour conti-
nuer a 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,sevoyant ainsi
attaqué de tous» côtés etiue pouvant plus espè-

rer prendre la place, fut tellement trouble,
qu’il semblait avoir perdu l’esprit. Il déchu;

gea sa colère sur ces misérables transfilges
qu’il crut avoir trompé le roi en lui persua-
dant de l’envoyer en Judée; et des lors il ne
pensa plus qu’a lever le siège sans hontelet a
s’en retourner.

CHAPITRE Il.

Jonathas fait la paix avec Baccide.

Lorsque Jonathas sut que Baccide était
dans cette disposition 4, il envoya lui faire des
propositions (le 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 hennètemcnt le siège,
n’apporta point de difficulté a ce traité. Ainsi

ils promirent avec serment de neplus se faire

t I. Machabérs,9. i I
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-la’guerre;’les prisonniers furent mis en liber-

té, Baccide s’en retourna trouver le roi, son

mante, a Antioche, et ne rentra jamais de-
puis e’n armes dans la Judée. i

Jonathas, après avoir procuré de la sorte la
sûreté et le repos de son pays, établit son sé-

jour dans la ville de Machmar, ou il s’emÂ
ployait a la conduite du peuple, décidait les
différends ,’ châtiait les méchans et les impies,

et n’oubliait rien pour réformer les mœurs de

sa nation. i ACHAPITRE III.
Alexandre Ballet , un du rot Anuochns Ëplphane , entra en

armer dans la Syrie.«- La garnison de Ptolémalde lui ouvre
lapones" a cause de la haine que l’on portal au rut une.
trius, qui se prépare un guerre,

Dans l’année cent soixante, Alexandre sur-
nommé Ballez , fils du roi Antioehus Épipha-

ne, entra en armes dans la Syrie , et la gami-
son de la ville de Ptoléma’ide 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 a personne de l’aller voir; et la,
sans se soucier de la conduite de son royaume,
il passait une vie fainéante qui lui attira le
mépris et l’aversion de ses sujets , comme nous
l’avons dit ailleurs. Mais lorsqu’il sut qu’A-

lexandre avait été reçu dans Ptolémaïde, il

ambla toutes ses forces afin de marcher

contre lui. ’
CHAPITRE 1V.

Il; rot me. recherche l’alhnee deJonalhaa, qal se sert de
cette occasion pour réparer les fortifications de Jérusalem.

Ce prince envoya en même temps des am-
bassadeurs vers Jonathas pour le convier a
s’unir avec lui d’amitié et d’alliance’; car il

voulait prévenir Alexandre, ne doutant point
qu’il n’eût le même dessein de tirer du se-

cours de Jonathas, et qu’il ne crut leipou-
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

U l. nuança, Io.
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qu’il pourrait pour l’assister danscctteguerre;

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 extrémement 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 à 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 a Au tioche, excepté
celles de Bethsura et de la forteresse de Jéru-
salem, parce qu’elles étaient principalement
composées de ces Juifs déserteurs qui n’a:

valent point de religion. .
CHAPITRE V.

Le rot Alexandre Balles recherche Jonathas «l’ennuie , et lut
donne la charge de grand sacrificateur vacante par la mon d
Judas Machabée, son frère. - Le roi Démélrius lui fait encore
de plus grandea promenas alnal qu’a ceux de sa nation. -ÀCcs
deux rois en viennent a une bataille , et Démétrius y est tue.

Comme le roi Alexandre Balle: n’ignorait
pas les grandes actions de Jonathas dans la
guerre qu’il avait soutenue contre les Macé-
donieus, 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,outresonextréme valeur et sa grande .ex-z
pèrience dans la guerre, il avait des sujets
particuliers de haïr De mètrius, de qui il avait
reçu eta qui il avait fait tant de mal : qu’ainsi ,.

s’ils le jugeaient à propos, il ferait alliance
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avec lui contre Démétrius, ne voyant rien qui

put lui etre plus utile. Ils approuveront tous
ce dessein , et il écrivit aussitôt a Jonathas la
lettre suivante a a Le roi Alexandre, a Jona-
» lilas, son frère, salut. L’estime que nous
n faisons depuissi longtemps de votre valeur
n et de votre fidélité dans vos promesses, nous
» portant a désirer de nous unir a vous d’al-
n liance et’d’amitié, nous envoyons vers vous

.n pour ce sujet, et afin de vous en donuerdes
7» preuves nous vous établissons,dés à présent,

a souverain sacrificateur, nous vous recevons
n au nombre de nos amis , et vous faisons pré
» sont d’une robe de pourpre et d’une con-

.» ronned’or, parce que nous nedoutons point
» que tant de marques d’honneur. que vous
n recevez de nous, jointes a’la prière que nous
n vous faisons , ne vous obligent a désirer de
n les connaltre. n Jonathas après avoir reçu
cette lettre . se revêtit des ornemens de la
grande sacrificature’au jour de la fête des Ta-
bernacles, quatre ans’ap’rès la mort de Judas

Machabée, son f rére, durant lequel temps cette
«targe n’avait point été remplie; assembla

grand nombre de gens, et il fit forgeriquantité

d’armes. ’
Démétrius apprit cette nouvelle avec un

sensible déplaisir, et accusa salenteur qui avait
donné le loisir a 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 peuplchen ces

termes : a Le roi Démétrius, à Jonathas et à
n la nation des Juifs, salut. Sachant de quelle
» manière vous avez résisté aux sollicitations

n que nus ennemis vous ont faites de violer
n notre alliance, nous ne saurions trop louer
n votre fidélité , ni trop vous exhorter a
a agir toujours de la même sorte. Vous pou-
» ver vous assurer sur notre parole qu’il n’y

a 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
s grande partie des tributs, et vous déchar-
a geons dés a présent dece que vous aviez
n accoutumé de nous payer, ainsi qu’aux rois

a nos prédécesseurs , comme aussi du prix du
n sel, des couronnes d’or dont vous nous faites

HISTOIRE ANCIENNEDES JUIFS. [pelucha]
v présent, du tiers dessellasses, dele moitié
a des fruits désorbites, et de l’imposition par

u tetequi nousestduepar ceux qui balisent
s dans la Judée et lestrois provincesvoisines:
n savoir , Samarie, Galilée et Pérée’ eteela a
n perpétuité. Nous voulons de plusquela ville

n de Jérusalem, comme étant sainte et sa-
» crée, jouisse du droit d’asile , et qu’elle soit

» exempte avec son territoire de dilues et
n de toutes sortes d’impositions.Nous permet-

» Irons a Jonathas, votre grand sacrificateur,
a d’établir pour la garde de la ferleresse de
n Jérusalem ceux en qui il se liera le plus , afin
a de vous la conserver; nous mettons en Ili-
n berté les Juifsqui ont été gis dans la guerre

» et sont esclaves ons; nous vous
n exemptons de fournir des chevaux pourles
u postes; nousvoulons que les joursdn sabbat,
n des fêtes solennelles et les trois jours qui les
a précédent soient des jours de liberté et de

n franchise; que lesJuifs qui demeurent dans
» nos états soient libres et puissent porter les
» armes pour notre service, jusqu’au nombre
a de trente mille, avec la même solde que nous
n donnons à nos autres soldats ; qu’ils puissent

» être mis en garnison dans nos places, reçus
» au nombre des gardes de notre corps . et
n leurs chefs traités favorablement dans notre
» cour. Nous vous permettrons, et a ceux des
» trois provinces voisines dont nous venons
n de parler, de vivre scion les lois de vos pè-
n res, et nous nous en remettons àvotrc grand
n sacrificateur de prendre soin d’empêcher
» que nul Juif n’aille adorer Dieu en aucun
n autre temple qu’en celnidc Jérusalem. Nous

n ordonnons qu’il sera pris tous les une sur
n notre revenu cent cinquante mille drachmes
n d’argent pour la dépense des sacrifices, et

n que ce qui en restera tourne a votre profil.
» Quant aux dix mille drachmes que les rois
u avaient coutume de recevoir du Temple
a chaque année , nous. les remettons aux
a sacrificateurs et aux autres ministres de ce
» lieu saint, parce que nous avons appris
n qu’elles leur appartiennent. Nous défeu-
i» dons d’attenter ni aux personnes ni aux
» biens de tous ceux qui se retireront dans le
n temple de Jérusalem ou dans l’oratoire qui
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» en est pioche, soitpeur cequ’iis nousdoi--

a vent, ou pourquelqueautre cause quece
r puisse être. Nom vous permettons de ré-
» parer le Temple à nos dépens, comme aussi
r les murailles de la ville, et dîy’ élever de

n hautes et fortes tours 5 et s’il se meuve dans
n la Judée quelques lieux propres alunir des
» citadelles, nous voulons qu’on y travaille
» aussi a nos dépens. a

Aprés 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 labataille se donna. Liaile’gau-
elle de Ramée de Démétrius rompit llaile
droite de l’armée ÜAlexandre , la contraignit

de prendre la fuite, la poursuivit fort long-
temps avecgrand meurtre, et pilla son camp.
Mais l’aile droite de Démétrius , dans laquelle
il ’eombaltait, ne put résister a l’aile gauche

qui lui était opposée. Ce prince fit en cette 0::-
casion des efforts tout extraordinaires de va-
leur; il de sa main plusieurs de ses en-
nemis 5 et comme il en poursuivait d’autres,
son cbcval tomba dans un si grand bourbier
qu’il ne put be relever. Ainsi, se trouvant
a pied", abandonné de tout secours , et envi-
ronnéde , on lança tant’de traits,
qu’enfin, après s’étre encore défendu avec un

courage invincible, il tomba tout percé de
I coups. Il avait-régné onze ans comme nous

l’avons dit ailleurs.

CHAPITRE v1.

Onias. Ils (Onias. grand sacrileateur, bâtit (tournante un
l’ampledalamémalormequeeetnldeJérusalem.-Coutes-
talloleltre laddfi atlas Samaritalmdevant Ptolémée Philo-
n". rut flapis. touchant le Tplo de Menton et
cdddsflarhim.-Lm!amarttalasperdsutleureausc.

Onias, fils d’Ouias, grand sacrificateur, qui,
comme nousl’avonsdit, s’était retiré aAlexan-

drie vers Ptolémée Philométor, roi d’Egypte,

voyantqne laJudée avait été ruinée parles hia-

cédoniens et par leurs rois , poussé par le désir
d’éterniser sa mémoire, résolut d’écrire au roi

et a la reine Cléopâtre, pour les supplier de
lui permettre de batir en Égypte un temple
semblable a celui de Jérusalem , et d’y établir
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des sacrificatmrs et des lévites de sa "Mr
Une prophétievd’lsaîe, qui avait prédit cent

ans auparavant qu’un Juif édifierait dans
I’Ègypte un temple en l’honneur du Dieu
tout-puissant , le fortifia encore dans ce des-
sein. Sa lettre portait cesmots : a Lorsque,
a avec l’assistance de Dieu , j’ai rendu a vos
a majestésdesigrandsservicesdans lagunes-re,
a j’ai remarqué en passant par la Nyrie,
u la Phénicie, Léoutopolis, quimtdu gouver-
» nement d’Héliopolis, et par d’autres lieux ,

» que-les Juifs ont bâti divers temples sans
n y observer aucune des régies nécessaires
a me; sujet, ce qui cause entre eux une
» grande division; et les Égyptiens commet-
» tent la même fauteqiar lamaititude deleurs
n taupier et la diversité de leurs sentimens
u dans les choseslde la religion; mais j’ai
» trouvé auprés d’un château, nommé Bu-

» baste-IeSauvage, unlieu fort commodepour
u bâtir un temple, parce qu’il s’y rencontre

n en abondancedes animaux et autres choses
u propres pour les sacrifices, et qu’il y en a
u déjà un tout ruiné, et qui n’est consacréà

n aucune divinité, dont les démolitions, s’il

» vous plait de le permettre , pourront serv’r
a a en un: un a l’honneur du Dieu tout-puis-
n saut, qui sera semblables celui de Jéru-
a salem, et ou on le priera pour la prospérité
a de vos majestés et des princes vos enfans :
u ce qui réunira méme leus les Juifs qui de-
» meurent dans llÉgypte, parce qu’ils s’y as-

» sembleront pour y célébrer les louanges de
u Dien,comme le prophète Isaïe l’a préditpar

a ces paroles : Il y aura dans l’Egypte un
» lieu consacré a Dieu , a quoijl ajoute diver-
a seschoses touchant ce lieu-la. n

Le roi Ptolémée, et la reine Cléopâtre , qui

était tout ensemble sa sœur ct sa femme, firent
connattre 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«
n mée et la reine Cléopâtre, à Onias, salut.

a Nous avons vu par votre lettre la prière
a que vous nous faites de vous permettre de
u relieur le temple ruiné de Bubastele-Sau.
» vage, près de Léontopolis , qui est du
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n gonzesse-"sait d’Héliopolis , et nous avons
a peine accroire que ce soit une chose agréa-
» Un a Dieu que de lui en consacrer un dans-
», milieu siimpur et plein de -.tant.d’animaux;

a Mais puisque vous nous lasserez que le
» prophète Isaïe a prédit-il y a long-temps
a que cela devait arriver, nous vous. le per-
» mettons, eunuque-ce soituneehose quise
reprisse faire sans contrevenir àvotre loi,
a car. nous ne voulons point offenser Dieu.- »
0nias,ensuite.de cette permissionrhâtit un
temple de la forme decelui de Jérusalem,
mais plus petit, et qui n’était pas si riche. Je
n’en rapporterai point les mesures, ni quels

les vaisseau que l’on y consacra, parce
que j’en ai déjà parlé dans le livre de
la guerre des Juifsl. Onias n’eut pas peine à
trouver-parmi les Juifs des sacrificateurs et des
lévites de son même sentiment pour servir

dans ce temple. t.ll s’éleva environ ce temps dans Alexan-
drie une si grande contestation entre les Juifs
et les Samaritains qui avaient,sous le règne
d’AleundreJe-GrandJüti 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 Moise, était le seul qu’on
dût révérer; et les Samaritains’soutenaient au

contraire, que celui de Guisim était le vrai
temple. Le roi ayant donc assemblé un grand
conseil sur ce sujet, commença par ordonner
que la. avocats qui perdraient leur cause se-
raimt punis de mort. Sabée et Théodose par-
lèrent pour les Samaritaine; et Andronique, fils
de Messalan, pour les Juifs et pour ceux de
Jérusalem. Tous protostèrcntavecserment,de-
vant Dianetdevantleroi ,qu’ils n’apporteraienl

polnt 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 leurïcause , et ne
pouvaient voir sans une extrême douleur que
l’on. mit en doute le droit du plus ancien et

(t) L’hiSlOll’e de la [nom des Juifs fait la seconde partie de

r; rotins. .
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du plus auguste temple qui fût dans le mon-
de. Sabée et Théodose ayant-consenti ql’An-

dronique parlât le premier , il montra parties
preuves tirées de la loi, et par la suite conti-

- truelle des grands sacrificateu rs, quelles étaient
l’autorité et la sainteté du Temple de Jérusa-

lem. ll’fitvoir-ensuite, par les riches et ma-
gnifiques présens que tous les rois d’Asie y

’ avaientfaits , l’honneur qu’ils lui av aientrendu,

’ tandis qu’ils n’avaientau contraire tenu aucun

couque de celui de Garisim; a quoi il ajouta.
encore d’autres raisons qui persuadèrent tolu L
letnentle roi, qu’il déclara quele Temple deJé-
rusalem avait été bâti conformément aux lois

de Moise, et lit mourir Sabéeet Théodore.
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Alenndralallas,ntrmantenpaistble Maud-royaume
de lys-le par la mon de mon. épouse la tille de Ptolémée
Philometor, roi diurne. - Grands honneurs rendus par
Alexandre a Jonathas, gland 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 Syrie’, il écrivit a Ptolémée

Philométor, roi d’Egypte, pour lui 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
reçûten 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 étatsqui lui apparte-

naient à. si juste titre, et qu’il lui donnerait
volontiers saline; qu’ainsi il n’avait qu’à ve-

nir jusqu’à Ptolémaîde, 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 a
Jonathas, grand sacrificateur, pour le convier
la ses noces. Il y alla, lit de magnifiqu-es pré-
sens aux deux rois, et fut reçu d’eux avec
grand honneur; car Alexandre l’obligea à
changer d’habit pour prendre une robe de
pourpre, le fit asseoir auprès de lui sur son

l I Machabécs. Il.
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trône, et commanda a ses principaux officiers
de le conduire a travers la ville En faisant
crier qu’il défendait a qui que ce fut de rien

alléguer contre lui, ni de lui faire aucun
déplaisir. Tant de faveurs ayant fait connaître
a tout le monde en quel crédit Jonathas était
auprès durci , ceux de ses ennemis qui étaient
venus pour l’accuser, se retirèrent de pour
que le mal qu’ils lui voulaient procurer ne re-
tombât sur eux-mémos; et l’affection que ce
prince lui portait était si grande ,qu’il le con.
sidérait comme l’homrne du monde qu’ilaimait

le - i iCHAPITRE VlII.

WNianor,flhdurolDénétuus.enmdanahctlele
avec une armée.- La roi Alexandre Balles donne le com-
mandement de la donne l Apollonius , qul attaque mal A pro-
pos Jonathas, grand sacrificateur , qui le défait, prend hot, et
brille le Temple de Bison. -- Ptolémée Philométor , roi (l’É-

gptc, vient au secours du rot Alexandre, son gendre,an lut
[dt dresser du embûches par Ammonius. - Ptolémée lui ôte
sa fille, la donne en mariage a Démétrius , et fait que les habi-
tus tantinet» le reçoivent et chassent Alexandre, qui re-
vient avec une armée. -Ptolémée et Démétrius le combattent
et le vainquent; mais Ptolémée reçoit tant de blessures qu’il
meurt aprés avoir vu la téta d’Alexandre qu’un prince arabe
lui envoya. - Jonathas assiège la forteresse de Jérusalem . et
apaise par des présena le rot Démétrius, qui accorde de non-
vetlesgraees aux Juifs. -Ce prince se voyant en paix licencie

ses vieux soldats. .
En la cent soixante-cinquième année, Démé

triussurnommé Nicanor, fils du roi Démétrius,

prit à sa solde grand nombre de troupes que
Lasthéne. qui était de Crète, lui fournit, s’em-

barque dans cette ile et passa dans la Cilicie.
Cette nouvelle troubla fort le. roi Alexandre
Ballez, qui était alors en Phénicie. Il en partit
a l’instant pour se rendre a Antioche , afin de
pourvoir à tout avant que Démétrius y put
arriver, et donna le commandement de son arr
mée a Apollonius Davos. Ce général s’avança

vers Jamnia et manda a Jonathas, grand
sacrificateur, qu’il était étrange qu’il fût le

seul qui vécntà son aise et demeurat 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 flati
tilt pas de l’espérance qu’on ne pourrait le

forcer dans les montagnes , mais que s’il
étaitiaussi vaillant et avait autant’de con-
fiance en ses forces qu’il voulait le faire

LIVRE MIL-W. Yl". sa:croire, il desoenditdans la fine pour ter-
miner ce différend par un combat dont l’is-
sue ferait connaître lequel des deux était le
plus brave; qu’il voulait bien l’avertir qu’il

avait avec lui les meilleurs soldats du monde.
qu’il avait tirés de toutes les places, et qui-
étaient accoutumés a vaincre les siens, comme.

aussi que ce combat se donnerait dans un lieu.
ou’l’on aurait besoin d’armes et non pas de

pierres, et d’où les vaincus ne pouvaient es-.

» pércr de se sauver par la fuite. .
Jonathas irrité de cette bravade, partit ans--

I sitôt deJérusalemavec dix mille hommes choi-.
sis, accompagné de Simon, son frère, et alla
camper auprès de la. ville de Joppé. Les Mia
tans lui fermèrent les portes; mais voyant.
qu’il se préparait a les forcer,ilsleslui ouvri-.
rent. Quand Apollonius sut qu’il étaitmattre
de cette ville, il prit sa marche par Azot, avec
huit mille hommes de pied et trois mille che-
vaux, s’approcha ensuite de Jappe a petites
journées et sans bruit; et alors ilsoretirp un
peu, afin d’attirer Jonathas dans la plaise,
parce qu’il se fiait dans sa cavalerie. Jonathas
s’avança et le poursuivit vers Azot. Mais aussi-
tôt qu’Apollo’nius le vit engagé dans la plaine,

il tourna le visage, et fitsortir en mémo temps
mille chevaux d’une embuscade, où il les avait

mis dans un torrent afin de prendre les Juifs
par derrière. Jonathas qui l’avait prévune
s’étonna point; il forma un gros bataillon
carré pour pouvoir faire tété de tous cotés,

et exhorta les siens à témoigner leur courage
dans cette journée. Après que le combat eut-
duréjusqu’au soir, il donna le commandement.
d’une partie de l’armée a Simon, son frère, et

ordonna en mémo temps aux troupes qu’il
retint auprès de lui de se couvrir deleurs bon:
chers pour soutenir les dards de la cavalerie
ennemie. Ils le firent, et elle les épuisa tous
sans pouvoir leur faire aucun mal. Lorsque
Simon vit qu’ils étaient las d’avoir inu-
tilement , durant tout le jour, lancé tant de
dards, il attaqua si vigoureusementleur infan-
terie, qu’il la défit. Leur fuite fit perdre cœur

àleur cavalerie ; et ainsi elle s’enfuit aussi en
tres-grand désordre. Jonathas les poursuivit-
,jusou’à Azot, et en tua un grand nombre. Le
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reste se jeta dans le temple de Dague pour y
chercher sa sûreté; mais il entra pèle-mélo
avec eux dans la ville,y fitmettre le feu comme
aussi dans les villages d’alentour 5 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 diximille hommes. Jonathas, au sortir d’A-
zot, campa proche d’Ascalon. Les habitus lui
offrirent des présents; il les reçut, témoigna
leur savoir gréée leur bonne volonté, et s’en

retourna victorieux a Jérusalem avec de riches
dépouilles. Le roi Alexandre Ballet lit sem-
blant d’arc bien aise de la défaite d’Apollo-

nius,parcequ’ilavaitattaquésou amietseseon-
fédérés coutre son intention; et pour en don:

ner des marques a Jonathas aussi bien que de
l’estime qu’il faisaitdc sa valeur, il lui envoya

une agrafe d’or dont il n’est permis d’user

qu’aux parens des rois, et lui donna en propre
et a perpétuité Accaron et son territoire.

Dans ce même temps, le roi Ptolémée Phi-

lométor vint avec des forces de terreet de
mer en Syrie au secours d’Alexandre, son
gendre, par le commandement duquel toutes
les villes le reçurent avec joie, excepté Azot.
Mais celle-la lui lit de grandes plaintes de ce
que Jonathas avait brûlé le temple de Dagon
et mis tout le pays a feu et a sang, a quoi il
ne répondit rien. Jonathas alla jusqu’à Joppé

au-dcvant de lui. Il en fut fort bien reçu, et
après l’avoir accompagné j usqu’au fleuve d’É-

leuthére, il s’en retourna a Jérusalem avec de

riches préseus que lui lit ce prince.
lorsque Ptolémée était a Ptolémaïde, il

s’en fallut peu qu’il ne pérlt par les embuches

taf-Alexandre lui lit dresser par Ammonius,
son ami ; mais il la découvrit et écrivit à
Alexandre de punir ce traltre comme il l’a-
vait mérité. Voyant qu’il n’en tenait compte,

il n’eut pas peine à juger que lui-môme était

l’auteur d’une si grande trahisomet en fut
tres-irrité contre ce perfide prince,qui s’était
déj rendu fort odieux aux habituas d’Antio-
che a 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 , mure nous l’avens dit

ailleurs.
Ptolémée,se repentant de l’alliance qu’il

avait contractée avec Alexandre et de l’avoir

secouru, lui ôta sa le et envoya des ambas-
sadeurs a Démétrius pour la luioffrir en ma;

riage,avec promesse de le me dans son
royaume. Il reçut ses ollreslavec grande joie ;
et ainsi il ne restait plus a Ptolémée quedc
persuader a ceux d’Autioche de recevoir ce
jeune prince,vers lequel ils étaient mal affec-
tionnés par le souvenir de ce qu’ils avaient
souffert sous le régna de son père. Mais la
haine qu’ils portaient à Alexandre a cause
d’Ammonius, les lit résoudre sans ine ale
chasser de leur ville. Il se retira en Cilicie,
et Ptolémée Philométor entra dans Antioche

ou il fut salué roi par les habitans et par son
armée , qui le contraignirent de souffrir qu’on
mit deux diadèmes sur son front, l’un en qua-
lité de roi (l’Asie, et l’autre en qualité de roi

d’Ègypte. Mais comme il était naturellement

fort juste, fort prudent, fort modéré, peu
ambitieux , et qu’il ne voulait pas offenser les
Romains , il assembla tous les habi tans de cette
grande ville et leur persuada de recevoir ne.
métrius pour leur roi, sur l’assurance qu’il
leur donna que leur ayant tant d’obligation,il
oublierait l’inimitié qui était entre son père
et eux. A quoi il ajouta : qu’il l’instruirait
de la manière de bien gouverner, et lui re-
commanderait de ne faire jamais rien qui ne
fût digne d’un prince; que quant à lui il se
contentait du royaume d’Ègypte. Ainsi ce

sage roi leur persuada de recevoir
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 coins

battirent, le vainquirent et le contraignirent
de s’enfuir en Arabie. Il arriva dans cettebr
taille que le cheval de Ptolémée épouvanté du

cri d’un éléphant le jeta par terre. Les enne-
mis l’environnèrent aussitôt de tous cotés,et
l’eussent tué sans ses gardes qui le tirèrent de
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ce péril. Mais il reçut tant de coups sur la té te,
qu’il demeura quatre jours sinus pouvoir par.
Ier ni rien entendre de ce qu’on lui disait. Le
cinquième, jour , comme il commençait à reve-

nir a.lui,.uu prince arabe nommé Zabez lui
envoya la tété d’Alexandre. Ainsi il apprit en

même temps la mort de son ennemi et connut
par ses propres yeux que cette nouvelle était
véritablerhlais sa joie ne durahguére; car a
pains 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
connaître son mauvais naturel; car, oubliant
les obligations qu’il avait à Ptolémée Philomè-

tor et l’alliance qu’il avait contractée avec lui

par le mariage de Cléopâtre, il traita si mal
ses soldats, .qu’ils se retirèrent à Alexandrie
en détestant son ingratitude et lui laissèrent
les éléphans.

En ce même temps Jonathas, grand sacrifi-
cateur, rassembla toutes les forces de la Judée
pour attaquer la forteresse de Jérusalem ou il
y avait une garnison de Macédoniens ,etou ces
Juifs déserteurs de la religion de leurs pères
s’étaient retirés. Leur confiance dans la force

de la place fit qu’ils se moquèrent au com-
mencement de son entreprise, et quelques-
uns de ces Juifs sortirent pour aller donner
avis de ce siège à 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 Ptolémaide il lui écrivit de

le venir trouver; et Jonathas y alla 8ans aban-
donner. son. siège. Il salit accompagner de
quelques sacrificateurs et des anciens d’entre
le peuple, et il lui porta de l’er, de l’argent,
de riches habits, et quantité d’autres présents

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
le foi aux somations de ces Juifs transfuges,

punais lui acmrda que toute la Judée, et les I
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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
» 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 àhsthéne, notre parent, afin que
vous voyiez ce qu’elle contient. Le roi
Démétrius, a Lasthéne 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
n baillages d’Aphérema, Lydda et Ramnh
n avec leurs territoires seront ôtés a Samarie
n pour être joints a la Judée, et nous leur
n remettons tout ce que les roisnos prédé
a cesseurs avaient coutume de recevoir de
n ceux qui allaient offrir des sacrifices a
n Jérusalem, comme aussi les autres tributs
u qu’ils tiraient d’eux à cause des fruits pro-

s venant de la terre ou des arbres. Nous les
» déchargeons de plus de l’imposition du
» droit de gabelle et des prescris qu’ils fai-
s, saîent aux rois, sans qu’on puisse rien
n exiger d’euxa l’avenir. Donnez dOnc ordre

a) que notre intention soit exécutée, et en
n voyez une copie de cette lettre a Jonathas
u pour être conservée dans un lieu fort ap-
» parent du saint Temple. a

Démétrius se voyant en paix,crut n’avoir
plus rien à craindre..Il licencia ses troupes
dont il avait des auparavant diminué la solde,
et retint seulement les étrangers qu’il avait
amenés de Crète etdes autres îles. Ainsi ils at-

tira la haine de ses propres soldats que les rois
ses prédécesseurs ne traitaient pas de la sorte,
maisqui les payaient même en temps dopais,
afin qu’ils f ussent toujours pretshles serviravec
affection lorsqu’ils en auraient besom dansla

guerre. * ’ ’ i l
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Trlpbon entreprend de rétablir Autel-bus, fils d’Alexandre Bal-
les ,’ dans le royaume Je Syrie. à- Joaatnas assiégé la forte-
resse de Jérusalem et envoie du secours au roi Démétrius,
Nicanor, qui par ce moyen réprime les babilan. d’AatiodIs

4 gal l’avaient assiégé dansant: palais. - Son ingratitude envers
Jonathas. - Il est vaincu par le jeune Antioehus et s’enfuit en
alliais. -- Grands honneurs rendus par Antiochus a Jonathas
qui l’assista contre Démétrius ç- Glcrieuse victoire remportée
par Jonathas sur l’armée de Détendu. -- Il renouvelle l’al-
liance avaries Romains et les lacédémoniens. -- Sur les sec-
trs des Pharisiens, des Ssduçéens, et des Esséniens. - Une
armés de Démétrius n’ose combattre Jonathas. - Jonathas
comprend de fortifier Jérusalem.- Démétrius est vaincu et
pris par Annuel , rot des l’arthes.

Diodore’, sermonné Triphon , qui
était d’ApaIIée et avait été l’un des chefs de

l’armée du roi Alexandre Balles 1, vit que les
soldats’de Démétriœ Nicanor étaient si mal

satisfaitsdelui’, il alla trouver un Arabe nommé

Hale qui nourrissait Antiochus, fils d’Aonan-
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 Arabequi ne pou-
vait- ajonter. foi a ses paroles le lui refusa d’a-
bord: mais Triphon le pressa tant qu’enfin 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 tontesles au-
tres forteresses de la Judée des garnisons qui
les occupaient, envoya des ambassadeurs
avec des présens au roi Démétrius pour le
prier de le lui permettre. Ce prince, non seu-
lement lui accorda, mais lui manda qu’il
ferait encore davantage aussitôt qu’il serait
délivré de la guerre qu’il avait sur les bras et
qui l’empêchait de pouvoir exécuter- a l’heure

même ce qu’il désirait; que cependant il le
priait de lui envoyer du secours, parce que
ses gens l’abandonnaient pour passer du côté

de sonennemiJonathaslui envoya troismille

soldats choisis. .
Quand ceux d’Antioche, qui n’attendaient

que. l’occasion de perdre Démétrius a cause

des maux qu’il leur avait faits et des outrages
qu’ils avaient reçus du roi, son père, virent
l’assistance qu’il recevait de Jonathas , la
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crainte qu’ils eurent que s’ils ne le, préve-

naient il n’assemblat de grandes forces, leur
fit prendre les armes. Ils l’assiégérent dans son

palais etse saisirent des avenues pour l’empch
cher dc’ 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’être dans un lieu fort élevé , leur lancèrent

tant de traits du haut des créneaux, qu’ils les
contraignirent d’abandonner les maisons voi-
sines,et y mirent ensuite le feu qui embrasa
en un moment toute la ville, parce que les
maisons étaient fort pressées et n’étaient ba-

lies que de bois. Ainsi les habitans ne pouvant
résister à la violence du feu et ne pensant qu’à

sauver leurs femmes et leurs enfans,le roi,en
même temps que les Juifs les poursuivaient
d’un côté, les fit 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. Il leur pardonna leur ré-
volte , apaisa la sédition , donna aux Juifsle
butin qu’ils avaient pillé, les renvoya a Jèm-Î

salem vers Jonathas avecde grandes louangœ,
et lui manda qu’il leur était redevable de
l’avantage qu’il avait remporté sur ses sujets,

Mais il fit connaltre bientôt après son ingratir.

tutie; car il ne se contenta pas de ne point
exécuter ce qu’il avait promis à’Jonatbas, il

le menaça de lui faire la guerre si les Juifs
ne lui payaient le même tribut qu’ils payaient
à ses prédécesseurs; etses menaces eussentété

suivies des effets si Triphon ne l’eut contraint
de tourner ses armescontre lui. Il vint de l’A-

rabie dans la Syrie avec le jeune Antiochus,
fils d’Alexandre Ballez,’qu’il fit couronner
roi 5 et les soldats de Démétrius qui n’avaient

point été payés de leur solde se joignirent a
lui. Il dénua bataille à Démétrius, le vainqui t,

prit ses éléphans, se rendit mettre d’Antioobe

et le contraignit de s’enfuir en Cilicie.
Le jeune Antiochus envoya ensuite des

ambassadeurs a Jonathas avec des lettres par
lesquelles il le nommait son ami et son allié, le
confirmait dans la charge de grand sacrifies
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teur, et lui accordait les quatre provinces qui
avaient été jointes à la Judée. Il lui envoya
aussi des,vases d’or, une robe de pourpre et
une agrafe d’or avec pouvoir de les porter, ’
et l’assura qu’il le considérait comme l’un de

ses principaux amis. Il établit outre cela Si-
mon , frère de Jonathas, général des troupes
qu’il entretenait depuis Tyr jusqu’en Égypte.

J onathas se trouvant comblé de tant de grâces
et de tant d’honneurs, envoya de son coté
des ambassadeurs à ce jeune prince et à Tri-
phon , pour leur assurerqu’il neleurmanque
rait jamais d’affection et de fidélité, et qu’il

sejoindrait a eux pour combattre Démétrius
dont il avait un si grand sujet de se plaindre,
et qui n’avait payé que d’ingralitude les serr

vices qu’il lui avait rendus. Antiochus lui
permit ensuite de lever des gens de guerre
dans la Syrie et la Phèniciepourmarcher
contre les troupes de Démétrius, et il alla
aussitôt dans les villes voisines. Elles le re-
çurent fort bien ; mais elles ne lui donnèrent
point de soldats. Il s’avança vers Ascalon, ,
dont les hahitans allèrent au devant de lui
avec des préscns. Il les exhorta comme ceux
des autres villes et de la Basse-Syrie à embras-
ser ainsi qu’il avait faille parti d’Antiochus,

et a abandonner celui de Démétrius pour se
venger des injures qu’ils avaient reçues delui.
Les raisons dont il se servit furent si puissam-
tes, qu’ils en demeurèrent persuadés, et, lui

promirent du secours. Il alla de la à Gaza
pour gagner aussi les habitans en faveur d’An-
tiochus; mais au lieu de faire ce qu’ils dési-
raient ils lui fermèrent les portes. Il ravagea

our s’en ven er toute la cam e, les as-

P ,siégea , et après avoir laissé une partie de ses

troupes pour continuer de presser la place, il
alla avec le reste mettre le feu dans les villages
voisins. Ceux de Gaza , ne pouvant dans
un mal si pressant espérer aucun secours
de Démétrius , puisque , , quand il aurait
été en état de leur en donner, son éloigne-
ment faisait qu’il ne pourrait venir assez tôt,
furent contraints de céder à la nécessité.
Ainsi ils députèrent vers Jonathas, contrac-
tèrent alliance avec lui et s’obligèrent à join-

dre leurs armes aux siennes dans cette guerre.
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Cet exemple fait voir-que la plupart des ion)-
mes ne connaisSent ce qui leur est utile que
par l’expérience des maux qu’ils souffrent;

au lieu que la prudence les devrait porter à les
prévenir et a faire volontairement ce- qu’ils
ne sauraient éviterde faire. Jonathas, après
avoir reçu deux des otages qu’il envoya à Je»

rusalem-,2 visita toutel la province jusqu’à Der

mas. ; . v ICependant une grande armée que Démé-

trius avait assemblée vint camper presvde la
ville de Cèdasa, proche du territoire de Tyr
et de la Galilée , dans le dessein d’obligerJo-
nathas à quitter la S) rie pour secourir la Gap
Iilée qui était de son gouvernement. En effet,
il s’avança aussitôt de ce coté-la ; mais il laissa

en Judée Simon , son frère, qui, après avoir I’
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 fit jouer tant de machines,
que les assiégeans craignant d’être pris de
force et qu’il ne leur en. aoûtat la vie à tous,
capitulèrent et se retirèrent vers Démétrius,
après avoir remis la place entre les-mains de
Simon qui y établit la garnison.

Cependant Jonathas. qui était en Galilée,
décampa d’auprès de l’étang de Génézar et

s’avança vers Azot où il ne croyait pas ren-
contrer .les ennemis. Eux , au contraire, qui
avaient des 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-

pesen bataille pour commencer le combat.
Mais lorsque les Juifs virent paraître ceux
qui sortirent-de l’embuscade , ils eurent tant
de peut d’être enveloppés en se trouvant at-
taquésen même temps par devant et par der-
rière, qu’ils s’enfuirent tous, à la réserve de

Mathias, fils d’Absalon et de Judas, fils
de Capsus , lieutenans-genéruux de Jonathas,
et de cinquanteaautres des plus .vaillans , qui,
animés par le désespoir, attaquèrent les enne-

mis avec tant de furie, qu’une valeur si pro-
digieuse les épouvanta. Ils prirent la fuite;
et un succès si-inespéré fit revenir de leur
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étonnement ceux qui avaient abandonné Jo-
nathas. Ils les poursuivirent jusqu’à leur
camp prés 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 Lacédémone,pour y
renouveler 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 l’Asie
et de l’EurOpe et aux gouverneurs de toutes
les villes pour pouvoir retourner avec une en-
tière sûreté. Quant a Lacédémoue, la lettre

qu’ilsy présentèrent portait ces mots : n Jo-
. natbas , grand sacrificateur, et le sénat etle
n peuple juif, aux Èpbores, au sénat et au
a peuple de Lacédémone; nos frères, salut.
a Il y a quelques années que Démotliéle ap-
i porta a Onias, alors grand sacrificateur de
a notre nation , une lettre d’Arias , votre roi,
n dont nous vous envoyons une copie par la-
i quelle vous verrez qu’il y faisait mention de
n la parenté qui est entre nous. Nous reçu-
» mes cette lettre avec grande joie et le té-
» magnâmes à Arias et a Démothéle, quoique

a cette parenté ncuous fut pas inconnue, parce
u que nos livres saints nous l’apprcnnent; et
n ce qui nous avait empêché. de vous en par-
n ler, c’est que nous n’estimions pas vous de-

n voir envier l’avantage de vous prévenir.
a Mais depuis le jour ou nous avons renou-
n volé notre alliance. nous n’avons pas man-
» que de prier Dieu dans nos sacrifices et re-

t» tes solennelles qu’il vous conserve et vous
n rende victorieux de vos ennemis. Or encore
a que l’ambition démesurée de nos voisins
a nous ait obligé a soutenir de grandes guer-
» res , nous n’avons point voulu être a charge

a a nos alliés, mais après en être sorti beu-
n reusement, nous avons envoyé vers les
n Romains Numénius, fils d’Anlimacbus, et

n Antipater, fils de Jason, deux sénateurs
I très-considérables, et leur avons ordonné
-» du vous ren tre aussi cette lettre,afin de re-
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» nouveler l’amitié et la bonne correspon-

a (lance qui sont entre nous. Vous nous ferez
a plaisir de nous faire savoir en quoi nous
» pouvons vous ttre utile, n’y ayant point
n de bons offices que nous ne soyons prêt a
n vous rendre. a Les Lacédémoniens reçurmt

très-bien ces ambassadeurs et leur donnèrent
un acte public de renouvellement d’amitié et

d’alliance. i
Il y avait des lors parmi nous trois diverses

sectes touchant les actions humaines. La pre-
mière , des Pharisiens; la seconde, des Sado-
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 Essèniens soutiennent que tout
généralement dépend de la’dcstinée , et qu’il

ne nous arrive rien que ce qu’elle ordonne.
Les Saducéens, au contraire, nient absolu-
ment le pouvoir du destin , disentquc 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 man-
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, rassuri-
blérent 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’Amatli pour les empêcher d’entre
en Judée, campa a cinquante stades d’eux,
’et les envoya reconnaitre jusque dans leur
camp. Après avoirsu , par le rapportquilui fut
faitetcelni 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
amies. Lorsque les ennemis , quinese croyaient
pas assez ferts pour le combattre ouverte-
ment, virent que leur dessein était découvert ,
ils décampèrent et allumèrent quantité de feux

pour couvrir leur retraite. Jonathas alla des
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la pointe du jour pour les attaquer dans leur
camp, et trouvant qu’ils l’avaient abandonné, *

lespoursuivirent, mais en vain; car ils avaient
déjà passé le fleuve d’Éleuthére et étaient en

sûreté. -ll tourna vers l’Arabie , ravagea le
pays des Nalnthéens, y fit un grand butin et
emmena quantité de prisonniers qu’il vendita

Damas. -Dans ce même temps Simon, frère de Je.
nathas, visita toute la Judée et la Palestine
jusqu’à Ascalon , mit garnison dans toutes les
places ou il le jugea a propos; et après avoir
ainsi assuré et fortifié le pays, marcha vers
Joppé, le prit et y mît une forte garnison,
parce qu’il avait su que les habitaus voulaient
remettre leur ville entre les mains de Démé-

trius. jCes 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 avaitétè 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 a la gar-

nison de la forteresse et de la réduire par ce
moyen à 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

V des autres.
Le roi Démétrius , après avoir passé le

neuve, s’en alla dans la Mésopotamie a des-
sein des’en rendre maltre ainsi quedc Babylone
pour y établir le siège de son empire après que

les autres provinces lui seraient soumises;
car les Grecs et les Maeédonieus 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
a Arsacés, roi des Parthes. Démétrius, se flat-

tant de ces espérances, se hâta de marcher
vers ce pays, croyant que s’il pouvait vaincre
les l’arthes il serait facile de chasser Tryphon
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de la Syrie. Les peuples de ces provinces le s
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reçurent une joie; et après avoir assemblé
une grande armée, il fit la guerre à Arsacès:
mais ce prince le défit entièrement, et il tom-
ba vivant entrc ses mains, comme nous l’a-
vons dit ailleurs.

CHAPITRE X;
Try pneu voyant Démétrius ruine pense a redéfaire d’Autloclms,

afin de régner en sa place , et de perdre aussi Jonathas. u
Il le lrompe,falt égorger mille hommes des siens dans Ptolé-
mïde, et le retient prisonnier. v

Lorsque Tryphon vit que Démétrius était
entièrement ruiné 1, il oublia la fidélité qu’il

devait a Antiochus, et ne pensa plus qu’à 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’accahler ensuite ce jeune prince. Dans ce
dessein il alla d’Antioche à Bethsa, que les
Grecs nomment Scythopolis , et trouva que
Jonathas avait assemblé quarante mille hom-
mes choisis pour être en état de résister si on

voulait. entreprendre quelque. chose contre
lui. Tryphon ne voyant ainsi aucun moyen de
réussir dans son entreprise, eut recours a
l’artifice. Il fit des préviens a J onathas. 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 obéineomme a lui-mème.
Il lui dit ensuite que puisque tout était .en
paix etque ce grand nombre de gens de guerre
était inutile, il lui conseillait de les renvoyer
et d’un tenir seulement quelque petite partie
pour l’accompagner jusqu’à Ptolèmaïdoqu’il

lui voulait mettre entre les mains aussi bien
que les autres plus fortes places du pays, n’e-

Iant venu le trouver a autre dessein. loua.
thas, dans la croyance que Tryphon lui parlai:
sincèrement, renvoya toutes ses troupes ex
cepté trois mille hommes , dont il laissa
deux mille en Galilée et accompagna.Tryphon
à Ptolèma’ide avec les mille autres qui lui res-

taient. Lorsqu’ils furent dans la ville,les habi-
tans, en exécution de l’ordre qu’ils en reçurent

de Tryphon, fermèrent les portes et les égor-

l Illumine, Il
2’]
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gèrent tous à la réserve 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 cc qui était arrivé a 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 lutta choisissent Simon Hachabee pour leur général en la
place de Jonatbaspon frère, retenu prisonnier par Try plion,qui
après avoir reçu cent talens et deux de ses culans en Mage
pourle mettre en liberté manque de parole et le fait mourir.
Simon lui lait dresser un supeer tombeau ainsi qu’a son père
cucu autres frères. -l! est établi prince et grand sacrificateur
des luit. - Son admirable conduite. - Il délivre sa nation
de u servitude des macédoniens. - Prend d’assaut la torto-
rasse de Jérusalem, la fait raser, et même la montagne sur la-
quelle elle était assise.

La nouvelle de ce qui était arrivé a 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. ll 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; etTryphon 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 : a Vous n’ignore: pas, mes frères,
u qu’il n’y a point de dangers auxquels mon
il père, mes fréreset moi ne nous soyonsexpo-
a ses pour recouvreretconserver votre liberté.
n Ainsi, comme je trouve dans ma propre
n familledes exemples qui m’obligeant à mépris

u ser la mort pour maintenir les lois et la reli-
n gion de nos pères, nuls périls ne m’empo-

» choient jamais de préférer mon honneur et
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n mon devoir a ma vie. Puis doue que vous
a ne manquez pas d’un chef si zélé pour vo-
» tre bien qu’il n’y aura rien de difficile qu’il

n ne soit toujours prêt à entreprendre pourle
a procurer, suivermoi courageusement par-
» tout où je vous mènerai. Comme je n’ai pas

» plus de mérite que mes frères, je ne dois
» non plus qu’eux épargner ma vie, et je ne
a pourrais’sans manquer de cœur ne vouloir
n point marcher sur leurs pas; mais je ferai
a gloire de les imiter en mourant avec joie
» pour la défense de notre patrie, de nos lois
» et de notre religion; et j’espère que l’on
n connaîtra par mes actions que je ne suis pu
u un indigne frère de ces illustres et généreux

a 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
u ennemis; je vous garantirai avec vos foin»
» mes et vos enfans des outrages qu’ils vous
n veulent faire; et j’empécherai que leur in-
» science ne profane notre Temple; car ces
n idolâtres ne vous méprisent et ne vous atta-
n quant avec tant de hardiesse que parce qu’ils
a s’imaginent que vous n’avez plus de chef. a

Le peuple animé par ces paroles reprit cou-
rage et conçut de meilleures espérances. lis
s’écrièrent 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. Ce
nouveau général rassembla aussth tous ceux
qu’il jugea les plus propres pour la guerre,
et ne perdit point de temps pour travaillera
enfermer Jérusalem de murailles et de hautes
et fortes tours. Il 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 a
Tryphon ; et lui demeura a Jérusalem.

Tryphon partit de Ptolémaîdo avec une
grande armée pour entrer dans la Judée, et
mena avec lui Jonathas, 60a prisonnier. Si-
mon avec ce qu’il avait de forces alla à sa reu-
contre jusqu’au bourg d’Adida , assis sur une

montagne au dessous de laquelle sont les cam-
pagnes de la Judée. Aussitôt que Tryphon eut
appris que Simon était général de l’armée des

Juifs, il. envoya vers lui pour h tromper. Il
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lui fit proposer que s’il voulait délivrer son
frère il lui envoyât cent talens d’argent avec

deux des enfans de Jonathas pour lui servir
d’anges de l’effet de la parole que leur père

lui donnerait de ne point détourner les Juifs
de l’obéissance du roi. Il ajouta qu’il ne rete-

nait Jonathas prisonnier que jusqu’à ce qu’il
payât à ce prince cette somme qu’il lui devait.

Simon n’eut pas depeinea connattre quecette
proposition n’était qu’un artifice, et qu’en-

core qu’il lui donnât ce qu’il demandaitetlni

mit entre les mains les enfans de son frère , il
ne le délivrerait pas. Néanmoins la crainte
qu’on ne l’accusat s’il le refusait d’être cause

de sa mort, fit qu’il assembla toute l’armée,

leur dit les demandes que faisait Trypbou , et
qu’il ne doutait point qu’il n’eut dessein de le

tromper. Qu’il ne laissait pas toutefois d’être
d’avis d’envoyer l’argent et ses deux enfans

plth 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 enfttns.
Mais Trypbun manqua de foi; il ne délivra
point Jonathas et il mina la campagne avec
son armée. Il prit ensuite son chemin par l’i-
dumée et vint jusqu’à Dora qui est une ville
de ce’pays , dans le dessein de s’avancer vers

Jérusalem. Simon le côtoyait toujours avec ses
troupes et se campait vis a vis de lui.

Cependant la garnison de la forteresse de
Jérusalem pressait Trypbon 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
a cause qu’il tomba tant de neige que les che-
mins en étant couverts , ni les hommes ni les
chenu: n’y pouvaient passer.

Trypllon s’en alla dans la Basse-Syrie, et
en traversant le pays de Galaad fit mourir et
enterrer Jonathas et retourna après à Antio-
che. Simon lit transporter les os de son frère
de la ville de Basca a Modim ou il les lit en-
terrer. Tout le peuple mena un grand deuil,
et Simon fit construire tant pour son père que
pour sa mère, ses frères et lui un superbe
tombeau de marbre blanc et poli, si élevé
qu’on le peut voir de loin. Il y a tout à 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
très-grande hauteur et d’une merveilleuse
beauté. Cet ouvrage si magnifique se voit en-
core aujourd’hui.

On peut juger par laquels étaient l’amour et

la tendresse que Simon avait pour ses pro-
ches, et particulièrement pour son frère Jo-
nathas qui mourut quatre ans après avoir été
élevé à la dignité de prince de sa nation et a

celle de grand sacrificateur. Tout le peuple
choisit Simon d’un commun consentement
pour lui succéder; et des la première aunée
qu’il fut établi dans ces deux grandes char-
ges , il délivra les Juifs de la servitude des Mn-
cédoniens auxquels ils ne payèrent plus de tri-

but; ce qui arriva cent soixante-dix ans
après que Séleucus, surnommé Nicanor, se
fut rendu maître de la Syrie. Toute notre na-
tion eut tant d’estime et de respect pour la
vertu de Simon , que non seulement dans les
actes particuliers , mais aussi dans les publics,
on mettait : a Fait en telle année du gouver-
n nement de Simon, prince des Juifs, à qui
a toute sa nation est si redevable. n Car ils
jouirent sous sa conduite de toute sorte de
prospérité, et remportèrent plusieurs vic-
toires sur les peuples voisins qui leur étaient
ennemis. Ce grand personnage saccagea les
villes de Gazara , de Jappe et de Jamnia , et
prit d’assaut la forteresse de Jérusalem qu’ll

rasa jusque dans les fondemens pour empe-
cber les ennemis de pouvoir jamais s’en ser-
vir pour faire encore par ce moyen du mal
aux Juifs. ll lit même raser la montagne sur
laquelle elle était assise, afin qu’il n’y eût plus

que le Temple qui fut supérieur et qui com.
mandât au reste. Pour venir à bout d’un si
grand ouvrage, il fit assembler tout le peu-
ple et lui représenta avec tant de force les
maux qu’il avait soufferts des garnisons de
cette forteresse, et ceux qu’il pourraitencorc
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 (le telle sorte cette montagne,
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qu’il ne resta plus rien aux environs qui ne fut
commandé par le Temple.

CHAPITRE KIL

Tryphon fait mourir Antloeltns . lits d’Alexa’ndro baller , et est
reconnu roi. -- Ses vices. le rendent si odieux ù ses soldats
qu’ils s’offrent s Cléopâtre, veuve de Démétrius. - Elle épouse

et fait couronner rot Antioehus Soter, frère de Démétrius.-
Try piton est vaincu par lui et s’enfuit à Dors, et de un Apulée
on lI est pris de force et tué. -- tnliochus conçoit une grande
amitié pour Simon, grand sacrificateur.

Peu de temps après que le roi Démétrius
Nicanor eut été pris par les l’arthes , Tryphon

lit mourir secrètement Antiocbus, fils du roi
Alexandre Ballet, surnommé Dieu, dont il
avaitprisla conduiteil y avaitquatrcans’. Il fit
ensuite courir le bruit qu’il s’était tué lui-me.

me sans y penser, en faisant ses exercices , et
parle 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 Antiocbus, frère de Démétrius , venait
a régner , il les châtierait sévèrement de leur
révolte. Ces espérances et ces raisons les per-
suadèrent , et ainsi ils le reconnurent pour roi.
Lorsqu’il se vit élevé a cette suprême dignité,

il ne se mit plus en peine de dissimuler ses
méchantes inclinations qu’il avait pris tant de
soin de cacher pendant qu’il n’était que parti-

culier , afin de gagner le cœur de tout le mon-
de. Il fit voir qu’il était véritablement ce que

son nom signifiait, c’est-a-dire voluptueux et
abandonné à toutes sortes de vices. Ce change-

ment de conduite ne fut pas peu avantageux
a ses ennemis ; car ses soldats conçurent une si
grande, haine contre lui, qu’ils le quittèrent
pour s’aller offrir a 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, parla 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 ou
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’onvrissent

l l. lunaisons.
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les portes a Tryphon. Antiochus vint aussitôt
la trouver, et le nombre de ses troupescrois-
saut 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-
teur, pour faire alliance avec lui. Il la con-
tracta très-volontiers et l’assista de vivres et
d’argent pour continuer son siège , dontn il se
sentit si obligé qu’il se considéra pendant

quelque temps comme l’un de ses principaux
amis. Try’phon s’enfuit de Dora à Apamée,

ou il fut pris de force et tué après avoir régné

trois ans. .CHAPITRE x’nl.

Ingratttnde d’Antioehus Saler pour Simon Machabée. 4- me"
viennent! la guerre. -- Simon a toujours de l’avantage. «a
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 avecson

armée pour tâcherde le prendre et ravager la
Judée. Ce grand sacrificateur fut si touché
d’une telle perfidie, que quoiqu’il fut extré-

mement age, 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’eut de l’avantage; et

ainsi il passa le reste de sa vie en paix après
avoir renouvelé l’alliance avec les Romains.

CHAPITRE XIV.

Simon Incitation, prince desJulls et grand sacrilœtsur, est tu
en trahlson par Ptolémée . son gendre , qui fait en au:
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’.

qui en même temps retint prisonniers sa veuve
- l. Machabée. u.
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et deux de ses fils , et envoya pour, tuer Jean
surnomme Hircan , qui était le troisième.
Mais il en eut avis et s’enfuit à Jérusalem , se
liant en l’affection que le peuple avait pour son
père a qui il était redevable de tant de bien-
faits, et a la haine que l’on portait à Ptolémée.

Il parut qu’il avait raison; car lorsque Ptolé-

mée voulut entrer par une autre porte , le
peuple , qui,avait déjà reçu. Hircan, le re-
poussas

enserras xv... I

Hircan, lits de Simon. assiégé Ptolémée dans Dague. - Matou
tendresse pour sa mère et pour ses frères, que Ptolémée mena
çait de faire mourir s’il donnait l’assaut, rempoche de prendre
la place.et Ptolémée ne laisse pas de les tuer quand le siège

est levé. - ,
Ptolémée n’ayant pas réussi dans son des-

sein se retira en la forteresse de Dagon ’,
est au dessus de Jéricho, et Hircan après avoir
été établi dans la charge de grand sacrificateur

qu’avait son père , et offert des sacrifices a
Dieu, le poursuivit avec une armée et l’assiégea.

Mais étant plus fort que lui. en tout le reste il
se laissavaincrepar la tendresse et par l’amour
qu’il avainour sa mère et pour ses frères; car
Ptolémée les ayant athénée sur les manilles et

fait battre de verges à la vue de tout le monde,
avec menaces de les précipiter du haut en bas
s’il ne levait le siégé, il cufut si extrêmement

touché que le désir d’épargner tant de lour-

mens à des personnes qui lui étaient si chères
ralentissait son courage. Sa mère. au contraire
lui faisait signe de. la main discontinuer son
entreprise avec encore plus de vigueur, et
l’exhortait a ne pas se laisser aller à cette
faiblesse, mais à suivre le mouvement de sa
juste colère pour les venger de ce détestable
ennemi, et lui faire souffrir la punition de son
horrible cruauté; que quant a elle, elle mour-
rait avec joie au milieu des tourmens, pourvu
qu’un si méchant homme reçût un châtiment

proportionné à ses crimes. Ces paroles ani-
maientllircan à faire de nouveaux efforts pour
emporter le château. Mais lorsqu’il voyait que
l’on déchirait sa mère de coups, son ardeur se

nidissait , et sa colérc était contrainte de ce

’- l. Haute , le.
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der a l’extrême affection qu’il avait pour
elle.
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Ainsi ce siège tira en longueur; etlaseptiéme
année qui est une aunée de repos pour les Juifs
étant venue, elle déroba Ptolémée à la ven-
geance d’Hircan. Ce traltre ainsi délivré de
crainte tua la mère et les deux frères d’Hircan,
et s’enfuit vers Zénon surnommé Cotflan, qui

avait usurpé la ty rannie dans la ville de Phila-

delphe. - ,»
CHAPITRE XVI.

Le roi Antiochns Bolet assiège Hircan dans Il forteresse de
Jérusalem, et love le siege en salle d’un "une. Illrcanl’oeeoln-
pagne dans la guerre convola Parures, ou Antiochnn est me,
et Démétrius, son frère, qu’Artuerxés, roi des Parthes, avait
ml: 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’ilircan ,

et la cent soixante-deuxième. olympiade. Après
avoir ravagé la campagne. et contraint Hircan
de se retirer. dans Jérusalem, il l’y assiégea, et

partagea son armée en sept corps pour enfer-
mer ainsi toute la place. Il fut quelque temps
sans pouvoir rien avancerzàcause de la force
des murailles et de la valeur des assiégés
jointes au manque d’eau , auquel unegrande
pluie remédia. Il fit ensuite bâtir dureté 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 alouta une double circonvallation fort grande
et fort large pour ôter aux Juifstoute sorte de
communication du dedans avec le dehors.
Les assiégés faisaient de leur côté quantité de

sorties avec grande perte des assiégeans lors-
qu’ils ne. se tenaient pas sur. leurs gardes; et
quaudils 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 vivifia, .
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les lit sortir , et ne retint que ceux que la vi-
gueur de l’âge rendait propres pour la guerre.

Mais Antiochus les empêcha de gagner la
campagne; etainsi ils demeuraient crrans 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 compassionde leurs concitoyens les firent
rentrer dans la ville , et le grand sacrificateur
Hircan pria le roi de faire une tréve de sept
jours pour leur donner moyen de solenniser
cette grande fête. Ce prince non seulement
la lui attarda; 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 tomés 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
Epiphane, qui après avoir pris la ville fit im-
moler des pourceaux sur l’autel, souilla le
Temple de leur sang, et viola la loi des
Juifs, qui par ce mépris de leur religion con-
çurent une haine irréconciliable contre lui.
Au lieu que cet autre Antiochus fut sur-
nommé le Religieux, par un consentement
général de tout le monde a cause de son ex-
trême piété.

Hircan fut si touché de sa vertu et de son
humanité, qu’il députa vers lui pour le prier de

permettre aux Juifs de vivre selon les lois de
leur pays ; et alors ce sage roi rejeta le con-
seil de ceux qui l’exhortaient a exterminer
entièrement notre nation, dont les coutumes
et la manière de vivre étaient entièrement
différentes de celles des autres peuples. Il crut
au contraire qu’il devait la traiter avec toute
sorte de bonté ; et ainsi il répondit a ces dépu-
tés qu’il leur donnerait la paix pourvu qu’ils

remissent leurs armes entre ses mains , lui cé-
dassent les tribus de Joppé et des autres villes
qui étaient hors de la Judée , et reçussent
garnison. Ils acceptèrent toutes ces condi-
tions , a 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 deus
d’argent , dont trois cents furent payés
comptant, et le frère d’Hircan fut l’un des

Otages. On abattit ensuite les créneau des
murs de la ville, et le siégé 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 sacrificatær
fut le premier de tous les Juifs qui entretint
des gens de guerre étrangers. Il reçut ensuite
un traité d’alliance avec Antiochus, le reçut

dans la ville avec toute son armée, et marcha
avec lui coutre les Parthes. L’historien Nico-
las de Damas rend témoignage de ce que je
viens de rapporter. Voici ses paroles: a Le

ce». roi Antiochns, après avoir fait ériger un
» arc de triomphe sur le bord du fleuve Lycus
a a cause de la victoire qu’il avait remportée
» sur lndate, général de l’armée des Parthes,

» y séjourna deux jours a laptiére d’Ilircan
» Juif, à cause d’une fête de cette nation qui

» arriva en ce mémo temps et durant laquelle
n leurs lois ne leur permettent pas de se mettre
n en campagne. » En quoi cet historien rap-
portela vérité; car la fétede la Pentecôte était

sur le point d’arriver après le sabbat; et ilne
nous est pas alors permis de nous mettreen
chemin.

Antiochus ayant donné la bataille a Arse-
cés, roi des Parthes, il fut vaincu , et perdit
son armée et la vie. Démétrius, son frère,
qu’Arsaces avait mis enlihcrté lorsque Antio-

ehns entra sur ses terres, s’empara du
royaume de Syrie, ainsi que nous l’avons
dit ailleurs.

CHAPITRE XVII.

Hircan, après la monda roi Antiochua. reprend plusieurs plan
dans la Syrle , et renouvelle l’alliance avec les Romains.- Le
roi Démétrius est vaincu par Alexandre lehm qui était dab
race du roi Séleucus . est prix ensuite dans Tyr , et meurt ml»
semblaient. - Antiochmi suions. , son frère de mère , Il
d’à-tintin: suer , lut fait la mon -- lima laiton.»
dant en paix de la Judée.

Aussitôt que Hircan eut apprisla mort du
roi Antiochus, il marcha avec son armée vers
les villes de Syrie, dans la croyance qu’il les
trouverait dépourvues de gens deguerre. Il
emporta de force celle de Madaba , après un
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siège de six mois 3 prit Samega, les bourgs

.voisins, et Sichem, et Garisim. Il assujétit
les Chutèens , qui habitaient le temple
bâti a l’imitation de celui de Jérusalem, par

Je permission qu’Alexandre-le-Grand en
donna à Sanabaleth , gouverneur de Samarie,
en faveur de Manassè , 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

villa 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 chasses de leur

pays leur fit accepter ces conditions, et de-
puis ce temps ils ont toujours été considérés

comme Juifs.
Hircan envoya ensuite des ambassadeurs a

Rome, pour renouveler le traité d’alliance.
Le sénat, après avoir luleurs lettres, s’y trouva
très disposé, et l’acte en fut dresse en cette ma-

nière. a Le douzième jour de février, le pre-
» teur Fanius, fils de Marc, fit assembler le
u sénat au Champ , en présence de Lueius
s Manoius, fils de Lucius Mentina, et de
n Caîus Sempronius, fils de Caîus Phalerma ,
n pour délibérer sur ce que Simon , fils d’Osi-

» me, Apollonius, fils d’Alexandre, et Dio-
a dore, fils de Jason, ambassadeurs des Juifs,
» et personnes de vertu et de mérite, sont vej
n nus demander, au nom de leur nation, le
» renouvellemt de l’alliance avec le peuple
x. romain, et qu’en conséquence de ce traité

a on leur fit rendre la ville et le port de Joppe,
» Gazara , les Fontaines, et les antres villes
a usurpées sur .eux par leroi Antiocbus, au
r mépris de l’arrêt du sénat; comme aussi

s que defense fut faite aux gens de guerre des
a roisde passer dans les terres des Juifs, ni
s dans colles de leurs sujets; que tout ce qui
a avait «same dans cette dernière guerre
riper le même Antiochus fut déclare nul ,
a et que le sénat. lui envoyât des ambas-
» sadeurs pour l’obliger de rendre ce qu’il

savait usurpé, et (le dédommager les Juifs .
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n des ravages qu’il avait’faits dans leur
n pays. Et ces ambassadeurs ont aussi prie
a qu’on leur dennat des lettres de recomman-
» dation adressant aux rois et aux peuples
» libres, afin de pouvoir s’en retourner en
a toute sûreté. Cette affaire mise en délibéra

» tion, le sénat a ordonne de renouveler le
n traité d’amitié et d’alliance avec ces arabas.

a sadeurs si gens de bien , et envoyés parun
» peuple si ami des Romains et si fidèle a ses
» promesses. n

Quant a ce qui regardait les lettres, [le sénat
répondit qu’anssitôt qu’il aurait pourvu à

quelques affaires pressantes il prendrait soin
d’empêcher qu’on ne fit a l’avenir aucun

tort aux Juifs; et on ordonna au préteur
Phanins 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 retr-
contraient sur leur chemin, ct cet arrêt du
sénat pour leur servir de sûreté

Cependant Démétrius désirait extrêmement

de faire la guerre à Hircan; mais il ne le put,
parce que sa méchanceté le rendait si odieux
aux Syriens et a ses propres soldats, que ne
pouvant plus le souffrir, ils envoyèrent vers
Ptolémée , surnomme Phiscon , roi d’Égypte .

pour le prier de leur donner quelqu’un de la
race de Seleucus , afin de l’établir roi. Il leur
envoya Alexandre, surnomme Zébin , avec
une armée. lis en viumnt à une bataille. De-
métrius fut vaincu, et voulut s’enfuir àIPtole-
maïde, ou était la reine Cléopâtre , sa femme ;

mais elle lui refusa les portes. Il s’en alla à
Tyr, ou il fut pris , et mourut misérablement,
après avoir beaucoup souffert.

Alexandre Zebin , étant ainsi demeuremattro
du royaume de Syrie, fit alliance avec le grand
sacrificateur Hircan ; mais quelque temps
après il fut vaincu et tué dans une bataille
par Antioehus , surnommé Gripns, filsde Dé-
métrius. Ce prince, œ’i’oyant enposseesion

du royaume de Syrie , aurait bien voulu faire
la guerre aux Juifs ; mais il ne. l’osa entre-
prendre, aumse de la nouvelle qu’il eut que
son frère , du côte de sa mère, nomme-Amie.
chus comme lui, et surnommé Cysicenien ,
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assemblait a Gy sique, ou 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’Antioclius Soter, avait secoué le joug des
Macédoniens, et ne leur donnait plus an-
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 frères, parce que
voyant qu’ils s’affaiblissaient l’un l’autre par

leurs guerres continuelles , et qu’Antiochus
ne recevait nul secours d’Ègypte, il les mépri-

sait tous deux , jouissait paisiblement de tous
les revenus de la Judée, et amassait ainsi beau-
coup d’argent.

CHAPITRE XVIII.

Hircan prend Samarie et la ruine entièrement. -- Combien
ce grand sacrificateur était favorisé de Dieu.- Il quitte la
secte des Pharisiens , et embrasse cette des Meccano. -Son
UNI!!!" mort.

Lersque Hircan se vit si puissant, il résolut
d’assiéger Samarie , maintenant nommée Sè-

baste; et nous dirons en son lieu de quelle
sorte elle fut depuis rebâtie par Hérode. Il ne
se pouvait rien ajouter à la vigueur avec la-
quelle il pressait ce siège, tant il était irrité
contre les Samaritains, a cause du mauvais
traitement qu’ils avaient fait aux Maricécns ,

qui, bien que sujets du roi de Syrie , habi-
bitaient dans la Judée et ètaiens 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. [la pressèrent la place de telle sorte que
les Samaritains se trouvèrent réduits à une si

grande famine , que pour soutenirleur vie ils
étaient contraints d’avoir recours à des choses

que les hommes n’ont point coutume de man-
ger. Dans une telle extrémité ils implorèrent
le secours d’Autiochus Cysicénicn , et il vint
aussitôt 5 mais les troupes d’Aristobulc le vain-
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quircnt, et lui et son frère le poursuivirentjus-
qu’à Scythopolis. Ils revinrent après l 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 sesen-
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 a Tripoli, et
laissa la charge de cette guerre à Qalimandre
età Épicrate.Le premier s’engagea téméraire-

ment dans un combat ou 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 siège, prit
la ville, et ne se contenta pas de s’en être
rendu le maître, il la détruisit entièrement.
et y fit passer des torrens qui la mirent en tel
état qu’il n’y resta plus aucune forme de ville.

On dit des choses incroyables de ce grand sa-
cri ficeleur; car on assure que Dieu lui-meure
lui parlait, et que, lorsqu’il était seuldans le
Temple , ou il lui offrait de l’encens le même
jour que ses enfans donnèrent bataille a An-
tiochus Sysicénien, il entendit une voix qui
lui dit qu’ils demeureraient victorieux. Il son
tit aussitôt pour annoncer une si grande nou-
velle a tout le peuple; et l’évènement 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

Latnr, donna le commandement de son ar-
mée a Chelcias et a Anaaias, fils d’Onias , qui,
comme nous l’avons vu , .avait fait bâtir dans
le gouvernement d’Héliopolis un temple sem-
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blable a celui de Jérusalem ;I et cette princesse
ne faisait rien que par leur conseil, comme
Strabon de Cappadoce l’a témoigné par ces pa-

roles z n Plusieurs de ceux qui étaient venus
a avec nous en Cypre, et de ceux qui y furent
b depuis envoyés par la reine Cléopâtre, aban-

n donnèrent son parti pour suivre celui de Pto-
. u lémée; et il n’y eut que les Juifs qui avaient

» été attachés d’affection a Onias qui demeu-

n rèrent fidèles à cette princesse , a cause de
n la confiance qu’elle avaiten Chelcias et Ana-
» nias leurs compatriotes. n

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 à 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 à étreun

peu gais, il leur dit: « Que puisque étant
» dans leurs sentimens ils savaient qu’il n’a-

» vait point de plus grand désir que de mar-
n cher dans les voies de la justice, et de ne
n rien faire qui ne fût agréable à Dieu, ils
n étaient obligés de l’avertir s’ils jugeaient

n qu’il manquât à quelque chose , afin qu’il

n s’en corrigent. » Tous les autres conviés lui

ayant donné sur cela de grandes louanges,
il en témoigna btmucoup de joie. Mais l’un
d’eux, nommé Eléazar, qui était un fort

méchant homme, prit la parole et lui dit:
a Si vous désirez, comme vous le dites, que
n l’on vous parle franchement et selon la vé-

» rite, donnez une preuve de votre vertu en
n renonçant à la grande sacrificature , et con-
» tentezvvous d’etre le prince du peuple. n
Hircan lui demanda ce quile portait à lui faire
cette proposition. a C’est, réponditoil , parce
n que nous avons appris de nos anciens que
n votre mère aété esclave durant le régna du
n roi Antiochus Épiphane. n Or, comme ce
bruit était faux, Hircan se tint tres-offensé
d’un tel discours, et les Pharisiens ne témoi-
gnaient pas l’être m’ins que lui. Alors Jona-

lilas , le plus intime de tous les amis d’lïircan,

LIVRE MIL-CHAPITRE XVlll. ("à

et qui était de la secte des Saduoéens, entière-

ment opposée a celle des Pharisiens, lui dit:
a Que c’était du consentement de ces derniers
n qu’Èléazarlui avait faitun si grand outrage,

n et qu’il serait facile de le vérifier en leur de-
» mandant de quelle sorte ils estimaient qu’on
» le dût punir. a Hircan leur demanda ensuite
leur sentiment; et comme ils n’étaient pas fort
sévères dans la punition desserimes, 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 Éléazar à

lui faire une si grande injure; et il en fut si ir-’
rite, que Jonathas aigrissant encore son esprit.
non seulement il renonça à la secte des Phari-
siens pour embrasser celle des Saducéens,
mais il abolit tous leurs statuts, et fit punir
ceux qui continuaient a les observer: ce qui
le rendit lui et ses enfans odieux à tout le peu-
ple, comme nous le verrons en son lieu. Je
me contenterai maintenant de dire que les
Pharisiens qui ont recu ces constitutions par
tradition de leurs ancêtres les ont enseignées
au peuple; mais les Saducéens les rejettent
a cause qu’elles ne sont point comprises entre
les lois données par Moïse, qu’ils soutiennent

l être les seules que l’on est obligé de suivre;
et c’est ce qui a excité entre eux de très grau-

des contestations et formé divers partis; car
les personnes de condition ont embrassé celui
des Saducéens, et le peuple s’est rangé du
côté des Pharisiens. Mais nous avons parlé
amplement dans le second livre de la guerre
des Juifs de ces deux sectes , et d’une troi-
sième, qui est celle des Esséniens.

Hircan, après avoir pacifié toutes choses,
et possédé pendant trente-un ans lapriucipauté

des Juifs etla grande sacrificature, finit heu-
reusement sa vie. ll 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 pr0phétie. Car lui-môme daignait lui
parler, et lui donnait une telle connaissance
des choses futures qu’il prédit que les deux al-

nés de ses fils ne jouiraient pas long-temps de
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l’annuité qu’il leur laissait; ce qui nous

oblige à rapporter quelle fut leur in, pur
faire encore miens centaure la grace que
Dieu lui avait donnée de pénétrer ainsi dans
l’avenir.

CHAPITRE 11X.

lunule. fils alné d’lltrean ,prlucs du Juifs . se fait connu.
ler rat-n associe a bostonna Aimons, son frère, met
les autres en prhon et sa mèresusi , qu’il fait mourir de tatin.
neutre en défiance d’Antlgons, le fait tuer.et meurt de re-
(rat.

Aristobule qui était l’aîné des enfans

d’Hircan et qui fut surnommé Philélés ,
c’est a-dire amateur des Grecs , changea en
royaume après la mort de son père la princi-
pauté des Juifs, et fut ainsi le premier qui se
fit couronner roi. Ce qui arriva quatre cent
quatre«vingt-un ans depuis le retour des Juifs
en leur pays après qu’ils furent affranchis de
la captivité des Babyloniens. Comme il aimait
fort Antigone, qui était le second de ses frères,
il l’associa a la royauté, et fit mettre les trois
autres en prison. Il y fit mettre aussi sa propre
mère , parce qu’elle ne désirait pas moins que

lui de régner , et que Hircan lui avait mis en
mourant le gouvernement entre les mains.
Sen horrible cruauté pæsa même jusqu’à
un tel excès qu’il le ,fit mourir de faim dans i
la prison. Il ajouta encorea 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 lesavait 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
guerredans un appareil magnifique lorsqu’on
célébrait la me des Tabernacles, monta en
est état dans le Temple, accompagné de quel-
ques gens armés , sans avoir d’autre dessein
que, d’offrir des prières à Dieu pour la santé

du roi son frère. De méchans esprits se servi-
rent. de cette occasion des heureux succès
d’Altigoue, et de ce qu’il avait paru dans le
Templeavec tant de pompe,.pour mettre la di-
vision entre ces deux frères. Ils dirent mali-
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cillement suintais qu’Autigone ayant
affeetéda parattreeaeetétatlejourd’une feta
si annuelle faisait me: voir qu’il aspirait à
la couronne, et qu’ilvieudrtut bientôt avec
grand nombre de pas de guerre pour le
tuer , parce qu’il était persuadé que, pouvant

se rendre maîtredu royaume entier,il y aurait
de la folie a sa contenter d’une partie. Aristo-
hule qui était alors logé dans une tour qui fut
depuis nommée Antonia , eut peine à ajouter
foi à ce discours : néanmoins pour pourvoir
à sa sûreté sans toutefois condamner son f rérc,

il fit cacher ses gardes dans un lieu ténébreux
et souterrain, avec ordre de ne lui point faire
de mal s’il vait sansarmes , et de le tuer s’il
vait armé. Il envoya ensuite lui (lire qu’il
le priait de venir sans armes. Mais la reine et
les autres ennemis d’Autigone gagnèrent est
envoyé , et l’engagérent à lui dire que le roi,

ayant au 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 a la tour de Straton, dont le passage
était obscur , les gardes du roi le tuèrentl’ne
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, Esséen de nation, dont les pré-

dictions ne manquaient jamais de setrouver
véritables, ayant vu Antigone monter dans
le Temple, dit à ses disciples et a ceux de sen
amis qui avaient accoutumé de le suivre pour
rarquer les effets de cette science qui le fait
sait ainsi pénétrer dans l’avenir , qu’il en

voulu être mort , parce que la vie d’Autigons
ferait connaître la vanité de ses prédictions ,
ayantassuré qu’il mourrait ce jour-li meure
dans la tour de Straton z ce était imposai»
ble , puisqu’elle était distante de Jérusalem

de six cents stades, et que laplusgraldepartia
du jour était déjà passée. Comme il parlait
de la sorte . on vint lui dle qu’Antigone avait
été tué dans un lieu souterrain nommé du
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même nom de Straton, que porte’une tour
assise sur le rivage de la mer nommée depuis
Césarèe : et cette ressemblance de noms avait
et: la cause de son trouble et de son inquié-

ltl e.
Aristobule ne tarda guère a être touché

d’un tel repentir d’avoir ôté la vie à son frère

que sa maladie en augmenta de beaucoup. Il
se reprochait continuellement a lui-même
d’avoir commis un si grand crime; et sa dou-
kur 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 même lieu ou les
traces du sang d’Antigoneparaissaientencore.
Ceuxqui le virent, croyant qu’il le faisait à
dessein , jetèrent un si grand cri qu’il fut
entendu du roi. Il leur en demanda la cause ;
et personne ne la lui disant, il désira encore
davantage de la savoir, parce que les hommes
entrent naturellement en défiance de ce qu’on

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 forte impression sur son esprit,
qu’après avoir répandu quantité de larmesil

dit en jetant un profond soupir : a Il parait
a bien que je n’ai pu cacher àDieu une action
n si détestable , puisqu’il exerce sitôt contre

n moi sa juste vengeance Jusqu’à quandce
n misérable corps retiendra-Ml mon âme cri-

n miuelle? et ne vaut-il pas mieux mourir
n tout d’un coup, que de répandre ainsi mon
u sang goutte a goutte , pour l’offrir comme
n un sacrifice d’expiation a la mémoire de ceux
n à qui j’ai si cruellement fait perdre la vie? n

En achevant ces paroles ,. il rendit l’esprit
après avoir régné seulement un an. Son pays
lui fut redevable de beaucoup de grands avan-
tages ; car il déclara la guerre aux lluréens ,
conquit une grande partie de leur pays , qu’il
joignit a la Judée , et contraignit les habitans
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
[nulles sur le rapport de Tymagéne : a Ce
nprincc était fort doux, et les Juifs ne lui

LIVRE XI". -Cll-APITBE XX, .8l-1

"ont pas peu redevables;car il poussa si
u avant les bornes de leur pays qu’il l’accu-ut

a d’une partie de l’Iturie , etjoignit ce peuple
n a eux par le lieu de larcirooncision. n

CHAPITRE XI.
latence, aurone-t nominée Alexandra , veuve dural Misa.

bute, un de prison Januéus, mm de se prince, et vous.
rot. - Il fait tuer un de mireras, et assiège mutualité.-
le roi mense mm, qui mu «a et.» magma par la
relue GIéopAtre , sa mère , vient de Cypre pour secourir ceux
de Ptolémaïde.-lts lut refluent les portes-Alexandre leva
le siège, traite publiquement avec Ptolémée , et usas-ait
avec la reine Cléopâtre.

Après la mort du roi Aristobule, la reine
Salomé, sa femme, que lesGrecs nomment
Alexandra , mit en liberté les frères de ce
prince , qu’il retenait en prison comme nous
l’avons vu, et établit roi Jauneus 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 grande jusqu’à la mort, qu’il ne lui
permit jamais de paraître en sa présence. Je
pense devoir en dire la cause. Hircan,qui ai-
mait fortAristobule et Antigone, les deux plus
âgés de ses enfans , demanda a Dieu, qui lui
était apparu en songe, lequel des deux lui sue-
céderait: et Dieu lui fit connattre , en lui ra.
présentant le visage d’Alexandre ,que ce serait
lui régnerait. Le déplaisir qu’il en conçut

le porta a le faire nourrir dans la Galilée.
Mais ce que ce Dieu lui avait prédit ne man-
qua pas d’arriver z car il fut élevé sur le trône-

apres la mort d’Aristobule. Il fit tuer un de
ses frères qui voulait sefaire roi, et traita»
fort bien l’autre quise contenta de passer une

vie privée. iLorsqu’il eut donne ordre aux affaires de
l’état, il marcha avec une armée contre ceux

de Ptoléma’ide g et après les avoir vaincu
dans un grand combat les contraignit de se
renfermer dans leur ville, où il les assiégea.
De toutes les villes maritimes ceBe-la et Gaza
étaient les seulesqui restaient i prendre, et il
lui fallait aussi dompter Zoîle, qui gémi
rendu maure de Dora et dola tour de Straton.

"Les habitans de Ptolèmtde ne pouvaient at-
tendre aucun secours du roi Antiocbus, ni
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d’Antioebns Sysiqae,.son frère , parcequ’ils

employaient tontes leurs forces à salaire la
guerre. Mais Zoîle, qui espérait profiter de la
division de ces princes pour usurper Ptolé-
ma’îde, y envoya quelque secours lorsque ces

deux rois se mettaient si peu en peine de les
assister ; car ils étaient si acharnés l’un contre

l’autre, que sans se soucier de tout le reste
ils ressemblaientà ces athlètes, qui bien las de
combattre ont tant de honte de se confesser
vaincus, qu’ils ne peuvent se résoudre a
céder à leur ennemi, mais après avoir repris
un peu d’haleine recommencent le combat.
Ainsi la seule ressource qui restait: aux assiégés
était de tirer du secours de l’Ègypte , ct prin-

cipalement de Ptolémée Latur, qui avait été
chassé du royaume par la reine Cléopâtre , sa
mère, et était retiré dans l’lle de Cypre. lls

I envoyèrent le prier de les délivrer du péril ou
ils se trouvaient , et lui firent croire en même
temps qu’il aniserait pasplus tôt arrivé en Sy-

rie que ceux de Gaza, Zo’ile , les Sydonicns et
plusieurs autres se rangeraient de son c0tè.Ce
prince sur cette espérance travailla aussitôt a
équiper une grande flotte. Mais cependant
Déménétus, qui étaiten grande autorité dans

Ptolèmaide , persuada a ces habitans de chan-
ger d’avis, en leur remontrant qu’il leur était

beaucoup plus avantageux de demeurer dans
l’incertitude de l’événement de la guerre

ou 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 a soutenir cette guerre ,
mais aussi une autre plus grande et plus dan-
gereuse qui leur viendrait du cote d’Ègyptc,
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-

d0nnait pour s’enfuir dans l’ilc de Cypre , ils
se trouveraientcxposés au plus grand péril que
l’on se saurait imaginer. ’

l’toloméc apprit en chemin le changement
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de ceux de Ptolémaide 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 Ptolèmaïde ; mais il se trouva

en grande peine lorsqu’il vit quelcs habitans
ne voulaient ni recevoir ses ambassadeurs , ni
écouter les propositions qu’ilavait à leur faire.
Zoîle et ceux de Gaza l’allèrent trouver pour

lui demander secours contrcles Juifs et contre
leur roi qui ravageaient leur pays 5 et ainsi
Alexandre fut obligèdelever le siège dedevant
Ptoléma’lde. Il ramena son armée, et voulant

agir par finesse il envoya secrètement vers la
reine Cléopâtre, pour faire alliance avec elle
contre Ptolémée, dans le même temps qu’il

traitait publiquement avec lui, et promettait
de lui donner quatre cents talens d’argent,
pourvu qu’il lui remit entre les mains le tyran
Zoïle , et cédataux Juifs les places et les terres
qu’il possédait. Ptolémée se porta fort volon-.

tiers a faire alliance avec Alexandre, et lit
arrêter Zoïle. Mais lorsqu’il apprit que ce
prince avait envoyé secrètement vers la reine.
sa mère , il rompit avec lui , et assiégea Ptolé-
ma’idequi avait, comme nousl’avonsvu, refuse

de le recevoir. Il laissa quelques-uns de ses
chefs avec une partie de ses forces pour conti-
nuer ce siège , et alla avec le reste ravager la
Judée. Alexandre de son côté assembla pour
s’opposer a lui une armée de cinquante mille
hommes, ou selon d’autres de quatre-vingt
mille, et Ptolémée ayant un jour de sabbat
attaqué al’improviste la ville d’Azech en Ga-

lilée, la prit d’assaut et en emmena dix mille
esclaves avec quantité de hutin.

A CHAPITRE xxr.

Grande victoire remportée par Ptolémée Latur sur Alexandre.
roi des Juifs. et son horrible inhumanitè.- Cléopau’e. mère
de Ptolémée , vient au secours desJuifs contre lui , et il tenta
inutilement de le rendre maltre de l’ une. - Alexandre
prend Gaza ,et y commet de tres-grandesiuhumanite; - Dt-
venea guerres touchant le royaume de Syrie. --Ètraugehaios
de la plupart des Juifs contre Alexandre, leur rol.-- Ils ar
pellent a leur secours Démétrius Encens.

Après que Ptolémée Latur eut ainsi empor-

té Azoth de force , il alla a Sèphoris, qui
n’en est guère éloigné , et y donna un assaut g
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mais il fut repoussé avec grande perte; et au
lien de continuer ce siège, il marcha au de-
vant d’Alexandre, roi des Juifs , le rencontra
auprès d’Asoph , qui est tout proche du Jour-
dain, et se campa vis a vis de lui. L’avant-
garde d’Alexandre était. composée de huit
mille hommes, tous vieux soldats armés de
boucliers d’airain ; et ceux de l’avant-garde
de Ptolémée en avaient aussi; mais le reste de
ses troupes n’était pas si bien armé, ce qui
leur faisait appréhender d’en venir aux mains.
Un nommé Philostéphaue, fort expérimenté

dans la guerre, les rassura et leur fit passer la
rivière qui séparait les deux camps , sans que
Alexandre s’y Opposat, parce qu’il croyait

vaincre plus facilement lorsque ses ennemis
ayant le fleuve derrière eux ne pourraient
plus s’enfuir. Le combat fut extrêmement
sanglant, et il*était difficile de juger de quel
côté inclinerait la victoire. Enfin les troupes
d’Alexandre commençaient à avoir l’avantage

et celles de Ptolémée étaient ébranlées; mais

Philostèphane les soutint avec un corps qui
n’avait point encore combattu et les rassura.
Les Juifs étonnés de ce changement et ne
se voyant secourus par aucuns des leurs
prirent la fuite et tous les autres à leur exem-
ple. Les ennemis les poursuivirent si vivement
et en firent un tel carnage, qu’ils ne cessèrent
de tuer que lorsqu’ils furent lassés de frapper,
et que la pointe de leurs épées commençait à

se rebrousser. Le nombre des morts fut de
trente mille; ctsclon le rapport de Tymagéne
de cinquante mille. Le reste de l’armée fut

pris ou se sauva par la fuite. .
En suite d’une si grande victoire et d’une

si longuepoursuite , Ptolémée se retirapsur le
soir dans quelques bourgs de la Judée , et les
ayant trouvés pleins de femmes et d’enfaus,
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; car Ni-
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colas la rapporte aussi. Ptolémée prit ensuite
Ploléma’ide de force, comme nous l’avons dit

ailleurs.
Lorsque la reine Cléopatre vit que son fils

s’agrandissait de telle sorte qu’il ravageait
sans résistance toute la Judée; qu’il avait rév
duitGa’za sous son obéissance ; qu’il était déjà

comme aux portes de l’Ëgypte, et qu’il ne

prétendait rien moins que de s’en rendre maf-

tre; elle crut ne devoir pas différer davanh
tageà s’yopposer. Ainsi, sans perdrede temps ,

elle assembla de grandes forces de terre et de
mer dont elle donnale commandement à Chel-
cias et à Ananias, Juifs de nation; mit en sure
garde dans l’tle de Chaos la plus grande par-
tie. de. ses richesses, ses petitsfils et son testa-
ment; envoya en Phénicie Alexandre , son nu-
tre fils, avec une grande liette, à cause que
cette province était sur le point de se révol-
ter, et vint en personne à Ptoléma’ide. Les
habitans lui en refusèrent les portes et elle les
assiégea. Quand Ptolémée vit qu’elle avait
quitté l’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-
péhnce. En ce même temps Chelcias., l’un
des généraux de l’armée de Cléopâtre, qui

poursuivaitPtolèmée. mourut dans la Basse-

Syrie. ’Cléopâtre n’eut pas plus tôt appris que le
dessein de sen fils sur l’Ègypte lui avait mal
réussi, qu’elle y envoya une partie de son ar-
mée qui l’en chassa entièrement. Ainsi il fut
contraint de revenir et passa l’hiver à Gaza.
Cependant Cléopâtre prit Ptoléma’ide , ou

Alexandre , roi des Juifs, la vint trouver avec
des présens. Elle le reçut très-bien; et comme
un prince qui ayant été si maltraité par Pto-
lémée ne pouvait avoir recours qu’a 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 assujétis a un seul homme.
Mais Ananias lui conseilla le contraire , disant
qu’elle ne pouvait avec justice dépouiller un
prince qui avait contracté 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 u’yauruitpasun’seulde tous les Juifs qui ne

devînt son ennemi. Ces raisons la persuade-
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 BasseSyrie, y prit-la ville de Gadara après
un siège de dix mois, et Amati! ensuite qui
estla 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

Rapin qui est sur le rivage de la mer, et An-
tédou que Hérode nomma depuis Agrippiade;
et voyant que Ptolémée avait abandonné Gaza

pour s’en retourner en Cypre, etque la reine
Cléopâtre , sa mère, avait aussi repris le che-
min d’Ègypte, son ressentimentdece que ceux

de Gaza avaient appelé Ptolémée a leur secours

contra lui le porta à ravager leur pays et a
les assiéger. Apolodote qui les commandait
attaqua son camp avec deux mille soldats
étrangers et mille serviteurs qu’il assembla; et

tant que la nuit dura il eut toujours l’a-
vantage, parce que-les Juifs se persuadaient
que Ptolémée était venu au secours des assié-

gés; mais aussitôt que le jour vint à parattre,
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; ils résolurent de Souffrir les dernières
extrémités plutôt que desa rendre, et Arétas,

un des Arabes, qui leur promettait du secours,
w les fœtifiait dans ce dessein. Mais Apolodote

ayant été tué en trahison avant qu’il fût arri-

vé, la ville fut prise. Lysimaelrus, son propre
frère, commit cet assassinat par la jalousie
qu’il conçutducrédit quem mérite lui avait

- aequ’u, rassembla une troupe de soldats et li-
vra la place a Ahxamlro.laorsque ce prince y
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fut entré, il témoigna d’abord n’avoir qu’un

esprit de paix; maisil’envoya ensuite des trou-
pesauxquellæil 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; œr une
partie de ces habituas moururent les armes a
la main en se défendant très-vaillamment;
d’autres mirent le feu dans leurs maisons pour
empocher 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 eu-
traient dans la ville, ilss’enfuirentdans le leur.
ple d’Apollon pour y chercher leur sûreté;
mais ils ne l’y trouvèrent pas. Alexandre les
fil. tous tuer; et après avoir ruiné la ville qu’il
avait tenue assiégée pendant un au , il s’enre-

touma à Jérusalem.

En ce même temps le roi Autiochus Gry-
pus fut tué en trahison par Héracléon étant
âgé de quarante-cinq 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, Antiochns, fils
du Sysicénien, et Antonin, surnommé Eu-
sèbe, vinrent a Arad ou ils furent couronnés
rois, firent la guerre a Séleucus, le vainqui-
rent dans une bataille et le chassèrent de Sy-
rie. ll s’enfuit en Cilicie. ou ayant été reçu
des Mopséates, au lieu de reconnaitre l’obli-
gation qu’il leur avait, il voulut exiger d’eux

des tributs; mais ne le pouvant souffrir, ils
mirent le feu dans son palais où il fut brûlé
avec ses amis.

Pendant que cet Antiochus régnait en Sy-
rie, un autre Antiochus, frère de Séleueus.
lui fit la guerre. Mais il fut défait avec toute
son armée. Philippe, son frère, se fit cou-
ronner roi et régna dans une partiede la Sy-
rie. Cependant Ptolémée Latur envoya qu’a-
rir à Gnide Démétrius Eueérus , son quau-îème

frère, et rétablit roi en Damas. Antioche:
résista généreusement à ces deux frères. et
ne vécut guère depuis 5 car, étant allé a Lao-
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dlcéo au secours de la reine des Gahdenieus
qui avait la guerre contre les Partbes , il fut
tué dans une bataille en combattant très-vail-
lamment. Philippe et Démétrius, qui étaient

frères, demeurèrent par sa mort paisibles
possesseurs du royaume de Syrie , ainsi qu’il
a été dit ailleurs.

En ce même temps Alexandre , roi des
Juifs , vit troubler son règne par la haine que
le peuple avait pour lui. Car lorsqu’au jour
de la féte des Tabernacles, où l’on porte des

rameaux de palmiers et de citronniers, il se
préparait a offrir des sacrifices, on nese coa-
tenta pas de lui jeter des citrons a la tète,
mais on l’outragea de paroles , en disant
qu’ayant été captif il ne méritait pas qu’on lui

rendit des honneurs et était indigne d’offrir
des sacrifices a Dieu. Il s’en mit en telle fu»
reur, qu’il en fit tuer six mille, et repoussa
ensuite l’effort de cette multitude irritée par
une clôture de bois qu’il fit faire autour du
Temple et (le l’autel, et qui allait jusqu’au
lieu où les seuls sacrificateurs ont droit d’en-
trer. Il prit a sa solde des soldats pisidiens et
eiliciens, parce que, étantennemis desSyriens,
il ne se servait point d’eux , vainquit ensuite
les Arabes , puis imposa des tributs aux
Moabites et aux-Galatides, et ruina Amath
sans que Théodore osât en venir aux mains
avec lui. Il fit aussi la guerre aObed, roi des
Arabes; mais étant tombé prés de Gadara , en

Galilée, dans une embuscade et poussé par
un grand nombre de chameaux dans un dé-
troit fort serré et fort difficile a passer, il eut
graud’peine à se sauver a Jérusalem. Ce
mauvais succès fut suivi d’une guerre que ses
sujets lui firent pendant six ans. Il n’en tua
pas moins de cinquante mille; et quoiqu’il
n’oubliat rien pour tacher a se remettre bien
avec eux, leur haine était si violente, que ce
qui semblait la devoir adoucir l’augmentait
encore. Ainsi leur demandant un jour ce
qu’ils voulaient donc qu’il fit pour les con- i
tenter, ils s’écrièrent tous qu’il n’avait pour

cela qu’a se tuer lui-même; et ilsenvoyerent
vers Démétrius Encens pour lui demander

du secours. l
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CHAPITRE XXII.

Démétrius Eueérus, rot de Syrie, vient au secourues M0
coutre Alexandre, leur roi, le débit dans une bataille , et se
retire.--bes.lulls condamnent s lut taire la son". - Il
les surmonte en divers combats, et exerce contre aux me
épouvantable cruauté. ---Démétrtus asslége dans sans PM-
lippe. son lrére.--Ittlnridate snack, roi des Parus, en.
vous coutre lut une armée qui le fait prisonnier . et le lui en-
voie. - Il meurt bientôt après.

Démétrius Eucérus fortifie de ceux qui l’ap- .

pelaient a leur secours, vint avec une armée
de trois mille chevaux et de quarante mille
hommes de pied. Alexandre marcha contre lui
avec six mille deux cents soldats étrangers
qu’il avait pris a sa solde, et vingt mille Juifs
qui lui étaient demeures fidèles. Ces deux
princes firent tous leurs efforts , Démétrius
pour gagner ces étrangers qui étaient Grecs, et

Alexandre pour faire renter dans son parti
les Juifs qui s’étaient rangés auprès de Déme-

trius. Mais ni l’un ni l’autre ne réussit dans

son dessein. Ainsi il fallut en venir a une ba-
taille. Démétrius fut victorieux, et ces étrana
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

deson côte y perdit beaucoup de gens. Alexan-
dre s’enfuit dans les montagnes , et alors , par
un changement étrange , la compassion de sa
mauvaise fortune lit que six mille Juifs l’al-
lèa’ent trouver, ce qui donna tant de crainte a
Démétrius qu’il se retira. Les autres Juifs ne

laissèrent pas de continuer de faire seuls la
guerre à Alexandre, mais étant toujours bat-
tus plusieurs périrent en divers combats. Il
contraignit les principaux desa retirer dans
Béthon, prit la ville de force et les envoya pri-
sonniers a Jérusalem, où, pour se venger des
outrages qu’il en avait reçus, il exerça contre

eux la plus horrible de toutes les cruautés. Cor
en même temps qu’il faisait un festin a ses
concubines dans un lieu l’on élevé et d’où l’on

pouvait découvrir de loin, il en fit crucifier
hait cents devant ses yeux, 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 cou.

tentant pas de lai faire la guerre par eux-
memes ils avaient appelé des étrangers a
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leur secours, lui avaient souvent faitcourir
danger de perdre la vie ct le royaume, et l’a.
valent 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 a ses sujets révoltés ,
sans parler d’outrages infinis qu’ils lui avaient

faits. Mais tout cela n’empêche pas qu’on
ne doive avoir de l’horreur d’une si épou-
vantable inhumanité, et ellelui fit donner avec
justice le nom de Tracide pour marquer par
la son extrême barbarie. Huit mille soldats de
ceux qui avaient pris les armes contre lui se
retirèrent la nuit suivante de cette action plus
qu’inhumaine, et ne parurent plus durait son
régna qui fut toujours depuis fort paisible.

Démétrius, au sortir de la Judée, alla avec

deux mille chevaux et dix mille hommes de
pied assiéger Philippe, son frère, dans Bercé.

A Straton qui en était le prince et qui assistait
Philippe, appela a son secourslizus, général
des troupesdesArabes , et Mithridate Synacés
roi des Parthes. Ils lui envoyèrent de grande
forces; 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’envoyércut prisonnieraMithridate,
s’en retournèrent. chargés de dépouilles , et

permirent a tous ceux de la ville d’Antioche
qui se trouvérent parmi les prisonniers de
s’en aller sans payer rançon. Mithridate traita
Démétrius avec grand honneur jusqu’à la fin

de sa vie qui ne fut pas longue, car il tomba
malade et mourut. Quant à Philippe, aussitôt
après la prise de Démétrius, il s’en alla a An-

tioche, et régna sur la Syrie.

CHAPITRE XXIII.

Diverses guerres des rots de Syrie. -- Alexandre , roi des Juifs.
ll prend plusieurs places. w- 8a mon , et conseil qu’il donnas
la reine Alexandra , sa lemme , de gagner les Pharisiens pour
se talre aimer du peuple.

Antiochus surnommé Denis et frère de Phi-
lippe, se rendit maître de Damas, s’en fit dé-

clarer roi. ct se servit. pour Cela de l’occasion
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de l’absence de son frère qui était allé faire la

guerre aux Arabes. Aussitôt que Philippe en
eut avis il revint en diligence, et rentra dans
Damas par le moyen de Milèze, gouverncurde
la fortereSe. 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.
Mileze pour s’en venger prit le temps qu’il
était allé dans l’hippodrome voirtravailler des

chevaux, lui ferma la porte de la ville , et la
conserva à Antiochus. Sitôt que ce prince en
eut la nouvelle il revint promptement d’Ara.
hie, et entra dans la Judée avec huit mille
hommes de pied et huit cents chevaux. Le roi
Alexandre, surpris de cette si prompte irrup-
tion, fit faire un grand retranchement depuis
Caparsabé, qu’on nomme maintenant Anti-
patre, jusqu’à la mer de Joppé qui était le seul

endroit par ou l’on pouvait entrer , à quoi il
ajouta un mur avec des forts de bois distant
l’un de l’autre de cent cinquante stades. An-
tiochus les brûla tous, et passa aveeson armée
dans l’Arabie. Les Arabes lâchèrent d’abord

le pied, et parurent ensuite avec dix tailladie-
vaux. Antiochus les chargea avec beaucoup
de vigueur. Mais lorsqu’il allait soutenir une
des ailes de son armée qui était fort ébranlée

et était prés de remporter la victoire, il futtlù.
Sa mort fit perdre cœur a ses gens. Ils s’enfui-

rcnt dans le bourg de Cana ou la plus grande
partie mourut de faim.

Arétas régna ensuite sur la Basse-Syrieoù
il fut appelé par ceux de Damas, a cause de la
haine qu’ils portaient a Ptolémée, fils de Mono

néus. Il entra en armes dans la Judée, vain-
quit le roi Alexandre prés d’Addida , et s’en

retourna après avoir traité avec lui.
Alexandre prit de force la vil-le de Dian.

assiégeaEssa ou Zénon avait mis ce qu’il avait

de plus précieux, commença par la faire çu-
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 princiv
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ans dans toutesces expéditions, il s’en retourna
avec son armée a Jérusalem, ou tant d’heu-
rcuxsuccés le firent recevoiravec grande joie.

LesJuifs possédaient alors plusieurs villes
dans la Syrie, l’Idumée et la Phénicie, savoir

le long du rivage de la mer, la tour de Stra-
ton, Apollonia , Joppé, Jamnia , Mot, Gaza ,
Atedon, Raphia et Rynosura. Et dans le mis
lieu del’ldumée, Adore, Harissa, Samarie, les
monts Carmel et d’ltaburim, Scythopolis, Ga-
dara, Gaulanitide , Séleucie et Gahara. Et
dans le pays des Morahites, Essebon. Médaba,
Lemha, Oron, Thélithon et Zara; et dans la
Cilicie., Anion et Pella, laquelle dernière ville
ils ruinèrent à cause que les habitans ne pu-
rent se résoudre à observer nos lois. Notre na.
tion possédait aussi dans la Syried’autres villes

assez considérables qui avaient été ruinées.

Alexandre, se laissant aller par son intem-
pérance àhoirc du vin avec excès, tomba dans

une fièvre quarte qui dura trois ans. Etcomme
cela ne l’empêchait pas de s’employer dans les

travauxdela guerre, ses forces se trouvèrentsi
épuiséesqu’il mourut sur la frontière des Géra-

sénieus pendant qu’il assiégeait le château de

Bagaha 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
près de tomber avec ses enfans , lui dit tout
fondant larmes: a Entre les mains de qui
n me laissez-vous, et nos enfans dans un aussi
a gmnd besoin de secours que celui ou nous
a 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

n suivre mon conseil vous pourrez vouscon-
a server le royaume et le conserver à vos en-
» fans. Cachez ma mort a mes soldats jusqu’à

n ce que cette place soit prise, et lorsque
n vous serez retournée victorieuse a Jérusa-
n lem , gagnez l’affectiol des Pharisiens en»
a tour donnant quelque lutorité, afin que
a l’honneur que vous leur ferez les porte a
s publier vos louanges parthi le peuple. Ils
a ont tant de pouvoir sur son esprit qu’ils lui

un".
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cipanté. Après avoir employé prés de trois v
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I font aimer et haïr qui hon leur semble, un
n considérer qu’ils n’agissent que par intéret,

» et lorsqu’ils disent du mal de quelqu’un ce
A» n’est que par l’envie ou la haine qu’ils lui

s portent, ainsi que je l’ai éprouvé ; l’aversion

n du peuple pour moi ne procédant que de ce
n que je me les suis rendus ennemis. Envoyez
a donc quérir les principaux de cette soue.
u aussitôt que vous serez arrivée; montreh
a leur mon corps mort, et dites-leur comme
» si vous leur disiez du fond du cœur, que
a vous voulez le leur mettre entre les mains
a pour en user comme ils voudront, soit en-
» lui refusant seulement l’honneur de la sé-
» pulture pour se vengerdes maux que je leur
a ai faits, soit en y ajoutant encore de plus
» grands outrages pour se satisfaire pleine-
» nement. Assurezlcs ensuite que vous ne
» voulez rien faire dans le gouvernement du
n royaume que par leur conseil, et je vous
» répondsquesi vous en usezde la sorte ilsse-
a rent si contens de cette déférence que vous
a leur rendrez , qu’au lieu de déshonorer ma
n mémoire ils me feront faire des funérailles
n plus magnifiques que je ne les pourrais atten-
» dre de vous-mémé, et vous régnerez avec.
a une entière autorité. a En achevant ces ph
roles il rendit l’esprit,étant âgé de
neuf ans, dont il avait régné vingt-sept.

CHAPITRE XXIV.

Le rot Alexandre lause deus Ils, Illreanqnifutgrsad ascites-
teur, et Arlstobule. - La relue Allil, leur mon, sans
le peuple par le moyen des Pharisiens , en leur laissant pren-
dre une mande autorité. -Blle un mourir par leur en.
oeil lesplus fidèles serviteurs du rot , son mari . et donne au
autres , pour les apalser, la garde des plus lortes plaça. -’
lrrupttan de Tunes. roi d’Annénte, dans la Syrien-Alb-
tabule veut se faire rot. - Ion de la ratas Alexandra.

La reine Alexandra. après avoir pris locha-
teau de Ragaba et être retournée àJérusalem.’

parla aux Pharisiens en la manière que le
mi 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 ’hsins
qu’ils avaient conçue contre lui, représenti-
ront au peuple les grandes actionsdeee prince,
dirent qu’ils avaient perdu en lui un fort hon
mi, et excitèrent dans les esprits un tel rez

s3
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gretdesa mort qu’on lui fit des funéraillesplus
superbes qu’à nul autre de ses prédécesseurs.

Ce prince laissa deux fils, Hircan et Aris-
tohule, 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 le cœur du peuple parce qu’elle avait
toujours témoigné souffrir avec peine les fau-
tes du roi son mari, fit établir Hircan grand
sacrificateur, non pas tant parce qu’il était
Patné, qu’a cause de son incapacité. Elle lais-

sait les Pharisiens disposer de tout, et com-
mandait même au peuple de leui’ obéir, et
siHircan, sonheaupére, avaitaboli quelques-
nnes 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.
vraieut les prisonniers, et ne différaient en
rien des souverains. Il y avait seulement cer-
taines’choses dont cette princesse
Elle entretenait grand nombre de troupes
étrangères, et paraissait être assez puissante
pour-donner de la crainte aux princes voisins;
car elle les obligea a lui envoyer des Otages.
Ainsi elle régnait paisiblement, et les seuls
Pharisiens troublaient l’état en lui persuadant
de faire mourir ceux qui avaient conseillé au
roi son mari de faire crucifiervces huit cents
hommes dont nous avons ci-devant parlé. Ils
commencèrent par Diogène, et continuèrent
d’en faire mourir d’autres jusqu’à ce que les

plus considérables de ces persécutés vinrent

trouver la reine dans son palais, ayant a leur
tété Aristobule, qui faisait assez counaltre
par sa contenance qu’il n’approuvait pas ce
qui se passait, et que s’il pouvait-en rencon-
trer’l’occasion il ferait connaître a la reine sa

mère qu’elle ne devait pas abuser ainsi de son

pouvoir. .a Ces personnes représentèrent à
a cette princesse les signalés services qu’ils
a avaient rendus au feu roi leur maître ,que
s les bienfaits dont ils les avaient honorés
.5 étaient la récompense de leur valeur et de
a leur fidélité, et qu’ils la conjuraient de ne
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n 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 conten-
u laient 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-
». fertjusque alors.Mais que s’ils continuaient
n à vouloir exercer une si horrible cruauté ,
» ils suppliaient sa majesté de trouver hou
a 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-
n fusait une si juste prière, ils aimaient mieux
n qu’elleles fît tous massacrer dans son palais,

» quoique rien ne lui pût être plus honteux,
» que de souffrir qu’ils fussent traités de la

n sorte par les ennemis jurés du roi son mari,
» et dedonnerla joie a Arétas, roi des Arabes,
» et aux autres princes de voir qu’elle se pri.
a vait elle-mémé de tant de bravesgensdont
a le seul nom les faisait trembler. lofions
a conclurent par lui dire que si elle leur re-
» fusait même cette grâce et était résolue a

n les abandonner a la passion des Pharisiens,
n qu’elle les dispersât au moins en diverses
» forteresses pour y achever misérablement
» leur vie, puisque la fortune persécutait si
a cruellement les serviteurs d’Alexandre. a

En suite de ces paroles et autres semblables
ils invoquèrent lesmAnes du roi leur maître,
comme pour les exciter a 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 Aristoc
hule fit connaître plus que nul autre ses senti-
mens par les reproches qu’il fita la reine sa
mère. Ils devaient nùnmoins se prendre houx-
mémes de leur malheur, puisqu’ilsen 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’eutpoint laissé d’enfants males

pour lui succéder.

Cette princesse se trouva fort W
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dans une telle rencontre, et crut ne pouvoir
mieux faire que de confier a ces méconteus la
garde des places fortes, alu réserved’Hircania.
d’Alexandrion et de Macheron, où elle avait
mis toutce qu’elle avaitde plus précieux. Peu

de temps après, elle envoya Aristobule, son
neveu, avec .une armée vers Damas contre
Ptolémée Meneurs qui tourmentait tousses vois

ains: et il revint sans rien faire de. memo-

rable. -. En ce même temps, on eut avis que Ti-
grane, roi d’Armenie, était entré dans la Syrie

avec une armée de cinq cent mille hommes,
et qu’il viendrait bieth 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 prèsens par des ambassa-
deurs qui le trouvèrent occupé au siège de
Ptolèmaîde. La reine Sélene, autrement nom-
mée Cléopâtre, qui régnait alors en Syrie,
exhorta tous ses sujets à se défendre généreu-

sement contre cet usurpateur. Les ambassa-
deurs d’Alexandra n’oublièrent rien pour
porter Tigrane à n’avoir que des senümens’

favorables pour elle et pour sa nation.- Il les
reçut très-bien, et les renvoya avec de bonnes
espérances. Comme il venait de prendre
Ptolémaîde. il apprit que Lucullus, qui avait
poursuivi le roi Mithridate sans l’avoir pu join-
dre à cause qu’il s’était déjà sauvé dans la

Liberîe, était entré dans l’Arménie, et pillait

et ravagait toutle pays : cette nouvelle le fit
résoudre à s’en retourner.

i » La reine Alexandra tomba ensuite dans une
atrèsqgrande maladie, et Aristohule crut alors
ne pouvoir trouver un temps plus favorable a
ses desseins. Il Sortit de nuit accompagne d’un

seul des siens pour s’en aller dans les places
fortes qui étaient gardées, comme nous venons

de. le dire, par les serviteurs les plus confi-
dens du feu roi son père. Car étant depuis
long-temps très-mal satisfait de la conduite de
sa mère, il craignait plus que jamais que si
elle venait a mourir. toutesa race ne tombat
sous la puissance des Pharisiens, et voyait
d’un autre cote qu’llircan son frère était en-

tièrement incapable de gouverner. Il ne confia
son secret qu’a sa femme qu’il laissa dans Je-
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rusalem avec ses cnfans. Il alla premièrement
a Agaba, où Galeste. qui était l’un de ces il
delesserviteurs du feu roi, le reçut avec gran-
de joie. Le lendemain , la reine s’aperçut
qu’elle ne voyait plus Aristobule, etuelesoup-
çonna point néanmoins de s’être éloigne a des-

sein de remuer. Mais lorsqu’elle apprit qu’il
s’était rendu maître d’une place, et puisd’une

autre ; car aussitôt que la première lui eut été

remise entre les mains, toutes les autres se
rendirent à lui, elle tomba et tonales siens
dans une étrange consternation, parceqn’ils
jugeaient assez qu’il s’en fallait peu qu’Ariss

lobule ne fut en état de pouvoir usurper. le
royaume, et qu’ils appréhendaient extrême-
ment qu’il ne se vengeât de la manière dont
ils avaient traité ses plus affectionnes servia
teurs. Dans une si grande peine ils nesurcnt
quel autre conseil prendre que de mettre en
sure garde dans la forteresse, proche du Tom.
ple, la femme et les enfans d’Aristobule. Ce».

pendant on se rendait de toutes parts auprès
de ce prince; et il se trouva en quinze jours
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’assistèrent 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 ose se le promettre,
quelque désir qu’il en eût. Hircan , accoma
pagne 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 cou;
joncture, les choses étant réduitesà ce point
qu’Aristobule était presquemattre de tout
l’état par la reddition de tant de places, et
qu’encore qu’elle retrouvat 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 le pouvait être
plus proche. Elle leur répondit : « Qu’elle se
a remettaita eux de faire ce qu’ils jugeraient
n le plus avantageux pour le royaume 5 qu’ils
n ne manquaient ni d’hommes, ni de troupes l
a entretenues, ni d’argent, dont ils trouve-
s raient une grande somme dans le tram pu-
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n blitz; et quc.quant à elle, elle n’était plus

u en état de prendre soin des affaires du
» monde, parce qu’elle se sentait entièrement

a défaillir. n En achevant ces paroles, elle
mourut après avoir régné neuf ans, et en
avoir vécu soixante-treize.

Cette princesse ne tenait rien de la faiblesse
de son sexe. Elle lit voir par ses actions qu’elle
était très-capable de commander, etde faire
boute a ces princes qui se témoignent si indi-
gnes du rang qu’ils tiennent dans-le monde.
Elle ne s’attachait qu’à l’utilité présente du

royaume, sans se divertir d’une occupation si
importante, par de vaines pensées de l’avenir.

en... ....... s ............. a ....... a .......... laina-À ......................
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Elle croyait quela 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’empècbèrent pas que ses descendans ne per-

dissent après sa mort la puissance que son
ambition lui avait fait acquérir par tant de
travaux etde périls, tant fut grande la faute
qu’elle lit «le-suivre le pernicieux conseil du
ennemis de sa maison , qui la portèrent a
ver l’état du service de ceux qui étaient les
plus capables de le soutenir. Ainsi sa mort fut
suivie de troubles et de malheurs 3 mais tout
son règne se passa en paix.

LIVRE QUATORZIÈME

CHAPITRE PREMIER.
Après la mortde la relue Alexandra , Hircan et Arlstolmle, ses

deux fila. en viennent a une batailla.--Aristobule demeure
victorieux , et ils l’ont ensuite un traité par lequel la couronne
demeure l Aristobule, quoique peiné , et lllrcau se contente
de vivra en particulier.

’ Nous avons fait voir dans le livre précédent

quelle a été la vie et la mort de la reine
Alexandra. Il faut parler maintenant de ce
qui arriva ensuite, puisque nous devons tâ-
cher de ne rien omettre par négligence ou par
oubli. Car encore que ceux qui entreprennent
d’écrire l’hisloire et d’éclaircir les choses que

la longueur du temps a obscurcies, ne doivent
pas négliger l’élégance du style et les orne-

mens qui peuvent les rendre agréables, leur
principal soin doit être de rapporter exacte-
ment la vérité, aliu d’en instruire ceux qui

les liront et qui ajouteront foi a leurs paroles.
Après donc qu’llircan eut été établi grand

sacrificateur en la troisième année de la cent
soixante dixseptiéme olympiade, du temps que
Q. Hortensius et Q. .Mètclvîus 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 and,
d’Aristobule. Hircan s’enfuit dans la for-
teresse chérusalem, où la femme et les en fans

d’Arislobule 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 commençaeusuile
a parler de paix entre Icsdeux frères; et il fut
conclu de part et d’autre qu’Aristobule rée

gnerait,et qu’Hircan se contenterait de vivre
comme un particulier avec la jouissance de
son bien. Ce traité sefit dans le Temple même.

Ils le confirmèrent tous deux par serment, se
touchérentdans la main, s’embrassérenl. en pré-

scnce de tout le peuple , et après se retirèrent,
Aristobule dans le palais royal, et ’Hircau
dans la maison où Aristohulc demeurait
ravant.

CHAPITRE II.
Antipalrr lduméen persuade a Hircan de s’enfuir, et des. rai»

rer auprès d’antan, rot des Arabes, qui lui promet de le rè
tabllr dans le royaume de Judée.

Un Iduméen, nommé Antipater, fort riche,
fort entreprenant et fort habile, était extre-
mement ami d’Hircan, et ennemi d’Arislo-
bule. Nicolas de Damas le fait descendre d’une
des principales maisons des Juifsqui revinrent
de Babylone en Judée; mais il le dit en faveur
d’Hérode, son fils, que la fortune éleva de

puis sur le trône de nos rois. comme nous le
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verrons en son lieu. On le nommait aupara-
vant non pas Antipater. mais Antipas comme
son père, qui ayant été établi par le roi
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 prescris.
La puissance d’Aristobule étant donc devenue

suspecte à Antipater qui le craignait déjà
à cause de l’inimitié qui était entre eux, il lui

rendit secrètement tous les mauvais offices
qu’il put auprès des principaux des Juifs,
disant qu’il n’y avait point d’apparence de

souffrir qu’il usurpât ainsi la couronne qui
appartenait de droit a Hircan, son frère aîné.
Et il ne se contentait pasdedirela même chose
à Hircan : il ajoutait que sa vie n’était pas en

sûreté s’il ne se retirait promptement, parce
que les amis d’Aristobule ne perdraient point
d’occasion de le faire mourir pour affermir
son injuste autorité. Comme Hircan était na-
turellement bon et n’ajoutait pas aisément foi
à des soupçons , ce discours ne le persuadait
point; et sa douceur et son inclination pour
la paix et pour le repos le faisaient considérer
comme un homme de peu d’esprit. Aristobule
au contraire en avait beaucoup, était extré-
niement hardi et capable d’exécuter de grandes

entreprises. Antipater ne se rebuta point de
voir qu’Bircan ne l’écoutait pas z 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 à cause que l’Arabie est
proche de la Judée, et lui promit de l’assister

de tout son pouvoir. Il alla ensuite trouver
Arétas de la part d’Hircan pour tirer parole
de lui qu’il ne le livrerait point a son ennemi.
Lorsqu’il le lui eut promis avec serment il vint
retrouver Hircan à Jérusalem, l’emmena de
nuit peu de jours après, le conduisit a grandes
journées à la ville de Petra ou ce roi des
Arabes tenait sa cour; et comme il était fort
bien auprès de lui, il le pria avec tant d’in-
stance de rétablir Hircan dans le royaume de
Judée, et lui fit tant de présens qu’il le per-

suada. Hircan de son côte 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, Oronte ,
Marissa , Ridda . Lussa et Oryba. ’

CHAPITRE Il l.
Aristoltnle est contraint de la retlm dans la forteresse de Jéru-

salem-Le roi Amas l’y aulége.-lmplété de quelques
Juifs qui lapaient Onias qu! était un homme juste , et. le chut-
nlent que Dieu en fit.

Le roi Arètas , ébranlé par ces promesses
d’Hircan, attaqua Aristobule avec une armée

de cinquante mille hommes , lui donna ba-
taille, et le vainquit, et plusieurs Juifs se ran-
gèrent ensuite du côté d’Hircan. Aristobule.

se voyant abandonné de la sorte s’enfuit dans
le temple de Jérusalem. Arétas l’y assiégeaavec

toute son armée fortifiée encore par le peuple
.qui avait embrassé le parti d’Hircan, et les
seuls sacrificateurs demeurèrent attachés a
Aristobule. La fête 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 extrême séche-
resse, voyant cette guerrecivile, allasecacber.
On le trouva, et onl’amenadans le camp. Les
Juifskle conjurèrent que comme il navit autre-
fois empecbé la famine par ses prières, il vou-
lut alors faire des imprécations contre Aristo-
bule et tous ceux de sa faction. Il y résista
long-temps : mais enfin le peuple l’y contrai-
gnit. Il s’adresse à Dieu et lui parla en cette
sorte en présence de tout le monde: a Grand
n Dieu quiéteslesouverain monarque de l’uni-

n vers, puisque ceux qui sont ici prescris sont
» votre peuple , et que ceux que l’on assiège

» sont vos sacrificateurs , je vous prie de
» n’exaucerlespriéresnides unsni des autres. »

Il n’eut pas plus tôt prononcé ces paroles que

quelques Juifs qui étaient des gens perdus et
des scélérats I’accablérent à coups de pierres.

Mais Dieu ne différa pas à faire la vengeance
d’un tel crime. Car Ir jour de la pâque état!!!

I arrivé, dans lequel nous avons, continus
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d’offrir grand nombre de sacrifices, Aristo-
bule et les sacrificateursqui étaient avec lui
manquant de victimes , prièrent les Juifs

4 qui étaient avec les assiégeans de leur en don-
ner, et qu’ils les leur paieraient ce qu’ils vou-

draient. Ceuxnci demandèrent mille drachmes
pour chaque bête, et qu’on les leur donnât par

avance. Aristobule et les sacrificateurs en de-
meurèrent d’accord, et descendirent le long de

la muraille avec une corde la comme a quoi
cela se montait. Mais ces méchons après reçu
l’argent , ne donnèrent point les victimes 5 et

ainsi ne se contentant pas de manquer de foi
aux hommes, leur impiété passa jusqu’à
vouloir ravir a Dieu même les honneurs qui
lui sont dus. Les sacrificateurs se voyant
trompés de la sorte prièrent Dieu de châtier
ce perfides; et leur prière fut exaucée à
l’heure même. Il envoya dans tonte cette cou-
trée un vent si impétueux qu’il mina tous les

fruits de la terre, en sorte qu’un muid de fro-
ment se vendait onze drachmes.

CHAPITRE IV

m. envoyé par l’a-p00 ,aat sans par ambulant abli-
lo le roi Arène de laver la siège de Jérusalem.- Aristohule
[une une bataille contre Amas et Hircan.

En ce mémo temps Pompée se trouvant oc.
oupé au guerre d’Arménie contre Tygrane,
envoya Scaurna dans la Syrie. Lorsqu’il fut
arrivé a Damas , qui avait un peu auparavant
ctépriseparMételIus etparLollius, 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-
buis et d’Hircan, dont chacun recherchait
son alliance, lui demandait du secours et of- I
frait de lui donner quatre cents talens. Seau-
rus préféra Aristobule tison frère, parceque,
outre qu’il était richeet libéral, cequ’il désirait

de lui était beaucoup plus facile à faire; au
lieu qu’il ne lui semblait pas que Hircan étant
pauvre et avare, il pût accomplir ce qu’il pro-.
mettait, quoique ce qu’il désirait fut beaucoup

plus que ce que Aristobule demandait, étant
incomparablement plus difficile de forcer une
place aussi forte et aussi bien munie qu’était le L

Temple, que de vaincre ceux qui I’assiégeaient

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [tooo de la C.]

qui n’étaient que des fugitifs et des Nsha:
técns peu animés dans cette guerre.’Ces rai;

sons firent donc résoudre Scaurns à accepter
la somme qu’Aristoane lui offrait et a faire
lever le siège. Pour exécuter sa promesse , il
n’eut qu’a 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 a Hircan dans un lieu
nommé Papiron , les vainquit et leur tua sept
mille hommes, entre lesquels fut Céphale,
frère d’Antipater

empiras v. ’

Pompes «mon ialale-Syrls.-Arüahutslalanvalcaa
riche préssnL- Antipatsr le vient trouver de la part. s’un-
can.-Polupés entend les deux frères, et remet] terminer
tsar dIfIrsndapréaqn’lI aurait ranci tantalates-s "sur
devoir. - Aristobule , sans attendra cela , se retiro en Judée.

Peu de temps après, Pompéevinta Damas
et visita la Basse-Syrie , où des ambassadeurs
de toute la Syrie, de I’Ègypte et de la Judée

vinrent le trouver. Aristohnle 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 z u Il vint des
» ambassadeurs d’Égypte qui présentèrent a

n Pompée une couronne du poids de quatre
» mille pièces d’or; et d’autres lui apportèrent

» de Judée une vigne ou un jardin d’or que
» l’on nommait Terpolis , c’est-satire déli-

» cieux. J’ai vu ce riche présent élime dans

» le temple de Jupiter a qui il avait été consa-

n- cré, avec cette inscription: Alexandre. roi
n. desJuifs; et on I’estimait cinq cents talens.
» On dit qu’il avait été envoyé par Aristobule,

s prince des. Juifs. r . . .i Antipater vint ensuite trouver Pompée de
la part de Hircan, et Nicodème envoyé par
Aristobule se rendit Gabinius et Scanrus en;
nemis, en accusant l’un d’avoir pris cent tu
lens, et l’autre d’en avoir pris quatre cents.-

Pompée ordonna que Hircan et Aristobnle
viendraient le trouver, afin de décideer
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’Antio-
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chus Cysicénien avait fait bâtir, considéra le
vpays qu’occupait Ptolémée Menéus qui ne cé-

dait point en méchanceté à Denis Tripolitain ,

son parent, qui avait eu la tété tranchée;
mais il racheta la sienne de mille talens. l’orne
pée les distribua à ses troupes, rasa le château
de Lysiade dont un Juif nommé Silas s’était
rendu maître , passa par Héliopolis et par
Chaleide, traversa la montagne pour descen
dre dans la Basse-Syrie, et vint de Pella a
Donna Il] entendit Hircan et Âristobule 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 étre assujétis a la domination des rois,
parce que Dieu ne leur avait ordonné d’obéir

qu’aux sacrificateurs; qu’ils reconnaissaient
que ces deux frères étaient de la race sacer-
dotale, mais qu’ils voulaient changer la for-
me du gouvernement pour usurper la souve-
raine autorité, et réduire ainsi leur nation en
servitude.

Hircan se plaignait de ce qu’étant l’aîné,

Ariswbnle voulait le priver de ce qui lui ap-
partenait par le droit de sa naissance etl’o-
bliger a se contenter d’une petite partie , usur-
pant par force tout le reste; qu’il faisait des
courses par terre contre les peuples voisins,
exerçait des pirateries sur la mer, et qu’il ne
fallait point d’autre. preuve de son humeur
violente et factieuse , que ce qu’il avait porté

le peuple a se révolter; et plus de mille des
principaux des Juifs qu’Antipater avait ga-
gnés , appuyaient ces plaintes par leur témoi-

e. .Aristobule soutenait au contraire que son
frère était indigne de la royauté par sa lâcheté

et son peu d’esprit qui le rendaient incapable
de gouverner et le faisaient mépriser de tout
le peuple; que cette raison l’avait obligé de
prendre la souveraine autorité de crainte
qu’elle ne passât dansiune autre famille; que
quant à la qualité de roi il ne l’avait prise qu’à

cause que son père 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 velus , si parés et si ajmtés qu’ils

semblaient être plutm venus pour faire mon-
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tre de leur vanité que pour entendre pronon-

cer ce jugement. vPompée , après avoir entendu les deus
frères, n’eut pas peine à juger qu’Aristobulc

était violent. Il leur dit de s’en retourner,
qu’il donnerait ordre a toutes choses après
qu’il aurait rangé les Nabatéens à leur devoir ;

et que cependant il leur ordonnait de vivre en
paix. Il traita fort civilement Aristobule de
pour qu’il ne lui fermât les passages, mais il
ne gagna pas néanmoins son esprit; car, sans
attendre l’effet de ses promesses, il s’en alla

dans la ville de Déllm, et de la se retira en
Judée. ’

CHAPITRE Vl.

Poupée ensilé de la retraite sua-mm marche sont" III. n.
Diverses entrevues entra aux sans effet. l

Pompée, se tenant offensé de cette retraite
d’Aristobule, prit les troupes qu’il avait deal
tinées contre les Nabatéens, fit venir toutes
celles qu’il avait à Damas et dans le reste de
la Syrie , et avec les légions qu’il commandait
marcha contrelui. Lorsqu’il eut passé Pella et
Scythopolis et fut arrivé a Choré ou commeni
ce cette partie de la Judée qui est dans le mi-
lieu des terres, il rencontra un château ex-
trêmement fort, nommé Alexandrion, assis
sur le sommet d’une montagne , et apprit que
Aristobule s’y était retiré. Il lui manda de le

venir trouver 5 et ce dernier s’y rendit , parce
qu’on lui conseilla de ne point s’engager dans

une guerre contre lesRomains. Après lui avoir
parlé du différend qu’il avait avec son frère
touchant la principauté de la Judée, Pompée

le laissa retourner dans sa forteresse. La me-
me chose arriva deux ou trois" fois , n’y ayant
rien que l’espérance d’obtenir le royaume ne

fit faire a Aristobule pour plaire à Pompée.
Maisil nelaissaitpas dese préparer a la guerre,
tant il craignait que Pompée ne prononçât en
faveur d’Hircaanompée lui ordonna en-
suite de lui remettre les forteresses et d’écrire
de sa main aux gouverneurs, afin qu’ilsn’eii-

fissent point de difficulté. Il le fit; mais avec
tant de regret, qu’il se retira à Jérusalem
pour se mettre en état de résister. Pompée
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marcha aussitôt contre lui ; et un courrier qui
venait de Pont lui apporta en chemin la nou-
velle que le roi Mithridate avait été tué par
PInrnacés,son fils.

CHAPITRE VII.

Aristobule se repent. vient trouver Pompée , et traite avec la).
’- Iahses soldats sans refusé de denim de l’argent qu’il avait

promis etde recevoir les horsains emmurassions. Pompée
le retient prisonnier . et assiège le Temple ou ceux du parti
(aussi. s’étalant retirés

Le premier campement que fit Pompée fut
a Jéricho dont le terroir est si abondant en
palmiers, et où croit le baume qui est le plus
précieux de tous les parfums, etqui distille des
arbrisseaux qui le produisent après qu’on les
a incisés avec des pierres fort tranchantes. Le
jour suivant il s’avança vers Jérusalem , et
alors Aristobule se repentit de ce qu’il avait
fait. Il l’alla trouver, lui offrit une somme
d’argent, lui dit qu’il le recevrait dans Jéru-

salem, et le pria d’ordonner de tout comme
il lui luirait sans en venir a la guerre. Pom-
péelui 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 ou lui ferma les portes , parce que
les soldats d’hfistobule ne voulurent pas tenir
le traité. Pompée s’en mit en telle colère qu’il

retint Aristohule prisonnier, et marcha en per-
sonne vers Jérusalem. Celte ville était extré-
memeat forte de tous cotés excepté de celui
du septentrion, ou une vallée large et pro-
fonde ienvironuait le Temple qui était enfer-
mé par une très forte muraille,

CHAPITRE VIH.

Poupée sprss un siégé de trois mois emporte d’assaut le Tein-
pis burinaient: si ne le pille point. -- Il diminue le plaise
sauce des Juifs. - Laisse le commandement de son armée a
lesuns. - Emmène .tristobuie prisonnier a Borne avec
Alexandre et Antigone, ses dans fils et ses deux tilles. -
Meneurs se sauve de piton.

Cependant toute la ville de Jérusalem; était
divisée. Les uns disaient qu’il fallait ouvrir les,

portes a Pompée. Ceux du parti, d’Aristobule

mimaient au contraire qu’il fallait les, lui
fermer et se préparer a la guerre puisqu’il le
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retenait prisonnier. Et sans différer davantage
ils se saisirent du Temple, rompireutle 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
était alentour; et Hircan fournissait avecjoie
tout ce qui était nécessaire. Pompée choisit
pour attaquer le Temple le côté du septentrion
parce qu’il était le plus faible, quoiqu’il fut

fortifié de hautes et fortes tours et d’un
grand fossé fait avec beaucoup de peine dans
une vallée fort profonde. Car du me de la
ville où il avait pris son quartier, ce n’était
que des précipices qu’on ne pouvait plus pas»

ser depuis que le pont était rompu. Les Bo-
mains travaillèrent avec une ardeur infatiga-
ble à élever des plates-formes, et empâtée!
pour cela tous les arbres d’alentour.lQu’aud

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’eusseut pu
venir à bout de ces plates-formes si l’observa-
tion des lois de nos pères qui défendent de in;
veiller le jour du sabbat n’eût empéché les
assiégés de s’opposer ce jour-là à cet ouvrage.

Car les Romains l’ayant remarqué ne lançaient

point alors de dards et ne faisaient aucune at-
taque, mais continuaient seulement d’élever
leurs plat es-formes et d’avancer leurs machi-
nes pour s’en servir le lendemain. On peut ju.
ger par la quel est notre zèle pour Dieu’et
pour l’observation de nos lois, puisqueé’upprér

hension d’être forcés ne put détourner lesun-
siégés de la célébration de leurs sacrifices. [ses

sacrificateurs ne manquaient un seul jour d’en
effritât Dieu sur l’autel le matin et a neuf
heures , sans que le péril , quelque grand qu’il

fût, les leur pût faire interrompre. Et lorsque
aprestrois mois de siège le Temple fut pris,
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un jour de jeune en la cent soixante-dix-neu-
vieille olympiade sous le consulat de C. Anto-

.nins et de M. Tullius Cicéron, quoique les
Romains tuassent tous ceux qu’ils rencon-
traient, la frayeur de la mort ne put empe-
cher ceux qui étaient occupés à ces divines
cérémonies de continuer à les célébrer, tant

ils étaient persuadés que le plus grand de tous
les maux était d’abandonner les autels et de
manquer a l’observation de leurs saintes lois.
Et pour montrer que ce que je dis n’est pas
un discours fait a plaisir pour relever la piété
de notre nation, il n’y a qu’à voir ce qu’en

rapportent tous ceux qui ont parlé des actions
de Pompée, comme Strabon, etNicoIas et parti-
culièrement Tite- Live qui a écrit l’histoire ro-

maine. Mais il faut reprendre la suite de notre
narration. Lors donc que la plus grande tour
eut été ébranlée par les machines, et qu’en

tombant elle eut fait tomber avec elle le mur
qui en était proche, les Romains se pressèrent
d’entrer par la brèche. Le premier qui y mon-
ta fut Cornelius Faustus, fils de Sylla, suivi de
ceuxqu’il commandait. F urius entra d’un au-

tre caté avec sa compagnie, et Fabius donna
entre aux deux et entra aussi avec la sienne.
Tout fut incontinent rempli de corps morts.
Une partie des Juifs furent tués par les Ro-
mains 5 les autres s’entretuaient eux-mêmes,
on 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
sacréemirog deux mille talens. Sa piété l’em-

pêcha d’y vouloir toucher, et il ne fit rien dans

cette occasion qui ne fût digne de sa vertu.
Le lendemain il commanda aux officiers du
Temple de le purifier pour y offrir des sacri-

.:uvna rie-empirai: ml. . est 1.
fiers a Dieu, et donna à Hircan la charge de
grand sacrificateur, tant à cause de l’assis-
tance qu’il avait reçue de lui, que parce qu’il

avait empêché les Juifs d’embrasser. le parti
d’Aristobule. Il fit ensuite trancher la tète à
ceux qui avaient excité la guerre, et donna a
Faustus et aux autres qui étaient les premiers
montés surla brèche des récompenses dignes
de leur valeur. Quant à la ville de Jérusalem
il la rendit tributaire des Romains , lui ôta les
villes qu’elle avait conquises dans la Basse-Sy-
rie , ordonna qu’elles obéiraient à leurs gou-

verneurs, et resserra ainsi dans ses premières
bornes la puissance de notre nation aupara-
vant si grande et si élevée. La ville de Gadara
ayant quelque temps auparavant été ruinée il
la fit rebâtir en faveur de Démétrius son af-
franchi qui cn était originaire, rendit à leurs
anciens habitans celles qui étaient bien avant
dans la terre ferme, savoir Hippon, Scythe-
polis, Pella, Dion , Samarie, Marissa, Azot,
Jamnia et Arètusc; 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,
Joppé, Dora et la Tour de Straton qu’llérode
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
Césaree.

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 à
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
auparavant dans la race sacerdotale. Mais nous
parlerons plus particulièrement en leur lieu de
toutes ces choses.

Pompée laissa a Seaurns le gouvernement
dela Basse-Syricjusqu’à l’Eopbrate elles f ron-
tières d’Égj’pte, prit son chemin par la Cilicie

avec Jeux légions, et s’en alla à Rome en dili-

gente, menant avec lui Aristobule prison.
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nier, landaux filles et ses deux fils, dont
l’aine, nommé Alexandre, s’échappe, et le plus

jeune , nommé Antigone, arrivait Boucavec
mateurs.

CHAPITRE 1x. ’

maintenu utilement WMI’Arable.

Scaurus marcha avec son arméevers Pétra,
capitale de l’Arabie, et comme les passages
poury aller étaient extrêmement difficiles, ses
soldats qui se trouvaient presses de la faim pil-
laient le pays d’alcntour. Antipater leur fit
porter de la Judée par le commandement
d’fiircan 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’Aretas.

CHAPITRE X.

Ménandre, fils d’Arlatobnle, arme dans la Judée et tortille de!
places. -Gabmius le défait dans une baume, et l’ancien
dans le château d’Aleuudrino.- Alexandre le lut met entra
les mains avec d’autres places. - Gabinins confirme Hircan
grand sacrificateur dans sa charge , et rôdailla Judée nous un
gouvernement aristocratique.

Quelque temps après, Gabinins, général
d’une armée romaine, vint en Syrie, ou il fit
des choses dignes de mémoire. Hircan , grand
sacrificateur, avait voulu rebâtir les murs de
Jérusalem, que Pompée avait ruinés: mais il
en avaitété empêché par les Romains. Alexan-

dre, son neveu , fils d’Aristoane, ramassa et
arma dans la Judée dix mille hommes de pied
et quinze cents chevaux, fortifia le château
d’Alexandrion situé prés de Coréa , comme

aussi celui de Macheron vers la montagnes
d’Arabie , et faisait des courses dans la Judée
sansqu’Hircan s’ypnt opposer. Gabinius mar-

cha contre lui et envoya devant Marc-Antoine
avec d’autres chefs, a qui se joignirent les
Juifs demeurés lideIIcs aux Romains comman-
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dés par Pitolanus et Halichus, et fortifié du
monades troupes d’Autipater. Gabinins sui-
vait avec le reste de l’armée,-et- Alexandre ne
retira présde Jérusalem , il la bataille se
donna. Les Romains demeurèrent victorieux,
tuèrent trois mille hommes, et prirem plu-
sieurs. prisonniers. Gabinins niéga ensuite le
château d’Alexandrion , et promit a 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 I’attaquérent , en tuèrent un grand
nombre, et Antoine se. signala extrêmement
en cette occasion: car il en tua plusieurs de sa
main. Gabinins laissa une partie de son armée
pour continuer le siégé , s’avança avec le reste

dans la Judée, et fit rebâtir toutes les villes
qu’il y trouva ruinées, Ainsi Samarie, Ami,

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. Gabinins
ayant donné ordre a tout retourna au siégé
d’Alexaudrion. 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. Gabinins accepta
ses offres et ruina toutes ces places. La femme
d’Aristobule , mère d’Alexandre , qui était

affectionnée aux Romains, et dont le mari et
les autres enfans étaient encore prisonniers s
Rome , vint le trouver et obtint de lui tout ce
qu’elle désirait. Après avoir donné ses ordres

il mena Hircan à Jérusalem poury prendre
soin du temple , et s’acquitter des autres font.
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 a Gardara,
le troisième à Amath, le quatrième à Jéricho,
et le cinquième a Séphoris en Galilée. Ainsi
les Juifs affranchis de la domination des rois
se trouvèrent sous un gouvernement aristo-

cratique; n
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enserrant.

am. m A lone. senau-vos Antigone, l’anus
au Ils , et vient en J udée.- La Romains le vainquent dans
une baume. -- Il se retire dans Alexandrie, ou il est assiégé
et pria-Galliu- le mais "bouter s nous, délais un.
une batailla Alexandre, ils d’Aristobule, retournai Rome , et
laine Cranes en sa place.

Aristobule s’étant échappé de Rome alla en

Judée dans le dessein de rétablir le château
d’Alexandrion nouvellement ruiné, comme
nous venons de le dire. Mais Gabinins envoya
Cisenna, Antoine et Servilius pour l’empe-
çher de se saisir de cette place , et pour tacher
de le prendre. Plusieurs Juifs se rendirent
auprès de ce prince, tant a cause du respect
qu’ils avaient pour un nom aussi illustre qu’é-

tait le sien, qu’a cause qu’ils étaient assez

portés par eux-mêmes au changement et à la
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 commeinu-

lilas ; etavec huit mille seulement qui étaient
fort bien armés marcha vers Macheron pour
s’en rendre maître. Les Romains le suivirent,
le joignirent, et l’attaquèrcnt: 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 a 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 Gabinins,
qui par l’opiniàtreté de la mauvaise fortune

de ce prince le renvoya une seconde fois pri-
sonnier a Rome. Il avait rgné et exerce du-
rant trois ans etdemi la souveraine sacrifica-
ture avec n0n moins d’éclat que de grandeur
etdeeourage.Le sénatmi (ses enfans enlihcrté,
parce que Gabinins lui écrivit qu’il l’avait pro-

luis a leur méreén considération des places
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qu’elle lui avait remises entre les mains: ctils
furent renvoyés en Judée. l

Lorsque Gabinins se préparait a marcher
contrelesParthes et avaitdéja passé l’Euphrate,

il changa d’avis, et alla en Egypte pour réta-
blir Ptolémée comme nous l’avons dit ailleurs.

Antipater par l’ordre d’Hircan lui fournit
pour son armée du blé, des armes, et de l’ar-

gent, et persuada aux Juifs qui demeuraient
dans Péluse et qui étaient, comme les gardes de
l’entrée de l’Égypte , défaire alliance avec les

Romains. - lGabiniusa son retour d’Ègypte trouva toute,

la Syrie en trouble. Car Alexandre, fils d’Aris-
tohule, avait occupé par force la principauté ,,
et attiré grand nombre depJuifs à son parti.
Ainsi il avait assemblé quantité de troupes,
courait toute la province, et tuait autant de
Romains qu’il pouvait en rencontrer. Les au-
tres se retirèrent sur les montagnes de Gari-
sim , et il lesy assiéga. Gabinins ayant trouvé
les affaires en cet état envoyaAntipater dont il
connaissait la prudence pour tâcher de per-
suader à ces révoltés de prendre un meilleur
conseil. Il s’y conduisit avec tant d’adresse
qu’il en ramena plusieurs; mais il ne put jaf
mais gagner Alexandre. Il résolut au conè
traire avec trente mille Juifs qui le suivaient
d’en venir a une bataille. Elle se donna au-
près de la montagne d’ltabyrium. Les B0
mainsfurent victorieux, etlesJuifs yperdirent
dix mille hommes. Gabinins après avoir réglé
toutes choses dans Jérusalem selon le conseil
d’Antipater marcha contre les Nabatéens et les

vainquit aussi dans une, bataille. Il renvoya en
leur pays deux seigneurs Parthes nommés
Mithridate et Orsane, qui s’étaient retirés vers

lui , et fil en même temps courir le bmit qu’ils
s’étaient échappés pour retourner en leur pays,

Ce grand capitaine en suite de tant de grands.
exploits retourna a Rome , et Crassus lui suc-.
céda dans le gouvernement de ces provinces.
Nicolas de Damas, et Strabon de Gappadoeo
ont écrit les actions de Pompée et de Gabiniqs
contre les Juifs; et ils se rapportent entière!
meut.
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CHAPITRE XI].

(in!!! pille lofanple de 1min.-Ilertdéfait parlas Par-
thnavaatouteuaarnée.-Crasliuseratlre clarinett-
«(and contre les Parthes. - Grand crédit d’Antlpatcv. -

au martag- ct ses autans. I
Crassus allant faire la guerre aux Parthes

passa par la Judée , et prit dans le Temple de
Jérusalem non seulement les deux mille ta-
lens auxquels Pompée n’avait pas voulu tou-
cher , mais tout l’or qu’il y trouva qui mon-

tait à huitmille talens. Il prit aussi une poutre
d’or massif qui pesait trois cents mines , dont
chaque mine pèse deux livres et demie. Le sa-
crificateur Éléazar qui avait la garde des tré-

sors de ce lieu saint fut celui qui lui donna
cette poutre; et il ne le fit pas a mauvais
dessein , car c’étaitun homme de bien ; mais

parce que ayant aussi en gardetoutes les tapis-
series qui étaient d’une beauté admirable et
d’un très-grand prix , et que l’on pendait
toutes à cette poutre , la crainte qu’il eut que
Cursus qu’il voyait avoir une telle avidité
de s’enrichir, ne prit tous ces ornemens du
Temple lui lit: croire qu’il pouvait donner
cette poutre d’or comme pour les racheter:
ce qu’il ne fit qu’après qu’il lui eut promis

avec serment de ne point toucher a tout
le reste, mais desa 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’Èleazar ne le sa-

vait. Gram 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 I’Asie et de l’Europe qui étaient

touchés de l’amour de Dieu les yavaient offer-
tes depuis tant d’années.

Sur quoi pour montrer que je n’exagére
point, et que œ n’est pas par vanité pour
notre nation que jedis que ce que Çrassus pilla

dans le Temple montait a une si grande
comme, je pourrais alléguer plusieurs histo-
riens 5 mais je me contenterai de rapporter ce
que Strabon de Cappadoce en dit en ces ter.
mon Mithridate envoya dans l’île de Coos
pour y prendre l’argent que la reine Cléopâ-

tre y avait mis en dépôt, et huit cents talens
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des Juifs. Car comme nous n’avons nuls da-
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 ar-
voyé ces huit cents talens dans l’île de Goos.

Autrement, quelle apparence y a-tvil que
ceux deJudée qui avaient outre le Temple une
ville si extrêmement forte , eussent envoyé de
l’argent en cette ile; et est-il croyable que
ceux d’Alexandrie eussent été portes par la
même crainte à faire la même chose, puisqu’ils
n’avaientpoint de sujetd’a ppréhender Mithri-

date ? Le. même Strabon parlant du pamgede
Silla par la Grèce pour aller faire la gagnai
Mithridate, et des troupes que Lucullus ea-
voya en Cyrené pour apaiser une sédition de
notre nation , confirme la même chose, et
montre qu’elle. étaitrépanduepar toute la terre.

Voici les propres paroles de cet auteur: a Il
n y avait dans la ville de Cyrenébdes bourgois.
a des laboureurs , des étrangers, et des Juifs.
s Car cesderniers sont répandnsdaastoutesles
a villes, et il serait difficile de trouver un lieu
a en toute la terre qui ne les ait reçus et on ils
n ne soient puissamment établis. L’Egypte et

» Cyréné, lorsqu’elles étaient au
a même prince, et plusieurs infibulations
n ont tant estimé les Juifs qu’elles ont em-
a brassé leurs coutumes, et ayant été nourris
n et élevés avec eux ont observé les même
n lois. On voit dans l’IÈgypte plusieurs colo-

» nies de Juifs , sans parler d’Alexandrir,
n ou ils occupent une grande partie deh
n ville, et ou ils ont des magistrats qui
n décident tous leursdifférens selonlelrralois,

n et confirment les contrats et autres acta
n qu’ils passent entre eux comme dans les si»

» publiques les plus abœlues. Ce qui a fit
n que cette nation s’est établie de telle sorte
n dans l’Ègypte, c’est que les Ègyptieu ont

n tiré leur origine des Juifs, et que ces dans
n pays sont si proches que l’on passeaisémeat
n de l’un a l’autre de mame qu’en Cyréné, qui

n n’est pas seulement voisine de I’Egrypte
-» mais qui en a été une partie. n .. . î .

Après que Crassus eut fait tout cequ’il
lut dans la Judée, il marcha contre les 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 victoires y faisaient des courses.
Il vint à Tyr et delà en Judée ou il prit Tari-
chée d’assaut et en emmena captifs prés de

trente mille hommes. Pitolaus qui avait em-
brassé le parti d’Aristobule s’étant trouvé

entreces prisonniers, ille lit mourirpar 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 à une

femme de l’une des plus illustres maisons de
l’Arabie nommée Cypron dont il eut quatre

fils, Pbazael, Hérode, fut depuis roi,
Joseph et Phéroras, etune fille nomméeSalome.
Cet Antipater acquit l’amitié de plusieurs
princes par la maniéré si respectueuse dont il
vivait avec eux , et particulièrement celle du
roi des Arabes, a qui il donna ses enfans en.
garde lorsqu’il faisait la guerre a Aristobule.

Cassius après avoir rassemblé des forces
marcha vers l’Eupbrate pour s’opposer aux
Parthes comme d’autres historiens l’ont écrit.

CHAPITRE ’XIII.

Pompée fait mon" la me a Alexandn. Il. d’Artstobale. -
Mmamb de Ptolémée laissa, prince de Chlldtle,
m Alexandra, tille d’Arlstobulo.--Plolémée,aon pare, le
ait mourir et épouse cette prince-o.

Quelque temps après César s’étant rendu

mettre de Rome, et Pompée et tout le Sénat
s’étant enfuis au-dela de la mer Ionique, il mit
en liberté Aristubule , 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 : I partisans de Pompée l’em-
poisonnérent : et ceux de César embaumèrent

son corps avec du miel, et l’enterrèrent.
Il daneura long-temps en cet état jusqu’à ce
qu’Antoine l’envoya en Judée pour le mettre

dans le sépulcre des rois.
Scipioulit par le commandementde Pompée

trancher la tète dans Antioohe a Alexandre
fils, a cause qu’ils’était révolté autrefois contre

les Romains. Ptolémée Mennéus, prince de
Chalcide, qui estsituée sur le mont Liban ,
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envoya Philippion , son lils, a Ascalon vers la
veuve d’Aristobule, et lui manda de lui en-
voyerAntigone, son fils, et seslilles .Pbilippiou
devint amoureux de l’une d’elles nommée
Alexandra , et l’épousa. Quelque temps apres
Ptolémée, son père, le fit mourir, et épousa lui-

méme cette princesse, ce qui ne’l’empécba

pas de continuer à prendre soin de son fréro
et de ses sœurs.

CHAPITRE XIV.

Annuler par tordre d’lllrean assiste «trématant Char dans
la guerre Wh!!!" , et tamoule beaucoup douleur.

Lorsque César après sa victoire et la mort
de Pompée faisait la guerre en Égypte, Auti-
pater, gouverneur de Judée, l’assista fort par
l’ordre d’Hircan.Car Mithridate Pergaménien

qui amenait du secours a César ayant été cou-
traint de s’arrêter auprès d’Ascalon parce qu’il

n’était pas assez fort pour passer par Pélnse.

Antipater se joignit à lui avec trois mille Juifs
bien armés, et ne lit pas seulement que les
Arabes vinrent aussi s son secours , maisce fut
lui principalement qui fut cause qu’il en tira
un fort grand de la Syrie , et particulièrement
du prince Jamblic , de Ptolémée, son fils , de
Tholomée, fils de Sohéme , qui demeurait sur

’ le mont Liban , et de presque tontes les villes.
Ainsi Mithridate fortifié de tant de troupes
vint à Peluse, qu’il assiégea, les habituas lui

enayant re-fusé les portes. Antipater se si
gnala extrêmement dans cette occasion: caril
fut le 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 babi-
taient dans cette province de l’Ëgypte qui porte
le nom d’Onias, voulaient s’opposer a 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 a assister son armée de vivres et des auv
tres choses dont elle pourrait avoir besoin.
Ceux de la ville de Memphis l’ayant su appe-
lèrent Mithridate : il y alla aussitôt ; et il! se

joignirent. a son parti. i
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A emplissait.
’ in! d’ ri "Mande répulsion

Amrrd’àz. ple..ft’1ééa:ruvlent en Syrie, confirme. Hircan
’ dans la charge de muid ucnlldateur. et un se 5mm un-
:« neurs a Antipatar nonobstant balanites flouze-e, Ils d’Av

umlauts. . p .
’ LorsqueMitbridate etAntipater furent tin-i4
Visa-Delta, ils donnèreutbataille aux ennemis
cnun lieu nommélecamp des Juifs.Mithridate
commandait l’aile droite, Antipater l’aile
gauche. Celle-de Mithridate fut ébranlée, et
courait fortune d’étre entièrement défaite si

Antipatcr , qui avait déja vaincu les ennemis
opposés a lui, ne fùtpromptement venus son
secours le long ’du’ fleuve, et ne l’eût sauvé

d’un si grand péril : mais il défit les Égyptiens

qui se croyaient victorieux, les poursuivit,
pilla leur camp, et convia Mithridate elles
siens qui étaient demeurés derrière a venir’

prendre part au butin. Mithridate perdit huit
cents hommes dans ce combat, et Aatipatcr
seulement cinquante. Mithridate ne manqua
pas d’écrire a César que l’honneur de cette vic-

toire n’était pas seulementdû àAntipater, mais
qu’il l’avaitsauvé ainsi que les siens.Un témoi-

gnage si glorieux fit concevoir à César une si
grande estime d’Antipater, que outre les louan-
ges qu’il lui donna, 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 bon-
neurs à Hircan et à Antipater , confirma l’un
dans la grande sacrificature, et donna a l’a titre
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 ; ceque Strabon de Ca;
. padoceconfirme par l’autorité d’Asinius. Voici

lesparolesw Après queMithridate fut entrèen
a Egypte,et que Hircan, souverain sacrifice;
a teur des Juifs, y fut entré avec lui. »Le même
Strabon dit en nuai-ttre endroiten alléguant

pour cela Hypsicrate, a que Mithridate vint
b premièrement seul , et que lorsqu’il [au
a Ascalon il appela a son secours Aménager-â
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ngouverncur de Judée, qui lui amena-trois
n mille hommes, et fut cause que tous les
a autres grands , et entre autres Hircan, sou-
» vernie sacrificateur, joignirent leurs armes
a aux siennes. n

En ce même temps, Antigone, fils d’Aris-
lobule, vint trouverCésar et se plaindre a lui
de ceque son père avait été empoisonné, pour

avoir suivi son parti; etde ce que Scipion
avait fait trancher la tété à son- frère, et le
pria d’avoir compassion de lui, qu’il voyaitt
être ainsi dépossédé de la principauté qui ap-

partenait a son père. Il accusa aussi Hircan et
Antipater de l’avoir usurpée par force. Anti-
pater répondit qu’Antigone était un factieux ,

qui avait toujours travaillé a exciter des est
tions et des révoltes; représenta la travaux
qu’il avait soutiens et les services qu’il avait

rendusdauseettederniéreguerre,dont il se
voulait point d’autre témoin que lui-mène; et

qu’Aristobnle, au contraire, ayant toujours
été ennemi du peuple Romain, ç’avait été

avec justice qu’on l’avait mené a
Rome, et que Scipion avait fait trancher la
tété a son frère a cause de ses brigandages.
César persuadé par ces raisons confirma Bir-

can dans la grande sacrificature; commit s
Antipater l’administration des affaires de la
Judée , et lui offrit de lui donner tel gouver-
nement qu’il voudrait.

CHAPITRE XVI.

César permet a Hircan de rebâtir les murs de Jérusalem -
Honneurs mais a Hircan parlarépbliqae sa... -
Antipater fait rebltlr les murs de Jérusalem.

César ajouta a tant de graces qu’illvlitae
cordées a Hircan celle de lui permettre de le
batir les monde Jérusalem , qui n’avaient
pointété relevés depuis que Pompée les avait

fait abattre, et écrivit à nous aux connût
pour en faire mettre le décret en ces mots dans

les archives du Capitole. . . .
« Valérins, fils deLucius préteur. a rap-

s porté au sénat amblé-le Nm jour
»damoisdedéoembredausleTeanedela
a Concorde, en présencede L. Copains, fils
nde Lucius, et de C. Papirus Quiriau,
n qu’Aleaandre, fils de Jason , Numénius fils
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s d’Antiochus , et Alexandre fils de Dorothée
n ambassadeurs des Juifs, personnes de mérite
n et nos alliés, sont venus pour renouveler
a: l’ancienne amitié et alliance de leur nation

n avec le peuple romain, en témoignage de
a laquelle ils nous ont apporté une coupe
a et un bouclier valant cinquante mille
à pièces d’or; et nous prient de leur donner
n des lettres adressant aux villes libres et aux
a rois pour pouvoir passer sûrement par leurs
n terres et par leurs ports. Sur quoi le sénat
n a ordonné qu’ils seront reçus dans l’amitié

s et l’alliance du peuple romain: que tout ce
n qu’ils demandent leur sera accordé, et que
n l’on acceptera leur présent. » Ceci arriva
en la neuvième année du souverain pontificat
et de la principauté d’Hircan , et dans le mois
de panéme.

Ce prince des Juifs reçut aussi un antre bon-
neur de la république d’Athènes , qui pour ro
connaltre l’obligation qu’elle lui avait lui en-

voya un décret dont voici les termes: a En la
in vingtième lune du mois de panème , Denis
a Asclépiade étant juge et grand prétre , on a
p présenté aux gouverneurs un décret des
s Athéniens donné sons Agatocle dont Euclès,

a fils de Ménandre a fait le rapport en layon-
s 1ième lune de Munychiou: et après que Do-
l» rotbée , grand prétre et les présidens d’entre

a. le peuple ont recueilli les voix, Denis, fils
a de Denis, ledit :qu’IIirean, fils d’Alexandre,

n souverain sacrificateur et prince des Juifs, a
a toujours témoigné une si grande affection
n pour toute notre nation en général, et pour
n tous nos citoyens en particulier, qu’il n’a
n point perdu d’occasion d’en donner des preu-

x; vos, tant par la manière dont il a reçu nos
’n ambassadeurs et ceux qui l’ont été trouVer

n pour leurs affaires particulières, que par le
n soin qu”il a même pris de les faire reconduire

u sûrement , ainsi que diverses ,Vpersonnes
’ n le témoignent. Et sur ce que Théodore, fils

ode MmeShaias, a’représenté comite
’s quelle est lavande ce primatsoniucli-
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.n nation à nous rendre tous les bons offices
» qui peuvent dépendre de lui, il a été arrêté

n de l’honorer d’une couronne d’or. de lui

a dresser une statue de bronze dans le Tem4
» ple de Démus et des Grâces , et de faire pu:
a blier par un héraut dans les lieux des excr-
n cices publics de la lutte et de laceursehet
» sur le théâtre lorsqu’on y représentera de
n nouvelles comédies ou tragédies en l’hon-,

n neur de Bacchus , de Cérès et autres divinia
n les, que cette couronne luis été donnée a
n cause de sa vertu. Comme anssique tandis .
» qu’il continuera à nous témoigner une si .

a grande affection , nos principaux magistrats
» prendront soin de la reconnallre par toute ,
n sorte d’honneurs et de bons offices , afin que
n tout le monde sache quelle est notre estime
n pour toutes les personnes de mérite , et ,
n qu’aiusi on se porte a désirer notre amitié.
» Il a été ordonné de plus que l’on nommera V

n des ambassadeurs pour lui porter cc décret j
s et obliger par tant de marques d’honncur à

s prendre plaisir à nous en donner. a
Lorsque César eut mis ordre à toutcs choses j

dans la Syrie , il se rembarqua sur sa flotte ,:
et Autipater après l’avoir accompagné s’en rc-

tourna en Judée. La première chose qu’il lit.

fut de relever les murs de Jérusalem , et il alla
ensuite dans tonte la province pour empêcher
par ses conseils et par ses menaces les soulève-Ç
mens et les révoltes , en représentant aux peu-l
ples qu’en obéissant à Hircan comme ils y’

étaient obligés, ils pourraientjouircn’ paix-[de

leurs biens. Mais, que si l’espérance de trou-J
ver de l’avantage dans le trouble les portait a
remuer , ils éprouveraient en lui au lieu d’un
gouverneur un maître sévère, on Hircan au
lieu d’un roi plein d’amour" pour ses sujets,

un roi sans pitié; et en César et dans les tu»
mains au lieu de princes , des ennemis mortels
et irréconciliables , puisqu’ils ne souffraient
jamais que l’on apportât du changement à ce
qu’ils avaient ordonné. Ces remontrance
d’Antipater eurent tant de force. qu’elles pro-

duisirent un heureux calme.



                                                                     

368

CHAPITRE KV".

Aattpater acquiert un très grand crédit par sa vertu. - Plia-
Iael, son Ils alné, est bitgouverneurde Jérusalem. etllérode,
son second Ils, gourment de la Galilée. - Hérode tilt
exécuter A mort plusieurs voleurs. - Jalousie de quelques
[rands contre Allumer et ses calaos. - [la obllgent Hir-
candl’sirelalrels procésù Hérode a cause de cesseras
qu’il avait fait mourir. - Il eomparalt en jugement, et pull
l5 retiro. - Vlent amiégor Jérusalem, et l’eût prise Il Anti-
pater et Phasel ne l’en eussent détourné. - Hircan renou-
velle l’alliance avec les Romains. - Témoignage de l’estime
et de ramettes des lomslus pour Hircan et pour les Julia.
- César est une dans le Capitole par Canine et par Brutus.

L’incapacité etla paresse d’Hircan donné-

rent moyen a Antipater de jeter les fondemens
de la grandeur , où sa maison se vit depuis
élevée. Il établit Pbazael , son fils alné, gou-

verneur de Jérusalem et de toute la province 5
et Hérode, son second fils, gouverneur de la
Galilée , quoiqu’il n’eût encore que quinze
ans: mais il avait tant d’esprit et tant de cœur
qu’il fit bientôt voir que sa vertu surpassait
son âge. Il prit E1échias chef des voleurs qui
pillaient tout le pays . et le fit exécuter a mort
avec tous ses compagnons. Une action si utile
a la province donna tant d’affection pourlui
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 a Phalael ,

que ne voulant pas céder a son frère en mérite
et en vertu, il n’y eut point d’efforts qu’il ne

-flt pour gagner le cœur du peuple de Jérusa-
lem. ll exerçait lui-mémo les charges publi-
ques; et les exerçait avec tant de justice et
d’une maniéra si agréable , que personne
n’avait sujet de se plaindre et de l’accuser

d’abuser de sa puissance. Comme la gloire des
enfans rejaillissait sur le père, notre nation
conçut un si grand amour pour Antipater
qu’elle ne lui rendait pas moins d’honneur que

s’il eut 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 méme affection
et la même fidélité pour Hircan. Mais les prin-
cipaux des Juifs le voyant élevé et ses enfans

HlS’l’OlRE ANCIENNE DES JUIFS. [une dei-(L)
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. lls 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 mêmes discours a Hir-
can : mais il s’en quua : 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: a: Jus-
» ques a quand , Sire, souffrirez-vous ce qui
» se passe devant vos yeux? Ne voyez-vous
u pas qu’Antipater et ses fils jouissent de tous
n les honneurs de la souveraineté, et vous lais
n sent seulement le nom de roi? Ne vous im-
a porte-t-il donc point de le connaltrei’ Ne
a vous importe-t-il point d’y remédier? Et
a croyez-vous être en assurance en néglith
a ainsi le salut de l’état et le vôtre? Ces per-
u sonnes n’agissent plus par vos ordres ni
a comme dépendant de vous. Ce serait vous
n flatter vous-mémo que de le croire: mais ils
a agissent ouvertement en souverains. Et en
a voulez-vous une meilleure preuve que de
n voir, encore que nos lois défendent faire
a mourir un homme, quelque méchant qu’il
a puisse être, avant qu’il ait été condamné

a juridiquement, que Hérode n’a point craint
n de les violer, en faisant mourir Ezécbias et
n ses compagnons sans même vous en deman-

u der la permission? a I 4
Ce discours persuada Hircan: et les mais

de ceux que Hérode avait fait exécuter smart
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 a se justifier devant des jugea 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, etpartit pour se rendre a Jérusa.
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lem. Mais au lien de marcher avec un équi-
page de particulier, ilse lit accompagner, par
le conseil de son père , d’autant de gens qu’il

crut en avoir besoin pour ne donner point de.
soupçon à Hircan , et être néanmoins en état
de se défendre si on l’atlaquait. Sextus César
gouverneur de Syrie ne se contenta pas d’écri-
re à Hircan en sa faveur: il lui manda de l’ab-
sourire, et uSa de menaces s’il y manquait.
Mais une siforte 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 osât

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’appréhcndait point de parler avec une

(entière liberté, se. leva et dit en s’adressant à

Hircan et aux juges: a Sire,et vous seigneurs
u qui ôtes ici assemblés pour juger cet accusé,
u qui ajamais vu qu’un homme obligé de se
n justifier se soit présenté en cette manière?
n Je crois qu’on aura peine d’en alléguer au-

» cun exemple. Tous ceux qui ont comparu
n jusqu’ici dans cette assemblée y sont venus
n avec humilité et crainte, vêtus de noir, les

in cheveux mal peignés, et en état de nous
u émouvoir a compassion. Mais celui-ci au
u contraire, qui est accusé d’avoir commis
» plusieurs meurtres et qui veut éviter d’en

n être puni, parait devant nous velu de pour-
» pre, ses cheveux bien peignés, ct accom-
» pagné d’une troupe de gens armés,afin que

u si nous le condamnons selon les lois il se
. u moquc’dëulois, et nous égorge nous-mémés.

n Je ne? blâme pas tant néanmoins d’en user
3) puisqu’il s’agit de sauver sa ne qui
aussi est plus chére que l’observation de nos

a lois, comme je vous blâme tous de le souf-
u .frir, et particulièrement le roi. Mais sachez,
a messieurs, ajouta-t-il en se tournant vers les

sa juges, que Dieu n’est pas moins juste qu’il

n est puissant; et qu’ainsi il permettra que cet
a Hérode. que vous voulez absoudre , pour
sa faire plaisir a Hircan, notre roi, vous en
ne punira un jour, cl l’en punira lui même. n .

JIISLI’H
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Ces dernières. paroles furent une prédiction

dont le temps fit connaître la vérité -, car lors-
que Hérode Veut été établi roi . il lit mon:

tous ces juges. excepté Sameas, qu’il traita
toujours avec grand honneur ,’ tant a cause
de sa vertu que parce que lorsque lui et ISO-

,sius assiégèrent Jérusalem, il exhorta’ le
peuple à le recevoir, disant qu’il ne fallait pas
que scs fautes passées les empochassent de se

. soumettre a lui, comme nous le dirons plus
particulièrement en son lieu. Mais pour reve-
nir a-l’affairc dont il s’agit. Hircan voyant
que le sentiment des juges allait à condamner
Hérode, remit le jugement au lendemain , et
lui fit donner avis en secret de se sauver.
Ainsi sous prétexte d’appréhender Hircan .
il se retira a Damas ; et quand il fut en sûreté
auprès de Scxtus César, il déclara hautement
que si on le citait une seconde. fois , il n’était
point résolu de comparaltre. Les juges irrites
de cette déclaration s’efforcérent de faire voir

à Hircan que son dessein était de le ruiner,
et il ne pouvait plus l’ignorer ; mais il était si
lâche et si stupide qu’il ne savait a quoi se
résoudre. Cependant Hérode obtint de Selles

. 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 un
marchât contre lui. Son appréhension ne tu!

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 empocha

que les prières d’Antipater, son père , et de
Phazacl, 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-
vaicnt point offensé; qu’il ne pourrait sans
ingratitude prendre les armes contre Hir-
can , a qui il était redevable de son’éléva-

I 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 cendamné; que la prudence l’obligeait
a considérer que les événemcns de la guerre

sont - douteux; que Dieu seul tient la vie
taire entrelacs mains pour la donner la qui il

34
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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

i vouloir que par les mauvais conseils que
l’pn lui avait donnés. Hérode , persuadé

’ par ces raisons, crut se devoir contenter
l d’avoir fait connaître a sa nation jusqu’où

’ allait son pouvoir, et différer a un autre
’" ternpsa exécuter ses grands desseins et jouir

de l’effet de ses espérances.

l Lorsque les affaires de la Judée étaient en
. cet étau-César, qui était retourné a Rome, se

prépara a passer en Afrique pour combattre

Scipion et Caton. Hircan lui envoya des
-’amhassa’deurs pour le prier de renouveler
’ l’alliance. Et je crois devoir rapporter sur ce

I sujet les honneurs que notre nation a reçus
des. empereurs romains et les traités d’alliance

t faits entre eux, afin que le monde sache.
quelle a été l’estime et l’affection que les;

souverains de l’Asie et de liEuropa enteues:
- pour nous a causette notre valeur et de notre:
’ fidélité. * .

v Les historiens persans et macédoniens ont
’ écrit plusieurs choses qui nous sont tresvsvan-

- tageuses; et nous ne sommes pas les seuls
i qui avons leurs histoires: d’autres peuples
t les ont aussi. Mais comme la plupart de vous
l- qui nous haïssent. refusent d’y ajouter foi-

sous prétexte que tout le monde n’en a pas
n connaissance , au moins ne pourront-ils pas
renntredire des actes passés par les Romains
r qui ont été publiés dans toutes les villes , et
1 gravés sur des tables de cuivre mises dans le
- Capitole. Jules César voulut aussi par l’in-
. acriplion qu’il fit mettre sur une colonne de

bronze dans Alexandrie , rendre témoignage
p du droit de bourgeoisie qu’ont les Juifs dans
cette puissante ville. Et j’ajouterai a ces

. preuves des ordonnances de ces empereurs ,
z et des arrets du sénat qui concernent Hircan .
v et toute notre nation.

a Gains Julius César empereur , souverain
a pontife , et dictateur pour la seconde fois ,

s n au! gouverneurs ,k au sénat, et au peuple
ile-W , salut. Nous vous envoyons la

à 0 copie de la lettreqqe nous écrivons a Hir-
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» can , fils d’Alexandre , prince et grand sa-
» crificateur des Juifs, afin que vous la faso
» siez mettre en grec et en latin dans vos
n archives. «Voici ce que portait cette lettre.

a Jules César empereur , dictateur pour la
» seconde fois , et souverain pontife , nous
a nons , après en avoir pris conseil , ordon-
» né ce qui s’ensuit: comme Hircan, fils
n d’Alexandre, Juif de nation, nous a de tout
n temps donné des preuves de son affection ,
n 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-
» niera guerre d’Alexandrie, il mena par no-
» tre ordre a Mithridate quinze cents soldats,
n et ne céda en valeur a nul autre; nous
a) voulons que lui et ses descendans soient a
n perpétuité princes et grands sacrificateurs
» des Juifs , pour exercer ces charges selon
n les lois et les coutumes de leur pays 3 comme
» aussi qu’ils soient nos alliés et du nombre

n de nos amis; qu’ils jouissent de tous les
n droits et privilèges qui appartiennent a la
agrande sacrificature; et que s’ilarrive quel-
» ques différends touchant la discipline qui
a se doit observer parmi ceux de leur nation
ail en soit le juge, et qu’il ne soit point
» obligé de donner des quartiers d’hiver aux

» gens de guerre, ni de payer aucun tribut.
» Caïus «César, consul, ordonne que la

n principauté des Juifs demeurera aux enfans
n d’Hirean avec la jouissance des terres qu’ils

» possèdent : qu’il sera toujours prince et
u grand sacrificateur de sa nation , et qu’il
n rendra la justice. Nous voulons aussi qu’on

n lui cuvela des ambassadeurs pour contrac-
» ter amitié et alliance, et que l’on mette
» dans le Capitole et dans les temples de. Tyr,
» de Sidon, et d’Ascalon des tables de cui-
n vre ou toutes ces ohm soient gravées en
a caractères romains et grecs, et que cet ait
a soit signifié aux magistrats de toutes les
n villes, afin que tout le monde sache qu)
nuons tenons les Juifs pour nos amis, et
a voulons qu’on reçoive bien leurs ambassa-
» deurs’ et le présent acte sera envoyé par-
» tout.

. a (laïus César empereur, dictateur, musai ï
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«affloua ordonnonstant par des considérations
ID d’honneur, de vertu et d’amitié, que pour

tu tabler: etl’avantage du sénat et du peuple
tu romain, qu’Hitcau filsd’Alexandre et ses
. u enfans seront grands sacrificateurs de Jéru-
u.salem et de la nation des Juifs , pour jouir

- D418 cette charge avec les mémés droits et pri-
t u jviléges que leurs prédécesseurs.

u Gains César consul pour la cinquième
il fois: Nous ordonnons. que l’on fortifiera la
a villedeJérusalem,etqu’Hircanfilsd’Alexan-

n dre, grand sacrificateur ctprincc des Juifs,
n la gouvernera selon qu’il jugera le plus a
n propos ;qu’on diminuera quelque chose aux
n Juifs de la seconde aunée du loyer de leurs
n revenus z qu’on ne les inquiétera point; et
n qu’ils seront exempts de toutes impositions.

a Gains César empereur pour la seconde
n fois : Nous ordonnons que les habitons de
n Jérusalem paieront tous les ans un tribut
n dont la ville de Joppé sera exempte : mais
la qu’en la septième année qu’ils nomment

a» l’année du sabath, ils ne paieront aucune
n chose , parce qu’alors ils ne sèment point la

n terre ni ne recueillent point les fruits des
u arbres -. qu’ils paieront de deux en deux ans
u dans Sidon le tribut qui consiste au quart

..» des semences, et les dîmes a Hircan et à
u ses enfaus, comme leurs prédécesseursles ont

su payés. Nous ordonnons aussi que nuls gou-
u verneurs, ni conducteurs de troupes, ni am-
» bassadeurs, ne pourront lever des gens de
n guerre , ni faire aucune imposition dans les
n terres des Juifs, soit pour des quartiers d’hi-
n ver, ou sous quelque autre prétexte que ce
n soit , mais qu’ils seront exempts de toutes
n choses, et jouiront paisiblement de tout ce
u qu’ils ont acquis et acheté. Nous voulons de
n plus que la ville de Joppé qu’ils possédaient

u lorsqu’ils firent alliance avec le peuple ro-
c main leur demeure , et qu’Hircan et ses en-
» fans jouissent des revenus qui en provien-
n drout, tant à cause. de ce que paient les ;
n laboureurs. que pour le droit d’ancrage et
a la douane des marchandises qui se transpor-
n tentaSidon: cequi monte par au a vingt
n mille six cent soixante -quinze muids ,
n excepté en la septième année que les Juifs
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a nomment l’année de repos , en laquelle. ifs

u ne labourent point et ne cueillent point les
n fruits desarhres. Quant aux villages qu’Hir-
u can et ses prédécesseurs possédaient dans le

n Grand-Champ, il plattau sénat qu’Hircan et
» les Juifs en jouissent en la même manière.
n qu’auparavant. Il veut aussi que les conven-
n tions faites de tout temps entre les Juifs et les
a sacrificateurs soientobservées,et qu’ilsjouis-
» sent de toutes les grâces qui leur ont été
n accordées par le sénat et le peuple romain :
» ce qui aura lieu même a l’égard de Lydda.

» Et quant aux terres et autres choses que. les
» Romains avaient données aux rois de Syrie.
n et de Phénicie . a cause de l’alliance qui
» était entre eux, le sénat ordonne qu’Hircan

» prince des Juifs en jouira , comme aussi que
n lui, ses cnfans et ses ambassadeurs auront
a droit de s’asseoir avec les sénateurs pour
n voir les combats de gladiateurs et autres
il speclades publies : que lorsqu’ils auront
» quelque chose a demander au sénat, le
n dictateur ou lecolonel délacavalerieles fera
a introduire , et qu’on leur fera savoir dans
n dixjoursla réponsequ’on auraaleurrendre. n

Ca’ius César empereur, dictateur pour la
quatrième fois , consul pour la cinquième fois,v.
et déclaré dictateur perpétuel, a parlé en cette.’

sorte des droits qui appartiennent a Hircan fils
d’Alexandre , grand sacrificateur et prince des

Juifs : a Ceux ui ont conimandè avant nous
a dans les provinces ayant rendu des témoi-
n gnages avantageux a Hircan, grand sacrifi-
n caleur des Juifs et à ceux de sa nation, dont
n le sénat et le peuple romain ont témoigne.
n leur savoir gré, il est bien raisonnable que
n nous en conservionsla mémoire, etque nous
a fassions en sorte que le sénat et le peuple
a romain continuent de faire connattre a
u Hircan , a ses fils , et a toute la nation des
a Juifs, combienils sont touchés de l’affection

. a qu’ils nous portent.

«Gains Julius dictateur et consul, aux
- a magistrats, au conseil, et au peuple des Pa-
- n rianiens , salut. Les Juifs sont venus de di-«
v a vers endroits nous trouvera Délos, et nous

a ont fait des plaintes en présence de vos am-
» bandant-s, de la défense que vous leur sur



                                                                     

au
y» faite de vivre selon leurs lois, et de faire
in des sacrifices : ce quiest exercer unerigueur
a contre nos amis et nostallies que nous ne
s pouvons souffrir, n’étant pas. juste de les
A» contraindre dans ce qui regarde leur disci-
I» pline, et de les empêcher d’employer de l’ar-

u gent , selonlacoutume de leur nation, en des
n festins publics et des sacrifices, puisqu’un
In le leur permet même dans Rome, etque par
a le même éditque Gains César , consul, dé-
s fenditde faire des assemblées publiques dans
a les villes, il enlexcepta les Juifs. Ainsi quoi-
)» que nous défendions comme il a fait ces as-
,» semblées, nous permettons aux Juifs de con-

» tinuer les leurs comme ils ont accoutume de
v tout temps: il est bien raisonnable quesi vous.
u avez ordonne quelque chose qui blesse nos
u amis et nos allies, vous le révoquiez en con-
u sidération de leur vertu et de leur affection

n 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 accorde :
et on renouvela par un arrêt le traite de con-
fédération et d’alliance. Le même Dolabelln

ayant reçu des lettres d’Hircan, écrivit aussi
par toute l’Asie, et particulièrement a la ville
d’Éphèse qui en était laprincipale. Voici ce que

portait cette lettre: a L’empereur Dolabella ,
n aux magistrats, au conseil,-et au peuple
n d’Èphese, salut. Alexandre, fils de Théo-

» dore, ambassadeur d’Hircan , grand sacrifio

u caleur et prince des Juifs, nous areprésentè
n que ceux de sa nation ne peuvent présente-
» ment aller à la guerre, parce que dans les
s jours du sabbat, les lois de leur pays leur
n défendent de porter, les armes , de se mettre
a en chemin, et de chereher de quoi vivre.
n C’est pourquoi voulant en user de la même
» manière que ceux qui nous ont precedè dans
a la dignitémùnous sommes, nous les exemp-
» tons d’aller à la guerre, et leur permettons
n de vivre selon leurs lois , et de s’assembler
a ainsi qu’ils ont. accoutumé et que leur reli-
s [tion l’ordonne, afin de s’employer aux choa

D. ses saintes et d’offrir des sacrifices : et nous ..
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» entendons que vous en donniez avis a toutes
n les villes de votre province. ’

a Lucius Lentulus, consul, dit en opinant
» dans lesènat que lesJuifs qui étaientcitoyens
» romains vivaient dans Éplièse selon les lois

n que leur religion leur prescrivait, et qu’il y
n avait prononcé de dessus son tribunal,le
» dix-huit septembre ,qu’ils étaient exempts
n d’alleràla guerre. n

il y a plusieurs autres arrêts du sènatd
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 lirontceci sans préoccupation ne dei-
vent point avoir de peine d’y ajouter foi. Ainsi
puisque j’ai montré par des preuves si claires
et si constantes quelle a été notre amitié avec

le peuple romain, et que les colonnes et les
tables de cuivre qu’on 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 déraisonnath
pour vouloir les mettre en doute : mais je m’a»

sure au contraire que l’on jugera par ce que
j’ai dit de la vérité des autres preuves que
pourrais encore rapporter, et que je supprime
comme inutiles et de crainte d’ennuyer les
lecteurs.

ll arriva en ce même temps, par l’occasion

que je vais dire, un grand trouble dans la
Syrie. Bassus,quié.taitdu 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 lents
forces : et les environ d’Apamee furent le
siège de cette guerre. Antipater, pour tends
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 a Sextus: et César fut tu

dans le sénat par Cassius, par Brutus, et par
d’autres conjures, après avoir régné trois au

et demi, comme on le pourra voir plus au
long dans d’autres histoires. -
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CHAPITRE XVIII.

Canin vient en s, rie, tire sont cents bienséant-utile la. J odes.
-ll6roôe gagne son situation. - lngrstitude de laitonna en-
vers Matinales.

Après la mort deCésar, ils’éleva une gran-

de guerre civile entre les Romains : et les.
principaux du sénat allant de tous côtés pour
leverdes gens de guerre, Cassins vint en Syrie,
prit le commandement des troupes qui assié-
geaient Apaméc,leva le siège, et attira a son
parti Bassins et Marc. Il alla ensuite de ville en
ville, rassembla des armeset des soldats, et
exigea de grands tributs, principalement dans
la Judée, d’où il tira plus de sept cents talens
d’argent.Antîpater, 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 pre;
tience 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 antres
gouverneurs n’ayant pas agi de la même sorte,
Cassius en fut si irrité qu’il fit exposer en
vente les habitans des villes, dont les quatre
principales étaient Gosna, Emmaüs, Lydda et

Tbamna. et il aurait fait tuer Malichus, si
Hircan n’eut apaisé sa colère en lui envoyant

par Autipater cent talens du sien. Après que
Cassius fut parti, Malichus conspira contre
Antipater dans la créance que sa mort affer-
mirait la domination d’Hircan. Antipater le
découvrit, et alla aussitôt au-delà du Jourdain

assembler des troupes, tant des habilans de
ces provinces que des Arabes. Lorsque Mali-
chs, qui était un homme fort artificieux, vit-
qle sa trahison était découverte, il protesta
avec serment de n’avoir jamais en ce dessein,
et qu’il n’y avait point d’apparence que Pha-

zael, filsainé d’Antipater, étant gouverneur,
de Jérusalem, et Hérode, son autre fils, chef
des gens de guerre, une semblable pensée lui
fut venue dans l’esprit. Ainsi il se réconcilia.

avec Antipater. Mais Mare, gouverneur de
Syrie, découvrit le dessein qu’il avait de trou-i
bler toute? la Judée, et l’aurait fait mourir,

sans Antipatcr qui lui sans la vie par ses
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prières: en quoi l’événement fitvoir qu’ilcum-

mit une grande imprudence.

CHAPITRE Il)! .
i Gaules et lare. en partant de Syrie. donnenté "érodais

commandement de l’armée qu’ils lutent assemblée. a lat
promettent de le faire .établlr rol. -- nanan; fait mm.
ner Antipster. - Hérode dissimule avec lut. ’

Cassius et Marc, après avoir assemblé une
armée, en donnèrent le commandement a
Hérode avec celui de leurs vaisseaux, l’éta-

blirent gouverneur de la Basse-Syrie, et lui
promirent de le faire roi lorsque la guerre et»
treprise contre Antoine et le jeune César
(nommé depuis Auguste) serait achevée. Une
si grande autorité jointe a des espérances eu-
core plus grandes augmenta .la crainte que
Malichus avait déjà d’Antipater. Il résolut de

t le faire mourir, et pour exécuter son dessein
corrompit un sommelier d’Hircan, qui l’em-
poisonna un jourqu’ils dînaient tous deux
chez ceprincc des Juifs; et Malichus, suivi de
quelques gens de guerre, alla par la ville pour
empêcher que cette mort nÏy causatdu trou,-
ble. HérodeetPhazael, fils d’Antipater,,furent
outrés de douleurde la perte d’un tel père,
et ayant découvertla méchanCeté de ce sont»

mélier, n’eurent’pasde peine a juger que Ma.-

lichus en était. l’auteur; mais il le niabardi-
ment. Telle fut la fin d’Antipater.- C’était .

. un, homme de bien, très-juste et passionné
1 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 protestatioas que
faisait Malichus de n’avoir en nulle part a une
action si noire , et s’occupait a enrichir le
tomheauquîil avait faitconstruireà son père.
Hérode cependant vint a Samarie, et la trouva
dans un grand désordre; Il . travailla a y re.
médier et a accommoder les différends des ba

bilans. Peu de temps après, comme on était
sur le point de célébrer une grande frète-dans
Jérusalem,ils’y renditavec des gensdegnerm
Malichus, étonné de le voir venir si accompa;
gué, persuada a Hircan de lui défendre il”
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en trer envoet état, disant qu’il n’était pas per-

mis a des profanes tels que ceux qui étaient
avec Hérode d’assister à leurs saintes cérémo-

nies. Mais Hérode sans s’arrêter a cette dé-

,fense entra de nuit dans la ville, et se rendit
.ainsirencore plus redoutable à Malichus. Ce
lraltre eut recours à ses artifices ordinaires.
il pleurait en public la mort d’Antipater qu’il

disait être. son intime ami, et assemblait en
.Secret (la 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 vivre
avec lui afin de lorassurer.

CHAPITRE XX.

cassine, à la prière d’llérode,cnvoie dire aux eheB des troupes
romaines de vengerla mon d’Antlpeter; et lb poignardent
Malichus. - Félix, qui commandait la garnison romaine dans

» Jérusalem, attaque "mol. qui le réduit à demander A u-
piauler.

Lorsque Cassius, qui n’ignorait pas que
Malichus était un très-méchant homme, eut
appris par Hérode qu’il avait faitempoisonner

son père, il lui manda de venger sa mort, et
envoya des ordres secrets aux chefs des trou-
pes romaines qui étaient dans Tyr de l’assis-

ter dans une action si juste. Cassius prit en-
suite Laodicée: et comme les principaux du
pays lui apportaient des couronnes et de l’ar-
gent, Hérode ne douta point que Malichus
n’y allât aussi, et crut que cette occasion se-

rait propre pour exécuter son dessein. Mais
lorsque Malichus fut proche de Tyr, en Phé-
nicie, il conçut de la défiance, et se mit dans
l’esprit une fort grande entreprise, qui fut
d’enlever de Tyr son fils qui y était en otage,
de s’en aller en Judée, d’exciter le peuple a
se révolter, et d’usurper la principauté pen-
dant que Cassius était occupé à la guerre con-

tre Antoine. Un si hardi projêt aurait pu lui
réussir si la fortune lui eût été favorable. Mais

comme Hérode, qui était extrêmement habile,
ne. doutait point qu’il n’eut quelque grand
dessein, il envoya un des siens sous prétexte
de faire préparer a souper pour plusieurs de
ses amis, et en effet pour prier les chefs des
troupes romaines d’aller au devnut 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 a coups
de poignard. L’effroi d’Hircan fut si grand

quand il i’apprit qu’il en perdit la
. Lorsque étant revenu a lui, il eut demandé à ,
A Hérode quelle avait été la cause de cette ae-

tion, et su qu’elle s’était faite par le comman-

dement de Cassius, il la’loua, et dit que.
Malichus était un très-méchant homme et en- I
nemi de sa patrie. Ainsi la mort d’Antipater.

fut enfin vengée. V .Après que Cassius fut parti de Syrie, il ar- ,
riva du trouble dans la Judée. Félix qui avait
été laissé à Jérusalem avec des troupes ro-Z

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 dose retirer
dans une tout, d’où il lui permit de sortir par

, capitulation, et fit ensuite de grands repro-
ches à Hircan de ce qu’après lui avoir rendu
tant de services il favorisait ses ennemis ; car
le frère de Malichus s’était emparéde plusieurs

places, et entre autres de Maçada, qui est un.
château extrêmement fort. Maisquand Hérode ,
fut guéri, il reprit sur lui toutes ces places, et
le laissa aller par composition.

CHAPITRE XXl.

Antigone, lits d’Aristobule, assemble une armée. - Hérode la ,
défait, retourne triomphant alérusalem, et Hircan lui pro.
met de lui donner en mariage lactame , sa matrulle, file
d’Alexandre, fils d’Artstobule.

Antigone, fils d’Aristobule, gagna Patins
par de l’argent, et assembla une armée.- Pan-n
lamée Ménéus l’adopta à cause de la parenté

. qui était entre en; et il fut aussi insisté pars
Marion, qui s’était, par le moyen de Cassins, a

établi prince de Tyr, tyrannisait la Syrie, y;
avait mis garnison en diverses places, et en»
avait occupe trois dans la Galilée. Hérode les-

reprit toutes, traita bien les Tyriensqui leu
gardaient, et titméme des présensa quelques- -.
un à cause de l’affection qu’il avait pour:
leur ville li marcha ensuite comte Antigone, -I

Æ a
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le combattit, et le vainquit lorsqu’à peine il
était encore arrivé sur la frontière de Judée.

Ainsi il retourna triomphant à Jérusalem. Le
peuple lui offrit des couronnes, et Hircan
mémc lui en offrit, parce qu’il le considérait
alors comme étant de sa famille, à cause qu’il ’

devait épouser Mariamne, tille d’Alcxandre
fils d’Ar’istobulo, et d’Alexandra fille d’Hir-

can. Ce mariage s’accomplit depuis, et Hérode
en eut trois fils et deux filles. ll avait épousé
en premières noces une femme de sa nation
nommée Doris, de qui il avait ou Antipater,
son fils aîné.

CHAPITRE XXll.

Après la défaits tintin-be entrés de Pillllppes. Antoine re-
vient en Asie. - Hérode gagne son amitié par de grands pré-
sens. --0rdonnancea talles par Antoine en laveur d’llircan et

A de la nation des un. .
Cassius ayant été vaincu à Philippes par An-

toine et par Auguste, ce dernier passa dans
les Gaules, et Antoine vint en Asie. Lorsqu’il
fut arrivé en Bythinie, des ambassadeurs de
diverses nations l’allérent trouver, et des
principaux des Juifs accusèrent devant lui
Phazael et Hérode, disant qu’Hircan n’était

roi qu’en apparence ; mais que c’était eux

qui régnaient véritablement. Hérode vint se

justifier, ct gagna tellement Antoine par une
grande somme d’argent, qu’il ne se contenta

pas de le imiter avec beaucoup d’honneur,
mais il ne voulut pas seulement entendre ses
accusateurs. Lersquc Antoine fut à Èphèse,

Hircan, grand sacrificateur, et le peuple juif
lui envoyèrent des ambassadeurs qui lui pré-
sentèrent 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 3 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 :
I a Marc Antoine, empereur, àHircan. sauve
n fait] sacrificateurdesluifs,salnt.Lysimachus,
u fils de Pausanias, Joseph, fils deMénéus, et

Ja Alexandre, fils de Théodore, vos ambassa- a

LIVRE XlV. -VCHAPITBE XXII. au.

1 n deurs, sont venus nous trouver à Ephèsc,
i n pour nous confirmer les assurances qu’ils

n nous avaient déjà données à Rome de Par;

» feelion que vous et toute votre nation avci
.» pour nous: et nous les avons reçues avec
i grande joie, parce que vos actions, votre

vertu, et votre piété nous persuadent en-
core plus que vos paroles. Or comme nos
ennemis et ceux du peuple romain enivra-
vagé toute l’Asie, n’ont pas même pardonné

aux villes ni aux lieux saints, et n’ont point
n fait de conscience de manquer de foi et de

violer leur serment, ce n’a pas tant été no-
treintérét particulier que le bien général
de tout le monde qui nous a porté à venger
tant de cruautés exercées envers les boni-
mcs, et tant d’iinpiétés qui ont si fort of-
fensé les dieux, que le soleil semble n’avoir

caché sesrayons que pour ne point voir cet
horrible crime commis en la personne de
César. LaMacédoinc reçut ces scélérats dans

sonscin: et comme ils agissaientcn furieux,
ils y firent tous les maux imaginables , par
ticuliéremcnl aupréschhilippes.llsse saisi
rent ensuite de tous les lieux avantageux,
se couvrirent comme d’autant de remparts
des montagnes qui s’étendentjusqu’à la mer,

et se crurent en assurance parce qu’il n’y
avait qu’une seule avenucpour aller à eux.
Mais les dieux qui avaient en horreur leurs
détestables desseins nous ont fait la grâce
de les vaincre. Brutus s’enfuit à Philippes
ou nous l’assiégcames , et Cassius péril
avec lui. Après avoir puni ces perfides com-
me ils l’avaient mérité, nous espérons’dlt

» jouir à l’avenir d’une heureuse paix, et que
n l’Asie sera délivrée de tant de misères que la

» guerre lui a fait souffrir. li semble que no-
)Ltre victoire commence déjà à la faire respi-

» rer comme un malade qui revient d’une
n grande maladie; et vous et votre nation
» pouvez vous assurer d’avoir part à ce bon-

» lieur, puisque je vous affectionne. trop
» pour perdre les occasions (le procurer vos
n avantages. Pour vous en donner des preu-
n vos,uouscnvoyons des ordres àtoutcslcs vil-
» les de mettre. en liberté tous les Juifs,tont
n libres (pl-esclaves, que Cassius et ceux il?

a
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s son parti ont fait vendre publiquement a
n l’encan : et nous voulons que toutes les
s grâces que nous et Dolabella vous avons ac-
» cordées aient leur effet. Nous défendons

a aussi aux Tyricns de rien entreprendre sur
a vous, et leur ordonnons de vous rendre tout
n ce qu’ils ont occupé dans votre pays. Nous
n avons reçu la couronne d’or que vous nous
à» avez envoj ée.

. .n Marc Antoine. empereur, aux magistrats,
r au sénat et au peuple de Tyr, salut. Hircan,
n grand sacrificateur et prince des Juifs, nous
a a fait savoir par des ambassadeurs que vous
a ave: occupé des terres en son pays dans le
a temps que nos en nemis s’étaient emparés de

a cette province. Mais comme nous n’avons
x entrepris cette guerre que pour procurer le
s bien de l’empire, pour protéger la justice et
a la piété, et pour punir des ingrats et des per-

a lides, nous voulons que vous viviez en paix
n avec nos amis et nos confédérés, et que vous

n leur rendiez ce que nos ennemis vous ont
s donné qui leur appartient. Car nul de ceux
u qui vous en ont accordé la possession n’a-

a vait reçu sa charge et le commandement de
a. son armée par l’autorité du sénat. Ils les

w avaient usurpés, et en avaient fait part aux

i a ministres de leurs violences. Maintenant
s donc qu’ils ont reçu le châtiment dont ils
n étaient dignes , il est bien raisonnable que -
» nos alliés rentrentdans la paisible jouissance

a de leur bien. Ainsi si vous occupez encore
s quelques unesdes terres appartenantes à Kir;
a can, prince des Juifs, dont vous vous em-
Vn patates lorsque Cassiusvintfaire une guerre
a si injuste dans notre gouvernement, vous
u les lui rendrez sans difficulté. Et si vous
n prétendez y avoir quelque droit,vous pour-
n rez nous dire vos raisons lorsque nous re-
a viendrons en cette province , et nos alliés
a deleurcôté nous représenter aussi les leurs.

u Marc Antoine, empereur, aux magistrats,
a au sénat, et au peuple de Tyr, salut. Nous
a vous avons envoyé notre ordonnance, et
n nous voulons qu’elle soit écrite en lettres
n grecques et romaines, et mise dans vos ar-
t drives en un lieu apparent,afin que chacun
r il puisse lire.»

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4997 de la C.]
Dans une assemblée ou les Tyriens trai-

« tait-utile leurs affaires, Marc Antoine, clape.
reur, a dit ; a Après avoir réprimé parla
» armes l’orgueil et l’insolence de Gamins,

i» qui est entré a la faveur des troubles du)
2- un gouvernement qui ne lui appartenait
n point, s’est servi de gens de guerre qui n’é-

i: laient point sous sa charge, et a ravagé la
n Judée, quoique cette nation soit amie du
u peuple romain, nous voulons réparer par
a, de justes jugemens et des ordonnances épi-
» tables les injustices et les violences qu’il a
n commises. C’est pourquoi nous ordonnons
» que tous les biens pris aux Juifs leur seront
n rendus, que ceux d’entre eux qui ont été
n faits esclaves seront mis en liberté , et que
n si quelques-uns osent contrevenir à la pré-
» sente ordonnance, ils soient châtiés selon
» que leur faute le méritera. »

Antoine écrivit la même chose a ceuxde
Sidon, d’Antioche et d’Arad; et nous avons

cru devoir rapporter ceci afin de faire con-
naltre quel a été le soin que le peuple romain
a voulu prendre de notre nation.

CHAPITRE, mon. .

Commencement «l’amour d’Antolnepour Cléopttre. - Il traite

tres-mal ceux des lutta qui étaient venus aucun dans lut
lieretteetl’L ’--A t, , fils dut." Lt ,
outillé avec les Parthes. .

Lorsque Antoine était prés d’entrer dans
la Syrie, Cléopâtre, reine d’Égypte, vint le

trouver en Cilicie, et lui donna de l’amour.
Cent des principaux des Juifs se rendirent au-
près de lui a Daphné, qui est un. faubourg
d’Antioche,pouraccuser Hérode et Phazael.

etchoisirent pour porter la parole les plus
éloquens d’entre eux. Messala entreprit la de:

fense des deux frères, et fut assisté par Hir-
can. Antoine après les avoirs tous entendus
demanda a Hircan lequel de ces différens 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-
res, à cause qu’Antipatcr leur père d’avait
trésbien reçu dans sa maison du temps que Ga-
binins faisait la guerre en Judée, les établit
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tétrarques des Juifs, et leur commit la con-
duite des affaires. Il écrivit aussi des lettres en
leur faveur , fit mettre en prison quelques-uns
de leurs ennemis , et les aurait fait mourir si
Hérode n’eut intercédé pour eux. Ces ingrats

au lieu de reconnaitre ce hon office,ne furent
[us plustôt retour-Me leur ambassade qu’ils
en rassemblèrent une autre de mille de leur
faction qui allèrent a Tyr y attendre Antoine.

- Mais Hérode et son frère se l’étaient déjà

rendu entièrement favorable par une grande
comme 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 où ils se met-
taient s’ils s’opiniatraicnt 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
Continucra crier contre Hérode; et Antoine
s’en mit en telle colère qu’il fit mourir ceux

qu’il avait retenus prisonniers.
L’année suivante Pachorus , fils du roi des

Parthes, et un des grands du pays, nommé Bar-
. zapharnès, se rendirentmaltresdela Syrie, et

Ptolémée Ménéus mourut en ce même temps; .

Lisanias son fils lui succéda au royaume, et
par le moyen de Larzapharnés qui avait grand
pouvoir sur lui, il contracta amitié avec Anti-
gone fils d’Aristobule.

CHAPITRE XXIV .
Antigone assisté des Pannes assiégé inutilement Phauel et ne

soudans la palatale Jérusalem. limas! Puma! se laissant
marranes trouver brutalismes

Antigone ayant promis aux Parthes de leur
donner milleitalens et cinq cents femmes s’ils
voulaient ôter le royaume à Hircan pour le lui
donner,-et faire mourir Hérode avec tous ceux

mas xiv. ; CHAPITRE xxtv: ï 37-1

de son parti, ils marchèrent en sa faveur vers2
la Judée, quoiqu’ils n’enssent pas encoré’re-

çti cette somme. Pachorus s’avança ilellong
de la mer , et’Barzap’harnès par le milieu’Îdea

Paterres. Les Tyriens refusèrent de recevoir
Pachorns 3 maisiles Sydonienset ceux de Ptolé-
ma’ide lui ouvrirentles portes. Il envoya ide-
vant dans la Judée un corps de cavalerie
commandé par son grandéchanson, qui sonom-

maitPachorus comme lui, pour reconnaitre
le pays, et lui ordonna d’agir conjointement
avec Antigone. Les Juifs qui habitaient h le
mont Carmel se rendirent auprès d’Antigone;

et il crut pouvoir par leur moyen se rendre
maltre de cette partie du pays que l’on nom-
me Druma. D’autres Juifs se joignireata eux:
et alors ils s’avancérent jusqu’à Jérusalem, ou

fortifiés encore d’un plus grand nombrefila
assiégèrent Phazael et Hérode dans le palais
royal. Ces deux frères les attaquèrent dans la
grand marché, les repoussèrent, les contrai-
gnirent de se retirer dans le Temple, étami-
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 à s’en venger: "des
chargea, et en tua un grand nombre. Il ne se
passait point de jour qu’il ne se fit des escar-
monches, et Antigone et ceux de son parti at-
tendaient avec impatience le fête de la Pente-
cote qui était proche, parce qu’il devait venir

alors de toutes parts un grand nombre de peu-
ple pour la célébrer. Ce jour étant arrivé, une

tres-grande multitude; dont les uns étaient
armés et les antres sans armes, remplit le
Templeettoute la villc,àla réserve du palais
dont Hérode gardait le dedans avec peu de solï
dats, et Phazael gardait le dehors. Hérode fit
une sortie sur les ennemis qui étaient dans la
faubourg; et après un fort beau cumbat 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 Pachorus le grand:
échanson entra dans la ville avec peu de suite;
à la prière d’Atigone, sous prétexte d’apaia
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ser lessivable, mais en effet a dessein de l’en
tablir roi. Phasasl alla au devant de lui et le
reçut tués-civilement dans le palais. Pachorus
pour le faire tomber dans le piégé lui conseilla

d’aller trouver Barzapharnés; et comme Pha-
sacl ne se défiait de rien, il se laissa persuader
contre v l’avis. d’Hérode, qui connaissant la

perfidie de ces barbares, lui conseiHait au con;
traire de se défaire de Pachorns et de tous
ceux qui étaient venus avec lui. Ainsi Hircan
0l Pbazael se mirent en chemin, et Pachorus

l leurrions: 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 Barzapbarnes les reçut
tres-bien d’abord : il leur fit même des présens,

et pensa après aux moyens de les perdre. On
la conduisit dans une maison proche de la
m, sa Phazael apprit qu’Antigone avait pro-
mise Barnpharnés mille talens et cinq cents
femmes. Il commença alors d’avoir de la dé-
fiance, et en l’avertit aussi qu’on voulait cette

môme nuit lui donner des gardes pour s’assu-
rer de sa personne : œ qui en effet aurait été
exécuta si l’on n’eut attendu que les Parthes

demeurés dans Jérusalem eussent pris Hérode,
de peur qu’il ne s’échappàt quand il saurait
qu’Birean etPhazœl auraient été arrêtés. Il

parut bientôt que cet avis était véritable; car
lieu Vit arriver des gardes. On conseilla à
Phazael,et particulièrementun nomméOl’élius

qui avait découvert ce secret par le moyen de
Sommalla le plus riche de tous les Syriens, de
monter promptement à, cheval pour se sauver,
et il lui offritdes vaisseauxdans cette intention
parce qu’il n’était pas loin de la mer. Mais

Phasael ne crut pas devoir abandonner Hir-
can, et laisser Hérode son frère dans le péril.
Ainsi il prit le parti d’aller trouver Barzaphar-
nés, et lui dit: qu’il ne pouvait sans une ex-
trême injustice et sans se déshonorer attenter
à la vie de personnesquiétaient 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

diamant, il pouvait lui en donner davantage
qu’Antigene. Barzapharnés lui protesta avec
serinentcpi’il nÎy avait rienîde plus [aux que

HISIŒRE. amasse ses JUIFS.- l z[t ses de ne]
ce qu’en: lai avait rapporté, et s’en alla trer

ver Pachorus.

CHAPITRE XXV.

hume: miam lire- a me pria-sen lents a
Jérusalem pour arrêter Hérode. Il se relire in nuit avec tu
ce qu’ilavsitde sans «tous ses proches. Il est attaque enflie-
nln a s me" de l’avantage. Panache un lui-mens. ln-
[mitude du roi des Arabes envers Hérode -, qui faire a
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 à Jérusa-
lem vers Hérode , avec ordre de l’attirer hors
du palais et de l’arrêter. Mais il savait queles
Parthes avoient pris ceux que Phazael lui avait
envoyés pour lui donner avis de leur perfidie.
Il en fitde grandes plaintes à Pachorus età tous
les antres chefs: et quoiqu’ils ne l’ignorassent
pas ils lui témoignèrent n’en rien savoir, et
luidirent qu’il ne devait point faire difficulté

deson-tir du palais pour recevoir les lettres
qu’on lui voulait rendre , puisqu’elles ne lui

apprendraient que debounes nouvelles de son.
frère. Hérode n’ajoute point de foi accaparo-
les, parce qu’il avait déjà appris sa détention,

et qu’elle lui aVait encore été confirmée par

Alexandra, fille d’Hircan, de qui il devait épou-

ser la fille. Etbicn que les autres se moquassent
de ses avis il ne laissait pas de les fort consi-
dérer, parce que c’était une femme très-ha-

bile. Les Parthes , embarrassés de ce qu’ils
avaient à faire à cause qu’ils n’osaientattaquer

ouvertement un si vaillant homme, remirent
au lendemain à délibérer. Alors Hérode ne

pouvant plus douter de leur trahison et de la
prison de son frère, quoique d’autres soutins
sent le contraire. résolut de prendre ce temps
pour s’enfuir des le soir même,sans demeurer
davantage dans un tel péril au milieu de ses
ennemis. Pour exécuter ce dessein il prit tout
celqu’il avait de gens armes, fit monter sur des
chariots et des chevaux sa mère, sa sœur, Ma-
riamne sa fiancée, Alexandra, sa future balb-
méne, son jeune frère avec tous leurs domesti-
ques, et le reste de ses serviteurs. En cet état
il prit son chemin vers l’Idumée sans que
ennemis en eussent avis. Il aurait fallu être in-

â
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sensible pour n’étre point ému de compassait)"

d’un spectacle si déplorable : des femmes tou-

tes fondant en larmes et accablées de douleur
(rainer leurs enfans, abandonner leur pays .
laisser leurs proches dans les fers, et ne pon-
voir espérer pour elles-mômes une plus heu-
reuse fortune. Mais rien ne put ébranler le
grand cœur d’llérode. Il fit voir en cette oc-

casion que son courage surpassait encore son
.ntheur. et il ne cessait durant tout le, chemin

de les exhorter à supporter généreusement
l’étatoù elles se trouvaien t réduites, sans sciais-

serallcr à une tristesse et à dcsrcgrets 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 dansllequel était sa

mère versa; et elle fut si blessée que l’on
crut qu’elle en mourrait. L’extrême douleur
qu’il en eut, jointeàl’apprébension que les en-

nemis ne le joignissent durant le retardement
que cela apportait à leur retraite, le pénétra
si vivement qu’il tira son épée, et allait se la

passer à travers le corps, si ceux qui étaient
auprès de lui ne l’en eussent empêché. ils le

conjurèrent de ne pas les abandonner à la
fureur de leurs ennemis, et de considérer que
ce n’était pas une action digne de sagénérosité

de ne penser qu’à s’affranchir de ces maux

qui sont plus redoutables que la mort, sans se
soucier que les personnes qui lui étaient le
plus chères y demeurassent exposées. Ainsi
on 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 mère tels que le
temps put le permettre, et continua de mar-
cher vers la forteresse de Massada. Les Par-
thes l’attaquèrent plusieurs fois durant son
chemin, et il les battit toujours. Des Juifs
même l’attaqnèrcnt lorsqu’il. n’était pas en-

core éloigné de soixante stades de Jérusalem,

et il les rainquit aussi dans un grand combat,
parce qu’il ne se défendait pas comme un
homme qui s’enfuit et qui est surpris, mais
comme un grand capitaine préparé à soutenir

une xiv. -- empiras un a: a,

un puissant effort: et lorsqu’il fut élevé sur,
le trône il lit bâtir en ce même lieu un super-,
be palais et une ville qu’il nomma Hérodion.)
Quand il fut arrivé a Tresse qui est un village
d’Idumée, Joseph, son frère, le vint trouver a;

et ils consultérentensemble ce qu’ils devaient.
faire de ce grand nombre de gens qu’Hérode:
avait amenés, Outre les soldats qui étaient a,
sasoldc, parce que le château de Massada ou
il se voulait retirer n’était pas assez grand:
peur les loger tous. Il résolut d’en envoyer la.
plus grande partie qui se trouva monter à plus.
de neuf mille personnes, leur donna quelques.
vivres, et leur dit de se pourvoir le mieux, .
qu’ils pourraient en divers lieux de l’ldumée,;

ne retint auprès de lui outre ses proches que
ceux qui étaient le plus capables d’agir, laissa .1

dans le château les femmes et les personnes:
nécessaires pour les servir, dont le nombre:
était de huit cents; et comme cette place neÎ
manquait ni de blé, ni d’eau, ni détentes lesî

autres choses nécessaires pourlcur subsistance, l
il s’en mit l’esprit en repos. Après avoir ainsi a

pourvu à tout, il s’en alla à Pella qui est la ca- a
pitale de l’Arahie.

Lorsque le jour fut venu les Parthcs pillé-
rent tout ce qu’Hérode avait laissé dans Jéru-A

salem, et même le palais; mais ils ne touchè-
rent pointa trois cents talensqui appartenaient:
a Hircan ; et une partie de ce qui était-à ne.
rode fut aussi sauvé avec tout ce que sa prè-
voyancc lui avait fait envoyer dans l’Iduméet
Ces barbares ne se contentèrent pas de saccager.
la ville z ils ravagèrent aussi la campagne, et.
ruinèrent entièrement Mariffa qui était une,
ville fort riche. Ainsi Antigone fut mis en pos-
session de la Judée par le roides Parthes ,,.
et on lui remit entre les mains Hircan et Pha-Ïâ
zacl prisonniers : mais il fut fort fâché de cc-
que les femmes qu’il avait promis de donner a’
ce prince, outre l’argent, étaient échappées, l

et dans la crainte qu’il ont que le peuple ne;
rétablît Hircan dans le royaume, il lui fit cou-i

pcr les oreilles afin de le rendre incapehleî
d’exercer la grande sacrificature, parce que
la loi défend de conférer cet honneur a céui’

qui ont quelque défaut corporel.
Mais peut-on ne pas admirer la grandeur du
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courage de. Phaseel? Comme il d’appréhen-
dait pas tautla mon à laquelle il sut qu’on le
destinait, que la honte de la recevoir par les
mains de son ennemi, et qu’il ne pouvait se
tuer lui-mémo à cause qu’il était enchaîné, il

se cassa la tète contre une pierre. On dit
qu’Antigone lui envoya des médecins, qui au
lieu d’employer des remèdes pour le guérir

empoisonnèrent ses plaies. Il eut avant de
rendre l’esprit la consolation d’apprendre par
une pauvre femme qu’lièrode s’était sauvé,

etsouffritla mort avec joie, dans la pensée
qu’il laissaitun 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’oubliant 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, et surtout de l’as-
sister d’argent, soit en don une interet ; parce
que comme il ne savait peint encore la mort
de son frère, il était résolu d’employerjusqu’a

trois cents talens pour le délivrer. Il avait
même mené avec lui dans ce dessein le fils de
l’hazael, 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
l’arthes’lui avaient défendu de le recevoir : et

l’on ditque ce furent les grands deson royau-
me qui lui donnèrent ce lâche conseil, pour
s’exemptersous ce prétexte de rendre à Hérode
l’argentqu’Antipater lui avaitlconfié en dépôt.

Hérode répondit qu’il ne voulait point lui être

a 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’Ègypte, aussi mal satisfait qu’on le

peut juger d’une action si indigne d’un roi. Il
s’arrêta dans un temple, ou il avait laissé plu-

sieurs de reux qui l’accompagnaient, arriva
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le lendemain a Rynoçura et y apprit la mort
de Phazael. Cependant ce roi des Arabes re-
connut sa faute, en eut regret, et courut après
lui; maisil 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 if était
pressé du désir d’aller a Rome, quoique ce fût

en hiver et que le bmit 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 éténbatlu d’une

si furieuse tempête que l’on fut contraint du
jeter dans la mer une grande partie de ce qui
était dans le vaisseau, il arriva enfin à Rhodes.

il y rencontra deux de ses amis, Sapins et
Ptolémée ; et eut tant de compassi0n de voir
cette ville si ruinée par la guerre faite contre
Cassius, que la nécessité ou il se trouvait ne
put l’empêcher de lui faire du bien au-deli
même de son pouvoir. Il y équipa une galère,

s’e un dessus avec ses amis, arriva a
Brunduze, et de la à Rome, ou Antoine fut le
premier à qui il s’adressa. Il lui dit tout ce qui
lui était arrivé dans la Judée; que son frère
Phazael avait été pris et tué par les Parthes ;
qu’ils retenaient encore Hircan prisonnier ;
qu’ils avaient établi Antigone roi, en suite de
la promesse qu’il leur avait faite de leur don-
ner mille talens et cinq cents femmes qu’il avait

résolu de choisir entre les personnes de la
plus grande condition, et particulièrement de
sa famille; que pour les sauver de ses mains
il les avait emmenées la nuit avec beaucoup de
peine, les avait laissées en tres-grand péril;
et qu’enfin il n’avait-point craint de s’exposer

aux hasards de la mer au milieu de d’hiver
pour le venir promptement trouver, comme
étant tout son refuge et le seul de qui il une -
rait du secours.- ’
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CHAPITRE XXVI. ’

sans. mucines lameront. tusse par r. moyen d’Antdne
et avec l’assistance «muriate. Antigone mon lassais dé-
tendu parleseph , (renfileroit

La compassion qu’ont Antoine du malheur
ou l’inconstance de la fortune, qui prend
plaisir a persécuter les plus grands hommes ,
avait réduit Hérode, le souvenir de la ma-

" mère si obligeante dont Antipater son père
l’avait autrefois reçu chez lui, laconsidération

î de l’argent qu’il lui promettait s’il le laissait

établir roi comme il l’avait déjà fait établir té-

p trarque, et surtoutsa haine contre Antigone
qu’il regardait comme un factieux et un en-

Huemi déclaré des Romains , le firent résoudre

a l’assister de tout son pouvoir. Auguste s’y
porta aussi, tant en considération del’amitié

si particulière que César avait eue pour Anti-
pater a cause du secours qu’il en avait reçu
dans la guerre d’Ègypte, que par le désir
d’obliger Antoine qu’il voyait embrasser avec
tant d’ardeur les intérêts d’Hérode. Ainsi ils

assemblèrent le sénat. Messala et Atratinus
t 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-

’ gué 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-
a rode roide Judée. Tousembrassérent cet avis,

et l’obligation qu’Hérode enta Antoine fut
ï d’autant plus grande , qu’il n’espérait pas

cobtenir 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 daman:

’ der celle de Judée pour Alexandre , frère de
.- Marianne, petit-fils d’Aristobule du côté de

. LIVRE XIV.-CHAPITRE Il".
Î son père, et d’Hirran du côté de sa more,

qu’il lit mourir, comme nous le dirons en
son lieu. On peut ajouter que la diligence.th
usa Antoine augmenta encore cette obligation.
ayant terminé en sept jours cette grande af-
faire.

Au sortir n’du sénat. Antoine et Auguste
menèrent Hérode au milieu d’eux, et, accom-

pagnés des consuls et des sénateurs, le con-
duisirent au Capitole, où ils offrirent des sa-
crifices, et y mirent comme dans un dépôt
sacré l’arrêt du sénat. Antoine fit ensuite un

superbe festin a ce nouveau prince, dont la
cent vingt-quatrième olympiade vit commeno
cer le règne sous le consulat de C. Domitius
Calvinus, et de C. Asinius Pollion. -r .

Pendant que ces choses se passaient a
Rome, Antigone assiégeait la forteressclde
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 Mule, roi des Arabe, avait regret
d’avoir donné sujet a Hérode d’être malsatiso

fait de lui, il résolut dans ce besoinde sor-
tir la nuit avec deux cents hommes pour l’al-
ler trouver; mais il tomba cette mémenuit
une si grande pluie, que les-citernes se rem-
plirent; etainsi n’ayant plus besoin d’eau, il
ne pensa qu’à se bien défendre. Ce secours

que lui et les siens crurent leur être venu du
ciel leur haussa tellement le cœur, qu’ils fai-
saient de continuelles sorties sur les assié-
geans, tant en plein jour que de nuit , et ils
en tuèrent plusieurs.

Ventidius, général d’une armée ’ romaine,

chassa les Pat-thés de Syrie, entra dans la Ju-
dée, et se campa prés de Jérusalem sous pre-

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 avecla 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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planes. et assiège Jénualem, mais ne le peut prendra Il «fait
t les ennemis dans un grand combat. Adresse dont il se sert

pour tercer plu-teurs Jill! du paru d’une" qui l’étaient
retirés dans des cavernes. Il va nice quelques troupes trouver
Antoinequl lainait la guerre aux Parthes. - Beaux combats
qu’il livre en chouia.- Joseph, (rote tillerais, est tub dans
un combat, et Antigone lui fait couper la tète. -De quelle
sorte "brode venge cette mon.- Il Mesa Jérusalem, ou

4 Seuil. le joint avec une armée romaine. - Hérode durant ce
alose épouse Marianne

f Hérode, a son retour de Rome, assembla a
Ptoléma’ide quantité de troupes tout de sa
nation que des [étrangers qu’il prit à sa solde,

et étant encore fortifié par Ventidius et par
Silon, a. qui Gellim avait apporté un ordre
d’Antoine de se joindre à lui, et qui étaient
auparavant occupés, le premier a apaiser le l
noble arrivé dansquelques villes par l’irrup-
tion des Parthea , et l’autre dans le Judée ou
Antigone l’avait œrmmpu par de l’argent , il

entra dans la Galilée pour marcher contre
Antigone. Ses forces s’hagmeataient toujours
amante qu’il s’avançait, et presque tonte la
Galilée-embrasa son partit La première chose
qu’il résolut d’entreprendre fut de faire lever

le siège de Massada, pour dégagerses proches
qui y étaient enfermés; Mais il fallait aupara-
’vant prendre Joppé de peur de laisser derrière

lui une si forte place, lorsqu’il s’avancerait

me Jérusalem. Silon prit cette occcasion
pour se retirer; et les Juifs du parti d’Anti-
gonelepoursuivîrent. Mais Hérode, quoiqu’il

cûtpen de gens, les combattit, lesdéfit, 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 fit lever le isiége de
Massada; et étant fortifié de ceux qui étaient

dans cette place, prit le château de Rossa . et
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s’avança vers Jérusalem suivides troupes de

Silon , et de plusieurs habitans de cette grande
ville qui redoutaient sa puissance. Il l’assiégda

du coté de l’occident: et ceux qui la défen-
daient tirèrent grand nombre de [lèches ,dlan-
ocrent quantité de dards, et firentde grandes
sorties sur ses troupes. il commença par faire
publier par un héraut qu’il n’était venu à

vautre dessein quepour lebiendcla 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: a Que c’était une chose indigne de
» lajustice dont le peuple romain faisait pro
n fession, de mettre sur le trône un simple
a) particulier, et encore iduméen, c’est-adire
» demi-juif, contre les lois de leur nation qui
» ne déféraientcet honneur qu’à ceuxque leur

u naissance en rend dignes. a Que s’ils étaient
mécontens de lui, à cause qu’il avait reçu la

couronne des mains des Partbes , il restait plu-
sieurs autres princes de la race royale qui
n’avaient point offensé les Bomains,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 tirèrenttant de fle-
ches, et leur lancèrent tant de dards du haut
des tours qu’ils les contraignirent de se reti-
rer. Il parut alors manifestement que Silon
s’était laissé corrompre par de l’argent; car

il fit que plusieurs de ses soldats commence.
rent à crier qu’on leur donnât des vivres et
de l’argentavec des quartiers d’hiver , à muse
que la campagne avait été entièrement ruinée
parles troupes d’Antigone. Tout lecamp s’étant

ensuite et se préparait à se retirer; mais ne
rode conjura les officiers des troupes rotuli-
nes de ne le pas abandonner de la sorte, leur
représenta qu’ils avaient été envoyés par An-

toine, par Auguste . et par le Sénat pour?»
sister; et que quant aux vivres,in donnerait
un tel ordre qu’ils ne manqueraient de rien;
Cette Dromesse fut suivie de l’effet. Il en fit
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Venir en si grande abondance qu’il ôta tout

prétexte a Silon de se retirer. Il manda aussi
La ceux qui lui étaient affectionnés dans Sama-
rie de faire mener à Jéricho du blé, du vin ,I
de l’huile, du bétail, et toutes les autres cho-
ses dont on pourrait avoir besoin pour l’ar-
mée. Aussitôt qu’Antigone en eutavis il donna

ordrede rassembler des troupes de son parti qui
occupèrent les passages des montagnes et dres-
sé rent des embuscades a ceux qui portaient ces
vivres dans Jéricho. Hérode, qui desoncOté ne

négligeait rien, prit cinq cohortes romaines ,
cinq de Juifs, quelques soldatsétrangers, et un

f peu de cavalerie, et s’en alla a Jéricho. Il
trouva la ville abandonnée , et que cinq cents

’ des habitans s’étaient enfuis dans les monta-

gnes avec leurs familles. ll les fit prendre, et
après les laissa aller. Les Romains trouvèrent

- la ville pleine de tonte sorte de biens et la pil-
i Iérent. Hérode y laissa garnison, donna des

quartiers d’hiver aux troupes romaines dans
l’Idumée, la Galilée, et Samarie: et Antigone

i pour récompense des présens qu’il avait faits

a Silon,obtint de lui d’envoyer une partie de
ses troupes à 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 mère et ses proches qu’il avait
retirés de Massada. Il passa ensuiteen Galilée

’ pour prendre quelques places où Antigone
avait établi des garnisons. Il arriva a Séphoris

t durant une grande neige: et ceux qui la gai-J
riaient pour Antigone s’étant enfuis , il y
trouva quantité de vivres. Il envoya de la un
corps de cavalerie et trois cohortes contre des

’ voleurs qui se retiraient dans les cavernes pro-
. che du village d’Arbelle. Quarante jours après.
il s’avança avec son armée, et les ennemis vin-

rent au devant de lui avec beaucoup de har-
diesse. Il se fit entre eux un très-grand com-
bat. L’aile gauche de l’armée d’Hérode étant

ébranlée, il la secourut avec tant de vigueur-I
qu’il fit tourner .visage à ceux des siens qui

’ une nov-lemmes xxvn. 383

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 à son parti le reste de la Galilée,
excepté ceux qui s’étaient rairés dans les ca-

vernes. Il donna a ses soldats cent cinquante
drachmes par tète, traita les capitaines a
proportion , et les envoya dans des quartiers

- d’hiver.

Silon fut obligé desortir dessiens et le vint
trouveravecses capitaines, parce qu’Antigono
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 tontes les choses nécessaires a la vie et
de s’enfuir dans les montagnes, afin de les
faire mourir de faim; Hérode y pourvut, et
commit ce soin a Phéroras son plus jeune
frère , a qui il ordonna aussi de faire réparer

’ le château d’Alexandrion qui était entièremen

abandonné. JAntoine était alors à Athènes, et Ventiditts
en Syrie, d’où il manda à Silon de l’aller re-

joindre ponr marcher avec les troupes anxi-
liaires des provinces coutre les Parthes, mais

seulement après qu’il aurait rendu a Hérode
l’assistance dont il aurait besoin. Hérode ne
voulut pas néanmoins le retenir, et mena ses
troupes contre les voleurs quise retiraient avec
tontes leurs familles dans les cavernes des

amontagues. La difficulté était d’y aborder,
parce que les chemins pour y aller étaient tres
étroits, et qu’elles étaient toutes environnées

de rochers pointus et deiprécipices qui tempe.
chaient qu’on ne pût y monter lorsqu’on était;

au pied des montagnes, ni y. descendre lovas
que l’on était au sommet. Pour rémedier a
cette difficulté, Hérode fit faire des coffres at-
tachés à des chalnes 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 ser. bouclier et de plusieurs dards,
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prit avec les deuxmains. les chatnes auxquelles
son coffre était attaché .r se jeta a terre, et

. .voyant que personne ne paraissait, s’approcha
de l’entrée de l’une de ces cavernes, en tua

plusieurs a coups de dard, accrocha avec sa
hallebarde quelques-uns de ceux qui osérent lui
résister, et les précipita du haut des rochers.
,ll entra après dans la caverne ou il en tua en-
core plusieurs, et se retira ensuite dans son
-rolfrc. Lescris de ceux-ci épouvantèrent. les
.autres, et les firent désespérer de leur salut;
mais la nuit obligea les gens d’Hérode à sere-

.tirer, et il lit publier qu’il leur pardonnait a

.touss’ils se voulaient rendre. Le lendemain
on recommença à les attaquer de la même
sorte; et plusieurs soldats sortirent des coffres
, pour combattre a l’entréedes caverneset pour
4 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 aulieu de 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 a
mesure qu’ils voulaient sortir, jeta leurs corps
du haut en bas de la montagne, et se jeta en-

suite lui-même, préférant ainsi la mort à la
servitude. Mais avant de se précipiter il lit
mille reproches à Hérode, et lui dit des choses
offensantes, quoique ce prince qui le voyait
lui fit signe de la main qu’il était prêt a 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 hahile,aprés avoir établi Ptolémée

gouverneur du pays,s’en alla à Samarie avec
six cents chevaux et trois millehommes de

A pied, dans le dessein de combattre Antigone.
Ptolémée réussit mal dans cet emploi. ll fut

. attaqué et tué par ceux qui avaient auparavant
-troublé la Galilée, et ils s’enfuirent ensuite

dans des marais et autres lieux inaccessibles
l l’oùils ravagèrent toute la campagne. Hérode

Hue tarda guète à les châtier, il revint con-
tre eux, en tua une partie, prit de force les
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lieux ou les autres s’étaient retirés, les fit
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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 étain.

chevaux. Antigouc le corrompit par de l’ar-
gent; et ainsi quoiqu’Hérode put faire pour
l’empêcher d’aller trouver Antigone, il y alla
sous prétexte de reconnaitre l’état de ses for-
ces. Mais Antigone u’osas’y fier. Et ainsi non

seulement il ne le reçut point, maisil lit tirer
sur lui. Alors il reconnutsa 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. Celte con-
duite de Machéra irrita extrêmement Hérode.
ll s’en alla à Samarieduns la résolution d’aller

trouver Antoine pour le prier de ne lui en-
voyer plus de tels secoursqui lui faisaient plus
de mal qu’à ses ennemis, et dont il pouvait se
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 ilsse réconcilièrent, et Hérode accorda
aux prières de Machéra de lui laisser la plus
grande partie de son armée sous la conduite
de Joseph, à qui il recommanda de ne rien
hasarder, et de ne point se brouiller avec Ma-
chéra.

Il s’en alla ensuite avec un corps de cava-
lerie et d’infanterie trouver Antoine qui assié-
geait la ville de Samosate assise sur le fleuve
d’Euphrate. Il rencontra à Antioche un grand
nombre de gens qui voulaient aussi aller trou-
ver Autoine, mais qui n’osaient se mettre en
chemin pour continuer leur voyage, à cause
que les barbares répandus tout à l’entour
tuaient tous ceux qui tombaient entre leur!
mains. Il les rassura, et s’offrit de leur servir
de chef. Quand il fut arrivé à deux journées
de Samosate, les barbares, quis’étaieut-assem-

blés en grand nombre pour attraper ceux qui
allaient trouver Antoinnet qui ne sortaient
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point de leur embuscade que lorsqu’ils les
voyaient engagés dans la plaine, laissérentpas-
sarta pran’léretroupe d’Hérodc, et attaqué-

rent avec cinq cents chevaux cellequisuivait,
ou ilétait’ en personne. "a mirent en fuite les

premiers rangs, mis ce. prince les chargea si
Vigœreuaement qu’il releva le courage des
siens, filmerait au combat ceux qui l’avaient
abandonné, tailla en pièces la plupart devces
barbares, etvne cessa point de tuer jusqu’à ce
qu’il eut recouvré tout«le butin-et tous lespri-

souniersqu’ilsavaient faits." défit en la même

sorte, en continuant son voyage, unautregrand
nombre de ces barbares qui se tenaient dans

t les bois prés de cette campagne pour se
jeter sur les parens, en tua quantité, et ayant
ainsi assuré le chemin a ceux qui vinrent après

lui, ils le nommaient tous leur protecteur et
leur sauveur. Lorsqu’il fut prés de Samosatc,

-- Antoine, qui avait déjà appris’de quelle sorte
il avait dissipé ces barbares , et le secours
qu’il lui amenait, envoya des meilleures deses
troupes au devant de lui pour lui faire hon-
neur, le reçut avec grande joie , l’embrasse,
loua sa.vertu, et le traita comme un prince a
qui il avait mis Iacouronne sur la tète. Antio-
chus-rendit bientôt après Samosate; etainsi
la guerre finit. Antoine laissa a Sosius le corn-
mandement de l’armée et de la province
avec. ordre d’assister le roi Hérode en tout ce
qu’il aurait besoin de lui, et s’en alla en Égy pte..

Sosius envoya devant en Judée deux légions
avec Hérode, et les suivit avec le reste de
l’armée.

Pendant que ces chosessepassaient,Joseph
frère d’Hérode perdit la vie dans la Judée de

lamauiére que je vais dire, pour n’avoir pas
exécuté l’ordre qu’il avait reçu de lui de ne

lien hasarder. Il marcha vers Jéricho avecses
troupes et cinq compagnies de cavalerie que
Machéra 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’attaquérent en ces lieux
qui lui étaient si désavantageux; le défirent

avec tout le corps qu’il commandait, et lui-4

JOSEPH.
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même fut tué en combattant très vaillants
Les morts étant demeurésenlapuissénce d’Ala-

tigone il fit couper la téta a Joseph, quoique
Phéforasson frérelui voulut donner cinquante

talens du corps enlia. Ensuite de encornât
les Galiléens se révoltèrent contre les goura;

neurs , etjetérent dans le lac ceux qui ni;
niait le parti d’Hérede. Phrsieura autans
mouvemens arrivèrent aussi dans la Juda, et
Machéra fortifia le château de Geth. 4

Hérode apprit un nouvellœ dans un Inu-
hourg d’Antioche nommé Daphné; et ily
était calame préparé à cause de (talquai
songes qu’il avait eus qui lui "ami la
mort de son frére..Ainsi il hâta sa miche;
et lorsqu’il fut arrivé au mont Liban , il prit
huit cents hommes du pays, et avec une le:
flou romaine alla a Ptolémaîde, d’à il partit

mémé nuit pour s’avancer dans la Galilée.

Les ennemis l’attaquéreut 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 assiégn;
mais un grand .orage le contraignit de le
retirer dans les villages voisins. L’autre lé-
gion qu’il avaitrreçue d’Antoinele vint join-

dre,et l’étonnementqu’en carat lituanie-
ges leur, fit abandonner de nuit ce chaman.
Comme Hérode était dans l’impatience de
venger la mort de son frère , il s’avança avec
une extrême diligence vers Jéricho «à -il
traita les principaux de laville : et l peineles’
conviés étaient-ils; retirés cher eux que la salle

ou le festin s’était fait tomba ne qui donna
sujet de croire que Dieu prenait un soin pl!"-
ticulier d’Hérode, 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 enfaus perdus les incommodèrent
forte 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 divers endroits,
envoya des troupes a Samarie conduites par,
Pappus. Mais Machéra s’opposa à lut; et
Hérode de sonpcôté prit cinq villes de force;

tua prés de deux mille hommesdeceux qui

l " 35



                                                                     

vêtaient en garnison , y mit le feu », et tourna
une vers Pappus qui était campé a Issues,
ou plusieurs se rendaient auprès de lui tant
de Jéricho que de la Judée. Aussitôt qu’Hé-

rode sut que les-ennemis étaient assez hardis
pour oser en venir à un combat, il les atla-
qua , les vainquit, et bralaul’du désir de ven-

ger la mort de son frère , les poursuivit en
tuant toujours jusque dans un village. Les
maisons s’en trouvéœnt incontinent pleines,

et plusieurs furent contraints de monter sur
les toits. Ceuxclà 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. v On les tua a
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’œpérance d’avoir la for-

tune plus favorable. On les voyait fuir par
grandes troupes: et sans un grand orage qui
arriva, les vainqueurs pouvaient aller a Jé-
rusalem avec certitude de l’emporter, et la
guerre aurait été finie , Antigone pensant
déjà a s’enfuir et a 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 danssa
chambre pour se mettre au bain. La provi-
douce débitai le délivra alors d’un très-grand
péril, car lorsqu’il éminent nuiet n’avaitqu’un

seul de ses domestiques auprès de lui, trois
des ennemis que la peur avait fait cacher dans
cette maison sortirentll’un après l’autre fripée

a la main pour se sauver, et Furentsi effrayes
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’a s’enfuir.
Le lendemain Hérode , apm avoir fait cou-
per la tête a Pappus qui se rencontra être du
nombre des morts , l’envoya a Phéroras pour

leeonsoler de la perte de son fière, parce
querc’était lui qui avait tueJosepli;

Lorsque l’orage eut cessé, cegrand capi-v
Bine marcha vers Jérusalem, campa près
a h Vine, et l’assiégea trois ans après qu’il

A HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [un une.)
araitété déclaré roi dans Rome. ll-ehoisit
l’endroit qu’il crut etre le plus propre pour

emporter la place , et prit son quartier devant,
le Temple comme avait fait autrefois Pompée. t
il lit élever avec quantité de pionniers trois
plates-formes , bâtir des tours , et abattre un
grand nombre d’arbres î et taudis que ce
siège se continuait il s’en alla à Samarie épou-

ser Mariamne, fille d’Alexandreet petite-fille
du roi Aristohule, avec qui il avait étéfiancé
comme nous l’avons ru ci-devantn

empiras xxvru.
Hérode . assisté de Sosies. [Métal d’une am romaine . prend

de tores Jérusalem. et en racheta le pillage. --sorius un
prisonnier Antigone, et le mènes patoise.

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 pour se trouver au siège de Jérusa-
lem , qui était attaquée du côté du septen-
trion: et l’on y vit jusqu’à onze légions et

six mille chevaux outre les troupes auxi-
liaires de S) rie. Les deux chefs de ce célèbre
siège étaient Sosius, envoyé par Antoine au
secours d’Hérode, et ce prince, qui faisait la
guerre pour luirmeme afin de s’assurer. la
courOnne ,quel’arrét du sénat lui avaitdonnée,

en minant Antigone , ennemi déclaré du peu-
ple romain.

Les Juifs, qui étaient venus de tous les en-
droits du r0yaume 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
fourrages et en faire manquer les assiégeons.
Hérode, pour y remédier, mit en divers
lieux des troupes en embuscade et lit 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 piou-
uiers,"queSe rencontrant quel’rin était en été,

et qu’une saison si favorable ne retarda’t
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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 ,wet il n’oubliait rien pour venir a
bout d’une si grande entreprise. Les.arsiégés

de leur côté faisaient tous les efforts imagi-
nables pour se bien défendre: ils brûlaient
même des travaux non seulement commencés
mais achevés: et ils faisaient voir par leur
extréme valeur que les Romains ne les sur-
passaient que dans la science de la guerre.
Au lieu des murs abattus par les machines ,
ils en faisaient d’autres, éventaient les mines
par d’autres mines , et combattaient quel-
quefois main à main et de pied ferme. Ainsi
quoique assiégés par une si puissante armée ,
et qu’ils fussent en même temps travaillés de
la faim , a cause qu’il se rencontrait que cette
aunée était celle du sabbat, le désespoir
même les animait, et rien ne pouvait les
faire résoudre à se rendre. Enfin le quaran-
tième jour du siège vingt soldats romains des
plus braies montèrent sur la manille , et
étant suivis d’un des capitaines qui étaient

sons la charge de Sosius, et soutenus par
d’autres troupes, ils s’en rendirent les maîtres.

Quinze jours après le second mur fut aussi
Jupette: et quelquesvuns des portiques du
Templsfurentbrulés: mais Hérode en accusa
Antigone afin de le rendre odieux au peuple.
Le dehors du temple et la basse ville ayant
aussi été pris , les assit-gesse retireront dans
la haute ville et dans le temple, et craignant
que les Romains ne les empochassent d’offrir
a Dieu les sacrifices ordinaires, ils prièrent
les asiégeans de leur permettre de faire en-
trer seulement les botes nécessaires pour cesu-
jet. Hérode le leur accorda,dans la persuasion
que cette faveur les adoucirait. Mais voyant
qli’iis s’opiniAtraient plus que jamais a main

tenir Antigone dans la royauté, il redoubla
ses efforts pour prendre la place, et on vit
bientôt paraitro de tous côtés encore plus
qu’auparavant l’image affreuse de la mort,
parce que d’une part les Romains étaient ir-
rités de ce que le siège durait si long-temps r;
et que de l’autre les Juifs affectionnés a
Hérode voulaient ruiner entièrement ceux
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de leur nation qui avaient embrassé le parti
contraire. Ainsi ils les tuaient dans les rues ,
dans les maisons, et lors même qu’ils s’en-

fuyaient’ dans le temple. On ne pardonnait
ut aux vieillards ni aux jeunes: la faiblesse
du sexe ne donnait point de compassion pour
les femmes : et quoique’iiérode commath
de les épargner et joignit ses prières a ses
commandemens , on ne lui obéissait point en
cela :carils étaient si transportés de fureur
qu’ils avaient perdu tout sentiment d’hu-
manité.

Antigone, par une conduite indigne de sa
fortune passée, descenditde la touron il était,
et se vint jeteranx pieds de Sosius, quien lieu
d’en etretonché, lai insulta dans son malheur
en l’appelantnonpasAntigonemais Antigone.
Il ne le traita pas néanmoins en femme en ce
qui était des’assurer de lui , car il lefitgarder
avec très grand soin.

Hérode après avoir en tant de peine a sur-
monter ses ennemis, n’en ont pas moins a ré-
primer l’iusolence des étrangers qu’il avait ap-

pelés à son secours. ils se jetèrent en foule
dans le Temple et voulaient même entrer
dans le Sanctuaire. il employa pour les em-
pocher non seulement les prières et les mena-
ces, mais la force; parce qu’ilse croyait plus
malheureux d’étre’victorieux que d’avoir été

vaincn,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 a empêcher le pillage de la ville , en
disant fortement a Sosius que si les Romains
la voulaientdépeuplerd’hahitanset la saccager,
il se trouverait donc 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’uneplace qu’ilsavaient prise,

il lui promit de les récompenser du sien. Ainsi
il en garantitlaville , etaccomplit magnifique-
ment sa promesse tant a l’égard des soldats
quedesoffieiers, etpartieuliérelnentde Soi!!!-

Cette prise de Jérusalem arritla 9m le con-

sulat de hl.» Ami". a de Enfin mm” t
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en la cent quatre-vingt-ciuquiéme olympiade,
au troisième mais, ct durant le jour solennel,
au même jour que Pompée l’avait prise vingt-

sept ans auparavant. .
Sosius, aprèsavoirconsacré a Dieu une cou-

rouned’or, partit de Jérusalem, et mena Anti-
gone prisonnier à Antoine. Cela mit Hérode
en grande peine : il craignait qu’Antoine ne
le laissait aller, et que lorsqu’il serait arrivé à
Rome il nereprésentût au sénat qu’étant de la

race royale il devait être préféré à lui qui n’a-

vait rien d’illustre parsa naissance; et que
quand même sa révolte coutre les Romains les
empêcherait de le maintenir dans la royauté,
au moins ne pourraient-ils pas avec justiceen
priver ses enfans qui ne les avaient point of-

HlSTOlRE ANCIENNE DES JUIFS. [4927 une]
fausse. Pour se délivrer de ces appréhensions
ilobtint d’Antoinepar unegrandesommed’ar-

genl de faire mourir Antigone.
Ainsi la racedes Asmonéens après avoir ré-

gné centcvingt-six ans perdit la couronne: et
cette maison n’apas seulement été illustre
parce qu’elle s’est vue élevée sur le. trône,

maisaussi parce qu’elle atoujours élé. honorée

de la souveraine sacrificature, et que tant d’il-
lustres actions de ses rois ont extrêmement te.
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.

.....

LIVRE QUINZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Antenne fait trancher la téta a Antigone, roi des Juifs.

Nous avons -vu dans le livre précédent la
prise de Jérusalem par Sosius et par Hérode ,
et la captivité d’Antigone. Je vais maintenant

rler des suites. Quand Hérode se vit maître

dele Judée il fit paraître beaucoup de recon-
naissance pour ceux qui lui avaient témoigné
de l’affection lorsqu’il n’était cncoreque par.

ticulier. Mais il nese passait point de jour qu’il
ne fit mourir quelques-uns de ceux qui avaient
suivi le parti d’Antigouc. Pollion pharisien,
et Saméas son disciple furent les seuls qu’il
traita favorablement pour les récompenser de
ce que durant le siège ils coascillaient qu’on
le reçût. Et ce Pollion étaitceluiquilorsqu’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. Il I ’

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, damassa.

ainsi une grande somme dont il fit présent
à Antoineetà ceuxqu’Antoineaiinaitlemienx..
Il fit mourir quarante-cinq des principaux du
parti d’Antigoue, et établit, des gardes aux
portes pour voir si lorsque l’on emportaitleur
corps ils étaient morts en effet. Il se faisait
apporter tout ce que l’on trouvait d’or et d’ar-

gent : et ceux qui avaient suivi le parti d’An-
tigone ne voyaient point de fin à leurs maux.
Tout leur bien. ne pouvait suffire pour con-
tenter l’avarice de ce nouveau roi dont les li-
uanccs se trouvaient alors épuisées; et il y
avait sujet d’appréhender la famine, parce que

les terres étaient en friche, à cause que cette
annéese rencontrait être la septième année
en laquelle il ne nous est pas permis de labou-
rer et de semer la terre.

Antoine voulait garder Antigone pour ser-
vir d’ornement à son triomphe : mais voyant
que les Juifs le favorisaient et étaient prêts à
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se révolter a cause de la haine qu’ils portaient
,à Hérode, il jugea que le’seul moyen doles
retenir dans le devoir était de le faire mourir:
ainsi il lui fit trancher la tète dans Antioche,
et Strabon de Cappadoee en parle en ces œr-
Ines : a Antoine fit trancher la tété dans An-
» tiocbe a Antigone, roi des Juifs, et fut le
n premier des Romains qui fit mourir un roi
n de laisorte, parce-qu’il crut qu’il n’y avait

in point d’autre moyen de porter les Juifs a
a obéir à Hérode qui avait été établi roi en sa

n place : carils étaient si animés contreluiet
n ’ si affectionnés a Antigone , que la violence

i» des tourmens ne pouvait némales obliger a
n donnera Hérode le nom de roi. C’est ce qui
u porta Antoine a se servir d’un supplice si
a honteux’h un souverain pour obseurcir la
n mémoire de l’un, etadoucir l’aversion qu’on

n avaitpour l’autre. » I t
Nous avons vu comme Barzapharnés et Pa-

chorus, génémux de l’armée des Parthes, re-

tinrentprisonniers Hircau,grand sacrificateur,
ct Phazael , frère d’Hérode qui se dénua lui-

méme la mort pour éviter la honte de la servi-

tude. il nous faut dire maintenant de quelle
sorte Hircan fut mis en liberté, et vint trouver
Hérode après qu’il eut été établi roi.

CHAPITRE Il.

Forum ,rol des Parures , permet a Hircan son prisonnier de re-
tourner en Judée. Hérode qui voulait s’assurer de lui y oen-
trlbue, et donne la grande sacrificature s un homme de
nulle considération. Alexandra , belle-men d’Herodeet more
d’ArlatolIale, s’adresse solanum pour obtenir cette charge

son lb par le moyen d’Antolue. Hérode le découvre .
donne la charge à Aristebole et teint de se réconcilier avec
Alexandra.

V Hircan ayant été mené à Phraate, roi des

Parthes, ce prince le traita tres-bien a cause
de la noblesse de sa race , lui ôta ses chaînes ,
et lui permit de demeurer dans Babylone ou
il y avait fort grand nombre de Juifs. Non
seulement ceux qui s’étaient établis dans cette

puissante ville l’honoraient comme leur souve-

rain sacrificateur et leur roi ; mais tous les
autres Juifs qui habitaient au-dela de l’Eu-
phrate le révéraient de la même sorte , et il se

trouvait heureux dans son malheur. Quand il
su t qu’Hérode était monté sur le trône il con-

çut de plus grandes espérances, tant parce que

LIVRE KV. --CHAPITRE Il.
naturellement il aimait ses proches et ses alliés,
qu’a cause qu’il se persuadait que lui ayant
sauvé la vie lorsqu’il était présd’étre condam-

né, il n’y avait rien qu’il ne dût se promettre

de sa reconnaissance. Ainsi il désira avec ar-
deur de l’aller trouver, et en parla à ceux a
qui il se confiait davantage. Ils lui conseillé-
rent de demeurer, et lui représentèrent ,
pour l’y déterminer, que tous ceux de leur
nation qui étaient en ce pays lui rendaient tous
les honneurs qu’ils pouvaient rendre aleur
grand sacrificateur et a’leur roi; qu’il ne
pouvait espérer la même chose dans’la Ju-
dée, à cause de la manière. si outrageuse
d’ont Antigone l’avait traité enson corps; et

que comme le changement de fortunechan-
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 I’alÏectiou 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-
connaître les obligations qu’il lui avaitde l’a.

voir élevé, et de lui avoir sauvé la vie. Ce
prince si artificieux ne se contenta pas de lui
écrire en cestermes , 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 avaitdo
véritable était que , sachant qu’il avait usurpé

la couronne, il appréhendait les changements,
et désirait avec ardeur d’avoir Hircan en sa
puissance, et même de le faire mourir s’il le
jugeait a propos pour sa sûreté, comme la

suite le fit voir. I
Hircan fut donc mis en liberté par le mi

des Parlhes, et les Juifs qui étaient dans Ba-
bylone fournirent l’argent nécessaire pour son

voyage. Hérode le traita avec tant d’honneur
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qu’il lui donnait toujours le premier rang dans
les assemblées et dans les festins, le nommait
soupera, et u’oubliait rien de tout ce qui pou-
vait lui ôter lesoupçon de la trahison qu’il
lui voulait faire, parce qu’il désirait a quel-
que prix que ce tu: 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 fut établie dans la souverai-
ne sacrificature le porta a faire venir de Ba-
bylone un sacrificateur nommé Annuel, qui
était d’une famille des plus obscures, et il lui
donna celte. charge. Alexandra, fille d’Hirean,
et veuve d’Alexandre, fils du roi Aristebule,
de qui elle avait un fils nommé Aristobule
comme son aïeul, et une fille nommée Ma-
riamne, femme d’Hérode, fut touchée d’une

trésaensible 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 a Cléopâtre par

un musicien pour la prier de demander a An-
toine cette charge pour son fils; et cette reine
lui rendit volontiers. cet office: mais elle ne
put rien obtenir. En ce mémé temps Gellius
qui était fort ami d’Autoine étant venu en Ju-

dée pour quelques affaires , il admira la beau-
té si extraordinaire d’Aristohnle et de Ma-
riamue , et le bonheur d’Alexandra d’avoir
mis au monde de tels enfans. Il lui conseilla
d’envoyer leurs portraits à Antoine; ne dou-
tant point qu’après les avoir vus il ne fit tout
ce qu’elle désirerait. Elle le crut, et Gellius a
son retour auprès de lui lui exagéra encore
leur beauté; lui dit qu’ils ressemblaient plu-
tôt a des divinités qu’a des créatures mor-
telles, et u’oublia rien. pour tâcher de lui don-
ner de l’amour pour Mariamne. 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 coté de donner de la ja-
lousie a Cléopâtre. Ainsi il Se contenta d’écrire

à 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 personnelle la naissance, de la
beauté et de Page d’Aristobule qui n’avait

alorsqueseiaeaiu, auu hommeélevé dans-
une aussi grande autorité qu’était Antoine,
et qui, étant le plus voluptueux detousles Bo-
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 ooncevraientde trou-
ver de l’avantage dans la nouveauté et le chair-

geinent de pays. -Après que Hérode se f ut excusé envers An-

toine, il jugeaa propos de ne pas désobliger
entièrement Aristobule et Alexaud, et de
ne pas mécontenter Mariamne qui le pressait
sans cesse de donner la grande sacrificature a
son frère. Il crut qu’il lui était avantageux d’o-

ter à Aristobule toute occasion de sortir du
pays sous prétexte de faire un voyage, et ayant
assemble ensuite ses amis lm plus particuliers ,
il leur fit de grandes plaintes d’Alexandra,
disant qu’elle travaillait secréteront a lui
ôter la couronne, et a faire par le moyen
de Cléopâtre qn’Antoiue la donnât à son
fils. en quoi elle était d’autant plus coupa-
ble qu’elle ne pouvait réussir dans ce dessein

sans faire descendre sa fille de dessus le
trône, et ravir é son gendre un honneur
qu’il avait acquis par tant de travaux etde
périls; qu’il voulait néanmoins oubüer le
tort qu’elle avait, et témoigner par deseffeta

son affection pour elle et pour lassions, en
donnant a son fils la grande sacrificature
qu’Ananel avait exercée jusqu’alors a cause

de la jeunesse d’Aristobule. Ces paroles
qu’Hérode avait préméditées pour tromper

ces princesses et ses amis toucheront 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 ,4 que toute fondant en lar-
mes elle lui avoua qu’il n’y avait rien qu’elle

n’eut tenté touchant-lagrande sacrificature,
dans la créance qu’il. était honteux tison fils

d’en voir un autre honoré; mais que pour ce
qui regardait le royaume elle n’avait pan
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’acœpterait 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 recqnnaissance l’honneur qu’il fai-
sait a son fils ; qu’il pouvait s’assurer qu’il

lui serait très soumis, et qu’elle le priait
de lui pardonner ce que les sentimens que
lui donnait sa naissance et le tort qu’elle
croyait que l’on. faisans Aristobule l’avait
portée a entreprendre. En suite de ce dis-
cours, iis se touchèrent 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 aucun sujet de de-

fiance. v
CHAPITRE lll.

Hérode us la charge de grand sacrllcatour A Anses! et la
donna Artstobule.--Fstt arrêter Alexandra et Arlstolsule lors-
qu’ils se’voulaient sauver poursller trouver Cléopltre.-l’etnt

de se regonfleras: cu- l’ait noya ensuite ArtstoW,et
tu] fait faire du superbes funérailles.

Aussitôt après le roi Hérode ôta la grande
sacrificature a Ananel, qui, bien qu’il fut de la
race des sacrificateurs , passait pour étranger
a cause qu’il était de ces Juifs qui demeuraient

en grand nombre au-dela de l’Eupbrate. Hé-
rode ne l’avait honoré de cette dignité aussi-

tôt qu’il fut parvenu a la couronne que parce-
qu’il était son ancien ami, et il "ne la lui ôta
qu’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. Antiocbus Épiphane 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’on à Hircan son frère

pour-la prendre pour lui-même; et Hérode
f ut 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’empêche pas
de continuer dans ses défiances. Il crut qu’a-
présce qu’avait fait Alexandraelle ne manque
rait pas de remuer si elle en trouvait l’occa-
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sien. Ainsi illui défendit de sortir du palais,do
seméler deqûoique ce fût, et la faisaitmetm
observer avec tant.de soin’qu’eile 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’eût mieux aimé souffrir

que de perdre ainsi sa liberté et, sous pré
texte d’honneur, passer sa vie dans une véri-

tableservitnde et dans une crainte continuelle.
Ainsi elle se rémlut a écrire a, la reine Cleov
pâtre pour la prier d’avoir compassion de son

malheur et de la vouloir assister. Cette prim
cesselui manda de tâcherde sesauver avec me
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 forma
de bière, dans l’un desquels on l’enfermerait ,

et son fils dans l’autre, pour les emporter la
nuitdans un vaisseau qui était tout prépare
pour passer en Égypte. Ésope , l’un de cesser-

viteurs, en parla a Sabion qu’il croyait sa-
voir l’affaire, parce qu’il passait pour être
fort des amis de sa maltresse, grand ennemi
d’Herode, et qu’il avait meme 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’Hèrode, lui découvrit le dessein d’Alexan-

dre; et ce prince qui n’était pas moins adroit
que vindicatif, la laissa se mettre en devoir de
l’exécuter, sans la faire arrêter avec son fils
que lorsqu’on les emportait dans ces cofl’rrs
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 paraltre clément envers la mère
et le fils par une grandeur. de courage; mais il
résolut dans son cœur de perdre Aristobule a
quelque prix que ce. fut, et de différerseule
ment quelque temps pourî mieux cacher son
dessein. La fête des tabernacles, qui est une
de celles que nous célébrons avec le plus de.
solennite,.etant venue, il voulut la passer en
des festins avec le peuple, et il arriva dans
cette occasion une chose qui augmenta de telle
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«me sa jalousie pontèristobnle, qu’il ne put
gagner sur lui d’attendre davantage pour exè-
euter 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 à Dieu avec les cérémonies ordon-
nées par la loi, sa beauté si extraordinaire et
Ingraudenr de sa taille, qui surpassait de beau-
coup son âge, firent éclater de telle. sorte en sa
personne la majesté de sa racé, 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-
rentavec plus de liberté qu’ils n’en devaient

prendre sous un roi aussi jaloux de son auto-
iritéqu’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 a différer davantage
d’exécuter ce qu’il avait dans l’esprit. Ainsi la

féteétant passée , il alla à un festin qu’Alexan-

dru fit a Jéricho; ou, comme pour obliger
Aristobule , il témoigna de prendre plaisir a
voir- ses divertissemens avec ceux de son âge.
Il l’attire sous ce prétexte en un lieu propre

pour dessein; car , comme la chaleur y
était très grande , ces jeunes gens furent bien;
tôt lasde se jouer, et allèrent pour-se reposer
appendre le frais durant l’ardeur du midi-
.auprés de quelques. viviers, ou ils s’amusaient

a regarder quelques uns de leurs compagnons
et de leurs serviteurs qui se baignaient. ne
rode excita Aristobule a, se baigner aussi avec
aux, et alors ceux qu’il avait attirés pour ce
sujet se plongèrent et firent plonger Aristo-
bule comme par manière de jeu; mais ils ne
le quittèrent point jusqu’à ce qu’il fût noyé.

Te le fut la, fin déplorable d’Aristobule, qui
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n’était âgé que. de dix-huit une, et n’avait

exercé qu’unan la grande sacrificature. ne
rode la rendit aussitdtaprés a Annuel.

. Qui pourrait exprimer la douleur de la
mère et de. la sœur de cet infortuné prince?
Elles fendaient en pleurs sur son corps, et
étaient inconsolables. Le bruit qui s’en ré-
pandit aussitôt dans Jérusalem combla toute
la villerde deuil, et il n’y avait point de, mai-
son ni de famille qui ne considérât cette perte
publique comme la sienne particuliâte.’ hie
nulle autre douleur n’égalait celle d’Alexan-

dra , et la connaissance qu’elle avait de la tra-

hison qui lui avait sicruellement ravi son fils
l’augmentait encore. Elle était néanmoins
contrainte de dissimuler par l’appréhension
d’un plus grand mal. Il lui vint souventen
l’esprit de se tuer elle-même; mais elle se le.
tint par l’espérance que, survivant a son fils
sans témoigner rien savoir de la cause de sa
mort, elle trouverait peut-être quelque occa-
sion de la venger. Quant a Hérode, il n’y
avait point de soin qu’il ne prit pour persua-
der a 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’eu-
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 [leurde sajeunesse. Mais, quoi qu’ilen
soit, il travaillait de tout son pouvoir à faire
croire qu’il n’était point coupable de ce crime.

Il n’épargne aucune dépense pour faire faire

de superbes funérailles à Aristobule 3 et si la
duuleur de ces princesses eût pu être adou-
cie par les démonstrations extérieuresd’afl’er-

tion, elle aurait du l’être par la. quantité dew
précieux parfums qu’il fit brûler sur son tom-

beau, et par les ornemens dont il ’l’enricbit
avec une magnificence toute royale.



                                                                     

[un de la C.]

CHAPITRE tv.

Hérode est oblige d’aller trouver Antoine pour se justifier de la
mon d’Artstobute. et il te gagne par ces WIVIË avent-
de partir ordonnes Joseph. son beau-frère. si Antoine le
condamnait a perdre la vie,de faire mourir Marianne-J oseph

tell sœMpflaœse,eIMelefait mou-
rir par la jalousie qu’il a de tu! et d’elle.-Avsrice infatigable
a ambition «me. de Cléopltre.

Un perte d’un fils si aimable avait fait une
si profonde plaie dans le cœur.d’Alexandra,
que rien n’était capable de la consoler. Sa

douleur se renouvelait tous les jours avec
de si vifs sentimens qu’ils l’animaicnt sans
cesse a la vengeance , et elle écrivit aCléo-
patre de quelle sorte Hérode lui avait ravi son
filspar une si détestable trahison. Cette reine,
qui était déjà fort portée à l’assister, eut tant

de compassion de son infortune, qu’il n’y eut
rien qu’elle ne lit 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-
cbé de ce discours, et comme il ne pouvait
approuver une si noire action en ces qu’elle
se trouvât véritable, il se rendit à Laodicée
et manda à Hérode de le venir trouver pour se
justifier du crime dont on l’accusait. Hérode.

qui se sentait coupable et redoutait la haine
de Cléopâtre qu’il savait animer sans cosse

Antoine contre lui, appréhendait extréme-
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-
rianne sa’femme; car il l’aimait avec tant de
passion, qu’il ne pouvait soufi’rirque même
après sa mort elle tombât en la puissance d’un

autre, et il la considérait comme la cause de
son malheur , rce quela réputation de son
extraordinaire beauté avait depuis long-temps
donné de l’amour pour elle a Antoine. Après

avoir laissé ces ordres, il se miten chemin
avec peu d’espérance d’un bon sucres;
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. Comme en l’absence d’Hérode Joseph allait

. tres-souvent voirMariamne, tantpour lui ren-
dre l’honneur qui lui était du , que pour lui
parler des affaires du royaume, il l’entre-
tcnait continuellement de l’extrême amour
que le roi son mari avait pantelle : et lors-
qu’il vit qu’au lieu de témoigner de le
croire elle s’en moquait, et Alexandrasa mère
encore plus qu’elle, un imprudent désir de
les faire changer de sentiment le porta a
leur dire l’ordre qu’il lui avait donné, et qui
faisait voirqu’ilne pouvaitsoui’l’rirqnela mon

leséparat’ d’elle. Cediscours, au lieu de persua-

der ces princesses de i’affectiond’Hérode, leur

donna de l’horreur d’une si tyrannique inhu-

manité, qui le rendait cruel même après sa
mort envers la personne du mondcqu’il aimait
le plus.

Cependantles pnnemis 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 a sor-
tir avec elle et avec Mariamne pour s’allcr
mettresous la protection des aigles romaines
de la légion commandée par Julius, qui était
campée hors deleville,afind’y être en sûretés’ii

arrivait quelque tumulte; comme aussi parce
qu’elle ne doutait point que lorsqueAntoine
verrait Marianne elle obtiendrait de lui. tout
ceq’u’elledésirerait, et même dela rétablirdans

le royaume et dans tous les autres boueurs
et les autres avantages que sa naissance lui
pouvait faire espérer. Lorsqu’elle était dans
ces pensées on reçutdes lettres d’lIérode tou-

tes contraires a ce bruit qui avait couru.
Elles portaient qu’aussitôt qu’il était arrivé

auprès d’Antoine il avait adouci son esprit
par des présens, et se l’était rendu sifavo-
rable dans les entretiens qu’il avait eus avec
lui, qu’il n’avait plus sujet de craindre les.
mauvais offices deCléopatrc, parce qu’An;
toine était persuadé qu’un roi n’est obligédo

rendre compte a personne de ses actions.
touchant’la conduite de son état, puisque
ce ne serait pas être mi que de ne pouvoir
agir avec l’autorité que cette qualité donne ,,



                                                                     

395
et qu’il importait mémo à’Cléopatre de nase

mettre point. enpeine de la manière dont les
autres rois se gouvernent.î Ces lettres ajou-
taient qu’il n’y avait peint d’honneurs qu’il

ne reçût d’Antoine; qu’il le faisait assister a

ses conseils, etl’appelait tous les jours dans
ses festins, quoique Cléopâtre fit tous ses ef-
forts pour tâcher de le perdre par le désir
qu’elle avait de devenir reine de Judée 5 mais
que la justice d’Antoine était à 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’Antoine, sans qu’il pût rester à Cléopâtre.

aucune espérance de lui nuire, parce qu’An-
toine lui avait donné la Basse-Syrie, à 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 venuaJérusalem aprésqu’Antoine fut

parti pour marcher contre les Parthes. Salomé

passa encore plus avant; car pour se venger
de ce que Mariamne, qui avait le cœur 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 Mariamue , 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-
mens dont une personne qui se sent très innol
cente peutseservirpour sajustilication. qu’elle
n’enayaiteuaurun dont ilpût avoirlemoindre
sujet de se plaindre. Hérode vaincu par l’a-
mour qu’il avaitpour ellescutitnon seulement
calmerson esprit , mais lui demanda pardon
d’avoir trop légèrement ajouté foi aux rap-
ports qu’on lui avait faits, témoignalegréqu’il
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rien de tout ce qu’il lui put dire pour lui faire
connaltre avec quelle passion il l’aimait. Tant
de témoignages de tendresse firent, comme il
arrive en Memblables rencontres , que tous
deux se mirent a pleurer et s’embrassérent.
Mais sur ce qu’Hérode s’efforçait de [insert

plus d’assurer Mariamne deson extrême affec-
tion, elle ne put s’empêcher de lui répondre:
« Est-ce-donc une grande marque d’amitié
a que d’avoir commandé de me faire mourir
» en easqu’Antoine vous ôtât-la vie, quoique

a je ne vous eusse donné nul sujet d’étremal’

» satisfait de moi? n Ces paroles furentcomme
un coup de poignard qui perça le cœur d’Hé-
rode. Il quittaMariamnequ’iltenaitembrasséc,
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 déeOuvert un
secret de cette importance si elle ne se fut
abandonnée a lui pour le récompenser de sa
trahison : et il était tellement transporté de
colère qui l’aurait tuée a l’heure même si in

violence de son amour n’eut combattu sa ja-
lousie. QuantaJosephilenvoyaausitôtletner
sans vouloir seulement le voir ni l’entendre,
et fit mettre Alexandra en prison comme étant
la cause de tout le mal.

Cependant tout était en trouble dans la
Syrie par l’insatiable avarice de Cléopâtre ,
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 ’a leur ôter
leurs seigneuries et les lui donner. Son ardeur
pour les richesses était si grande qu’il n’y avait

rien qu’elle ne crût être permis pour les ae-
quérir: et son ambition était si démesurée
qu’elle lit empoisonner son frère, âgé de
quinze ans, à qui le royaume appartenait, et
obtint d’Antoine de faire tuer Aisirioé, sa
sœur , lorsqu’elle était en prière à Éphese

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 prothnœmù il s’agisait de son intérêt:
elle ne faisait aucune difficulté. de fouler aux
pieds la justice pourvu qu’elle en reçut de
l’avantage; et tous les trésors de la terre au-
raient a peine pu suffire pour satisfaire cette
somptueuse et voluptueuse princesse. Il ne
faut donc pas s’étonner si elle pressait conti-
nuellement Antoine de dépouiller les autres
pour l’enrichir : et elle ne fut pas plus tôt en-
trée avee lui dans la Syrie qu’elle songea de
quellemaniéréellepourraitsel’appropierÆlle

fit tuer Lisanias, fils de.Ptolémée, disant
qu’il favorisait les Parthes; et elle pressait
Antoine d’ôter l’Arabie et la Judée a leurs

rois pour les lui donner. Mais quoique sa pas-
sion pour elle fut si violente qu’il semblait
qu’elle l’eut ensorcelé , il ne put se résoudre

â commettre une injustice si manifeste qu’elle

aurait fait voir a tout le monde que, même
dans les chosa les plus importantes , il était
esclave d’une femme. Ainsi pour ne la point
ficher en lui refusant tout ce qu’elle deman-
dait, et ne pas passer pour très injuste a 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’Eleuthére jusqu’à

I’Égypte, excepté Tyr et Sidon qu’il savait
avoir toujours été libres , quoiqu’il n’y eût

point d’efforts qu’elle ne fit pour tacher de
lesobtenir.

CHAPITRE V.

Cléopâtgs va en Judée et un inutilement tout ce qu’elle peut
pomponner de l’amour a Hérode. Antoine, après "on con-
titis I’Arlaénie, fait de grands pressas a cette princesse.

Cléopâtre , après avoir accompagné An-
toine jusqu’al’Euphrate lorsqu’il marchaitavec

son armée en Arménie, vint a Apanée et à
Damas, et désira de voir la Judée. Hérode la

reçut avec grand honneur, et traita avec elle
du revenu de cette partie de I’Arabie qu’An-

toine 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 suite de divers
entretiens qu’lIérode eut avec cette princesse,
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elle fit tout «qu’elle put pour lui donner de
l’amour; et comme elle était- très impudique ,

elle en avait peut-être pour lui ,- l mais ce qui
est plus vraisemblable, c’est que son dessein
était de seservir 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 â 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’infio
délité; et son inclination allaita délivrer le
monde de cette ennemie déclarée de la vertu

et de la justice. Mais ses amis se trouvèrent
d’un contraire sentiment. Ils lui dirent qu’il

n’y avait point d’apparence qu’un prince
aussi habile que lui se jetât dansuu 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 crût
entirer, sa colère de voir qu’on eût osélui

ravir. de la sorte cette princesse-augmente.»
rait encore son amour pour elle; qu’il n’é-
couterait rien de ce qu’on pourrait alléguer

pour justifier un tel attentat fait a la per-
sonne de la pluspuissante reine de son temps,
parce que quand même sa mort lui serait
utile, on ne saurait désavouer qu’il n’eût
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 a
son amour étai? de faire en tout le reste 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 Égypte. " .
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Après qu’Antoine cubconquis l’Arménie ,

il envoya prisonniers en Égypte Artabase, fils

de Tygranc , avec les princes ses fils, et en fit
un présent a Cléopâtre avec ce qu’il avait ga-

gné de plus précieux dans ce royaume. Ar-
taxîe, fils atné d’Artabasc, qui s’était enfui

sur le bruit de cette guerre , régna en la place
de son père; mais Arcbélaus et l’empereur
Néron le chassérentde son royaume ,- et mi-
rent en sa place le plus jeune de’ ses frères,
nommé Ty’grane.’ ’ p ’ l ’
’ Dam aux tributs qu’Antoine avait donnés
il Cléopâtre , Hérode’les payait esactement à

cette princesse . parce qu’il n’ignora’il pas

combien il lui importait de ne lui point donner
sujet delehaï’r, et depuis que. l’exaction de ces
tributs commença d’appartenir à Hérode , les

lui payèrent durant quelque temps
dans cents tatens par au; mais ils ne conti-
nuèrent , et). peine lui en payaient-ils une
partie. ’ i

CHAPITRE V1. ’

Hérode veut aller secourir Antoine contre Auguste. Isis An-
toine l’oblige a centlnurr son dessein de faire la guerre aux

I Aubin-Ainsi il entre dans leur psys, leur donne bataille . la
.gagne. et en perd une seconde lorsqu’il croyait l’avolr

s nasale.

"’ «Haute, dont le courage ne pouvait souf-
frir cette injustice et ce mépris des Arabes , se
préparait a entrer en armes dans leur pays,
lorsqu’une grande guerre civile s’éleva entre

les Romains pour savoir a qui d’Auguste ou
d’alumine 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 autres grands revenus, l’avait rendu ex-
trémementricbe , il prépara de grandes forces
pour les mener a son secours. Mais, Antoine

. manda qu’il n’en avait pas bmiu,et qu’ayant

appris par lui et par la reine Cléopâtre la per-
fidie des Arabes, il aimait mieux qu’il mar-
chût contre eux. Cléopâtre, qui était bien aise

que les Juifs et les Arabes enviassent aux
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armes et s’atTaiblissent les uns les autres fut
canuse de cette réponse d’Antoine, obligea
Hérode de changer de résolution. Il entra
ensuitedans l’Arabie avec une puissante ar-
mée , et s’avança vers Diospolis. Les Arabes

vinrent a sa rencontre. La bataille se dom;
elle fut fort sanglante , et les Juifs demeuré-
rent victorieux. Les Arabes rassemblèrent
une nouvelle armée auprès de Canatb , dans
la Basse-Syrie. Hérode alla au devnnt d’eux

avec la plus grande putiet de sesterces ,*et
lorsqu’il en fut proche, il voulait se camper
et fortifier son camp afin de prendre son temps
apropos pour lcsattaquer; mais ses soldatsle
pressèrent avec de grands cris de ne différer
pas davantage à les mener au combat, tant la
victoire qu’ils avaient remportée et leur con-

fiance en leurs forces les rendait audacieux.
Hérode ne crut pas devoir laisser ralentir
Cette ardeur : il résolut d’en profiter, leur dit
qu’il ne leur céderait point en courage, se mit

a leur tète, et marcha centre 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 baissait extrêmement Hé-
rode, il attendit avec son corps en bon ordre
l’événement de’la bataille, dans la résolution

de ne se déclarer pour aucun parti si les Ara-
bes avaient l’avantage. Mais quand il vit qu’ils
étaient défaits , il chargea les Juifs déjà lassés

du combat; et comme illes prit dans le temps
que se croyant victorieux ils pensaient n’avoir
rien a appréhender et ne gardaient plus au-
cun ordre , il ne lui fut pas difficile d’en tuer
untgrand nombre dans l’avantage que. lui
donnait encore la connaissance du pays qui
était fort pierreux et fort rude. Alors les
Arabes reprirent cœur , revinrent à la chargv,
et les Juifs n’étant plus en état de résister, le

carnage fut si grand, qu’un petit nombre
seulement de cette principale partie de l’ar-
mée put a peine se retirer dans son camp. Bé-
rode courut a toute bride pour amener d’au

tres troupes a leurs secours 5 mais il ne put
venir assez tôt pour empocher que lecamp ne
lût pillé; Ainsi les Arabes, par un bonheur
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se croyaient vaincus, et défirentunc si puis.
saute armée..IIérode évita depuis ce jour d’en

venir a une bataille. Il se contenta de cam-
per sur les montagne pour faire des courses
dans leur. pays, et en tira un si grand avan-
tage,- que ce travailauquel il accoutuma les
siens les rendit capables de réparer la perte
qu’ils avaient faite.

CHAPITRE VIL
Ierveillcus tremblement de terre qui arrive en Judée. - Les

Arabes attaquent ensuite les Juifs , et tuent les ambassadeurs
qn’lb leur envolent pour leur demander la paix.

En la septième année du règne d’Hérode

qui était celle ou la bataille d’Actium se donna

entre Auguste et Antoine, il arriva en Judée le
plus grand tremblement de terre que l’on y
eût jamais vu; la plupart du bétail fut tué, ct
prés de dix mille hommes se trouvèrent acca-
blés sous les ruines de leurs maisons. Mais les
gensidev guerre ne reçurent point de mal à
cause qu’ils étaient campés à découvert. Il

n’est pas croyable combien cette perte,que l’on

publiait encore plus grande par la haine queles
autres nations portaient à la nôtre , réchauffa
le cœur des Arabes. Ils s’imaginèrent que tou-
tes nos villes étaient détruites, et qu’il ne res-

tait plus personne pour leur résister. Ainsi au
lieu d’avoir quelque compassion du malheur
des Juifs. ils tuèrent les ambassadeurs qu’ils
leur envoyèrent pour leur demander la paix ,
et marchèrent contre eux avec non moins-d’ar-
deur’quc de promptitude et de joie. Les Juifs
n’osércnt les attendre, parce que leursmauvais
situés dans la guerre, les pertes que ce 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 prèsdc s’a-

bandonner à un entier désespoir. Dans une si
extrême consternation Hérode n’oublia 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 à toutes les troupes,de qu’il
n’osaanire auparavant, parce qu’il avait re-
marqué en d’autres occasions que quand la.
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fortune leur- était contraire ils ne voulaient

rien écouter V , V V
CHAPITRE VIH .

[tanneur du roi Hérode l ses mammalien redonne tant de
cour qu’ils gagnent une grande bataille sur les Arabes, et les
obligent a prendre Hérode pourlaur protecteur.

a Vous n’ignore: pas, leur dit ce. prince,
» les malheurs qui ont retardé nos progrès de-
» puis quelque temps; ils ont été siqgrands
» qu’il n’y a pas sujetde trouver étrangequ’ils

» aient étonné même les plus hardis. mais
» comme nous pouvons les surmonter par no-
» tre vertu, et que la raison est de notre coté,
» pourquoi n’espéreres-vous pas bien de l’ave-

» nir, et ne reprendrez-vous pas ces premiers
» sentimens de générosité quivous ont rendus

» si redoutables, a vos ennemis? La seigle
u cause de cette guerre doit suffire pourvoira
n animer, puisque ne l’ayant entreprise que
» pour repousser des injures insupportables,
» il n’y en eutjamaisde plusjustes, et les mais:

n qui nous affligent ne sont pas tels qu’ils
» nous doivent faire désespérer de remporter
n la victoire. Je vous prends, tous a témoins
u des outrages que nous avonslreçus de ces
a barbares, les plus perfides et les plus impies
n de tous les hommes. Quelque grands que
n soient lessujets que tous leurs voisinsgont
» de se plaindre d’eux , nuls autres n’ont tant

» éprouvé que nous les eiïets de letir avarice

n et de leur envie. Mais que dirai-je de leur
n ingratitude, puisque sans parler désenfles
» obligations qu’ils nous ont, peuvent-ilsdésa-

n vouer que ce nesoit moi qui, par l’affection
n qu’Antoine m’a toujours témoignée , les ai

n empéchés de tomber sous la dominationde
» Cléopétre? Et lorsque cette princesse eut
» obtenu délai une partie de leur pays et du
n nôtre, cessai-je de les assister, et ne procu-
n rai-je pas le repos des deux peuples les
a préscns que je lui fis de mon propre bien? Je
a paie pour ce sujet deux cents talens cha-
» que année, et suis caution d’encore autant,

» quoique parmi les terres pour lesquelles ou.
» exige ce tribut ces barbares en possèdent
n qui nous appartiennent. EtantJuifs comme
a nous sommes, quelle apparence y avaitvilds
a nousobliger 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 ilest encorgplus injuste quecenx
a qui ne sauraient désavouer qu’ils tiennent
n leur liberté de notre assistance, et qui nous
» en ont rendu grâces, aient refusé en pleine
» paix etdans le temps qu’ils faisaient profes-
n sion d’être nos amis, de nous payerce qu’ils

a nous doivent: Car commentpeut-on sans in-
» l’amie manquer de foi à ses amis, puisque
n l’on est obligé dela garder a ses plus grands
» ennemis? Maison peuple si brutal nettrouvc
a rien’d’honnete que ce qui lui est utile, et

n croit que les injures doivent demeurer im-
n punies quand ellcssont avantageuses a ceux
n qui lesfont. Qui peut donc douter que nous
a ne soyons obligés de nous-venger parles ar-
a mes de celles que nous avons reçncsdeces
a barbares?Dien lui-mémcnœs Pardonne lors-
» qu’il nous commande de haïr l’insolence et

n l’injustice; et cette guerre n’est pas seule-
s ment une guerre juste, mais nécessaire ; car
in en tuant comme ils ont fait nos ambassa-
» deurs n’ont-ils pas commis, selon le juge-
n nient des Grecs et des nations méme lesplus
a sauvages, le plus grand de tous les crimes?
n Qui ne sait que parmi les Grecs le seul nom
a de héraut est sacré et inviolable?A combien
» plus forte raison doit-il l’être parmi nous
w qui avonsreçude Dieu nos saintes lois par le
n ministére desanges qui sont ses hérauts etses
a messagers? C’est une qualité que l’on ne sau

a rait trop révérer. puisqu’elle sert aramener

» les hommcsa la connaissance de Dieu , et a
aréconcilier les plus mortels ennemis. Qu’y
n a-t-il donc de plus horrible que d’avoir
n trempé leurs mains dans le sang de ceux qui
n n’allaientque pour leur faire des proposi-
n tions très raisonnables? On dira peut-être
a qu’il est vrai que la raison est pour nous ,
a mais qu’ils sont plus forts que nous. Je ré-
» ponds que cela ne peut être, puisque Dieu est

a toujours pour ceux qui ont la justice de
a leur côté , etpartout ou Dieu est, sa puis-
» sauce infinie y est aussi: Mais quand nous
anciennsidérérions quc nos seules forces, ne
I’lesi’avonsënbus pas vaincus dans le premier

I combat, et mis en fuite dans le second, 9ans
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n qu’ils aient seulement osé soutaiir nos pre-
» miers efforts? et n’étionsnous pas pleine-
» ment victorieux lorsque Antbénion, paume
n perfidie à qui on ne peut donner le nom de
a valeur, nous a attaqués sans nous avoina-
» paravant déclaré la guerre? Pourquoi donc
» témoignerionsnous maintenant moins de
» cœur que par le passé, musque nous avons
» plus de sujet de bien espérer? Et pourquoi
n appréhenderions-nous ceux que nous avons
n toujours vaincus lorsqu’ils n’ont point usé

n de supercherie, et que leur seule trahison a
» fait paraltre victorieux? Mais quand ils se-
» raient aussi redoutables qu’on veut se le
n persuader, cela ne devrait-il pas fortifi.-r
n plutôt qu’affaiblir notre courage, puisque la
n véritable valeur ne consiste pas a surmonter
» des taches et d’as timides, mais a vaincre les

a plus braves et les plus vaillans? Que s’il s’en

a trouve parmi nous que nos amictionado-cs-
n tiques et ce dernier tremblement de terre
» aient étonnés,ils doiventconsidèrerquee’est

n ce quia trompé les Arabes, parcequ’ila ont
» cru le mal plus grand qu’il n’est, et rien ne

n nous serait plus honteux que de calmois;
iode la craintedece leur donne de la
s hardiesse; car n’est-il pas visible que celle
» qu’ils témoignent-ne procède point de con-

» fiance en leurs forces , maisseulementde ce
n qu’ils nous considèrent comme abattus et
n accablés par tant de maux ’! Ainsi lorsqu’ils

» nous verrontaller hardimentà eux, leur au-
» dace s’évanouira, leur peur augmenteras»-

» tre courage, et nOus n’aurons a combattre
» que des gens à demi vaincus. Nos maux ne
i) sont point sans doute si grands que quel-
a ques-uns se le persuadent, puisque ce trem-
» blement de terre n’a pas été causé par la W

n lérede Dieu contrenous, mais par l’un dece!
’» accidens que des muses naturelles produi-
» sont. Et quand il serait arrivé pat la volonté

» de Dieu , pourrions-nous douter que sa co-
n lérc ne soit satisfaite par ce châtiment ,
a puisque autrement il ne l’aurait pas fait oca-
» ser, ni fait voir comme il a fait par des si-
» gnes manifestes qu’il appron ve comme juste

b la guerre que nons’avons entreprise? Garce
a tremblement de terre mame général dans
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a tout le reste du royaume, vous seuls qui
n étiez sous les armes en avez été préservés,

n etainsi si toutle peuple futcomme vous venu
u à la guerre, personne n’aurait en de mal.
n Après avoir donc attentivement considéré
» toutes ces choses , surtout quelDieu n’a
n point manqué dans tous les temps d’être vo-

» tre protecteur, marchez avec une ferme
n confiance en la justice de votre cause contre
n cette impie et perfide nation quia violé les
n traités les plus inviolables, qui a toujours fui
n devant vous, et qui n’a témoigné de la bar

n diessequepourassassinerdcs ambassadeurs. »
Cette harangue d’Hérode anima de telle

sortes ses troupes qu’elles ne demandèrent
plus que d’en venir à 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;
ct les Arabes ayant le même dessein, la bataille
se donna après quelques légères escar-
mouches. Plusieurs furent tués, et les Arabes
lâchèrent pied : mais les Juifs les poursui-
vant pour aller les attaquer jusque dans leur
camp, ils furent contraints de faire ferme et
de se défendre, quoiqu’ils fussent en grand
désordre et sans espérance de vaincre. Après

un assez grand combat ou plusieurs demeurè-
rent sur la place, les Arabes prirent la fuite,
et cinq mille furent tués par les J uifset parcux-
mélnes, tant ils se pressaient pour se sauver.
Le reste se retira dans leur camp, quoiqu’ils
y manquassent de vivres et d’eau, et les Juifs
les y assiégèrent. Une telle extrémité les con-

traignit d’envoyer proposer à Hérode de faire
tout ce qu’il désirerait pourvu qu’il les laissât

aller et leur permit dcdcsaltèrerleursoif. Mais
il ne voulut ni écouter leurs ambassadeurs ni
mouvoir l’argent qu’ils offraient pour leur

rançon, ni accepter aucune autre condition,
tant il désirait se venger de ce qu’ils avaient
t iule le droit des gens. Alors ne pouvant plus
supporter une si ardente soif, quatre mifle se
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prèscntèrcntle cinquième jour du siège pour
cire enchaînes comme esclaves. Le lendemain
le reste résolut dcsortir pour mourir les
armes à 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 z et des

le premier choc il je en eut prés de sept mille
de tués. Une si grande perte abattit entière
ment l’orgueil de cette nation: elle admira
dans son malheurla valeur et la conduitcd’Hé-
rode, et le prit pour son protecteur».

CHAPITRE lX.

Antoine est défait par Auguste a la bataille d’Actlnm. - Hérode
fait mourir Hircan: et quel en lot le me. - Il se résout
a aller trouver Auguste. - Ordre qu’tldonao avant departtr.

Hérode en suite d’un succès si avantageux
retourna a Jérusalem comblé d’honneuretde

gloire. Mais lorsqu’il paraissait être dans la
plus grande prospérité, la victoire remportée

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 quc 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 la
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
eutau moins la consolation de savoir qu’Bir-
can n’aurait pas la joie de lui succéder. Lors-
qu’il roulait ses pensées dans son esprit, la fa-
mille ou il s’était allié lui offrit une occasion
d’exécuter son dessein. Hircan était d’un na-

turel extrêmement doux, et n’avait doutons
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les temps prisaucunc 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 tille, quiétait au coutraire 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-tempsqu’Hé-

rode persécth ainsi sa maison; mais de
penser a sa sûreté, et de se réserver pour une
meilleure fortune. Elle ajouta qu’elle lui con-
seillait d’écrire a Match, qui gouvernait alors
l’Arabie,pour lui demander sa protection, et
de se pouvoir retirer auprès de lui; n’y ayant
point de doute que si les affaires d’Hérode al-
laient aussi mal que la haine d’Auguste contre
lui donnait sujet de le croire, la noblesse de.
sa race et l’affection que tout le peuple lui
portait pourraient le faire remonter sur le
trône. Hircan rejeta au commencement cette
proposition :Imais 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, ilse laissa vaincre enfin par ses im-
portunités. Il écrivit a Malch par un de ses
amis nomme 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 ehoisi ce Dosithée comme un homme
qu’ils croyaient entièrement attaché à eux, et
ennemi d’Hérode a cause qu’il était parentide

Joseph qu’il avait faittuer, 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 Hérodc,illui mitla lettreen-
tre les mains. Ce prince luien témoigna beau-
coup de gré, et désira de lui un autre service,
quiétait de refermer la lettre, de la porter a
Malch, et d’en tirer la réponse, parce qu’il lui

importait de savoir ses sentimens. Dosilhée
exécuta exactement toutes ces choses; et Cet
Arabeécrivlt 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 eettelettre il lit venir Hir-
can dans son conseil, et lui demanda quel
traité il avait fait avec Melch. 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 cene 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, demandé a
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 prescris de lui? ajouta
Hérode. Oui, repartit Hircan, seulementtqua-
tre chevaux pour mon chariot. Sur quoi Hé-
rode prit occasion de l’accuser de trahison (t-
de. s’être laissé corrompre, eteommanda qu’on

le fit mourir. Ces mêmes écrivains, pour faire

voir qu’Hircan était fort innocent , disent
qu’ayant des sa plus grandejeunesseetdepuis
lorsqu’il étaitroi, témoigné une extume- dou-

ceur et une tr’èsgrande modération ,etayantagi
presque en toutes choses parle conseil’tl’Antipa-

ter, père d’Hérode, il n’y avait nulle appa-
rence que lorsque le règne d’Hérode était à

bien établi. il un veau a Page de quatre-vingts
ans, de delà I’Euphrate, ou il était en trés-

grand honneur, vivre sons sa domination
pour s’engager dans une entreprise i 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. ’ l
- Ainsi finit Hircandont vie avait ététgitée

par tant de traverses. ll fut établi-grand sacri-
ficateur sous le règne d’Alexandra, sa. mère,
et exerça cette charge durant neuf ans. Il suc-
céda ensuite dans la royauté a cette princeps,
et en fut dépossédé trois mois après par Aris-
tobule, son frère. Pompée l’y rétablit, et il

en jouit durant quarante ans. Il fut depu’n
chassé par Antoine , mutilé, et me captif
chez les Parthes. Leur roi le mit en liberté:
il retourna. en Judée, et non seulement-il ne

reçut point les effets de tant de W
qu’Hérode lui avait faites; mais après avoir
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passé une vie si traversée et pleine d’é-

vénemens si contraires, il finit ses jours
dans une grande vieillesse par une mort
déplorable et qu’il n’avait point méritée.

comme il est très-doux et très-modéré, et
qu’il aimait le repos, et connaissait n’avoir

pas la capacité nécessaire pour gouverner,
il se servit presque en tout du ministère

’d’autrui. Celte trop grande bonté donna
moyen à Antipater et à Hérode de s’élever-
à ce comble d’autorité qui porta la couronne

dans leur famille: et la mort de cet infortuné
prince fut la récompense qu’il reçut de l’in-
gratitude d’Hérode.

Après qu’Hérode se fut ainsi défait d’Hir-

can , il alla trouver Auguste, de qui il n’espé-
rait rien de favorable a cause de l’amitié qu’il

avait eue avec Antoine, et il craignit en même
temps qu’Alexandra ne prit l’occasion de son

absence pour émouvoir le peuple c0ntre lui et
troubler l’état. Il laissa la conduite des affai-
- rosa 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-
vernement du royaume. Quant a Mariamne ,
parce qu’elle ne pouvait s’accorder avec Cy-
vpros et avec Salomé, il la mit avec Alexandra
sa méredans le château d’Alexandrion, dont

il commit la garde a Joseph , son trésorier, et
à Soémé, Iturien , en qui il avait toujours en
des le commencement de son règne une en-
tière confiance. Il prit ponr’prétexte que c’é-

tait pour rendre honneur a ces princeses;
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 a ses enfans. I

CHAPITRE X.
Hérode parle si généreusement a Auguste qu’il gagna son ami-

tlé.-- Il l’accompagne en Raph. et le reçoit a Ptolémalds
avec une magnificence sl extraordinaire qu’elle tu! acqult l’u-
limn de tous les Romains.

Lorsque Hérode eut mis ordre a sesaf-
ifaires, il s’embarque pour aller a Rhodes
trouver Auguste. Il parut devant lui avec tous
les maliens de la dignité royale , excepté sa»
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couronne, et ne lit jamais paraltre plus de
cœur qu’a la manière dont il lui parla ; car au
lieu d’user de prières et d’employer de lâches

excuses pour le porter a lui pardonner.
comme l’on fait d’ordinaire dans un si grand
changement de fortune, il lui rendit raison de
sa conduite sans témoigner aucune crainte. Il
lui avoua qu’il ne se pouvait rien ajouter ’a
l’affection qu’il avait clic pour Antoine;
qu’il s’était employé de tout sen pouvoir pour

contribuera luiconserverl’er’npire du monde;
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 empêché, il lui
avait envoyé du blé et de l’argent 5 qu’il aurait

désiré de pouvoir faire beauc0up davantage
et d’employer non seulement son bien, mais
sa vie pour un ami etun bienfaiteur tel qu’il en
avait toujours trouvé un en Antoine; qu’au
moins on ne pouvait lui reprocher de l’avoir
abandonné après laient-née d’Actium, ni que le

changement de sa fortune lui eut fait changer
de conduite ur embrasser d’autres intérêts .
et s’ouvrir un chemin à de nouvelles espéran-

ces. « Car, ajouta-t-i’l, lorsque je ne me vis
a pas en état de l’asslster de mes troupes et de

in ma personne, jelui donnai un conseil qui au-
. raitempechésa ruine s’il l’eut suivi, qui était

a de faire mourir Cléopâtre, de s’emparer deson

n royaume,et de se mettre par ce moyen en état

n de faire une paix avantageuse avec vous. Il
» méprisa cet avis, et travailla ainsi à l’accroiss

n sement de votre fortune au lieu de conserver
n la sienne. Que si votre haineponrlui vous fait
n condamner mon affection, je ne laisserai pas
n de l’avouer, et rien ne m’empêchera jamais

n de confesser hautement combien grande
r était ma passion pour ses intérêtset pour sa
n personne, mais si, sans avoir égard a ce qui
n s’est passé entre lui et moi, vous voulez
n considérer quel ami je suis etquelie est mi
a reconnaissance pour mes bienfaiteurs, vous
n pourrez en faire l’épreuve; il n’y aura qu’a

n changer les noms, etl’envérra toujours une
a semblable amitié et digne desmèmes louan-

. ses. n , . . .- Hérode, «prononçant ces [tamia pl-
-rnltrc une telle grandeur de courage, que
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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 ré
prendresa couronne, l’exhorta à n’être pas
moins son ami qu’il l’avait été d’Autoine, le

traita avec grand honneur, témoigna lui savoir
gré de ce qu’il avait assisté Lépidus auprès de I

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 fit et à ceux
qui étaient le mieux auprès de lui des préscns
si magnifiques qu’ils allaient même audela de

son pouvoir. Il demanda avec grande instance
à Auguste la grâce d’Alexandre , qui avait été

ami d’Antoine; mais il pe 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 extrêmement ceux qui s’attendaient à

voirie contraire , et ils ne pouvaient considé-
rer que comme une protection de Dieu sur lui
qu’il sortait si heureusement desplus grandspé

rils,qui semblaient nele menacer quepour ren-
dre sa vie encoreplus éclatante et plus illustre.

Lorsque Auguste passa de Syrie en Égypte

il ne se contenta pas de le recevoir dans Pto-
lémaïde avec une magnificence incroyable,
mais il donna 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
aoina firent qu’elle.- ne manqua de. rien , et
qu’elle eut même du vin. Il donna de plus à
Auguste huit cents talens , et tous les Romains
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furent si extrêmement satisfaits de lui qu’ils
avouaient que la grandeur de son âme l’éle-

vait beaucoup au-dessus de sa couronne. Ainsi
cette occasion et la manière dont il traita
encore les principaux de l’empire, à leur
retour d’Ègyple, lui acquirent une si haute
estime dans l’CSprit 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.

Ilaiiamne reçoit Hérode avec tant de froideur I son mon!
d’auprea d’Auguste,’que eeIaJolnt aux calomnies de la mère et

de la sœur de ce prince l’aurait desIors porté à la faire mourir;
mais il est obligé de retourner trouver Auguste. - Il la fit
mourir A son retour. - Lichen d’Alenndra , mère de Ia-
rlamne. - Désespoir d’Hérode apréala mort de Marianne.-
II tombe malade a l’extrémité-Alexandra tache de le rendre
maltrease des deux forteresses de Jérusalem. - Il la fait mou-
rir, ainsi que Coatobare et quelques autres. -- Il établit en
l’honneur d’Augusle des jeux et des speetaelea qui irriteat
tellement la plupart des Juifs que dix entreprennent de le tuer.
-- Il lestait mourir. -Il huit plusieurs tommes, et "un:
sur les ruines de Samarie une très belle et neume ville qui!
nomme Sébasle.

Hérode, au lieu de goûtera son retour dans
son royaume les douceurs de la paix, et déjouir
de quelque repos , ne trouva que de l’agitation
et du trouble dans sa propre famille, par le
mécontentement de Mariamne et d’AIexandra.

Ces princesses croyaient avec raison que ce
n’était pas pour pourvoir à leur sûreté, mais

pour les tenir prisonnières qu’il les avait fait
mettre dans ce château, ou elles n’avaient la
liberté de diaposer de quoi que ce fut. lla-
riamne était d’ailleurs fortement persuadéeque

ce grand amour qu’il témoignait d’avoir pour
elle n’était qu’une dissimulation qu’il croyait

utile a 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 à mourir elle ne pouvait
espérer de lui survivre. Ainsi il n’y eut point
de moyens qu’elle n’employât pour gagner ses

gardes, et particulièrement Soéme de qui elle
savait que dépendait sa mort ou sa vie. Il de
meura au commencement trèsfideleàHérode z
mais peu a peu les présens et les civilités de
ces princesses le gagnèrent. Il crut qu’encore
qu’Hérode évitât le péril qui le menaçait, il

n’y avait point d’apparence qu’il revinljamais
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dans une si grande autorité ; qu’il pouvait plus

espérer des princesses que de lui; que le gré
qu’elleslui sauraient de leur avoir rendu un si
grand service le maintiendrait non seulement
dans la considération où il était, mais l’aug-

menterait encore; que quand même tout réus-
sirait à Hérode comme il le pouvait souhai-
ter , son incroyable passion pour Mariamne la
rendrait toute puissante; ct tant de considéra-

tions jointes ensemble le firent résoudre à dé-
couvrira ces princesses le secret qui lui avait
été confié. Mariamue fut outrée de dépit et de

colère, de voir que les maux qu’elle devait
craindre n’avaient point de bornes ; elle faisait

continuellement des vœux afin que tout fat
contraire a Hérode; rien ne’ lui paraissait
plus insupportable que de passer sa vieavec lui ;
et ces sentimens firentune telle impression sur
son esprit qu’elle ne pouvait les dissimuler.

Le succès du voyage de ce prince ayant sur-
passé ses espérances, la première chose qu’il

fit en arrivant fut d’aller voir Mariamne , de
l’embrasser, et de lui dire, comme a la per-
sonne du monde qu’il aimait le plus, de quelle
sorte tout lui avait réussi si heureusement.
Pendant qu’il lui parlait ainsi elle ne savait si
elle devait se réjouir ou s’aflliger; son ex-
tréme sincérité ne lui permettait pas de cacher

l’agitation de son esprit; et ses soupirs fai-
saient voir que ce discours lui donnait plus
de tristesse que de joie. Hérode ne put alors
douter de ce qu’elle avait dans l’âme, une

aversion si visible et si surprenante ne le lui
faisait que trop connaître , et son extrême

.amourpour elle lui rendait ce mépris insup-
portable. Mais en même temps sa colère se
l 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 même temps qu’il se" portait a la

faire mourir pour se venger de son ingrati-
tude, il sentait dans son cœur que sa mort le
rendrait lopins malheureux de tous les hom-
mes. *

Lorsque la mère et la sœur d’Hérode, qui

avaient une haine mortelle pour Mariamne, le
mirent dans cette agitation, elles crurent ne
pouvoir trouver une occasion plus favorable

LIVRE KV. -CIIAPITBE XI. 403

pour la perdre. Il n’y eut point de calemuies
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-
gnaitpas trouvermauvaisqu’elles lui parlassent
contre Mariamne; mais il ne pouvait se résou-
dre à faire mourir une personne qu’il aimait
plus que sa vie. Il s’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 eût-il des lors exécuté sa cruelle ré-
solution s’il n’eùt appris qu’Anguste s’était ren-

du maître de l’Égypte par la mort d’Antoine et

de Cléopâtre; mais cette nouvelle l’obligea de

tout quitter pour aller au devant delui. 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 a 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’Autoiue avait don-
née a cette princesse, comme aussi les villes de
Gadara, d’Hippone , et de Samarie; et sur la
côte de la mer Gaza, Anthedon , JOppé, et la
Tourde Straton 5 ce qui augmenta de beaucoup

son royaume. IIl accompagna Auguste jusqu’à Antioche,

et quand il fut de retour à Jérusalem, il
trouva qu’autant qu’il avait été heureux hors

de son pays, son mariage, qu’il considérait au:

paravant comme sa plus grande félicité, le
rendait malheureux dans son royaume; car
il aimait si ardemment Mariamne, que l’on
ne voit dans aucune histoire que jamais
homme ait été plus transporté d’un amour il-

légitime qu’il l’était de celui de sa femme.

Mais cette princesse, qui d’ailleurs était ex-
trêmement sage et tres-chaste, était de si
mauvaise humeur , et abusait de telle sorte de
la passion qu’il avait pour elle, qu’elle .Icitrai-

tait quelquefois avec mépris et avec des raillo-
rics 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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a 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’aigrissaicnt toujours de plus en plus,
et une année se passa de la sorte depuis le reo
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.

v 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 fît. elle ne voulut jamais

se mettre auprès deilni, et lui reprocha la
mort de son père et de son frère. Des paroles
si offensantes jointés a un si grand mépris ir-
ritèrent Hérode de telle Sorte , qu’il fut tenté

de la frapper ; et Salomé, ayant appris ce qui
s’était passé, fit entrer dans sa chambre un
échanson de ce prince qu’elle avait gagné.

Cet homme, instruit par elle, lui dit que lai
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
ferce de ce breuvage, il s’était cm 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 déniait point

qu’elle ne lui cenfiat toutes choses. Cet
homme ne confeSsa rien , mais il lui échappa
de dire au milieu des marnons que la haine
de Mariamne venait de ce qu’elle avait appris
de 50ème. A ces mots, Hérode s’écria que
Soéme , 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
quiiilise confiait le plus, il lui commanda de
se défendre. Il 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.
lien 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 connaItre
son intention , et condamnèrent a la mort
cette innocente 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 peur persuader Hérode fut la crainte
qu’il devait avoir que le peuple ne se souleva
s’il apprenait que la reine fut encore en vie.

Ainsi on la mena au supplice. -
Alekandra, jugeant assez qu’ellene pouvait

espérer d’étre plus doucement traitée que sa

fille, oublia,par un changementhontenx, cette
grandeur de couragequ’elle avait fait’paraitre
jusqu’alors, et témoigna d’être aussi lâche

qu’elle était auparavant fière. Ainsipourfaire
croire qu’elle n’avait point de partit la 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, indignede I’ -
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 z et Ma-
riamne la condamna plus que nul autre par son
silence, car elle s’émnt 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 paraltre

durant tout le cours de sa vie. I
Ainsi finit cette princesse si chaste et si cou-

rageuse, mais trop fière et d’un naturel trop
aigre. Elle surpassait infinimentenbeaaté . en
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majesté, en bonne grâce, toutes les autres fem-
mesde son siècle; et tant de rares qualités fu-
rent lacausede son malheur, parce que voyant
le mi 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 delni avouer le ressentiment qu’elle con-

servait toujours de ce qu’il avait fait mourir
son père et son frère. Une semblable impru-
dence renditaussi ennemies la mère et la sœur
dece prince, et le contraignit lui-même à le
deveniri la fin.

Quelque violente que fut la passion qu’il
avait pour ellednrant sa vieetque ce que nous
en avons rapporté fait assez voir , elle aug-
menta encore après sa mort ;ear il se l’aimait
pas comme les autres maris aiment leurs fem-
mes : mais il l’aimait presque jusqu’à la fo-

lie; et quelque désobligeante que fût la ma.-
niere dont elle vivait avec lui,il ne pouvait
s’empeeher 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 deMariamnc: il fai-
sait des plaintes indignesde la majesté d’un roi,

et cherchait en vain dans les festinset dans les
autres divertissemens quelque soulagement a
sa douleur. Elle passa jusqu’à un tel excès qu’il

abandonna meme le soin de son royaume , et
commandait aux siens d’appeler Mariamne,
comme si elleeûtencore été vivante. Lorsqu’il

était en cetétat il arriva une si furieuse peste ,
qu’elleemporta non seulement une grandepar-
lie 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-
rianne. Un si grand surcrottd’affliction acheva
d’accabler Hérode; il s’abandonne si son dés-

espoir, et s’alla cacher dans les déserts sous
prétexted’aller a la chasse. il tomba malade a
la mort d’une inflammation et d’une douleur
de téta d violente qu’elle lui troubla l’esprit:
les remédes ne servaient qu’a l’augmenter; et
les médecins, voyantl’opiniAtrete du mal joie te

a celeau malade, qui voulait se gouverner àsa
fantaisie sans leur permettre de le traiterselon
lucides 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. "était
alors a Samarie que l’on nomme maintenant

Sébaste. e -- iQuand Alexandra qui était a Jérusalem sut
qu’il était en si grand péril, elle fit tous ses

efforts pourse rendre mattresse des deux for-
teresses,dout l’une était dans la ville et l’autre

tout près du Temple, parce que ceux qui
en sont les mattres le sont en quelque sorte
de tout le pays, a cause qu’on ne saurait
qu’avec leur consentement offrir des sacrifi-
ces a Dieu, et que les Juifs sont si attachés a
leur religion qu’ils préfèrent à leur propre vie

les devoirs auxquels elle les oblige. Ainsi
Alexandra pressa les gouverneurs de ces for-
teresses de les lui remettre entre les mains et
aux enfans nés d’Hérode etde Mariamne. Elle

leur représenta que s’il venait a manquer il
n’était pas juste qu’elles tombassent au pou-
voir d’une autre famille, et que s’il guérissait.

personne ne les luinpouvait 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 a leur roi ils ne voulaientpas déses-
pérer de sa vie , qu’a cause de la haine qu’ils

portaient a Alexandra. L’un d’eux nomme
Achiab, qui était neveu d’Hèrode, envoya en
diligence l’avenir du dessein d’Alexandra ; et
il commanda aussitôt qu’on la fit mourir.

Enfin" ce prince revint avec beaucoup de
peine de sa maladie. Mais loi-squales forces
de son corps et de son esprit commençaient à
se rétablir ,il était si colère et si farouche qu’il

n’y avait point de cruauté ou il ne se portât
sur la moindre occasion. Il n’épargna pas
même ses plus intimes amis; il fit mourir
Costobare, Lysimachus, Gadias surnommé
Antipater, et Dosithée,par l’occasion que-je
vais dire. Costobare était descendu. de l’une
des plus grandes maisons de mannes; et ses
ancêtres avaient été sacrificateurs de Cosas qui

était le dieu que ces peuples adoraient avec
grande vénération, avant qu’Hircan les eût
obligés a recevoir la religion des Juifs. Aussi-
tôt qu’llérode ont été établi roi il donna à

Costohare le gouvernement de l’Idumee et de
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Gaza. et lui fit. depuis épouser Salomé sa sœur,

après avoir, comme nousl’avons vu, fait tuer
Joseph, son premier mari. Lorsque Costobare
se vit élevé à une fortune qu’il n’aurait osé

prétendre, il devint si superbe qu’il ne pou-
vait plus souffrir d’etre sujet d’Hérode, 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
.rcinc Cléopâtre pour lui représenter que l’I-
dumée ayant toujours été assujétie à ses pré-

décesseurs , elle pouvait avec justice demander
- à Antoine de la lui donner; et que pour lui il

était prêt âlui obéir. Ce n’était pas qu’il

aimât mieux être sous la domination de Cléo-
pâtre; mais il voulait diminuer la puissance
d’Hérode, pour se rendre plus facilement
maltre de l’Idumcc, et se flattait de l’espé-

rance d’en venir about, 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 auprès
d’Antoine: et Hérode eût des lors fait tuer
Castobarc si les prières de sa mère et de sa
sœur ne l’en eussent empêché 5 ctil se con-
tenta de n’avoir plus aucune confiance en lui.
Costobare entra depuis en grand différend
avec Salomé sa femme, et elle lui envoya le.
libelle de divorce contre l’usage de nos lois

qui ne. donnent ce pouvoir qu’aux maris, et
ne permettent pas même aux femmes répu-
diées 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

alla ensuite trouver le roi son frère. Elle lui
dit que son affection pour lui l’avait obligée

de quitter son mari, parce qu’elle avait décou-

vert qu’il conspirait contre son service avec
Antipater , Lysimachus et Dosithée; et pour
lui en donner une preuve, elle ajouta qu’il don-
.nait depuis douze ansasileaux enfansde Babas
a qui il avait sauvéla vie : ce qui était véritable.

Ce discours surprit extrêmement Hérode ,
parce qu’il avait autrefois résolu de les faire
mourir comme lui ayant toujours été contrai-
res, mais la. longueur du’temps, le lui avait
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fait oublier. La cause de sa haine contresens
venait de ce que lorsqu’il assiégeait Jérusalem

sous le règne d’Antigoue, la plus grande par-
tie du peuple , lassée de tant de maux que ce
siégé lui faisait souffrir, voulait lui onirir les
portes; mais ces fils de Babas qui étaient en
grande autorité et très-fidèles à Antigone s’y

opposèrent, parce qu’ils étaientpersuadés qu’il

était plus avantageux a toute la nation d’être

commandée par des princes de la race royale
que par Hérode. Quand il eut pris la ville il
donna ordre à Costobare d’en garder les are-
nues pour empêcher de sortir ceux qui lui
avaient été contraires ; mais comme Costobare
savait quel était le crédit des fils de Babas
parmi le peuple, il crut qu’il lui importait de
les conserver pour s’en servir s’il arrivait quel-

que changement; ainsi il les fit échapper, et
les envoya datasses terres. Hérode s’en défia ,

et Costobare assura si affirmativement avec
serment qu’il ne savait ce qu’ils étaient deve-

nus , que ce soupçon s’effaça alors de l’esprit
d’Hérodc. Il le reprit depuis , et il n’y élit rien

qu’il ne fit pour tâcher de les trouver. Il fit
publier à son de trompe qu’il donnerait une
grande récompense a ceux qui les lui décou-
vriraient; mais Costobare ne confessa rien,
parce que l’ayant une fois désavoué, il se
trouvait obligé de continuer a les cacher , non

pas tant par affection pour eux que par son
propre intérêt. Aussth que Hérode en eut
connaissance par sa sœur , il envoyadans les
lieuxoùilss’étaient retirés, et lesy fit tous tuer

avec œux qu’il croyait coupables du même
crime, afin que ne restant plus un seul dela
parenté d’Hircan , personne n’osàt résister a I

ses volontés , quelque injustesqu’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 pelu. Il
abolit nos anciennes coutumes qui lui devaient
être inviolables pour en introduire de nouvel-
les, et apporta ainsi un étrange changement
à la discipline qui retenait le peuple dans le
devoir. Il commença par établir des jeux de
lutte et de course qui se faisaient de-cinq au
en cinq ans en l’honneur d’Augustc, et fit ba-
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tir pour ce sujet un théâtre dans Jérusalem,
et unfort grand amphithéâtre hors de la ville.
Ces deux édifices étaient superbes, mais con-

traires a nos mœurs qui ne nous permettent
pas d’assister a de semblables spectacles.
Comme il voulait rendre ces jeux très-célé-
brés, il les fit publier non seulement dans les
provinces voisines, maisaussi 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 à la lutte et a la course,
des musiciens, des joueurs de toutes sortes
d’instrumens, des hommes exercées courir sur
des chariots, les uns attelés de deux chevaux,
les antres de trois, les autres de quatre, et
d’autres qui couraient a cheval sur des che-
vaux extrêmement vites. Il nase pouvait rien
ajouter a la magnificence et aux soins dont
usait Hérode pour rendre tous ces spectacles
les plus beaux et les plus agréables du monde.
Le théâtre était environné d’inscriptions à la

louange d’Anguste, et de trpphées des nations
qu’il avait vaincues. Ce n’était qu’oret argent,

que richesvétemens et que pierres précieuses.
Il fit aussi venir de toutes parts quantité de
bêtes farouches, comme des lions et autres
animaux, dont la force extraordinaire ou
quelque autre qualité donne de l’étonnement.

Il les faisait combattre tantôt les unes contre
les autres, et tantôt contre des hommes con-
damnés a mort. Ces spectacles ne donnaient
pas moins de plaisir que d’admiration aux
étrangers 3 mais les Juifs les considéraient
comme un renversement et une corruption de

n la discipline de leurs ancêtres. Rien ne leur
paraissait plus impie que d’exposer des hom-

mes a la fureur des bêtes par un plaisir si
crochet d’abandonner leurs saintes coutumes
pour embrasser celles des nations idolttres.
Ces trophées qui leur paraissaient couvrir des
figures d’hommes ne leur étaient pas moins
insupportables, parce qu’ils étaient entière-
ment contraires a nos lois. Hérode les voyant
dans ce sentiment ne crut pas devoir user de
violence. Il leur parla avec beaucoup de dou-
ceur, et tâcha de leur faire comprendre que
leur crainte ne procédait que d’une vaine su-
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perstition ; mais il ne le leur put persuader, et
dans la créance qu’ils avaient qu’il commet-

tait en cela un grand péché, ils s’écriércnt

qu’encore qu’ils souffrissent le reste, ils ne
souffriraient jamais dans leur ville des images
et des figures d’hommes, parce que leur reli-
gion le défendait expressément. Hérode n’eut

pas de peine 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-
phées, I et leur demanda ce qu’ils croyaient
donc que ce fut. Ils répondirent que c’étaient
des figures d’hommes. ll 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’apaisa, et cette circonstance fut cause que la
plupart souffrirent plus aisément tout le reste;
mais’les autres nechangérent point de senti-
ment. L’horreur qu’ils avaient de ces contu-
mes étrangères leur faisait croire qu’il ne les

pouvait introduire sans renverser celles de
leurs permetcauscr la ruinedc la république ;
ils ne considérèrent plus Hérode comme leur
roi, mais comme leur ennemi, et résolurent
de s’exposer a tout plutôt que de souffrir un
si grand mal.

Dix d’entre eux, méprisant la grandeur du
péril, cacheront des poignards sous leurs ro-
bes , et furent encore confirmés dans leur des-
sein par un aveuglequi, ne pouvant avoirpart
à l’action, voulut en avoir au danger ou ils
s’exposaient. Ils allèrent sur le théâtre dans
l’espérance de nepouvoirmanquerle roi, parce
qu’il ne se défiait de rien et qu’ils l’attaque-

raient tous ensemble , on que s’ils le man-
quaientilstueraientau moins plusieursdeœux
qui l’accompagnaient, et mourraient avecla
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 et 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 témoignèrentpas la moindre crainte, ni ne
désavouèrent point leur dessein 5 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 avaient portèsa l’entreprendre
pour conserver les lois de leurs pères qu’il n’y

a point d’homme de bien qui ne doive préfé-

rer a 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 a 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 a 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
oùil 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 Mut de la ville que de la campa-
gne." fortifia aussi tellement la Tour de Stra-
ton, qu’il nomma Césarée, qu’ellesemblait

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 Gahara de Gali-
lée , et un autre, nommé Esthmonite, dans la
Perèe. Ces forteresses ainsi disposées dans les

endroits du royaume les plus propres peut
l’effet auquel ce prince les destinait, et ou il
èlnblit des garnisons, il ôta à ce peuple si
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porté a la révolte tout moyen de se soulever ,
parce qu’a la moindre apparence de quelque
émotion, ceux qui étaient ordonnés y
prendre garde ou rempochaient d’arriver, ou
l’étouffaient des sa naissance. Comme il avait
dessein de rétablir Samarie , que son assiette
rendait forte a cause qu’elle était sur une col-
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 cdui de
Sébaste, partagea entre les habitans le terroir
d’alentour , qui est extrêmement fertile, afin
de les mettre d’abord si a leur aise qu’elle fût

promptement peuplée, l’environna de fortes
murailles, accrut si fort. son enceinte qu’elle
était de vingt stades, et la rendit comparable
aux plus grandes villes. Il fit au milieu une
place si spacieuse qu’elle contenait un stade
et demi, y bâtit , un temple superbe, et
confinas toujoqrs de travailler a rendre cette
ville célèbre en toutes manières, parce qu’il
en considérait la force comme nécessaire à sa
sûreté, et la beauté comme un monument de

sa grandeur et de sa magnificence, qui con-
serverait la mémoire de son nom dans le:
siècles à venir

cannas xu.
La Judée «tamisée de tres-grands mana,et particulier-qu

d’une violente pesta et dans extrême lamine. - Soins et une
refiles lnarnyablea Elena pour y remédier. - Il regagna
par ce moyen l’amour des peuples. et ramena l’abondance.
à- snperba palais qu’il un: dans Jérusalem. - Il épouse la
alla de Simon qu’il établit grand sacrificateur.- Antre superbe
flûteau qu’il lait un: au lien on Il avaltantretola vaincu les

En cette même année, qui était la trei-
zième du régna d’Hérode, la Judée fut ami-

gée de très-grands maux, soit par une ven.
geance de Dieu , soit par ces funesteaaccidens
qui arrivent de temps en temps dans le
monde. Cela commença par une si grande et
si longue sécheresse que la terre ne donnait
pas même les fruits qu’elle produit naturelle,
ment sans qu’on la cultive. Ainsi la nécessité

obligeant les hommes d’user, pour soutenir
leur vie , d’une nourriture qui leur était an-
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 angl-

meutait 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-
drea leurs proches desdevoirs qui leur seraient
inutiles.Car tonales fruits des années précéden-

tes étaient consumés; on n’en avait point re-

cueilli en cellela , et on aurait en vain ense-
mencé la terre, parce qu’elle était si aride,

qu’elle périr dans son sein les semen-
ces qu’on y jetait. Comme cela continua plus
d’une année, le mal alla toujours omissent

au lieu deDans une telle désolation, tout le bien
d’Hérode , quelque grand qu’il fut , n’était pas

capable de lui suffire , parce que la stérilité
de la terre l’empêchait de recevoir ses reve-
nus, et qu’il avait employé de très-grandes
sommes a la construction de ses villes et de
ses forteresses. Toute espérance de secours
lui manquait, et il voyait la haine de ses su-
jets contre luise joindre encore a tant de
maux , selon la coutume des peuples, qui re-
jettent toujours sur ceux qui commandent la
cause de ce qu’ils souffrent. Il cherchait sans
cesse des. remèdes pour les soulager, mais
inutilement, parce que ses voisins, qui étaient
eux-mémés pressés de la famine , ne pouvaient
lui vendre du blé , et qu’il n’avait pas me;

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 mitres. 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 rccours a lui; mais comme il était ami
d’Hérode , il accorda en sa considération a ses

sujets une traite de blé par préférence a tous
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et le transport, et contribua- ainsi plus que
nul autre au salut de notre nation. Le ressen-
timentqu’eut le peuple de se voir soulagé dans
sa misére par les extrémes soins de son roi, ne
lui fit pas seulement oublier la haine qu’il lui
portait, mais il lui donna les louanges que
méritait sa bouté. Ce prince commença par
faire distribuer ce blé avec grand ordre a ceux
qui pouvaient eux-mémés 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 .
a cause que presque tout le bétail étant mort,
ils manquaient de laine aussi bien que des autres
choses nécessaires pour se vétir. Après avoir
pourvu aux nécessités de ses sujets, il porta
ses soins à assister les villes de Syrie voisines
de la Judée. Il leur fit donner du blé pour se-

mer, et ne retira pas peu d’avantage pour
lui-mémé 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 a 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 à dix mille cores
de froment, dont chaque core contient dix me-
dirnnes attiques, et que ce qu’il avait fait
distribuer dans son royaume montait à quatre-
vingt mille cores.

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

les autres; les assista même a en faire rachat-n que celui qu’ils avaient reçu de sa merveil-
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luise libéralité dans un temps ou elle leur était

si, nécessaire, etla gloire qu’il acquit parmi

les étrangers ne lut 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 bicnw
faits, et une bonté aussi extraordinaire que
celle qu’il témorgna dans de si grandes néces-

sites à ceux mémos qui n’étaient point ses sa!

jets le fil considérer au dehors non pas comme
auparavant, mais comme ils venaient de l’é-
preuver dans leur extrême besoin.

Cc généreux prince, pour témoigner son
affection a Auguste, mvoya en .ce même
temps cinq cents des plus vaillaus de ses gardes
à Élius Gallus, a qui ils rendirent de grands
services dans la guerre qu’il faisait en Arabie
vers la mer Bouge; et après avoir rétabli la
prospérité dans son état, il lit bâtir au lieu
le plus élevé de la ville de Jérusalem un grand

et superbe palais tout éclatant d’or et de mais

bre, où entre les magnifiques appartemens
que l’on y voyait, il y en avait un qui portait
le nom d’Augustect un antre celui d’Agrippa. .

Il pensa alors a se remarier, et comme il
ne cheminait 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 Boetlius
Alexandria, 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 bmit en vint jus-
qu’à Hérode. Il voulut la voir, et jamais

i amour ne fut plus granddes la première vue
que cdui qu’il eut pour elle. Il jugea ne de-
voir pas user de sa puissance en l’enlevant
comme il l’aurait pu , de pour de passer pour
un tyran , et cmt qu’il devait plutôt l’épouser.

Mais pane que Simon n’était pas d’une assez

grande qualité pour une si haute alliance , ni
aussi d’une condition à mépriser, il voulut

Paris" à un. grand honneur afin de le rendre
plus considérable. Ainsi il en la souveraine

r Sacrifieature a Jésus, fils de Phabeti, la lui
donna , et épousa sa fille.
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Aussitôt après ses noces , il bath a soixante
stades de Jérusalem un . magnifique château
dans le lieu où il avait vaincu les Juifs lon
qu’Autigone lui faisait la guerre. L’assiette
en était très-avantageuse; carc’cst une petite
montagne d’une figure ronde , égalemmt
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 appartements
superbes, parce qu’Hérode n’épargne point

la dépense pour y joindre la beauté à la force.
On voyait au pied divers bétirnens très-agréa-
bles , particulièrement par la quantité de balla
eaux qu’on y conduisit de fort loin avec des
aqueducs. Toute la campagne d’alenlour était
si pleine de maisons qu’elles auraient pu oom-

poscr une bonne ville, doutes magnifique
château , bâti sur la montagne, aurait été
comme la citadelle qui aurait commandé tout

le reste. .
Quand Hérode eut pourvu en cette micro

a toutes choses , il n’apprélrenda 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 pounoyait a toutes les nécessita
publiques lui acquérait leur aITeption, et le
soin qu’il prenait de se fortifier de plus a
plus, comme si sa conservation particulière
eut 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 célèbre et de cultiver l’amitié d’Auguste

et des plus puissans des Romains le porta a
négliger l’observation de nos coutumes et à

violer en beaucoup de choses nos saintes lois;
car il bâtit en leur honneur des villes et même
des temples ; mais non pas dans la Judée,
parce que notre nation ne l’aurait jamais sont
fort , a cause que c’est une chose abominable

’ parmi nous de révérer des images et des
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statues comme fontles Grecs. Il alléguait pour
Clous: de ces ouvrages sacrilèges que ce n’é-y

litait pas volontairement qu’il les faisait; mais

pour obéir à ceux a qui il ne pouvait deso-
ibéir ; et il gagnait d’autant plus par ce moyen
l’affection d’Auguste et des Romains , qu’ils

voyaient quepourleur plaire il ne craignait
pas de contrevenir aux coutumes de son pays.
son avantage particulier et son ardent (lait
d’éterniser sa mémoire étaient néanmoins sa

principale fin dans la prodigieuse dépense
qu’il faisait à bâtir et à embellir ces nouvelles

Villes.

CHAPITRE XI".
"érode tait bàllr en l’honneur d’Auguste une superbe vire qu’il

- nomme Césaree.- Il lui envole ses deux au Alexandre et
, Arütohule qu’tl avoit eus de Internes-Angine lui accorde

encore de nouvelles grâces -. Cause du bon traitement qu’llè-

rode luisait aux nions.

Hérode ayant remarqué qu’il y avaitle long

de la mer un lieu nommé la Tour de Straton
dont l’assiette était tres-avantageuse, il y fit
construire une ville d’une forme et d’une
beauté admirable. Non Seul ementles palais en
étaient bâtis de marbre blanc et tres-magnifi-
ques, mais les maisons des particuliers étaient
d’une tres-belle architecture, et un port de la
grandeur de celui de Pirée, où les vaisseaux
pouvaient être en sûreté, surpassait encore
tout le reste. Lastructure enétait merveillense :
et il y avait au dedans de grands magasinspour
retirer toutes sortes d’équipages et de mar-
chandises. Il fut besoin pour venir à bout d’un
tel ouvraged’un travailextraordinairecld’une
extremedépense; parce qu’il fallait faire venir
de fort loin tous les matériaux. Cette ville est
dans la Phénicre et assise aulieu où l’on s’em.

barque pour passer en Égypte entre Jappe et
Dora, quisont deux petites villes maritimes
dontlesports ne sont guère surs à causequ’ils

sont battus du vent nomme Africus, dont
l’impeluosité pousse une si grande quantité

de sable contre le rivage que les vaisseaux
qhargés de marchandises n’y pouvant être en

assurance, les pilotes sont contraints de jeter
l’ancre en pleine mer.Pour remédier àœtte in-

commodité Hérode fitbatir le port de. Césnrèe

en forme de croissant capable-de contenir un
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assez grand nombre de vaisseaux 5 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 même de plus
grandes. L’étendue de ce môle était de deux

cents pieds, dont la moitié servait. pour rom-
pre la violence des vagues; et un bâtit sur
l’autre moitiéun mur fortifié de tours , à la

plus grande et plus belle desquelles Hérode
donna le nom de Drusus, fils de l’impératrice
Livie, femme d’Auguste, lequel mourut jeune.
Il y avait aussi diverses voûtes enferme d’ar-
cades p0ur loger les matelots. Une descente
tres-agréable et qui pouvait. servir d’une très

belle promenade environnait tout le port, dont
l’entrée était exposée au vent de bise quleetle

plus favorable de tous les. vents. Il y «miten
côté gauche par où l’on entrait dans ce porterie

leur bâtie sur une large. plate-forme faite pour
résister à la violence desmgues.Au me droit
étaient deux colonnes de pierre si grandes
qu’elles surpassaient la hauteur de la tour. On
voyait à l’entour du port un rang de maisons
dont les pierres étaient tres-bien teillées ; et
on bâtit sur une colline qui est au milieu le
temple consacre à. Auguste. Ceux quina
viguent peuvent l’apercevoir de fortloin ; et il
y a deux statues, l’une deRome et l’autredece
prince en l’honneur duquel Hérode. dentu le
nom de Césarée à cette ville, non moins, admi-

rable par la richesse de sa matière que par la
magnificence de seeornemens. On fit sous la
terre de longuesvoûtes égalementdistantes les
unes des autres qui Se rendaient toutes dans
la mer ; et il y en avaitiune qui les traversait
pour y porter les eauxdes pluieset les immon,
dices de la ville, et recevoir même les flots de
la mer lorsqu’elle était leplusagitée,afin dola-

ver par ce moyen la plupart des rues. Hérode
fit aussi bâtir un théâtre de pierre; et au celé

du port qui regarde le midi in fort gland
amphithéâtre d’où l’on peut voir bien avant

dans la mer 5 et comme il n’épargna pour tant
de grands ouvrages ni le travaillai la dépense,
il n’employa que douze ans pour leamettlteen

leur perfection. , . .«. i , . A .



                                                                     

Il!
Après que ce prince si magnifique eut bâti

ces deux grandes villes de Sébaste et Césarée, il

envoya àBomeAlexandre et Aristobule, sesfils,
qu’il avait eus de Mariamne, pour faire leur
cour à Auguste. Pollion, quiétait son intime
ami, leur avaitpréparé unbeau logement, mais
ils n’en eurent pas besoin, parce que Auguste
haut 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 voudraitehoisir. Il accrut aussi
son royaume de trois provinces, la Traconite ,
la Bathanéeet l’Anranite, par la rencontre que
je vais dire. I

Zénodore, qui avait pris a ferme le bien de
Lyaanias, ne se contentait pas du profit qu’il
pouvait en tirer légitimement, il en faisaitun
beaucoup plus grand en favorisant les voleries
de ceux de la Traconite qui étaient accoutumés
a’piller les environs de Damas ; et ainsi au
lieu des’y opposer ilpartageait avec eux le bu-
tin. On s’en plaignit aVarus, gouverneur dele
province et il euécrività Auguste, qui lui or-
donna de ruiner entièrement les retraites de
ces voleurs, et de donner ce pays a Hérodeafin
qu’il empéehAt par ses soins la continuation
d’un tel désordre auquel il serait autrement
difficile de remédier, parce que ces gens quine
vivaient que de brigandages ne se retiraient ni
dans les villes ni dans les villages, mais dans
des cavernes ou ils passaient leur vie comme
des bêtes, et faisaient provision d’eau et de vi-

vres pour y pouvoirsnbsister long-temps si on
les y attaquait. L’entrée de ces cavernesest si
étroite qu’il n’y peut passer qu’une personne

a la fois ; et elles sontau dedans plusspacieuses
qu’on ne le sauraitcroire. La terre qui les cou-
vre est plate, mais si pierreuse et si raboteuse
qu’a peina peut-on y marcher. On ne saurait
sans guide se démeler des sentiers qui con-
duisent acescavernes, tant ils sont tortueux et
entremêlés : et ceagens étaient si méchans que

lorsqu’ils ne pouvaientvoler les autres ils s’en-

trevolaient eux-mémés. Hérode ne fut pas
plus tôt devenu maltre de ce pays par le don
qu’Auguste lui en fit, qu’il trouva moyen avec
de bons guides d’aborder toutes ces cavernes,
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réprima les’pilleries de ces voleurs, et mit
en repos tout le pays d’alentour. Zénodore,
outré de douleur de la perte de son bien et de
haine contre Hérode qui lelui avait 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
tres-particulièrement. Hérode l’alla trouver a
Mytiléne, et revint ensuite à Jérusalem. Les
habitans 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. Is D’autre côté les Arabes, qui ne pouvaient
sonff ri rla domination d’Hérode et cherchaient
depuis long-temps l’occasion de se révolter,
crurent alorsen avoir trouvé une favorable. Ca
Zénodore dont nous venons de parler, voyant
ses affaires ruinées, leur avait vendu pour le
prix de cinquante talens l’Anranite, qui faisait
partie de ce qu’il possédait auparavant; et
comme elle était comprise dans la donation
faite par Augusteà Hérode, ilscroyaient qu’on

leur faisait une très-grande injustice , et ne
pouvaient se résoudre a la souffrir. Ainsi ils
s’efforçaient de s’y maintenir, tantôt en son-

tenant leur droit devant les jugea, et tantet
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 a propos d’y remédier par la dou-
ceur que par la violence. Mais en la dix-sop-
tiéme année de son régné, Auguste étant venu

en Syrie, plusieurs habitans deGadara lui firent
de grandes plaintes de lui, et l’accusérent
d’être un tyran. CeZénodore fut celui qui les y

poussa principalement par les promesses qu’il
leur fit avec serment de n’avoir jamais de re-
pos jusqu’à ce qu’il les eût délivrés de la do-

mination d’Hérode pour les faire rentrer sous
celle d’Auguste 3 mais ce qui les rendait en-
core plus bardis a s’élever contre Hérode était

qu’il n’avait point puni ceux qu’Agrippa lui

avait envoyés enchaînés. Car autant qu’il
était sévère envers ses sujets, ilétait doux
envers les étrangers : et ainsi ils ne craignirent
point del’accuserd’avoir fait des exactions. Ce

prince, sans s’en émouvoir, sepréparaita sa
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justifier ; mais Auguste. le reçut très-bien, et
ne témoigna en nulle manière d’être touché

de ces plaintes. Il Iuiendit 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 étaitsi favorable a Hérode,la peur
d’être abandonnésàsa discrétion fit queles uns

se tuèrent la nuit suivante,,les autres se préci-
pitèrent, et les autres se noyèrent. Ainsi s’é-

tant comme condamnés eux-mêmes,Auguste
ne trouva nulle difficulté à absoudre Hérode.
Il arriva aussi a ce roides Juifs un autre bon-
heur; car Zénodore étant mort à Antioche
d’une dy-ssenterie, Auguste lui donna tout le
reste du bien qu’il possédait dans la Galilée, la

Traconite, et qui étailfOrtconsidérable, parce
qu’il comprenait Ulatha, Panéade, et les terres

voisines. Auguste ajouta encoreune autre fa-
veurs cette faveur,-qui fut d’ordonner aux
gouverneurs de Syriede ne rien. faire que par
.son avis. Ainsi comme Auguste régnait pres-
quesur toute la terre etqu’on pouvaitdire qu’A-

.grippa gouvernait après lui ce puissant em-
pire, le bonheur d’Hérode f ut sigrand qu’Au

.guste n’aimait personne tant que lniaprèsAgrip-
pa,etqu’Agrippa n’aimaitpersonue tant après

Auguste. Deux si-puissans appuis lui donnant
sujet de tout espérer, ildemandaet obtint d’Au-

guste pour Phéroras son frère la lieutenance
générale de son royaume, etretrancha ensuite
cent talens de sonrevenu pour les lui donner,
afin qu’il eut après sa mort de quoi subsister
sans dépendre de ses enfans. Il accompagna
Auguste jusqu’à son embarquement, et bâtit
en son honneur dans les terres de Zénodorc,
tout proche de Panium, un superbe temple de
marbre blanc. Ce Panium est une très grande
caverne sous une montagne trèsagrèable d’où

. sortent les sources du Jourdain. Eteomme ce
lieu était déjà fort célèbre, Hérode le choisit

pour y consacrer ce temple a Auguste.
En ce même temps ce prince déchargea ses

peuples de la troisième partie des tributs ,
et primeur prétexte que c’était afin de leur
donner moyen de se remettre des maux quela

- famine. leur avait causés...Mais sa véritable
raison était qu’il voulait adoucir leur esprit
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aigripar ces grands ouvrages si contrairesa
leur religion, etldont ils nepouvaient dissimu-
ler leur mécontentement. Comme il en crai-
gnait les suites il n’y eut point de soin qu’il
ne prît pour y remédier. Il ordonna que chacun
ne s’occuperait qu’à ses affaires particulières;

défendit sous de grandes peines de faire des
assemblées et de grands festins dansJérusalem ç

et il avait tellementa cœur l’observation de
cet édit,qu’il yavait 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-mémé se

travestissait souvent et se mêlait la nuit parmi
le peuple pour découvrir son sentiment sur
le gouvernement. Il faisait punir sans mi-
séricorde. ceux qui condamnaient sa con-
duite, et obligeait les autres par serment a ne
luimanquer jamais de fidélité. Ainsi la plus
grande partie se portaient par crainte a faire
ce qu’il voulait ; il n’y avait point de moyens

dontil ne seservlt pour perdre ceux qui,au pou-
vant souffrir d’être traités de la sorte, avaient
la hardiesse de. s’en plaindre. Il voulut aussi
tirer le même serment de Polliou. pharisien ,
de Saméas,et de la plupart de leurs disciples.
Mais encore qu’ilsle refusassentil ne les punit
pas comme les antres a cause du respect qu’il
avait pour Pollion; et ildispensa aussi dece
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
à avoir une opinion si favorable a leur égard.

Un Essénien nommé Manahem , qui Ine-
A naît une vie si vertueuse qu’elle était louée de

tout le monde, et qu’il avait reçu de Dieu le
don de prédire les choses futures, voyant Hé-
rode , alors encore assez jeune, étudier avec
des enfans deson âge , lui dit qu’il régnerait
un jour sur les Juifs. Hérode crut, ou qu’il
ne le connaissait point, on qu’il se ’méqnaitde

lui, et lui répondit qu’il voyait bien qu’il

ignorait que sa naissance n’était pas asses
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illustre pour pouvoir espérer un tel-hon-
neur. ’Manahem lui repartit en souriant
etén’luidonnant un petit coup sur l’épaule: I

’« ’Jelvéus l’ai dit, et je vous le dis encore,

» vous serez roi ,1 et vous régnerez heureuse-
’»nment ,"parce que Dieu le veut ainsi. Souve-

» nez-vous alors de ce coup que je viens de
d’y-vous donner, afin de vous représenter les
a. divers changemens de la fortune, et n’ou-
n bliez jamais qu’un roi doit avoir continuel-
» lement devant les yeux la piété que Dieu lui

un demande , lajustiee qu’il doit rendre à tout le
amende, et l’amour qu’il est obligé d’avoir

s pour ses sujets. Mais c’est ce que je sais que
s vous ne ferez pas lorsque vous serez élevé

w a un sibaut degré de puissance. Car autant
Vs que vous serez heureux dans tout le reste ,
a et digne degloire immortelle , autant vous

"a serez malheureux par votre impiété envers
u Dieu , et par votre injustice envers les hom-

I ï mes. Mais vous ne vous déroberez pas à la
’ n vue de ce souverain maltre de l’univers. Il
’ a pénétrera vos pensées les plus cachées, et

a vous éprouverez sur la lin de votre vie les
’ s effets de sa colère. n Hérode ne tint pas

l alors grand compte de ce discours; mais
Iquand 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 delviugt ans et de trente, sans déterminer
I rien de certain. Hérode, fort satisfait de cette
t réponse, le renvoya avec honneur, et traita
I toujours depuis favorablement tous les Essé-
niens. Je ne doute point que ceci ne passe dans

* l’esprit de plusieurs pour incroyable; mais
j’ai cru néanmoins le devoir rapporter, parce

- qu’il y en a plusieurs de cette secte à qui Dieu
’ ne dédaigne pas de révéler ses secrets à cause
’ de la sainteté de leur vie.

- CHAPITRE XlV.

Hérode robait entièrement le temple de Jérusalem pour le reu-
r dre beaucoup plus beau.

Après tant de grandes actions et de si su-
; perbes édifices faits par Hérode, il conçut, on
t la dix-huitième année de son régné , un des!
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sein qui surpassait encore de beaucoup les
autres, qui fut de bâtir uu’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
jeur, quelque éclatant qu’il pût être, était
tellement au dessous d’une si haute entre-
prise, que rien ne pouvait tant contribuer a
rendre sa mémoire immortelle. Mais comme
il craignait que lepeuple, étonné de la diffi-
culté d’un tel ouvrage , n’eut peine à serésou-

dre a l’entreprendre, il le lit assembler, et
lui parla en Cette sorte. I

a Il serait inutile de vous représenter toutes
» les choses que j’ai faites-depuis mon avène-

» ment à la’ couronne, puisque vous étant
n plus utiles qu’a moi vousne sauriezles igno-
» rer. Vous savez que dans les nécessites pu-
» bliqnes j’ai oublié mes intéréts pour ne pert-

» ser qu’a vous soulager, et-vous n’aurez pas

» en peine a reconnaitre que dans tant de
s grands ouvrages que j’ai entrepris et ache-
W vés avec l’assistance de Dieu, je n’y ai pas

s tant considéré ma satisfaction particulière

a que les avantages que vous en avez reçus,
u et qui ont élevé notre nation à un degré d’es-

s time où elle ne s’était point encore vue. Il

u serait donc inutile de vous parler des villes
a que j’ai bâties et de celles que j’ai embellies

n dans la Judée et dans les provinces qui nous
h Sonttribulaires. Mais je veux vous proposer
n un dessein beaucoup plus grand et plus im.
» portant que touslesautres, puisqu’il regarde

il la religion, et le culte que nous devons reu-
» dre a Dieu.Vous savez que le temple que
n nos pères lui ont bâti après leur retour de
» la captivité de Babylone est moins élevé de

n soixante coudées que n’était celui qui avait

n été construit par Salomon; et il ne leur en
» faut pas attribuer la faute, puisqu’ils au-
» raient souhaité de le rendre aussi magnifi-
u que qde le premier, et qtslétant alors assu-
n jetis aux Perses comme ils l’ont été depuis
» aux Macédoniens, ils furent obligés de sui-
» vre les dimensions que lestois Cyrus et Da-
» rius fils d’Hystas’pe leur prescrivirent. Mais

’ » maintenant que je me trouve redeVable a
n Dieu de la couronne que je porte, de la paix
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u dont je jouis, des richesses que je pesséde,
n et ce qui est encore plus considérable ,
n de l’amitié des Romains qui sont aujour-
n d’hui les maîtres du monde, je m’efl’orcerai

» de lui témoigner ma reconnaissance de tant
n d’obligations en mettant la dernière perfec-

n tion à ce grand ouvrage. n
Ce discours d’Hérode surprit extrêmement

toutlc monde. La grandeur du dessein leur en
faisait paraître l’exécution impossible; et
quand même elle ne l’aurait pas été, ils appré-

hendaient qu’après avoir fait démolir le tem-

ple il ne pût le rétablir entièrement, et trou-
vaient ainsi l’entreprise trop périlleuse. Mais

il les rassura en leur promettant de ne point
toucher à l’ancien temple qu’après qu’il aurait

préparé tentée qui était nécessaire pour ba-

tir le nouveau; et l’effet suivit sa promesse.
Il employa mille charrettes pour porterlcs pier-
res, assembla tous les matériaux, choisit dix
mille excellens ouvriers, et établit sur eux
mille sacrificateurs velus à ses dépens et intel-
ligens dans les ouvrages de maçonnerie et de
charpenterie. Lorsque tout fut ainsi disposé il
lit démolir les vieux fondemens pour en met-
tre de nouveaux, et l’on batitdessnsleTemple
de cent coudées de longueur et six vingts cou-
dées de hauteur. Mais les fondemens s’étant
depuisaffaissés, Cette hauteur se trouva réduite

à cent coudées, et nos ancêtres voulaient sous
l’empire de Néron rehausser le temple de ces
viïl coudées dont il était abaissé. Cet ou.

vr ge fut construit avec des pierres fort
dures et fort blanches , longues de vingt-
cinq coudées , hautes de huit, et larges de
douze.

La façade de ce superbe bâtimentressemblait
à un palais royal; les deux extrémités de cha-

que face étaient plus basses que le milieu, et
ce milieu était si élevé que ceux qui demeu-
raient visàvis du Temple ouiqui y venaient le
pouvaient voir quoiqu’ils en fussent éloignés

de plusieurs stades. L’architecture des porti-
ques émit presque semblable au reste , et on
voyait tendues au-dessus des tapisseriesde di-
verses’couleurs embellies de fleurs de pour-
pre, avec des colonnes entre deux, aux corni-
Iehesdesquelles pendaient des branches de vi-
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gne d’or avec leurs gx’uppes- et leurs raisins

si excellemment travaillés , que dansées ou-
vrages si riches l’art ne’eédait point a la

matière. l -Hérode fit faire à l’entour du temple des

galeries si larges et si hautes qu’elles répan-
daient à la magnificence du reste et surpas-
saient en beauté toutes celles qu’on avait vues
auparavant, en sorte. qu’il semblait-que nul
autre n’eût jamais tant que ce prince travailléà

orncrleTemple. 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. lIl y avait un tertre pierreux et fort raide ,
mais qui s’abaissaitun peu en douce pente vers
la ville du côté 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 si haut et si fort qu’on ne le saurait voir
sans étonnement. Ces pierres, qui sont d’une
grandeur extraordinaire, font face par dehdrs,
et sont attachées ensemble au dedans avec du
fer afin de pouvoir résister à toutes les injures

du temps. .Après que ce mur eut ainsi été élevé aussi

haut que le sommet du tertre, on remplit tout
le vide qui était entre deux , tellement que Ce
n’était plus qu’une plate-forme dont le. tour

était de quatre stades; car chacune des quatre
faces avait une stade de longueur, et on y
voyait un grand portique placé au milieu de

deux angles. vOn 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 le portail du temple qui
est bali au milieu, et plusieurs de nos rois -
ont extrêmement orné et. enrichi q ce portail.
Tout le tour du temple était templi des dé-
pouilles remportées sur n°8 - ennemis, et
Hérode les consacra de nouveau après y
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avoir ajouté celles qu’il avait gagnées sur les

Arabes. ,
Du coté du septentrion était une tour une

mement forte et bien munie, bâtie par ceux
de nos rois qui étaient de la race des Asmo-
néons, et qui avaient possédé. tout ensemble

la souveraine autorité et la grande sacrifica-
ture. Ils avaient donné a Cette tour le nom de
Baris, a cause que l’on y conservait l’habit

dontle grand sacrificateur est revêtu lors seu-
lement qu’il offre des sacrifices a Dieu, et
Hérode y fit mettre cet babil sacré. Après sa
mort les Romains l’eurent en leur pouvoir jus-
qu’au tempsde l’empereur Tibère. Mais quand

durant son règne Vitellius vint prendre pos-
session du gouvernement de Syrie, les habi-

.tans de Jérusalem le reçurentavec 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
cettegrace jusqu’après la mort du roi Agrippa

le Grand; et alors Cassius Longinus, gouver-
jneur de Syrie, et Cuspius F adus, gouverneur
de Judée, commandèrent aux Juifs de le met-

.’tre dans la tour Antonia, afin qu’il fût com-

me auparavant en la puissance des Romains.
Les Juifs envoyèrent a ce sujet des ambas-

sadeurs a l’empereur Claudius. Mais le jeune
roi Agrippa, s’étant rencontré a Rome, de-
manda d’en avoir la garde, ce qui lui fut ac-
cordé, et l’on en envoya l’ordre a Vitellins.

y La manière dont on en usait auparavant était
. que ce précieux vêtement était gardé sous le

A sceau du grand sacrificateur et des trésoriers
, du temple, et la veille des fêtes solennelles ils
allaient trouver celui qui commandait dans la

l tour pour les Romains, où, après avoir re-
connu que leur sceau était en son entier, ils
recevaient de samaince saint habit,ctle lui re-
portaient scellé comme auparavant après que

i la fête 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’Antoine qui lui avait témoigné tant d’a-

. mitié. ’ ’ ’ ’
I ’ Du côté de l’occident il y avait quatre
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portes. On allait par l’une au palais royal en
traversant une vallée qui était entre deux; on
allait par deux autres dans les faubourgs, et
par la quatrième dans la ville; mais il fallait
pour cela descendre par plusieurs degrés
jusqu’au fond de la vallée, et remonter par
autant d’autres; car la ville. est assise âl’op-
posite du temple en forme d’un amphithéâtre
quifinitdans cette vallée du côté du midi,et de
ce même côté et sur la surface de recarré il y
avait au milieu une autre porte aussi égale-
ment distante des deux angles, et une triple et.
superbe galerie qui s’étendait depuis la vallée
qui étaitdu côté de l’orient jusqu’à celle qui

était du côté de l’occident ; et cette galerie

ne pouvait être plus longue, parce qu’elle
comprenait tout cet espace. Cet ouvrage était
l’un des plus admirables que le soleil eutjaa
mais vus, car cette vallée était si profonde, et
un dôme élevé au-dcssus 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 remplissait les 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’un

embrasser une , car elles avaient vingtscpt
pieds de tour, et leur soubassement était dou-
ble. Il y en avait en tout cent soixante-deux ;
elles étaient d’un ordre corinthien, et si exti-

lemment travailléesqu’elles donnaient de l’ad-

miration. Entre ces quatre rangs de colonnes
étaient trois galeries , dont chacune avait
trente pieds de large, plus de cinquante pieds
de haut, et un stade de longueur. Mais celle
du milieu était une fois et demie aussi large
et deux fois plus haute que les autres. On
voyait dans les lambris de ces galeries diver-
ses figures parfaitement bien taillées, et la
voûte de la galerie du milieu, qui suipassait
si fort les autres, était sentenue sur des corni-
ches de pierre si bien taillées et entremêlées
de colonnes faites avec tant d’art, que les
jointures ne s’en pouvant apercevoir , les
yeux yétaient trompés. et l’ont-unit cru que

a" T
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tout cetoouvrage n’était composé que d’une

seule pierre.
C’était ainsi qu’était construite cette pre-

mière clôture. Il y en avait une seconde faite
avec un mur de pierre et qui en était peu
éloignée. L’on y montait par quelques de-
grés, et il y avait une inscription qui défen-
dait aux étrangers d’y entrer sous peine de la
vie. Cette clôture intérieure avait des cotésdu

midi et du septentrion trois portes également
distantes, et une grande .du côté de l’orient
par laquelle œux qui étaient purifiés entraient
avec leurs femmes; mais il était défendu aux
femmes de passer outre.

Quant a 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

Templcetoù étaitl’autelsur quuelon offraitdes
sacrificesa Dieu. Ainsi Hérode lui-même n’osa

y entrer, parce qu’il n’était pas sacrificateur;

et il laissa aux sacrificateurs le soin de tra-
vaillerà cet ouvrage. Ils le firent en dix-huit
mois, et il avaitemploye’ huit ansà tout le reste.

Il ne se peut rien ajouter tala joie qu’ont le
peuple de voir un si grand ouvrage achevé en
si peu de temps. Ils commencèrent par en ren-
dredcgrandes actionsde grâces à Dieu , et don-
nèrent ensuite a leur roi les louanges que son

canncnuusuuauüi.....-s.... urus." ..............-u....auna...-
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zèle méritait. llsfirenteasuite une grande feta
pour célébrer la mémoire de cette nouvelle
constructiondu Temple. Hérode offrit à Dieu
trois cents bœufs en sacrifice; et il n’y eut
personne qui n’offrtt aussi des victimes selon
son pouvoir. Le nombre en fut si grand , qu’on
peut dire qu’il fut innombrable , et cette fête
arriva le même jour qu’Hérode avait com-
mencé à régner, et qu’il solennisait tous les

ans avec grande pompe. Cette rencontre reg
doubla encore la joie publique, et je ne dois
pas oublier qu’outre ces ouvrages du Temple
dont je viens de parler, ce grand prince fit
faire une voûte sous terre qui allait depuis la
tour Antonia jusqu’à la porte orientale. du
Temple, auprès de laquelle il fit bâtir une au-
tre tout, afin que lui et les autres rois pus-
sent s’y retirer s’il arrivait quelque
On dit que durant tout le temps que l’on tra-
vaillaà rebâti-r le temple, il ne plut jamais
que la nuit, afin que ce saint ouvrage ne pût
être retardé. Cette remarque a passé par tra-
dition de nos pères jusqu’à nous, et on ne
doit-pas faire difficulté d’y ajouter foi lorsque
l’on se remet devant les yeux tant d’autres
grâces et d’autres faveurs que nous avons re-
çues de la main libérale et toute-puissante de
Dieu. I

a«unnanunnnshuuununs nus» u aunasse nnnnnnn «dans.

LIVRE SEIZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Le rot Hérode établit une loi qui le fait considérer comme un
tyran. - Il va a nome et en ramène Alexandre et Aristolmte
ses tilt-Salomé. sa sœur, et ses partisan 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’empocher
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

JOSHPI.

des murailles pour entrer dans les maison
seraient traités en esclaves et vendus bers du
royaume. Il ne le faisait pas tant néanmoins
pour punir les crimes que pour abolir une
coutume observée de tout’temps parmi nous ,
et s’élever ainsi au-dessus des lois ; car un
châtiment aussi rude que celui d’être réduit

sous la servitude des étrangers, dont la ma.
niére de vivre est toute différente de la nôtre,
blesse beaucoup plus la religion qu’il ne main-
tient la justice; et nos anciennes lois y avaient

’7
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pourvusuflisamment 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 ; mais parce que ce n’était qu’a ceux

de leur même nation qu’elles permettaient de

les vendre, leur servitude ne pouvait être
perpétuelle, a cause que la septième année
leur rendait la liberté. Ainsi cette loi fut
trouvée très-injuste ct considérée comme l’ac-

tion d’un tyran, qui, par un orgueil insup-
portable , croyait qu’il lui était permis de
fouler aux pieds les lois du royaume et d’éta-
blir de nouvelles peines. Chacun s’en plai-
gnait hautement, et cette entreprise excita
contre lui une telle haine qu’on ne pouvait la
dissimuler.

Ce prince. alla en ce même temps a Rome
pour faire sa cour à l’empereur, et voir ses
enfans 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 r0yale. Cette affection des peuples
mit en grande peine Salomé, sœur du roi, et
tous ceux qui avaient comme elle causé par
leurs calomnies la fin tragique de Mariamne.
Ils appréhenderont que lorsque ces jeunes
princes seraient élevés en autorité, ils ne
voulussent venger la mort de leur mère , et ils
résolurent d’user colure cuxldes mémés arti-

fices dont ils s’étaient servis contre cette. in-
nocente et malheureuse princesse, afin d’o-
bliger leur père de. renoncer a l’affection qu’il

avait pour eux. En suite de cette résolution ils
tirent courir le bruit que ces princes ne pou-
raient le souffrir,parce qu’ils le. considéraient

comme ayant les mains encore toutcstcintes
du sang de leur mère. Ils n’osaient néanmoins

tenir ce discours au roi, mais ils ne doutaient
point quecebruit n’allat jusqu’à lui , et que.
la haine qu’il exciterait dans son cœur contre
sesenfau’s n’étouffât en lui les sentimens de

Il tendresse paternelle.
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CHAPITRE Il.

Hérode merle Alexandre, et Aristobule ses Il! , et reçoit m-
tiqnement Agrippa dans ses états.

Cette conspiration de Salomé et des autres
auteurs de la mort de Mariamne centre sesfils
n’ayant encore produit aucun effet dans l’ea-

prit d’Hèrode, il continuait à les .traiter
comme ils le pouvaientdésirer , et parce qu’ils
étaient en age d’être maries, il fit épouser a
Alexandre Glapbyra , fille d’Archélaus ,. roide
Cappadoce , et a Aristobule Bérénice, fille de
Salomé.

En ce même temps ayant appris fl’A-
grippa était revenu d’Italie en Asie , il l’alla

trouver, et I’invita en raison de leur amitié a
venir en son royaume. Il ne put le lui refuser,
et ce prince si généreux n’oublie rien pour l’y

recevoir lui et ses amis avec tonte la magnifi-
cence imaginable. Il les mena dans les nouvel-
les villes qu’il avait bâties, Sebaste et Césarée,

dont il lui fit voir le superbe port; Ieccndui-
sit dans les forteresses d’Alexandrion etd’Hir-
cania , et ensuite à Jérusalem , ou tout le peu-
ple , vêtu comme dans un jour de fête, vint
au devant de lui avec de grandes acclamations.
Agrippa offrit à Dieu en sacrifice une hém-
tombe, fit un festina 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 en du

péril-à différer de se mettre en mer, il fut
contraint de s’embarquer en lonie. Ce ne fut
pas sans qu’Hérode lui. lit auparavant de
grands présens et aux principaux de ceux qui
I’accompagnaient.

CHAPITRE III.
Hérode va trouver Agrippa dans le l’ont avec une [tous dal il

renforce son armée, et en retournant avec lui durant ne
partie de son chemin fait de grands biens a plusieurs villes.

Lorsque le printemps fut venu , Hérodeapp
prit qu’Agrippa tirait, avec sa flotte vers le
Bosphore. Il s’embarqua pour l’aller trouver
à Lesbos; mais après avoir paSsé Rhodes et

. Chocs , un vent de nord le poussa en l’lle de
’ l Cliio, on il fut contraint de demeurer quel-
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ques jours. Plusieurs l’y vinram saluer, et il
leur fit de magnifiques présents. Ayant vu que
les balles de la ville qui étaient très-grandes et
très-belles avaient été ruinées durant la guerre

de Mithridate, etque les habitans n’avaientpas

moyen de les faire rebâtir , il donna plus
d’argent qu’il n’en fallait pour cette dépense,

et les exhortade travailler promptement à ré-
tablir leur villeen sa première beauté.

Lorsque le vent fut changé, il se rembar-
qua , aborda à Mityléne, et ensuite a Byzance,
on il sut qn’Agrippa avait déjà passé les ro-

chers cyanéens. Il le suivit en diligence et le
joignit a Sympa, qui est une ville de Pont.
Agrippa ne fut pas moinsaise quesurpris de
le voir arriver avec une flotte lorsqu’il s’y at-

Mdait 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-
faire’sde son état pour lui amener un secours
si considérable. Ce redoublement d’affection
la unit d’une telle sorte, qu’ils étaient ton-

jours ensemble , et Agrippa ne faisait rien
sans sa participation. Il l’appelait a tous les
conseils, lui donnait part a l’exécution de
tonus 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

termine les affaires du Pont qui avaient été
le sujet de son voyage, il résolut de prendre
son chouia par terre; il traversa la Paphla-
gonio, la Cappadoce et la Haute-Phrygie pour
gagner Èpbèso, et après se rembarqm pour
se rendre à Samos. La magnificence et la gé-
nérosité d’Hérode parurent dans ce voyage

par le bien qu’il lit à tentes les villes qui en
avaient besoin. Il ne les assista pas seulement
deson argent, mais aussi de sa recommanda-
tion et desa faveur auprès d’Agrippa, qui
lui accoudait plus de crédit qu’a nul autre,
et avec d’autant plus de. facilité , que ce
grand bonne avait l’âme si noble et riflera ,-. y
qu’il était toujours prêt a accorder ce qu’on
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luidmandait, pourvu qu’üaet’tt tort aper-
sonne. Ainsi il allait même au devant des gra-
ces qu’Hérode pouvait désirer de lui, tant il

prenait de plaisir a l’obliger, et il pardonna
a sa prière aux llieus contre lesquels flûtait
fort irrité. Hérode paya au trésorier de l’em-

, pereur ce que ceux de Chic devaient, et as-
sista toutes les autres villes dans leurs be-
sans.

CHAPITRE 1v.

Plaintes faites a Agrippa en prunus rampa: la un qui
demeuraient en IOMde ce que les Grecs la troublalut dans
luminance de leurs privilèges. ’
Agrippa et Hérode ne furent pas plus tôt ar-

rivés en Ionie, qu’un grand nombre desJuifs

qui demeuraient dans cette province vinrent
se plaindre de ce qu’au préjudice des privilé-
ges qui leur avaient été accordés par les Bo-
mains, etde la liberté qu’ils leur avaientdol-
née de vivre selon leurs lois, on les obligeait
de comparaître aux jours de feta devant des
juges ; on les contraignait d’aller a la guerre.
et on les forçait de contribœr aux chargea
publiques, ce qui leur ôtait le moyen d’eu-
voyer à Jérusalem l’argent destiné pour do

saints usages. Hérode ne voulut pas peut"
cetteoccasiond’assister ces Juifs. Il leur dom
un de ses amis, nommé Nicolas, pour plai.
der leur cause , et. Agrippa ayant assemblé les.
principaux des Romains qui étaientauprèada
lui, quelques rois et plusieurs princes, est
ami d’Hérode lui parla en cette sorte:

a Grand et généreux Agrippa , il n’y: pas
n sujet de s’étonner que des perwuuca oppri-
»mées aient recours a ceux dont l’autorité
» peut les soulager dans les maux qu’ils sauf.

firent, et nous ne saurions douter d’obtenir
n ce que nous avons à vous demander, puis.
»que nous ne désirons que d ’etre maintenus

[dans ce qu’il voua a plu de nous accorder,
n et que nos ennemis s’etTorcent de nous lb
a rir , quoique, vous étant assujétis aussi bien
a que nous, il ne leur appartientpas de s’oppo.
a ser à vos volontés. Quel prétexte peuvent.

sils prendre, puisque si la grâce que vous
n nousavez faite est grande , il faut que vous
n nous 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
n (le voue libéralité 2’ Ainsi il est évident que

n l’injure qu’ils nous font retombe sur vous.
» parce que c’est mépriser votre jugement que

n de vouloir rendre vos bienfaits inutiles; en
n’qnoi ils sont d’autant plus coupables , que

» si on leur demandait lequel ils aimeraient le
u mieux ou qu’on leur ôtât la vie, ou qu’on
» les empêchât «d’observer les lois de leur

n pays , leurs fêtes, leurs cérémonies et leurs
’n sacrifices , ils répondraient sans doute qu’il

n n’y a rien qu’ils ne voulussent plutOt souf-
» frir que d’etre troublés en toutes ces choses;

n car quelles guerres n’entreprend-on point
a pour-se maintenir dans la possession d’un
n bien si précieux et si cher a toutes les naf
niions? Et qu’y a-t-il de plus doux dans la
n paix dont on jouit sous l’empire romain que
n la liberté de vivre selon les lois de son pays?
» Ils veulent donc imposer aux antres un joug
n qu’ils ne peuvent porter, comme s’il y avait
a moins d’impiété a nous empêcher de rendre

na Dieu le culte auquel notre religion nous
a oblige , qu’à manquer eux-mémés aux de-

» voirs auxquels la leur les engage. Mais une
a autre raison les rend encore plus inexcusa-
»bles; car y a-t-il quelque ville ou quelque
npeuplc qui, à moins que d’avoir perdu le
a sens , ne considère comme un grand bonheur
n de vivre sous la domination d’un aussi puis-
»sant empire qu’est l’empire romain , et qui
» voulût en être privé? C’est toutefois ce que

» fout nos ennemis , puisqu’en s’efforçant de

n nous ravir les bienfaits que nous tenons de
n votre bouté , ils renoncent au droit de jouir
» de ceux dont ils vous sont redevables, et
nqu’ils ne sauraient assez estimer; car s’ils
» considéraient qu’au lieu que les autres na-
» tions obéissent presque toutes a des rois, ils
avivent dans une heureuse tranquillité sous
a la protection des empereurs, ils ne se regar-
» déraient point comme sujets, mais comme li-
» bras. Et quelque grand que soit notre bon-
» beur de jouir du repos qui se rencontre sous
a votre domination , on ne doit point nous
il’envier lorsque la seule chose que nous de-
rl mandons est de n’être point troublés dans
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n l’exercice de notre religion. Peut-on avec
n justice nous le refuser, puisqu’il y a de l’a.
n vantage a nous l’accorder? car Dieu n’aime
» pas seulement ceux qui lui rendent de l’hon-
» neur, il aime aussi ceux qui permettent qu’on

n lui en rende. Et qu’y a-t-il dans nos lois et
» dans nos coutumes à quoi l’on puisse avec

n raison trouver à 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-
» bandons pointqu’ellcs soient connues detuut
» le monde. Nous employons le septième jour.
n qui est pour nous un jour de repos a les étu-
» (lier et a les apprendre, et nous éprouvons
n combien elles sont utiles pour corriger nos
n défauts et pour nous portera la vertu. Que
» si elles sont louables en elles-mémés, leur
» 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-
a) crées par l’approbation de tant de siècles?

» Quel sujet n’avons-nous donc point de nous

n plaindre de ceux qui exercent contre nous
n de si grandes injustices? Ils volent par un
n 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 fêtes de comparaîtredevant des
u juges pour des affaires temporelles , et cela
» seulement pour nous troubler dans l’exercice
» denotre religion, en quoi ils ont d’autantplus
n (le tort, qu’ils savent en leur conscience que
n nous ne leur donnons aucun sujet démons
» haïr, et qu’ils ne peuvent ignorer que l’é-

nquité de votre gouvernement n’a pour but
»quc l’union de vos sujets, et d’empêcher

n tout ce qui la pourrait altérer. Délivre:-
n nous donc, s’il vous plait, seigneur, d’une

n telle oppression; empochez par votre auto-
»rité qu’on ne nous trouble plus à l’avenir

n dans l’observation de nos lois , et faites que
n ceux qui nous baissent n’aient non plus de
npouvoir sur nous que nous. ne prétendons
» point d’en avoir sur eux. Ce que nous vous
» demandons est si juste, que ce n’est que
n l’exécution de ce qui nous a déjà été accor-
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nvdè; comme on le peut voir encore aujour-
nd’hui par tant d’arrêts du sénat gravés sur

N des tables de cuivre dans le Capitole. On ne
» saurait aussi révoquer en doute que notre
n affection et notre fidélité pour le peuple ro-
» main n’aient été cause de tant de témoigna-

uges qu’il nous a donnés de son amitié. Et
n quand même nous n’aurions pas mérité ces
n privilèges , il suffirait qu’il nous les eût une
n fois accordés pour les rendre àjamaisinviola-
nbles, puisque votre manière d’agir envers
n toute notre nation est si généreuse, qu’aulieu

n de retrancher de vos bienfaits vous prenez
u plaisir à les accroître et à les porter au-delà
mies espérances de ceux qui vous sont déjà si

n obligés. Les grâces que nous avons reçues
n (le l’empire romain sont en si grand nombre,
"que je serais trop long si j’eutreprenais de
ales rapporter en particulier; mais afin qu’il
il ne semble pas que ce queje dis de notre zèle
"pour le peuple romain et de nos services
» soit par vanité et sans fondement, je n’alle-

».guerai point les siècles passés, mais je me

neontenterai de parler de notre roi que je
n vois assis auprès de vous; car quels témoi-
ngnages ne vous a-t-il point donnés de son
inextréme affection? quelles preuves n’avez-
» vous point reçues de sa fidélité? quels hon-

» neurs ne vous a-t-il point rendus? Et avez-
» vous jamais en besoin de quelque secours
aqu’il n’aitjété le premier à vous le donner?

nPourriez-vous donc refuser à tant de méri-
» les la grâce que nous vous demandons? Et
npourrais-je passer sous silence les grands
n services d’Antipater son père? Qui ne sait
"que lorsque César était occupé a la guerre
nd’Ëgypte il lui mena deux mille hommes,
n et que nul antre ne remporta plus de gloire
tique lui par sa valeur dans tous les combats
»de terre et de mer, ni ne servit plus utile-
»ment l’empire? 1l n’en faut point d’autre

n preuve que les préscns que César lui fit, et
n les lettres qu’il écrivît au sénat si pleines de

nl’estime et de l’affection qu’il avait pour lui

nqu’elles lui obtinrent de grands honneurs et
u la qualité de citoyen romain , puisque ce
useul témoignage suffit pour montrer que
nuons avons mérité ces grâces, et qli’ainsi

LIVRE XYL- CHAPITRE V. HI
nuons aurions tort d’appréhender que vous
» refusiez de les confirmer. Nous espérons
nméme que vous les augmenterez lorsque
n nous voyons quelle est votre amitié pour
n notre roi , et que nous apprenons les hon.-
» neurs que vous avez rendus à Dieu dans Jé--
» rusalem par vos sacrifices, les festins que
» vous avez faits au peuple , la bonté avec la-
» quelle vous avez reçu ses présens, et le plai-
n sir que vous avez témoigné de prendre à la
» manière dont notre roi vous a reçu dans son

n royaume et dans sa ville capitale; car que
»saurait-on désirer davantage pour ne pour
» voir douter que vous ne soyez porté à obli-
»ger toute notre nation? Et tant de considé-
n rations jointes ensemble nous permettent-
» elles de craindre que vous souffriez que la
nmaliee de nos ennemis nous empécbe de
n jouir des faveurs que nous tenons de votre
» générosité?»

Nicolas ayant parlé de la sorte pour les
Juifs, nul des Grecs ne le contredit, parce que
ce n’était pas une affaire qui s’agitàt devant

des juges, mais 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 des étran-
gers qui leur étaient a charge; à quoi les
Juifs répondirent qu’ils ne devaient pas passer
pour étrangers, puisqu’ils étaient citoyens,
et qu’ils vivaient selon les lois de leur pays
sans faire tort à personne.

CHAPITRE V.

Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils demandaient. -- Hérode
étant retourné dans son royaume remet ne: sujets la quart
de «qu’ils lui payaient.

Ce discours fait devant Agrippa en faveur
des Juifs lui ayant faitconnaîtrele sujet qu’ils

avaient de se plaindre , il répondit que ce
n’était pas seulement son amitié pour leur roi,

mais la justice de leur demande qui le portait
a la leur accorder; et que s’ils avaient désiré
davantage de lui, il ne leur aurait rien refusé I
de tout ce qui ne serait point préjudiciable ’a
l’empire ; mais que puisqu’il ne s’agissait que

de confirmer les grâces qu’ils avaient reçues ,
ille faisait tréSqaoîontiei-s , et, donnerait ordre
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qu’on ne la troublerait plus a l’avenir. En
achevant ces paroles il rompit l’assemblée, et
Hérode le remercia d’une réponse si favorable.

Ces deux princes se séparèrent ensuite avec
de très-grands témoignages d’affection , et
partirent de Lesbos. Hérode, ayant en le vent
tel qu’il le pouvait désirer , arriva a Césarée,

et peu de jours après à Jérusalem, où 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
nous son régna; 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 fissent pour sa prospérité.

empiras vr.
Salomé. sur d’aérode , travaille a "un" dans son esprit

Alexandre etAristobule. ses deux Ils. qu’il aval eus de Ia-
siamne. -- Il envoie à Rome Antipater, qu’il avait en de son

mil-rilsa-
Cependant la division de la famille d’Hérodc

augmentait toujours par la haine irréconci-
liable de Salomé contre Alexandre et Aristo-
buln, à cause qu’ils parlaient d’elle et de Phé-

roras, son frére,d’unemaniére fortol’fensante,

et qu”elle avait sujet de craindre qu’ils ne
vengeassent la mort de Mariamne. Comme
elle avait réussi dans son détestable dessein de
perdre la mère, elle voulait aussi faire périr
les enfans; etelle nemanquait pasde prétextes,
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 hardiesse que donne
la grandeur de la naissance. soit par leur
peu d’expérience ; salomé et Phéroras, au con-

traire. p iur préparer le chemin à leurs calom-
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nies, irritaient la fierté de ces jeunes princes,
afin de faire croire à leur père qu’étant per-
suadés que l’on avait fait mourir leur mère
très-injustement, et tenant à honneur d’avoir
reçu la vie d’une si grande princesse, ils pour-

raient se porter à venger sa mort de leurs pro-
pres mains. Ou ne parlait déjà d’autre chose

dans toute la ville; et comme il arriVe aux
spectateurs des combats où la partie n’est pas
égale, chacun avait compassion du péril où
l’imprudence de ces jeunes princes les allait
jeter; et Salomé ne perdait point d’occasion
d’en tirer de l’avantage pour couvrir de quel-
que apparence de vérité les f aussesaecusations

dont elle se servait pour les perdre; car ils
étaient si sensiblement touches de la mort de
leur mère qu’ils ne secontentaient 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. ù

Comme tout ceci se passaitdurantle voyage
d’Hérode auprès d’Agrippa, son absence cors

tribuait encore a l’accroissement du mal.
Aussitôt après qu’il fut de retour et qu’il eut

parlé au peuple en la manière dont nous ve-
nons de le rapporter, Phèroras et Salomé ne
manquèrent pas de lui dire qu’il avait tout s
craindre du côté de ses propres enfants, qui
déclaraient hautement qu’ils vengeraient la
mort de leur mère; et ils ajouteront malicieu-
sement qu’ils espéraient par le moyen d’Arché-

laüs, roi de Câppadoce, d’avoir accès auprù

de l’empereur pour l’accuser devant lui. Bé-

rode fut d’autant plus touché de œdiseours
qu’on lui donnait ailleurs les même: avis, et
qu’il rappelait dans son esprit le souvenir de
ses afflictions passées, qui lui avaient ravi ses
meilleurs amis et une femme qu’ilavait aimés
avec tant de passion. Ainsi ce malheureux
prince, jugeant de l’avenir par le passé, et ap-

préhenth des maux encore plus grands que-
cenx qui lui. étaient déjà arrivés, se trouva
dans un troublcinconcevable. On pouvaitdire
de lui, qu’autant il était heureux au débets
et. que tout lui réussissait mieux qu’il n’eût

osé l’espérer,autant malmenons domestiques
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le rendaient plus malheureux qu’on ne le sau-
rait croire 5 en sorte que dans un tel excès de
bien et de mal il y avait sujet de douter lequel
des deux l’emportait sur l’autre, et s’il ne lui

aurait point été plus avantageux de passer sa
vie en repos dans une condition privée, que de
porter unecouronne dont la grandeur et l’éclat
étaient accompagnés de tant de douleurs et de

tourmens.
Enfin après avoir agité diverses chosesdans

son esprit, il résolut de faire venir l’aîné de

ses fils nommé Antipater qu’il faisait élever

comme un particulier, et de le porter dans les
honneurs; 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 à

ses frères afin de réprimer leur insolence , et
les rendre plus sages lorsqu’ils verraient qu’il

ne manquerait pas de successeur, encore que
pour les punir de leur présomption il nelesflt
point monter sur le trône. Il lit donc venir
Antipater comme s’il eût voulu lui donner
part à sa confiance et se décharger sur lui de
plusieurs soins, mais, en effet pour abaisser
l’orgueil de ses frères, et il se persuada que ce
moyen y était tres-propre. il arriva néan-
moins tout le contraire; car ces deux princes
s’en tinrent tres-offensés , et lorsqu’Antipater

se vit dans une considération qu’il n’aurait

osé se promettre, il pensa a occuper la pre-
mière place dans l’affection du roi son père.
Ainsi comme il savait qu’il était déjà mal sa-

tisfait de ses frères, et qu’il ajoutait aisément

foi aux calomnies dont on se servait pour les
lui rendre odieux, il n’y eut rien qu’il ne fit
pour augmenter encore son aversion. Il s’y
conduisit avec tant d’adresse qu’on ne l’en-

tendait jamais rien dire contre eux; mais il
employait pour leur nuire des personnes qui,
étant aimées du roi, ne pouvaient luiétre sus-
pectes, et dont il était assuré, parce que sa fa-
veur avait déjà fait que plusieursrecherchaient
ses bonnes grâces; et ilsfaisaient croire à ne.
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’oubliérent rien pour tacher de perdre ces
jeunes princes, et eux-mêmes leur en don-

1
l
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naient des prétextes; car ne pouvant souffrir
la manière si injurieuSe dont on les traitait, on
les voyait quelquefois répandre des larmes, et
quelquefois invoquer le, nom de leur mare ; 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 à Hérode g ils ajoutaient à la vérité, et

augmentaient par leur malice unehsi 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-
hule. Pour exécuter ce dessein il éleva Anti-
paterà de nouveaux honneurs, et accéda a
l’instante prière qu’il lui lit de recevoir sa
mère dans son palais. Il écrivit aussi diverses
fois à Auguste en sa faveur avec beaucoup
d’affection . et lorsqu’il s’embarqna pour al-

ler voir Agrippa qui s’en retournait à 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 à, qui il envoyait par
lui de grands présens, et de l’introduire dans
ses bonnes grâces, tellement que personne ne
doutait plus qu’Antipater ne dût succéder à
Hérode, a l’exclusion de ses frères.

CHAPITRE VIL

Antipater irrita tellement son pers contre Alexandre et Aristo-
twle confrères, qu’Herode in mens a Rome et tu accusa uls-
um Auguste d’avoir attenté à sa vie.

Ce voyage d’Antipater a Rome avec des let-
tres de recommandation du roi son père pour
tousses amis lui fut extrêmement honorable.
Mais il souffrait avec peine que son absence lui
ôtât le moyen de continuer a calomnier ses
frères; et dans la crainte qu’Hérode ne reprit
pour eux des sentimens plus favorables, il ne ’
cassait point d’aigrir son esprit par ses lettres.
Il prenait pour prétexte le scinde sa conser-
vation; mais ce n’était que. poursuivra par
de si mauvais moyens. à l’effet de ses espe-
rances 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 œmme ses ennemis. Mais afin qu’il ne
parut pas qu’après s’etre dépouillé de toute

tendresse paternelle, il n’agit contre eux
que par passion , il résolut d’aller a Rome et de

mener cesdeux jeunesprincesa Auguste pour
les accuser devant lui. Il ne le trouva pas à
Rome, mais a Aquilée. et commença par lui
dire qu’il le priait d’avoir compassion de
son malheur, qu’il lui amenait ses deux fils
pour les accuser en sa présence de ce que
leur passion de dominer les avait portés jus-
qu’à cette horrible impiété que de haïr leur

propre père, et d’attenter à sa vie; qu’il sa-

vait qu’il lui avait permis de choisir pour
successeur celui de ses enfaus que son bonna-
turel et sa vertu en rendraient le plus digne;
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 piment les lui faire perdre;
qu’il. avait supporté le plus Iong4emps qu’il

avait pu une si extrême affliction , mais
qu’enfin il était contraint delului découvrir,
et de l’importuner d’un discours si désa-
gréable. Il ajouta: «Ai-je donc mérité qu’ils

s ne traitent de la- sorte? Quel sujet leurai’-
s je donné de se plaindre, et. sur quoi se fon-
» dent-ils pour se persuader qu’il soit juste
a qu’après avoir acquis un royaume par tant
a de travaux et tant de périls, je ne doive pas
a le posséder, et qu’il ne me soit pas’libre de

s Ielaisser a celui de mes enfaus qui me don-.
a nera par sa vertu et par ses devoirs le plus
a de sujet d’être satisfait de lui? Qu’y a-t-il

a qui soit plus capable d’exciter entre eux
n une noble émulation que de leur proposer
a. a tous une si grande récompense comme le
n prix de leur» mérite? et pauma des le vivant
a d’un pers penser a succéder à sa couronne

a sans en même temps désirer sa mort, puis-
nque l’on ne succède point a un homme qui
n est encore envie’lCes enfilas dénaturés peu,-

» veut-ils se plaindre que ne leur aie pas ;
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n donné tout ce que les enfilas-des rois sani-
» raient souhaiter non seulement pour le né-
» cessaire, mais pour la magnificence et pour
n le plaisir? Ne les ai-je pas mariés selon leur
n condition, l’un à la fille d’Archélaiis, roi de

a Cappadoce, et l’autre a la fille de ma sœur?
n Mais ce qui montre clairement quelle a été
u ma modération , c’est qu’au lieu d’uscr du

n pouvoir que j’avais de les punir, soit en
n qualité de père a cause qu’ils ont manqué a

n 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 a notre
» commun bienfaiteur pourvous rendrejuge
» entre moi eteux. Je vous demande seulement
n de ne pas les laisser impunis, afin que je ne
n sois pas si malheureux que de passer le reste
n de mes jours dans des craintes continuelles ,
n et qu’ils n’aient pas le plaisir de voir la lu-
» miere du soleil après avoir foulé aux pieds
n par de si horribles attentats les droitsles plus
n inviolables qui puissent exister entre les
n hommes. n

Hérode ayant parlé de la sorte avec beau-
coup de chaleur, ses deux fils, qui durant tout
ce discours n’avaient pu retenir leurs larmes,
fondirent alors en pleurs , parce qu’encore
quiils se sentissent innocens, ce leur était une
douleur insupportable de voir que leur propre
père était leur accusateur. Le respect qu’ilslui
devaient leur ôtait la liberté de lui répondre;
et cependant il leur importait beaucoup de
faire ressortirla justice de leur cause. Mais ne.
sachant à quoi se résoudre ils uesedéfendaient

que par leurs soupirs et parleurs larmes, et
cette manière de se justifier leur faisait crain-
dre qu’on ne prltleur silence pour unepreuve
qu’ils se reconnaissaient- coupables; au lieu
qu’il ne venait que de leur trouble etde leur
peu d’expérience. Auguste pénétra par son

extrême prudence tous ces divers sentimens.
dont l’esprit de ces jeunes princes était agitée;

tous les assistans furent émus de compassion,
et Hérode lui-mame ne put s’anpeehel’ d’el-

être touché.
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’ enserras Vin;

Hanneton Aristote]. son tiare se justifientde talle sorte du
crime qu’en leur imputait. nu’Auguste lesjuge innocens et
les réconcilie avec leur pare, -- Hérode retourne en Judée
"censuels fils.

Lorsque cesdenx frères reconnurent qu’Au-
guste, avec tous ceux qui étaient présens , et
leur père même, avaient le cœur attendri par
la compassion de leur malheur, et que quel-
ques-uns ne pouvaient retenir leurs larmes,
Alexandre qui était l’aine prit la parole pour
se justifier des crimes dont son père lesaecu-
sait, et dit en s’adressant a lui : a Il ne faut ’
n point, seigneur , d’autre preuve de votre
s bonté pour nous, que le lieu même ou nous
s noustmnvons, puisque sivous eussiez voulu
s nous perdre , vous ne nous auriez pas ame-
n nésdevant ce prince , qui ne désire rien
s tant quede mériter le glorieux titre de sau-
a veur en faisant du bien a tout le monde.
n Vous pouviez vous servir contre nous du
n pouvoir que vous dounent-la qualité de roi et

n celle de père: et si notre conservation ne
s vous était chère, vous ne nous auriez pas
n fait venir a Rome,.afin d’avoir l’empereur

r pour juge et pour témoin de notre mort;
s car on ne mène point dans les lieux sacrés
s et dans les temples ceux à qui l’on a résolu
s d’ôter la vie. Cette même bonté dont nous

n avons tant de sujet douons louer augmen«
a ternit encore notre crime si nous étions cou-
s pables , puisqu’elle nous oblige a reconnai-
n tre quenous ne pourrions, sans nous rendre
s indignes de voir le jour, manquer d’amour
a et de respect pour un si bon père; et il nous
n serait beaucoup plus avantageux de mourir
n innocens, que de vivre chargés du soupçon
s d’une si grande ingratitude. Que si Dieu
a nous assiste de telle sorte dans notre défense
s que nous puissions vous persuader de la ve-
s rité, nous ne nous réjouironspas tant d’être
n surfis d’un si grand péril que d’etre reconnus

s innocens par votre propre jugement. Et si
a. au contraire les calomnies dont on sesert
n pour vous animer contre nous prévalent
n dans votre esprit, vous nous conserveriez
n inutilement une vie qui nous serait insup-
n’portable. Nous avouons que notre âge joint
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s au malheur de la reine notre mers peut nous
a rendre suspects d’avoir désire de monter sur
» le trône; mais considérez , je vous supplie,
u si on ne pourrait pas former la mémo accu-
» sation contre tous les enfans des rois qui
n n’auraient plus de mère ; et si un simple.
n soupçon suffit pourconvaincre despersonnes
n d’un crime aussi détestable, que serait celui
n d’avoir attenté a la vie de leur père afin de
n régner en sa place. Puis donc qu’un soupçon

n ne suffit pas, n’avons-nous pas raison de
n demanderqnel’on produise quelquespreuves
a qui obligent d’ajouter foi à une accusation
» si horrible? Quoiqu’il n’y ait rien que luca-

n lomnie n’invente lorsque la divisionse ren-
» contre dans les maisons des rois , yin-t-il
n quelqu’un qui puisse dire que nous ayons
a préparé du poison , ou quenousayons formé

n une conjuration , ou que nous ayons cor-
» rompu des domestiques; ou que nous ayons
n écrit des lettres contre votre service? Mais
» cette espérance de régner que vous avez re-
n présentée comme devantetre la récompense

n du respect et de la piété des enfans envers
n leurs pères, est souvent cause que de mé-
» chans esprits se portent à commettre de mè-
» chantes actions; etnous sommes tres-assures
n 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-
» rionsmous pu en faire connaître la fausseté,
n puisque l’on ne voulait pas nous écouter?

n Nous confessons que, nous nous-sommes
» plaints avec liberté, non pas de vous, ce qui
» nous aurait rendus coupables, mais de ceux
n qui vous faisaient de tels rapports. Nous re-
n connaissons aussivque nous avons pleuré
» notre mère; mais la cause de noslarmes ne
n procédait pas tant de samort, que dele dou-
» leur de voir qu’il y a des personnes assez
» hardies pour oser déshonorer sa mémoire.
» On dit que nous avons même durant votre
n vie aspiré a la couronne: quelle apparence
a peut avoir une telle accusation? car si nous
n jouissons de tous les honneurs auxquels vos
» successeurssanraientprétendre,commenous
» en jouissons en effet, que pouvons-nous de.
n airer davantage? Et si nous n’en jouissons
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a pds, ne nous serait-il pas permis daim es-
t pour? au lieu qu’en commettant un crime si
a détestable que de tremper uos mains dans le
a sangle celui dequi nous tenons la vie, nous
a ne pourrions attendre autre chese sinon que
n la terre s’ouvrlt pour nous exterminer, ou
a) que la mer nous ensevelit dans ses abîmes.
u La sainteté de notre religion et la fidélité
a de vos sujets pourraient-elles souffrir d’a-
n voir pour rois des parricides , et qu’ils en-
» tracent dans ce très saint temple que vous
a avez bâti enl’honneur de Dieu? Maisquand
a nom u’appréhenderious point cescbatimens,
a pourrions-nons espérer de demeurerimpu-
a lis durant le règne d’un monarque aussi
n juste qu’est l’empereur? Si vous avez en

a nous, seigneur, des enfans plus malheureux
a qu’il ne seraita souhaiter pour votre repos,
a au moins ne sommes-nous ni impies, ni aussi
n dépourvus de sens qu’on veut faire croire ;
a fluons sommes très surs devons convaincre
a qu’il u’ya rien de vrai dans ce deuton nous

en a accusés auprés de vous. Quant a la mort
s deuotre mère, son malheur a bien du nous
a reudreplus sages , maisnon pas nous animer
a contre vous. Je pourrais alléguer plusieurs
a autres raisons pour notre défense, s’il était
a besoiud’excuserce qui n’a jamaisseulement

n été pensé. La seule chose que nous deman-

n dans a l’empereur notre souverain arbitre
» est , que si vous vous laissez persuader
a de notre innocence et cessez d’avoir des
a soupçons de nous , nous vivions quoique
a malheureux : car que] plus grand malheur
a y a-t-il que d’étre accusé faussement du plus

a horrible de tous la crimes? Et que si au con-
» traire vous continuez a vous défier de nous,
n nous mourions parlejugement quenous por-
» taons contre nous-mémés, sans que l’on
a puisse vous accuser de notre condamnation,
u la vie ne nous étant pas si chére que nous
a voulions la conserveraux dépens de la repu.
a talion de celui de qui nous l’avons reçue. »

Auguste qui, désle commencement, avaitcu
peine a ajouterfoia 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’innoéeuce de ces
deux frères; et tous ceux qui étaient présens

leur portaient une si grande compassion et
étaient si en peine du succès de leur affaire,
qu’ils ne pouvaient s’empêcher de vouloir

quelque mal a Hérode. Ces accusations leur
paraissaient si incroyables, et la jeunesse de
ces princes jointe à leur beauté les rendait si
sensibles à leur malheur, qu’il n’y avait point
d’assistance qu’ils n’eussent désiré de leur

rendre. Cette affection augmenta encore lors
qu’ils virent qu’Alexandre avait répondu si

sagement au discours de son père, et avec
tant de modestie, qu’après avoir cessé de par-

ler, lui et sou frère demeurèrent comme an-
paravant les yeuxibaissés contre terre et tout
trempés de leurs larmes. Enfin l’on vit paral-
tre quelque rayon d’espérance , car on remar-
qua daas le visage d’Hérode qu’il croyait
avoirlui-méme sujet de s’excuser d’avoir trop

légérement et sans preuve ajouté foi aux rap-
portsqu’on lui avait faits. Augusta, apnée avoir
un peu délibéréen lui mémé, dit : Qu’il. croyait

ces jeunes princes fort innocens des crimes
dont on les avait accusés; mais qu’ilsne pou-
vaient s’excuser d’avoir donné sujeta leur
père d’étre mal satisfait de leur conduite. Il

pria ensuite Hérode de les recevoir en ses
bonnes grâces et de neeoncevoir plus d’eux
de tels soupçons . puisqu’il n’étaituçaejnle

d’ajouter foi ’a de semblables accusations
contre ses propres enfans; qu’il s’assurait
qu’ils lui rendraient tant de devoirs, que
non-seulement il oublierait le mécontente-
ment qu’ils lni avaient donné, mais qu’il

reprendrait pour eux son ancienne affec-
tion, et que chacun travaillant de son coté
a rétablir l’amitié et la confiance qui doit

etre entre des personnes si proches, leur
union serait plus étroite que jamais. Après
qu’Auguste eut ainsi parlé, il fit signe de

’ s’avancer à ces jeunes princes qui fondaient

en larmes, et se préparaient déjà il deman-
der pardon à leur père. Mais Hérode les pré:
vint et les embrassa avec tant de témoignagm
d’affection ct de tendresse, que tous ceux qui
étaient prescris en furent.touchés. chére et
les fils rendirent, de grandes actions de grâces.
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al’anparanr, et Antipater lit semblant d’être
bien aise delaréeonciliation de ses freres avec
la" pare.

leqnes jours après Hérode fit un présent
detrois cents talensaAuguste, qui donnait
alors des spectacles et faisait des largesses au
peuple romain. Ce grand prince de son côte
lui donna la moitie du revenu des mines de
l’lle de Cypœ , 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 ; mais non pas pour en
jouir de son vivant , parce. qu’il était juste
qu’il fût toujours le maltre de ses états et de
ses enfans.

Hérode partiteusaite avec ses trois fils pour
s’en retourner en Judée, ou la Traconite,
qui en est une partie considérable, s’était ré.

voilée en son absence; mais leschel’s de ses
troupes l’avaient contrainte derentrer dans le
devoir. Lorsqu’il passa parEleusa en Cilicie,
que l’on nomme maintenant Sébaste, Arche-
hfis, roi de Cappadoce,l’yreçnt, lui etsesen-
fnna avec grand honneur, témoigna beaucoup
dejo’nadece que les deux plus jeunes étaient ren-
tres dans mahonnes grâces , et de ce qu’Alexan-’

dre son gendre s’était si bien justifié des accu-

sations formées contre eux. Ces deux rois se
séparèrent après s’être fait de grands prescris,

et lorsqu’Hérode fut arrive à Jérusalem il lit

assembler le peuple dans le temple, lui parla
de son voyage, des honneurs qu’il avait reçus

(d’Auguste, et de toutes les autres choses dont
il jugea a propos de l’informer. Et pour don-
ner a ses enfans une instruction importante ,
il exhorta sur la fiude son discours tous ceux
de sa cour et tout le reste de cette grande as-
semblée de vivre dans une grande union;
leurdérlara que sa fils régneraient après lui,

a commencer par Antipater, et à continuer
,par Alexandre et Arislohulc; mais que tandis
[qu’il serait en vie il voulait qu’ils le recon-
nus-eut seul pour leur roi et pour leur maltre,

puisque tarit s’en fallait que son age lui falun
. obstacle pour bien gouverner,qu’il l’en rendait

encore plus capable, tant parla longue expé-
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liance qu’il lui avait acquise, que": les eu-
trea avantages qu’il avait sur ses enfant; et,
qu’ainsi eux trins, et la gens de guerre, vi-
vraient heureux lorsqu’ils ne seraient soumis
qu’à lui. L’assemblée se sépara de la sorte; et

la plupart trouvèrent qu’il avait fort bien
parle. Mais quelques-uns furent d’un contraire
Sentiment, à cause que .l’csperancc de régner
qu’il avait donnée à ses miam pourrait causer

entre eux des contestations qui produiraient
de grands mouvemens.

CHAPITRE 1X.

MW laviledeMlneonaama l’hon-
neur d’Auguate , et y donne du spectacles au peuple avec une
magnificence lncruyable. - Il me encore d’une". villes et
l’ait divers édifices. - Sou carline tibétaine cuvera les
étrangers , et son entreras rigueur envers ses surjeta.

En ce meure temps , la ville de Cesarée.
dont les fondemens avaient éteintes il y avait
dix ans , fut achevée de bâtir en la vingt-hui-
tième année du règne d’Hérode , et en la

cent quatre-vingt-douzième olympiade. Ce
prince voulut célébrer sa dédicace avec toute
la somptuosité et la manifiœnee imaginables.
Il fit venir de tous côtés, avec grand soin, ceux
qui étaient en réputation d’exceller en la
science de la musique, a la lutte, à la course,
et en toutes sortœd’autres exercices 5 assembla

grand nombre de gladiateurs, de bêtes farou-
ches. de chevaux extrememeut vifs, et tout ce
que l’on emploie dans ces spwtacles si estimés

des Romains etdes autres nations. Il consacra
tous ces a l’honneur d’Auguste, et or-
donna qu’ils seraient renouvelés tonales cinq
ans. L’impératrice Livie voulut contribuer a
cette superbe feta pour laquelle Hérode n’é-

pargnait aucune dépense. Elle lui envoya de
Rome tant de choses précieuses que leur va-
leur était de cinq cents talens. Outre une inti!
ailé de peuple qui accourut de toutes parts
pour voir une chose si célèbre, il y vint des
ambassadeurs de diverses nations qu’Hérode
avait obligées. Il les reçut, les logea superbe-n

ment. Il leur donnait tous les jours de nou-
veaux divertissemens, et lorsque la anhélait
venue, il leur faisait de si grands festins qu’ils
ne pouvaient se lasser d’admirer sa magnili
nonce. Il prenait tant de plaisir à la faire pas

mm
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nitre, qu’il voulaitloujours que l’éclat de ses

dernières actions effaçât le lustre des premiè-
res ; et on assure qu’Augusto et Agrippa di-
saient souvent: a Que son âme était si élevée
n au dessus de sa couronne, qu’il aurait mérité

a de régner sur tontela Syrieet sur l’Égypte. n

Ensuite de tant de fêtes et de tant de jeux
célébrés avec une somptuosité si merveilleuse,

il bâtit une ville dans la campagne de Caphar-
saba en une assiette que les eaux et les bois
rendaient extrêmement agréable; car une ri-
vière accompagnée d’une haute futaie qui

porte des arbres d’une excessive grandeur
l’enfcrmait tout a l’entour. Il donna a cette
ville le nom d’Antipatride à cause de son père,

bâtit au-dessus de Jéricho un château qu’il

nomma Cypron du nom de sa mère, et ne le
rendit pas moins recommandable par sa force
que par sa beauté. Comme il ne pouvait ou-
blier aussi Phazael son frère qu’il avait si par-

liculiérement aimé, il fit pour honorer sa
mémoire plusieurs excellens édifices. Le pre-
mier fut une tour dans Jérusalem , qui ne
cédait point a celle de Pharaon. Il la nomma
Phazaéle, et c’est l’une des principales forte-

resses de la ville. Il bâtit ensuite dans la vallée
de Jéricho,du côté du septentrion,une ville a
qui il donna le même nom de Phazaéle, et
qui fut causeque le territoire d’alentour, au-
paravant désert et abandonné , fut de nouveau
cultivé et nommé aussi du même nom.

Il serait difficile denpporter les biens que
ce prince si magnifique fit non seulement à
plusieurs villes de la Syrie etde la Grèce, mais
a celles des autres pays par ou il passait dans
ses voyages; car il en assith la plupart ou
par de nouveaux ouvrages publics qu’il y fai-
sait faire, on par l’argent qu’il leur donnait
pour achever ceux qui étaient déjà commen-
cés et que l’impuissance des habitans avait

laissés imparfaits. ’
Entre ces libéralités toutes royales, les plus

remarquables sont le temple d’Apollon Pythien
a Rhodes qu’il lit rebâtir a ses dépens; une
somme deplusieurs talens qu’il donna aux Rho-

diens pour faire construire des vaisseaux; une
"autre grandemmme pouremployeraux ouvra-
ges publics de la ville de Nieopolis qu’Au-
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guste avait fait bâtir auprés’d’Actium; des
galeriesqu’il lit faire des deux côtés de la

place qui traverse Antioche qui est une fort
grande ville, et’le soin qu’il prit de faircgpar

ver les rues avec une pierre fort polie, sans
pour l’orncment de cette ville que pour la
commodité des habitus. Ç h g

Comme les jeux olympiques ne répondaient
pas alors à leur réputation, parce que le fonds
manquait pour cette dépense, il destina un
revenu annuel pour donner moyen de les cé«
lébrer, et de faire des sacrifices avec une ma-
gnificence digne de ce grand concours de peu-
ples qui venait de toutes parts pour les voir;
et une libéralité si extraordinaire lui litdéférer

l’honneur de surintendant perpétuel de ce

jeux. , . . .On ne pouvait assez s’étonner de voir dans
ce prince de si grandes contrariétés ; car lors-
que l’on considérait les largesses qu’il faisait

avec tant de profusion et de bonté, on était
obligé d’avouer qu’il était très-bienfaisant: et

quand on voyait d’un autre coté les cruautés
et les injustices qu’il exerçait envers ses s’u-

jets, et même envers ceux qui avaient le plus
d’accès auprès de lui, on ne pouvait ne point
recOunaître qu’il était d’un naturel dur, inexo-

rable, et qui ne gardait nulles mesures. Mais
quoique ces qualités soient si opposées qu’il

semble qu’elles ne sauraient se rencontrer
dans une même personne, j’en juge d’une au-
tre sorte et crois qu’elles venaient d’une même

cause; car comme la passion dominante de
ce prince était l’ambition et la gloire, le désir

de mériter des louanges durant sa vie et d’im-
mortaliser sa mémoire le portait à être si ma.
gnifique; et d’autre part, son bien, quelque
grand qu’il fut, ne pouvant suffire a des dé-
penses si excessives, il était contraint de trai-
ter très-rudement ses sujets pour recouvrer-
par de mauvais moyens ce que sa vanité lui
avait fait dissiper. Ainsi parce qu’il ne pouvait
sans s’appauvrir cesser de commettre cesexacc
tions qui le rendaient odieux a ses peuples et
regagner leur affection, au lieu de les adou-
cir, il profitait de leur haine; car lorsque quel-
ques-uns n’obéissaient pas aveuglément a tout

ce qu’il ordonnait, et qu’il les soupçonnait de
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porter impatiemment le joug d’une si dure
servitude, il les traitait avec la même rigueur
dont il aurait usé enversses plus mortels enne-
mis, sans épargner même ses proches, niceux
qu’il aimait le plus, parce qu’il voulait qu’on

lui rendit un respect et une soumission 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

les honneurs excessifs qu’il rendait à Auguste,

à Agrippa, et à ses autres amis, puisque son
dessein n’était. en cela que de faire voir par
ces exemples de quelle manière il,voulait lui- i
même être révéré. Mais comme nos lois n’ont

pour objet que la justice, et non pas la vanité,
elles ne permettaient pas aux Juifs de gagner
l’affection de ce prince en lui dressant des sta-
tues, I en lui consacrant des temples, et en
usant de semblables flatteries, pour contenter
son ambition; Et c’est de cette Cause que pro-
cédait, à mon avis. que plus Hérode était ma-

gnilique et libéral envers les étrangers, plus
il était injuste et cruel envers ses propres
sujets.

CHAPITRE x.

Témoignages de l’affection que les empereurs romains avalent
l pour labrits.

En ce même tempslesJuifs qui demeuraient
dans l’Asie et dans l’Afrique, et à qui les rois

avaientaccordé le droitde bourgeoisie, étaient
si mal traités par les Grecs qui les accusaient
de transporter de l’argent et de leur être à
charge en toutes choses. qu’ils furent Icon-
trainls d’avoir recours a la justice d’Auguste.
Cegrand prince écrivit dans les provinces qu’il
voulait qu’ils f tissent maintenusdans leurs pri -

viléges, comme on pourra le voir par la copie
de sa lettre que j’ai cru devoir rapporter, afin
de faire eonnnttre quelle a été l’affection des

empereurs romains envers nous.
a CésarAuguste, souverain pontife etadmi-

n nistrateur de la république,aordonne cequi
n’s’ensuit. Parce quels nation des Juifs a tou-

s jours, non seulement dans le temps présent,
» mais par? le passé. été fidèle et affectionnée
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n au peuple romain, et particulièrement a
a l’empereur César mon père lorsqu’lfimm

n était leur grand sacrificateur, nous ordon-
l n nonsavec l’avisdu sénat quelesJuifs vivront

u selon leurs lois et leurs coutumes commeils
» faisaient au temps d’Hircan grand sacrifi-
» cateur du Dieu très-haut ; que leurs tern-
» pies jouiront du droit d’asile ; qu’il leur se"
» permisd’envoyerà Jérusalem l’argent qu’ils

n consacreront au service de Dieu ; qu’ils ne
-s seront point contraints de comparattre en
» jugement ni le jour du sabbat, nila veilledu
n sabbat après neuf heures en la Fume.
» Que si quelqu’un dérobe leurs livres saints,
n ou l’argent destiné au servicede Dieu, il sera
» puni comme sacrilège, et son bien confisqué

n au profil du peuple romain; Etœmme nous
» désirons de donner en toutes rencontresdea
» marques de notre bonté envers tous les hom-
» mes, nous voulons’que la requête que C.
n MarciusCensorinusnous a présentée au nom
» des Juifs soit mise avec le présent "raton
» un lieu éminent dans le temple d’Argyle
n que toute l’Asie a consacré a notre nom , et
a que si quelqu’un est si hardi que d’entrepreu.

n dre d’y contrevenir il soit très-sévèrement

u puni. » On voitaussi ledécretquisuitgravé .
sur une colonne du temple d’Anguste.

a César, à Norbanus Flacons salut. Nous
n 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’emploi," au

n service de Dieu, sans que personne les en
» empêche. »

Agrippa écrivit aussi en faveur des Juifs
en cette sorte. a Agrippa, aux magistrats, au
» sénat et au peuple d’Ephése salut. Nousor-

» donnons que la garde et l’emploi de l’argent i

» sacré que les Juifs envoient à Jérusalem

u suivant la coutume de leur nation leur ap-
» partienne, et quesi quelqu’un après l’avoir

n dérobé avait recours aux asiles pour y trou-
» ver sa sûreté, on l’en tire, et on le remette

n entre les mains des Juifs pour lui faire souf-
n frir la peine que lessacriléges méritent. r Le

même Agrippa écrivit aussi au gouverneur
Syllanus pour cmpécber que l’on oblige-lit
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de Sabbat.
a Marc Agrippa, aux magistrats et au sé-

a nat de Cyrano salut. Les Juifs qui demeu-
s rent à Cyréne nous ayant fait des plaintes de
n ceque,encore qu’Auguste aitordonnéa Fla-

r rius, gouverneur de la Libye, et aux offi-
r ciers de cette province, de les laisser dans
a une pleine liberté d’envoyer de l’argent sa-

» cré a Jérusalem, comme ils ont de tout
n temps accoutumé, il sie-trouve des gens si l
n malicieux que de les en vouloir empécher
u sans prétexte de quelques tributs dont ils
n prétendent qu’ils sont redevables , et qu’ils

a ne doivent point en effet. Sur quoi nous
n ordonnons qu’ils seront maintenus dans la
a jouissance de leurs droits, sans qu’ils puis-
a sent y étre troublés; et que s’il se trouve
a que dans quelque ville on ait diverti de l’ar-
u gent sacré, ilsoit restitué aux Juifs par ceux
n qui seront nommés pour ce sujet. a

(c Gains Norhanus 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

. a ont toujours eue d’envoyer à Jérusalem ,
n suivant la coutume de leur nation, làirgent

’ » qu’ils destinent pour ce sujet, ce qui m’o-

» blige à vous écrire cette lettre, afin de vous
n informer de ln volonté de l’empereuret de

a la notre.» .
Jules Antoine, proconsul , écrivit aussi en

ces mémés termes: « Jules Antoine, procon-
» sui, au sénat et au peuple d’Èphése salut.

t. Lorsque je rendais la juLtice le treizième
n jour de Œvricr, les Juifs qui demeurent en
n Asie me représentèrent que César Auguste
n et Agrippa leur avaient permis d’envoyer en
u touteliberté, à Jérusalem, conformément
n à leurs lois et à leurs coutumes, les prémices
n que chacun d’eux voudrait offrir a Dieu par
u un sentiment de piété et de son propre
n mouvement, et ils m’ont prié de leur con-
» firmer cette grâce. C’est pourquoi je vous
n fais savoir que , conformément à la volonté
a. d’Auguste et d’Agrippa, je permets aux
u Juifs d’observer en œla leurs coutumes,
s sans que personne puisse les en empêcher. »
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les Juifs de comparante en jugemt le jour ,

finie-t. dans les mœursde

[un tictac]
Commeje sabupecetts histoire pourra-

’ tomber entre les mainsdes Grecs ,j’ai en de-

voir rapporter toutes ces preuves pour leur
’ faire voir que ce n’est pas d’aujourd’hui que

J œux qui avaient la suprême autofitéuomout
permis d’observer les coutumes de les pères

et de servir Dieu en la mafiemuotrena
ligiou nousl’ordonne. C’est ce queje croisas

pouvoir trop répéter , alindo faire pedum
muons étrangères la haine qu’elles nous pou

lent sans sujet. Le temps cause du change.
tous les peuples, d

il n’y a presque point de ville ou il n’en ar-
rive; mais la justice doit toujours être égale-

l ment révérée de tous les hommes. Ainsi nos

lois peuvent être tres-utiles non scolarisait
aux Grecs, mais aux barbares, et les obligent
d’avoir de l’affection pour nous, puisqu’ellœ

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 maniéré de vivre est diffé-
rente de la leur ; mais pilum de nous aimer à
cause de notre amour pour la vertu , qui doit
être commune a tous les hommes , et sans la-
quelle ils ne sauraient vivre heureux. Il faut
maintenant reprendre la suite de notre his-
taire.

CHAPITRE XI.

lamineroùlaitorwirk apomdonavtdpœnhh
l’argent, et bien l’en pentu - Divisions et troublas hang-
dans sa famille. - Crustacés de ce prince causées mon se.
lasers, et par la malin (Autocar-li fait mon" au ph.-
Atexandre son lits.

Comme les excessives dépenses faites par
Hérode tant au dedans qu’au dehors de son
royaume avaient épuisé ses finances , et qu’il
savait qu’mrcan , son prédécesseur, avait tiré

trois mille talens d’argent du sépulcrede Da-
vid , il crut qu’il y en restait en telle’quamité
qu’il n’y avait rien à quoi de si grands trésors

ne pussent sulïire. Ainsi , il y avait déjà loug-
temps qu’il désirait d’avoirreeours aco moyen,

et enfin il l’exécuter. il commença paruserde
toutes les précautions possibles poir empêcha
que le peuple n’en est connaissance, fit en-
suite ouvrir de nuit le sépulcre, et y du
acenmpognéseulement de sesoonlidens lupin
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intimes. Il n’y trouva point d’argent mon-
naye, comme avait fait Hircan, mais seule-
ment. beaucoup d’or mis en œuvre, soit en
vases ou autres ouvrages très-bien travaillés.
Il lit, tout emporter , et cela ne faisant qu’ac-
croitrc son désir d’en avoir davantage, il com-
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 a l’entrée du sépulcre un su-

perbe monument de marbre blanc. Nicolas,
qui a écrit l’histoire de ce tempslà , fait men-

tion de cet ouvrage; mais il n’a point dit
qu’Hérode fut entré dans ce sépulcre, parce

qu’il jugeait bien que cela ne lui aurait pas
été avantageux. Il en a use 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 a sa gloire. Ainsi, il relève
avec de grandes louanges ses bonnes actions ,
supprime autant qu’il peut celles qui sont ma-
nifestcmcnt injustes, ou lâche au moins de
les déguiser , et s’ef force même d’excuser par

(les prétextes spécieux sa cruauté envers Ma-

riamne et envers ses fils, voulant faire passer
l’une pour impudique, et les autres pour avoir
attenté a la vie de leur père. Mais pour moi,
qui, ai en l’honneur de tirer mon origine
des princes asmoneens , et de tenir rang
entre les sacrificateurs , comme j’aurais honte
de mentir , je rapporte. les choses sincèrement,
ct ne crois point offenser les rois qui sont des-
cendus d’Hérode de préférer la vérité à ce

qu’ils pourraient désirer de moi.

Depuis le jour qu’llérode eut violé le res-
pect du a la sainteté des sépulcres , le trouble
«le sa famille augmenta toujours, soit par une
vengeance du ciel qui aigrit encore cette plaie,
soit que cela arrivât par hasard dans un temps
on l’on pouvait en attribuer la cause à ce sa.
erîlége. Une guerre. civile n’agite pas plus un

état quelcs passions des divers partis n’agi-
taientla courdcce prince.MaisAutipaterexccl-
laitcn artifices pourperdrcses frères. Il les fai-
sait accuser de faux crimes; et par une mua

une xvr. emmuras au in
lice d’autant plus dangereuse qu’elle était pina

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 Antipatcr 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 antre côté , Alexandre et Aristobule,
dontle cœur répondait à 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 Glaphy ra haïssait mortellement
Salomé, tant à cause de l’affection qu’elle

avait pour Alexandre, son mari ,À que parce
qu’elle ne pouvait endurer qu’elle fit rendre

à sa fille, qui avait épousé Aristohule, les
mêmes honneurs qu’à elle.

Phéroras contribuait aussi a cette division
par le sujet qu’il donnait a Hérode de. le soup-
çonnerct dele 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 Siinjurieux le toucha extrêmement,
parce que rien ne lui pouvait être plus sensible
que de voir qu’un frère, qu’il avait obligé par

tant de bienfaits et comme associé à sa cou-
ronne par l’autorité qu’il lui donnait, répon-

dait si peu à l’affection qu’il avait pour lui,
et voyant qu’il ne le pouvait guérir de cette l’u-

lie, il donna cette princesse en mariage au fils
de Phazael son frère aîné. A quelque temps de
la lorsqu’il crut que Phéroras, 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 offriten 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 passibn
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hanteuse, que de continuer a offenser le roi
son frère qui avaiteu la bonté de lui pardon-
ner sa première faute, et de’tomber ainsi dans
sa haine et dans sa disgrâce au lieu de conser-
vèrson amitié. Phéroras, persuadé par ces rai-

sons, renvoya cette femme dont il avait eu un
fils, promit au roiavcc serment de ne la plus
Voir, et d’épouser dans un mois la princesse
sa fille. Mais lorsque ce temps fut venu il ou-
blia toutesses promesses, reprit cette femme ,
eil’aima plus ardemment que jamais.Hérode,
outré de ceprocédé , ne put davantage retenir
sa colère; il lui échappait souvent des paroles
quila témoignaient, et il ne manquait pas de
gens qui, le voyant dans cette aversion pour
Phéroras, l’animaientencore contrelui pardcs
calomnies. Ainsi il n’y avait point de jour ni
presque d’heure qu’il ne reçût de nouveaux

sujets de déplaisir par cette division et par ces
contestations continuelles des personnes qui
lui étaient les plus proches et les plus chères.
La haine de Salomé pour les enfans de Ma-
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 a lui découvrir ce qui
se passait entre les deux frerœ. 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 jamais à la couronne
ils ne donneraient point d’autre emploi aux
fils qu’Hérode avait de ses autres femmes,
que des charges de greffiers dans des villages,
la manière dont ils avaient été instruits dans
les lettres les rendant propres a les exercer ;
et que s’ils voyaient les femmes d’Hérode se

parer des ornemens de la reine leur mère, ils
ne leur donneraient pour tout habit que des
cilices, et les feraient enfermer dans des lieux
d’où elles neverraient jamais le soleil. Salomé

ne manquait pas de rapporter toutes ces cho-
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sesa Hérode; ils les apprenait amodiaient
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 lap-
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 siforte passion pour la
princesse Glapbyra, sa femme, qu’il lui était
impossible de la vaincre. Ces paroles donné-
rent une telle jalousie a ce jeune prince qu’il
interpi’était depuis en mal tous les témoigna-
ges d’affection qu’Hérode donnait pour l’ -

mour de lui a sa tille; et sa douleur fut si vio-
lente que ne pouvant la supporter plus long-
temps il alla trouver le roi son père, et lui
raconta avec larmes ce que Phéroras lui avait
dit. Jamais surprise ne fut plus grande que
celle d’Hérode. Il fut si vivement touché desa

voir faussement accusé d’un crimesi 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’ingratitnde tant de bienfaits
dont ils lui étaient redevables. Il envoya aussi-
tôt quérir Phéroras, et lui ditavec une extrême
colère : a Méchantque vous êtes, et le plusmé»

n chant de tous les hommes! est-ce ainsi que
» vous reconnaissez tant de grâces que vous
» avez reçucsde moi? et a-t-il pu entrer dans
» votre esprit et sortir de votre bouche des
» pensées et des paroles si injurieuses a ma
» réputation et si contraires a la vérité? Mais

» je comprends bien votre dessein. Ce n’a
» pas seulement été pour m’olfenser que vous

n avez tenu un tel discours à mon fils; ç’a été

» même pour le porter à m’empoisonner; car
n quclest le fils qui, à moins que d’être d’un

n excellent naturel,ponrrait souffrir sans s’en
» venger que son père lui fit un tel outrage?
n Trouvez-vous qu’il y ait grande différence
D entre allumer cette jalousie dansson esprit.
a ou lui mettre l’épée a la main pour me tuer?

n Et quel est votre desseinlorsque faisant-en-
» blantd’aimer un frère quine vous: jan-i:
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ailait que du bien, vous me portez une haine
rai mortelle, et m’accuscz faussement de
n vouloir commettre ce qu’on ne saurait seu -
n’lement penSer sans impiété? Sortez, ingrat,

» qui avez renoncé à tous les sen timens d’hu-

» manité pour votre bienfaiteur et pour votre
n frère. Je laisse aux reproches de votre con-
» science avons servir de bourreau durant tout
i3 le reste de votre vie, et pour vous couvrir de
a confusion je me contenterai de confondre
v5 votre malice par ma bonté, en ne vous pu-
» hissant pas comme vous le méritez , maisen

n vous traitant avec une douceur dont vous
n vous êtes rendu si indigne. n
’ Phéroras ne pouvants’excuser d’un crime

dont il était si clairement convaincu,en rejeta
la faute sur Salomé, disant que cela étailvenu
d’elle. Il se rencontra qu’elle était présente ; et

comme elle n’étaitpasmoinsdissimuléeetartiti-

rieuse que méchante , elle soutint hardiment
qu’il n’y avait rien de plus faux, et s’écria qu’il

semblait que tout le moude eût 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’eût tenu

ce discours à Alexandre. ni prouver qu’il fût
Venu de Salomé. Ils contestèrent long-temps
ensemble, lui pour l’accuser, et elle pour se
justifier. Enfin Hérode, lassé de les entendre

disputer, les chassa tous deux, loua fort son
fils de sa modération , et de ce qu’il lui avait
découvert sa douleur ; et comme il était déjà

tard il alla se mettre 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
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vais offices qu’elles pouvaient, et pour y
mieux réussir elles se servirent encore de. l’oc -

casiou que je vais dire.
Obodas régnait alors dans l’Arabie. C’était

un prince paresseux qui n’aimait que son re-
pos g et Silleus , qui était habile, fort bien fait
etdans 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 a yantappris qu’elle
était veuve il lui parla de l’épouser; et comme

Silleus lui plut et qu’elle n’était plus si bien

dans l’esprit du roi son frère, elle ne rejeta
point sa proposition . Ils continuèrentà manger
ensemble, eton n’eut pas de peincà 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’ilsétaient en bonne intelligence.Alors
Hérode n’en douta plus,et Silleus s’en retou rua.

Deux outrois mois après il revint le prier (le.
lui donner Salomé pour femme, et lui repre-
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 Silleus qu’il était prêt a lui
accorder sa demande pourvu qu’il embrassât
la religion des Juifs. L’Arabe lui répondit
qu’il ne le pouvait. parce que eaux de sa na-
tion le lapideraient; et ainsi l’affaire fut rom-
pue. Phéroras accusa ensuite Salomé d’avoir

en peu de soin de sa réputation ; et les femmes
du roi disaient ouvertement qu’elle n’avait
rien refusé à cet étranger.

Quelque temps après, Hérode, se laissant
aller aux importunités deSalomé, résolut de,
donner en mariage au fils qu’elle avait eu de
Coslobarc la princesse sa fille, que Phéroras,
tranSporté de l’amour de sa servante, avaitre-
fusé d’épouser. Mais Phéroras le fit changer

d’avis, en lui disant que ce jeune homme ne
l’aimerai t jamais a cause du ressentiraient

38
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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 à son fils,
qui avaitaussil’honneurd’etreson neveu,etqui
devait lui succéder dans la tétrarchie. Hérode

approuva cette proposition, donna cent ta-
lens pour dot a sa fille, et pardonna à Phéro-
ras ses fautes passées.

Les troubles de la famille d’Hérode ne lais-

saient pas de continuer, et ils augmentèrent
encore par des rencontres dont les commence-
mens furent honteux et les suites tres-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 maltre

d’hôtel , et le troisième son premier valet de
chambre; et il se servait même d’eux dans les
affaires les plus importantes. On lui rapporta
qu’Alexandre, son fils, les avait corrompus
par une grande somme d’argent. Il leur fit don-

ner la question, et ils confessèrent que cela
était vrai: mais ils nièrent qu’il les eut voulu

porter à rien entreprendre contre le roi. On
les mit une seconde fois à la question, et on
la leur donna si violente pour faire plaisir à
Antipater, que ne la pouvant souffrir ils di-
rent qu’Alexandre conservait dans son cœur
la haine qu’il avait toujours eue pour le roi
son père, et qu’il les avait exhortés à l’aban-

donner comme nn 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’attachera lui il leur promettait de
les élever aux premières charges lorsqu’il ré-

gnerait, ce qui ne pouvait manquer d’arriver
bientôt quand même son père ne le voudrait
pas, puis qu’outre que la couronne lui appar-
tenait par droit de naissance, toutes choses
étaient disposées pour l’en mettre en posses-
sion, et qu’il n’y avait rien que plusieurs de
ses amis ne fussent résolus d’entreprendre et
«l’exécuter pour l’amour de lui. Cet avis mit

Hérode dans une extrême colère, et lui donna

en même temps une merveilleuse crainte,
parce que son courage ne pouvait souffrirque
son fils eut osé parler de lui d’une manière si
offensante, et qu’il appréhendait de. ne pouvoir
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assez tôt remédier au péril qui le menaçait. Il
crut qu’il n’était pas a propos d’agir ouverte-

ment ponr approfondir cette affaire; mais
qu’il valait mieux pour s’en éclaircir em-

ployer secrétement des personnes a qui il se
fiait. Cependant il était en défiance de tout le
monde, et croyant que sa sûreté dépendait de
cette défiance, il soupçonnait beaucoupde gens
qui étaient très-innocens. Plus quelqu’un lui
était familier, plus il l’appréhendait comme

plus capable d’entreprendre contre lui. Quant
à ceux qui n’avaient point d’accès auprès de

sa personne, ilsuffisait de les accuser pour le
porter a 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 perth les autres par des ca-
lomnies , ils accusaient leurs compagnons; et
se trouvant ensuite accusés par d’autres, souf-

fraient a leur tour par un juste châtiment les
mémés peines qu’ils avaient fait souffrir a des

innocens, et tombaient dans des piégœ sem-
blables à ceux qu’ils avaient tendus. Car Hé.

rode se repentait promptement d’avoir fait
mourir des personnes qui n’étaient convain-
cues d’aucun crime; mais cela ne l’empêchait

pas de continuer d’exercer une semblable in-
justice contre d’autres, et il se contentait de
faire souffrir aux délateurs les mémés suppli-
ces qu’avaient endurés ceux qu’ils avaient ac-

cusés 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 a cause de leur mé-

rite, de ne seplus trouver devant lui, etdene
plus entrer dans son palais. Andromaque et
Gémellus furent dece nombre. C’étaient deux

de ses plus anciens amis. Ils lui avaient rendu
de grands services dans ses conseils , dansas-s
ambassades et dans les plus importantes affai-
res de son royaume : ils avaient en soin de
l’éducation des princes ses fils , et il n’y en

avait point en qui il eût tant de confiance.
Son changement pour Andromaque vint de ce
que le prince Alexandre vivait trop familière-
ment avec Démétrius son fils ; et la cause de
son aversion pour Gémellus fut l’affection
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qu’il savait qu’il portait à ce même princefi
parce qu’il avait été l’un de ceux qui l’avaient

instruit, et qu’il l’avaitaccompagné dans son

voyagea Rome. On ne doute point qu’il ne
les eut même traités plus rudement s’il n’eut

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. ’

Antipater était la principale cause de tous
ces maux; car lorsqu’il reconnut que le roi se
laissait aller si facilement a concevoir tant de

- craintes et de soupçons , il entra dans ses sen-
timens, le fortifia encore dans sa cruauté, et
fit passer dans son esprit 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 , fitdonner la question a 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’opiniatrait à les faire tour-
menter; et Antipater poussait la méchanceté
jusqu’à dire quela crainte d’accuser leur maître

étaitce qui les empêchait d’avouer la vérité. Il

en fit ainsi tourmenter un grand nombre pour
pouvoir trouver cequ’il désirait. Enfin il y
en eut un qui, succombant scus la violence
des douleurs , déposa qu’il avait entendu dire
diverses fois à Alexandre, lorsqu’on le louait
de la grandeur etde la beauté de sa taille, et de
son adresse a tirer de l’arc et a toutes sortes
d’exercices, que c’étaient plutôt des disgra»

ces que des faveurs qu’il avait reçues de la
nature, parce qu’elles donnaient de la ja-
lousie au roi son père; qu’ainsi , lorsqu’il
l’accompagnait, il était obligé de sebaisscr

pour ne paraltre pas plus grand que lui; et
quand il allait a la chasse de tirer mal a
dessein, parce qu’il savait qu’il ne pouvait
souffrir qu’on le louât. Lorsqu’on entendit
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cet homme parler de la sorte on cessa de le
tourmenter; et se sentant soulagé, il ajouta
qu’Aristobule avait conspiré avec son frère

de tuer le roi lorsqu’il irait a la chasse 5 et
si ce dessein lui réussissait , de s’enfuir et de
s’en aller à Rome pour demander la couronne.

On trouva aussi des lettres de ce prince à
son frère, par lesquelles il se plaignait de ce
qu’Hérode avait donné a Antipater des ter-

res de deux cents talens (le revenu. Tout cela
joint ensemble fit croire à Hérode qu’il y

en avait assez pour lui donner un juste su-
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 en la pensée d’aller à 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
extrême jalousie contre Antipater. Il voulait
donc avoir de plus grandes preuves pour les
croire coupables, et éviter qu’on raccusât d’a-

voir trop légérement 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 faitpreparer du poison
dans Ascalon, et écrit a Rome a ses amis pour
les prier de faire en sorte qu’Auguste lui com-
mandât de l’aller trouver, parce qu’il avait à

lui donner avis que le roi son père abandon-
naît le parti des Romains pour traiter avec
Mithridate, roi desParthes. Hérode ajouta foi
sa ces accusations, et il ne manquait pas de
flatteurs qui, pour le consoler dans la peine
ou ilétait, lui disaient qu’il n’avait rien fait

que de juste. Mais quelque recherche que
l’on lit de ce prétendu poison , on n’en trouva

point. IAlexandre, sous le poids de tant de maux,
ne se laissa point abattre. Il témoigna plus de
cœur que jamais dans sa mauvaiscfortune,
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et ne daignait pas se défendre. Mais au lieu
de se justifier il parlait d’une maniéré qui ir-

ritait encore davantage le roi son père, en le
couvrant d’un côté de confusion de se laisser

si aisément tromper par des calomnies, et en
le mettant de l’autre dans une peine et un
embarras étranges s’il ajoutait foi à cequ’il di-

sait: car il fit quatre écrits qu’il lui envoya,
et qui portaient qu’il était inutile de donner
la question à tant de personnes pour savoir si
on avait conspiré contre lui, puisque c’était

une chose trésæertaine, et que ses amis les
plus confidens et Phéroras même avaient part
à cette conspiration; que Salomé était secré-

tement venue la nuit se coucher malgré lui
dans son lit ; que tous généralement ne pen-
saient qu’à Peter du monde pour vivre après
en repos; et il accusait même Ptolémée et Sa-
pinins, qui étaient les deux à qui Hérode se
fiait le plus, d’être du nombre des complices.
Ainsi il ne s’est jamais rien vu de plus affreux
que la face decette cour a 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 eu-
nemis. On n’écoatait 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-mémé , au milieu d’un si

grand trouble , trouvait sa vie ennuyeuse; et
dans l’appréhension continuelle où il était des

entreprises sur sa vie , le déplaisir de ne se
pouvoir fier a 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 à lui l’épée à la

main pour le tuer, et peu s’en fallut que ces
terreurs dont ilétait continuellement agité ne
lui fissent perdre l’esprit.
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CHAPITRE xn.

Arehflaszoide Cappadoeo. remette prince Alexandre. son
gendre,daul laitonnes une. du roi Hérode, son pare.

Lorsque Archélaüs, roi de Cappadoce, sut
que les choses étaient réduites a de telles ex-
trémités , son affection pour sa fille et pour le

prince Alexandre son gendre , jointe a sa
compassion de voir Hérode, qui était son
ami ,,dans un état si déplorable ,le firent ré-
soudre à l’aller trouver. Il connut par ses
propres yeux que ce qu’on lui avait rapporté
n’était que trop véritable, et ne jugea pas à
propos de blâmer Hérode d’avoir cru trop lé-

gèrement et de s’être laissé emporter a sa
passion , de peur d’aigrir encore davantage
son esprit en l’obligeant à se justifier et a se
défendre; mais comme il était très-sage, il
pritun moyencontraire pour tacher de l’adou-
cir. Il lui témoigna d’être en une extrême co-

lère contre son gendre , et d’approuver que
pour le châtier il l’eût traité comme il avait
fait, lui dit qu’il était prêt , s’il le voulait, a

rompre le mariage, à 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’être encore plus animé que lui
contre Alexandre, sentit le feu de sa colère
s’amortir, se trouva disposé a n’agit qu’avec

justice dans cette affaire, et reprit peu a peu
pour son fils les sentimens de tendresse que la
nature imprime dans le cœur des pères. Ainsi,
au lieu qu’auparavant il ne pouvait souffrir
qu’on excusatson fils, lorsqu’il vît qu’Arché-

laüs, bien loin de l’excuser , l’accusait, il en

fut si touché , qu’il ne put retenir ses larmes.

Il le pria de ne se laisser pas emporter au me
contentement qu’il avait de son gendre , et de
ne point rompre le mariage. Archélaüs, le
voyant si adouci, commença adroitementà
rejeter les accusations formées contre Alexan-
dre sur ceux qui , par leurs mauvais conseils,
corrompaient son esprit naturellement éloigné
de toute malice , et principalement sur Phé-
roras. Comme ce frère d’Hérode était déjà
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dans ses mauvaises grâces, il n’eut pas plus tôt

appris ce que je viens de rapporter, qu’il se
tint perdu, et jugea ne pouvoir employer
personne qui fut plus capable qu’Archélaüs de

le remettre bien avec lui. Il vint le trouver
avec un habitdc. deuil et toutes les autres
marques de douleur d’un homme qui croit
être sur le bord du précipice. Ce roi si pru-
dent estima devoir profiter de cette occasion:
Il lui dit que ce qu’il désirait de lui n’était pas

facile; mais que le meilleur conseil qu’il lui
pouvait donner était d’aller lui-même trouver

le roi son frère , de lui confesser qu’il avait
été cause de tout le mal, et de lui en deman-
der pardon; qu’après qu’il l’aurait ainsi dis-

posé 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 sibien, 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.
Archèlaüs , après avoir de la sorte pacifié tou-

tes choses par son excellente conduite, gagna
tellement le cœur d’Hérode, qu’il commença

ale considérer comme son plus intime ami.
Il lui fit de riches présents , et parce qu’ayant
écrit à Auguste le mécontentement qu’il avait

de ses fils , il se trouvait obligé de lui rendre
compte de ce qui s’était passé , ces deux rois

résolurent qu’il ferait un voyage à Rome pour

l’en informer. Archélaüs partit ensuite pour

s’en retourner dans son royaume. Hérode
l’accompagne jusqu’à Antioche , et après l’a-

voir bien remis avec Tite , gouverneur de Sy-
rie, il s’en revint en Judée.

CHAPITRE XIII.
Hérode entre en guerre contre les Arabes à cause de la protec-

tion qu’ils donnaient a des voleurs mannites.

Hérode se trouva en ce même temps obligé
d’entrer en guerre avec les Arabes par l’occa-
sion que je vais dire. Après qu’Auguste eut été

la Traconite a Zénodore pour la donner à Hé-

rode, les habitans, n’osaut pluscontinuer leurs
voleries, furentcontraints de s’occuper à cul ti-

ver leurs héritages; et quoique cet exercice
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fût fort contraire a 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
torta leurs voisins : en quoi il mérita beau--
coup de louanges. Mais lorsqu’il futparti pour
aller a Rome accuser Alexandre devantIAu-
gusle et lui recommander Antipater, le bruit
ayant couru qu’il était mort, les Traconites
recommencèrent leurs brigandages , et en fa:
rent châtiés par les chefs des troupes d’Hérode.

Les principaux de ces voleurs, étonnés de ce
mauvais succès, s’enfuirent en Arabie, ou
Silleus, irrité de ce qu’Hérode lui avait ’re-

fusé sa sœur, 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, a son
retour de Rome, ne pouvant les punircomme
ils le méritaient, parce qu’ils étaient protégés

par les Arabes, ni souffrir qu’ils traitassent
de la sorte ses sujets, entra dans la Traconite
et tua tous ceux de ces voleurs qu’il put ren-
contrer. Lcs autres en fui’ént si irrités, et une

s de leurs lois, qui les obligea venger la mort
de leurs proches , les anima de telle sorte
contre lui qu’il n’y cul 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 châ-
tier. Mais cette plainte, au lieu d’étonner ces
voleurs, ne servit qu’à les aigrir davantage.
Ils s’assemblércnt jusqu’au nombre de mille,

firent encore de plus grandes courses dans la
campagne et dans les villages, ne pardonnè-
rent a nul de ceux qui tombèrent entre leurs
mains, et ce n’était plus un brigandage ,g
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

parSilléus,dontletermedepaiementétaitéchu.
Mais Silleus, qui avait chassé Obodasdls’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 Saturninus et Volumnius ordonné-
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rem qu’il paierait dans trente jours, et que
les transfuges seraient rendus de part et d’au-
tre. On connut alors la malice des Arabes :
car nul de leur nation ne se trouva être retiré
dans les terres d’Hérode pour quelque cause

que ce fût, et au contraire tous ces voleurs
s’étaient retirés dans I’Arabie.

CHAPITRE XIV.

Silleus ne voutrleu exécuter de ce que les gouverneurs établis par
Augusta avalent ordonne, mais va le trouver a Borne. - Hê-
rode outre en armes dans l’Arabie , et prend le château ou les
voleurs mouilles s’étalent murés.

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 Satuminus 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
Repta ou ils s’étaient retirés, le prit et le fit

raser; mais il ne fit aucun mal aux habitans
du pays. Naceb, général des troupes arabes,
marcha contre lui. Le combat se donna , et il
y fut tué avec vingt-cinq des siens. Tout le
reste prit la fuite, et Hérode ne perdit pres-
que personne. Ayant ainsi chàtié ces voleurs,
il envoya trois mille Iduméens dans la Traco-
nite pour les empêcher de continuer leurs
brigandages, et écrivitaux 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.

Silleus irrite de telle aorte Auguste contre Hérode qu’il refuse de
recevoir ses amhamdeurs.et ne veut pas non plus écouter ceux
d’Arétas, rot des Arabea,qul avait succédé a Obodas que Sillêu
avait fait empoisonner pour s’emparer de la royauté-Hérode
envoie une trolslême ambassade a Auguste.

Les Arabes dépêchèrent en diligence des
courriers à Rome a Silleus , et lui mandé-
rent les choses tout autrement qu’elles ne s’é-
taientxpassées. Il était déjà connu d’Auguste,

et il se. rencontra quelorsqu’on lui rendit cette
dépêche, il se promenait devant son palais. Il
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prit aussitôt un habit de deuil, alla trouver
l’empereur , et lui dit en joignant ses larmes
a ses plaintes «qu’Hérode était entré en ar.
» mes dans l’Arabie; qu’il l’avait entièrement

» ruinée; que deux mille cinq cents des prin-
» cipaux des Arabes , et Naœb entre autres,
n leur général, qui étaitson parentetson ami,
n avaient été tués; que l’on avait pillé de

» grandes richesses dans le château de Repta,
» et qu’Hérode avait été porté à entreprendre

n une guerre si injuste par son mépris pour
n Obodas, dont la négligenceavait été si gran-
» de qu’il ne s’était point préparé à la guerre,

n et parœqu’ill’avaitvnmanquer d’un hon chef

» durantson absence. Il ajouta que sans lacon-
» fiance qu’il avait aux soins que l’empereur

n prenait de maintenir toutes les provinces en
» paix , il n’aurait point quitté son pays pour

a venir a Rome , et donné occasion à Hérode
n d’entreprendre une guerre qui n’aurait pu
n que lui mal réussir s’il se fût trouvé présent

il pour la soutenir. » Auguste , touché de ces
plaintes , se contenta de s’enquérir auprès de
quelquesamisd’HérodeetdequelqnesRomains
nouvellement revenus de Syrie , s’il était vrai
que ce prince fut entréavec unearméedans 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, misse mit en unesi grande colère.
qu’il écrivit a Hérode une lettre pleine de
menaces, et qui portait entre autres « que
ujusque-la il l’avait considéré comme son
n ami, mais qu’il le traiterait à l’avenir comme

»son sujet. n Silleus, de son côté, écrivit en
Arabie de la manière que l’on peut juger. Ces
lettres rehaussèrent tellement le cœur de cette
nation, que , voyant que l’empereurétaitirrité

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

a ferme. D’autre part, les Traconites, pour
profiter de cette occasion, s’élevérent contre
les garnisons iduméennes qu’Hérode avait en»

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 contraint
de le souffrir, parce qu’il n’osait rien entrt
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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 Silleus
à Rome augmentait encore la peine d’Hérode,
parce qu’il savait qu’on ajoutait foi aux paro -
les de cet imposteur , et qu’il aspirait à la con-
ronne d’Arabie; car le roi Obodas étant mort
en ce même temps, et Énée , surnommé Aré«

tas, lui ayant succédé, il n’y avait point de

calomnies dont Silleus ne se servit pour le
faire déposséder et usurper la couronne. Il
faisait pour ce sujet de grands présens à ceux
qui étaient en faveur auprès d’Anguste , pro-
mettait d’en faire de très grands a lui-même ,
et espérait qu’il les recevrait d’autant plus fa-

vorablement, qu’il était très indigné de ce
qu’Arétas avait osé se mettre en possession du

royaumesans lui en avoir demandé la permis-
sion. Enfin ce nouveau roi écrivit a Auguste,
et lui envoya entre autres présens une cou-
ronne d’or de très grand prix. Il accusait par
ses lettres Silleus d’être un perfide , qui avait
empoisonné Obodas, son roi et son maître,
qui avait même des son vivant usurpé l’admi-

nistration des affaires, qui avait abusé inso-
lemment des femmes des Arabes, et qui avait
emprunté de grandes sommes pour s’ouvrir
un chemin a la tyrannie. Auguste ne voulut
ni recevoir ses pressas, ni écouter ses am-
bassadeurs, mais les renvoya sans réponse.
Ainsi les choses s’aigrissaient de plus en plus
entre les Juifs et les Arabes, et il n’y avait
personne capable d’apaiser un si grand trou-
ble; car Arétas n’était pas encore usez affermi

dans son nouveau régné pour pouvoir répri-

mer les insolences de ses sujets, et la crainte
qu’avait Hérode 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-
voyer une troisième ambassade a Auguste
pour tâcher par le moyen de ses amis de se
le rendre plus favorable, et il choisit pour ce
sujet Nicolas de Damas.

LIVRE XVI. - CHAPITRE XVI. l3?
CHAPITRE XVI.

Hérode, plus irrite que jamais contre Alexandre et Aristobulo .
les fila, par les calomnies dont on se lervaIt contre aux, les
fait mettre en prison. - Auguste recourrait la méchanceté de
Si1léua,le enndamuelmort. confirme Arétas dans le royaume
d’Arable. a regret de sans emports contre Hérode, et tu!
conseille de faire une grande assemblée a sans pour y faire
Juger les fila dont ll lut avait fait de nouvelles plaintes.

Cependant le trouble de la famille d’Hérode

augmentait toujours par l’accroissement de sa
haine contre Alexandre etAristobule, ses fils.
Sa défiance, qui est un mal si dangereux pour
les rois, n’avait point cessé, et elle se fortifia

encore par cette rencontre. Un nommé Euri.
clés, Lacédémonien,dont la naissance était

noble, mais qui était un méchant esprit, fort
vicieux, grand flatteur, et si artificieux qu’il
n’y avait point d’artifiœ dont il n’usât pour

paraltre le contraire de ce qu’il était, vint
trouver Hérode, lui fit des prèscns, en reçut
de lui de plus grands, et s’insinue de telle
sorte en ses bonnes grâces, qu’il le reçutau
nombre de ses principaux amis. Il demeurait
chez Antipater, et il s’introduisit aussi dans
la familiarité d’Alcxandre en lui faisant croire
que le roi Archélaüs, son beau-père, avait
une affection si particulière pour lui, qu’il
n’y avait point de devoirs que cette considéra-

tion ne l’obligeat de rendre à la princesse
Glaphyra sa fille. Comme il était donc bien
venu partout et qu’il ne témoignait affecter
aucun parti, il lui était facile d’observer ce
que l’on disait et de s’en servir pour caleta-
nier qui il voulait, parce qu’il les avait tous
tellement gagnés, que chacun d’eux croyait
qu’il n’était attaché qu’à lui, et que ce n’était

que pour le servir qu’il avait eu quelques
communications avec les autres. Comme
Alexandre avait peu d’expérience , il le trouva
si facile àse laissersurprendre,qu’il croyaitne
se pouvoir confier à personne autant qu’à lui.

Ainsi ce jeune prince lui ouvrit son cœur , lui
témoigna sa douleur de l’éloignement que le

roi son père éprouvait pour lui, de la mort de la
reine sa mére,dece qu’Antipaterjouissait seul
de tous les honneurs auxquels son frère et lui
pouvaient prétendre , de ce qu’il était tout.
puissant, et enfin lui avoua qu’il ne pouvait
plus souffrir de voir que la haine de son père
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allât jusqu’à un tel excès pour Aristobule et -
pour lui, qu’il ne daignait plus les appeler a
ses festins, ni seulement leur parler. Ce tral-
tre rapportait tout ce qu’il apprenait de lui à
Antipater, disant que les obligations qu’il
lui avaitl’engageaient à I’averL rdu périlqui le

menaçait, afin qu’il se tint sur sesgardes ,
. puisque Alexandre ne dissimulait point qu’il
pourrait passer des paroles aux effets. Anti-
pater reçut cet avis comme une grande mar-
que d’affection d’Euriclés, lui fit de riches

présens, et rengagea à dire les mémés cho-
ses au roi. Il le fit, et Hérode ajouta aisément

foi aux paroles ambiguës dont ce fourbe
se servit pour augmenter ses soupçons et
ses défiances, conçut une haine irréconci-
liable contre Alexandre, et donna cinquante
talens à 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 à le remettre bien avec le roi son père,
tira ainsi de grands présens d’Archélaus, et
s’en retourna a Lacédémone avant qu’il pût

découvrir sa tromperie. Mais ne vivant pas
avec plus de probité dans son pays que parmi
les étrangers, il en fut chassé et envoyé en
exil.

Cependant Hérode ne se contentait pas ,
comme auparavant, de préter 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-
sàt , il ne laissait pas de les faire. observer. il
donnait une entière liberté de lui parler con-
tre eux, et comme il n’évoulait rien plus vo-
lontiers, on lui rapporta , entre autres choses,
qu’un nommé Varate , qui était de Cons, avait

formé une conspiration avec Alexandre.
Outre ces continuelles calomnies que tant

de gens employaient à l’envi contre ces deux
princes auprès du roi , sous prétexte du soin
de sa conservation . il arriva encore une chose
qui lui nuisit plusque tout le reste. Parmi les
gardes d’Hérode, il y en avait deux nommés
Jucundus et Ty ranime, qu’il affectionnait par-
ticulièrement a cause de. leur grandeur et de
leur force extraordinaire. Il les éloigna pour
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Alexandre les reçut dans la compagnie de ses
gardes; et parce que c’étaient de très-braves
gens, il était fort libéral envers eux. Le roi ne
l’eut pas plus tôt appris,qu’il en conçut dnsoup-

çon , et leur fit donner la question. Ils la souf-
frirentdurant fortlong-temps; mais enfin, ne
pouvant résister à tant- de douleurs, ils dépo-
sérent qn’Alexandre les avait sollicités pour

tuer le roi.lorsqu’il irait a la chasse, et leur
avait dit qu’il serait aisé de faire croire qu’il

se serait tué lui-mémé de. ses propres armes en

tombant de cheval, puisqu’il ne s’en était
rien fallu que cela ne lui 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 a quelquesnns des siens, des t
dards dont le roi se servait a la chasse.

Hérode fit aussitôt arrétor le gouverneur
d’Alexandrion , et le fit de même appliquer à
la question, sur ce qu’on l’accusait d’avoir

promis à ces deux princes de les recevoir
dans cette place, et de leur mettre entre les
mains l’argent qu’Hérode y faisait conserver.

Il ne confessa rien; mais son fils dit que cela
était véritable , et produisit des lettres qui pa-
raissaient étre écrites de la main d’Alexandre,

lesquelles portaient ces mots : « Aussitôt que
a nous aurons exécuté, avec l’assistance de

» Dieu , ce que nous avons résolu , nous vous
» irons trouver , et nous ne doutons point que
» vous ne nous receviez dans votre place
» comme vous me l’avez promis. n Hérode,

après avoir vu ces lettres, ne douta plus que
ses fils n’enssent entrepris sur sa vie; mais
Alexandre soutint que le secrétaire Diophante
avait contrefait son écriture par l’ordre d’Anti-

pater qui était l’auteur de cette méchanceté ;

car Diophante était un grand faussaire , et il
fut puni depuis pour avoir commis un crime
semblable.

Hérode, qui était alors à Jéricho, fit venir ,

en public ceux qui avaient en la question et
qui avaient accusé ses fils. Le peuple les tua à

coups de pierres , et voulait aussi lapider
Alexandre. Mais Hérode envoya Ptolémée et
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Phéroras pour l’empéclier, 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 on les considérait déjà comme perdus ,
et eux-mémés le croyaient.

Dans une telle extrémité , Aristobule, pour
porter Salomé , qui était tout ensemble sa
tante et sa belle-mère, à avoir compassion de
son infortune et à concevoir de la haine pour
celui qui en était l’auteur , lui dit : a Croyez-

a vous vous-mame être en sûreté après que
a l’on a dit au roi que l’espérance d’épouser

n Silleus vous fait lui donner avis de tout ce
n qui sapasse dans le royaume? n Elle rap.
portaaussitôtcedisconrsa Hérode , qui en fut
siirritè que, nepouvant plus se retenir, il com-
manda qu’on enchaînât les deux fréres,qu’on

les séparât et qu’on les obligeât adéclarer 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 5’
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
Méla, Hérode, pour montrer qu’il avait
grand sujet de se plaindre de son maltre, fit
venir Alexandre de la prison , et lui demanda
en sa présence comment et en quel lieu il
avait résolu de s’enfuir. Il lui répondit qu’il

avait résolu d’aller trouver le toison beau-
père, qui lui avait promisde l’envoyer à Rome;

mais qu’il n’avait pas en le moindre dessein
de rien entreprendre contre lui; qu’il n’y
avaitpas un seul mot de véritable dans tout ce
dont on l’avait accusé, et qu’il aurait souhaité

que Tyrannus et ses compagnons eussent été
plus particulièrement examinés; mais que ,
pour empécher par leur mort qu’on ne pût
connaître la vérité , Antipaler avait fait
que quelques-uns des siens, mêlés parmi
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le peuple, l’avaient excité a les lapider.

Hérode commanda ensuite qu’on menât a
l’heure même Alexandre ctMéla à la princesse

Glaphyra, et qu’on lui demandât devant eux
si elle n’avait point en connaissance de la
conspiration faite contre lui. Lorsque cette
princesse vit le prince son mari danslcs liens,
elle fut frappée d’une si vive douleur, qu’elle

se donnait des coups contre la tête, 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
à tous les assistans, qu’ils demeurèrent long-

temps sans voix et sans mouvement. Enfin
Ptolémée, à qui la garde de ce prince était
commise, le somma de déclarer si la princesse
sa femmen’avaitpaseu connaissancedc 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

» qui me sent si chers?» Alors elle prit la
parole, et dit a qu’elle était très-innocente;
» mais que si en se confessant coupable , elle
n pouvait contribuer au salut de son mari,
n elle était préte à avouer qu’elle l’était, quel-

» que mal qu’il lui en pût arriver. n Alexan-

dre lui dit ensuite : «Il est vrai que ni vous
n ni moi n’avons rien fait de tout ce dont on
n nous accuse 3 mais vous n’ignorez pas que
» nous avions résolu de nous retirer vers le
» roi votre père pour aller de la à Rome. n
Elle en demeura d’accord, et Hérode crut
n’avoir pas besoin d’autre preuve de la mau-
vaise volenté d’Archélaüs. Il dépêcha aussi-

tôt vers lui Olympe et Volnmnius pour. se.
plaindre de ce qu’il avait en part au mauvais
dessein de ses fils , ordonna a ces envoyés de
prendre terre à Eluze, qui est une ville de
Cilicie; et qu’après qu’ils lui auraient rendu

ses lettres, ils passassent outre pour allera
Rome où . s’ils trouvaient que Nicolas ont
réuSSi dans son ambassade, ils présenteraient
à Auguste celles qu’il lui écrivait, et des mé-

moires pour montrer que ses fils étaient cou-
pnIilcs. Archélaüs répondit qu’il était vrai

qu’il avait promise Alexandre et à Aristobule

doles recevoir, parce qu’il croyait que cela
leur était avantageux,ainsiqu’au roi leur père
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qui aurait pu surde simples sonpçonsselaisser
emporter a sa colère, mais qu’il n’avait nul

dessein de les envoyer a Rome, ni de les en-
tretenir dans une mauvaise volonté contre
lui.
. Olympe et Volumnius étant arrivés a Rome

netrouvérentpoint de difficulté à rendre leurs

lettres a Auguste, parce que Nicolas avait ob-
tenu par la manière que je vais dire tout ce
qu’Hérode désirait. Ayant reconnuqu’ilyavait

de la division entre les Arabes , et appris de
quelques-uns d’eux les crimes commis parSil-
leus , et qu’ils étaient prêts à se joindre a 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 crutdevoir embrasser 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-
percer témoignait d’avoir pour lui : au lien
qu’en commençantparaccuser Silleus, 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 des ambassadeurs du roi Arétas, accusa
fortement Silleus d’avoir fait mourir le roi l
Obodas son seigneur et plusieurs Arabes ;
d’avoir emprunté de l’argent pour l’employer

a troubler l’état ; d’avoir commisdivers adul-

tères non seulement en Arabie, mais aussi a
Rome ; et d’avoir ajouté à tantde crimescelui
d’oser surprendre l’empereur parses impostu-

res en accusant Hérodede diverses choses dont
il n’y avait pas une seule véritable. A ces
mots Auguste l’interrompit , lui commanda
de laisser le reste, et de déclarer s’il n’était pas

vrai qu’Hérode était entré dans l’Arabieavec

une armée, y avait tué deux mille cinq cents
hommes, en avait emmené un grand nombre
de prisonniers et avait pillé le pays. Nicolas
lui rèponditqu’il lcpouvait assurer hardiment

que toutes ces choses étaient de pures suppo-
sitions; qu’il ne lui avait rien dit que de véri-
table, et qu’Hèrode n’avait rien fait qui lui par

déplaire. Auguste surpris de cette réponse
continua de lui donner audience avec encore
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plus d’attention : et alors il lui fit entendre
comme quoi Hérode avait prété cinq cents ta-

lensl, et que l’obligation portait en termes ex-
près que quand le temps de les rendre serait
passé il pourrait en recouvrer le patientait sur
tout le pays. .Qu’ainsi l’on ne pouvait donner

le nom d’armée aux gens de guerre dont il
avait été obligé de se servir pouroe sujet, mais

plutôt celui de troupes qui allaient faire une
exécution juridique z que la modération d’Hè-

rode avait été si grande, qu’encore qu’il eût

pu agir de lui-même, puisqu’il s’appuyait sur

un si bon titre, il avait voulu auparavanten
parler à diverses fois a Satuminus et à Vo-
lumnius, gouverneurs de Syrie, et que Sil-
leus, avait promis et juré en leur présence
dans la ville de Bérite , par la fortune de Cè-
sar, de payer cette somme dans trente jours ,
et de rendre les transfuges ; qu’ayant manqué
de parole Hérode était retourné trouver ce:
mêmesgouverneurs ; qu’ils luiavaiait permis
d’user du droit qu’il avait de se faire payer à
main armée; et qu’ensuite il était entré dans

l’Arabie. a C’est, ajouta-t-il,0puissantprinœ,

» ce que l’on nomme avoir fait la guerre, et
» une guerre dont on parle avec tant d’enge-
» ration. Mais peut-on nommer guerre ce qui
n ne s’est fait qu’avec la permission de vos
» gouverneurs, en vertu d’une obligation en
» bonne forme, et aprèsun anssigrand parjure
» que celui par lequel on n’a point craint de
n violer le respect du aux dieux et à votre
u nom? J’ai maintenant a justifier ce qui re-
n garde ces prisonniersquel’on dit qu’Hérode

» a emmenés, ctil ne sera pas difficile de le
» faire. Quarante deees voleurs traeonites, et
n pluieursautresensuite,craignantqn’Hérode
n ne les châtitt, s’mfuirent en Arabie, où Sil-
» leus non seulementles reçutponrs’ensenir

n a faire du mal a tout le monde, mais leur
n donna des terres et partagea avec eux leurs
a. voleries sans craindre de violer le sement
n qu’il avait fait de remettre œscriminels err-
» tre les mains d’Bérodc avec l’argent qui lui

n était du : et il ne saurait prouver qu’llérode

u ait fait d’autres prisonniersque ceux-limans

l Il ne parait pas par ce qui précède qu’llèrode ou! prêté-ni
grande routine.
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al’Arabiedontencoreuneparties’échappèrent.

n Y eut-il donc jamais uneplus grande impos-
n turc? Mais cette autre n’est pas moindre, si
à» elle ne la surpasse encore. On vous a dit
n qu’Hérode avait tué deux mille cinq cents
à» hommes ; et je vous puis assurer avec vé-
» rité que nul des siens ne mit la main àl’épée

n qu’après que Naceb avec les forces qu’il
» commandait les eut attaqués et en eut tué

in quelques - uns ; mais alors il fut tué
n lui-même avec vingt-cinq autres Arabes.
a Ainsi vous voyez, o puissant prince, quece
a» nombre de vingt-cinq a par une supposition
» étrange été multiplié jusqu’àdeux millecinq

» cents. » Ces paroles émurent sifort Auguste

que, se tournant vers Silléus et le regardant
d’un œil de colère, il lui demanda combien il
y avait eu d’Arabes tués dans ce combat. Il dit,
ne sachant que répondre , que l’on s’était

trompésur le nombre. On lut ensuite les çlauses

de l’obligation de prêt, les mandemens des
gouverneurs, et les lettres des villes qui se
plaignaient de ces voleurs.

Alors Auguste, étant pleinementinformé de
l’affaire, eut regret de s’etre laissé porter par

des impostures a écrire si rudement a Hérode,
Condamna Silleus à mort, lui reprocha d’a-
voir été cause par ses calomnies qu’il s’était

emporté contre son ami, et ordonna qu’il se-
rait ramené en Arabie pour satisfaire ses
créanciers avant que d’être exécuté. Quant a

Arétas, il ne pouvait se résoudre a lui pardon-
ner de s’être mis en possession du royaume
salisse permission; et il voulait donner l’A-
rabie a Hérode; mais ses lettres lui firent
changer d’avis, parce que n’y trouvant que
des accusations de ce prince contre ses enfans ,
il ne jugea pas à propos de charger des soins
d’un autre royaume un vieillard accablé de
tant d’affiictions domestiques. Ainsi il permit
aux ambassadeursd’Arétasdele venirsaluer ; et

Iaprésavoir repris sévèrement leur maltre d’a-

voir été si hardi que de semettrc la couronne
surla tétesans l’avoirreçue desa main, il accepta

ses présens 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 peine; que s’ils étaient si
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vie, il devait les traiter comme des parrici-
des, et qu’il le laissait sur ce jet dans une
pleine liberté , mais que s’ils n’avaient eu
d’autre dessein que de s’enfuir, la piété
paternelle l’obligeait a se contenter d’un léger

châtiment. Qu’ainsi il lui conseillait de faire
une assemblée dans Bérite, ou il y avait un si
grand nombre de Romains; et que la, avec
les gouverneurs des provinces voisines, Ar-
chélaûs , roi de Cappadoce, et autres person-
nes qui méritaient le plus saconsidération tant
par leur qualité que par son affection pour
eux , on décidât cette affaire.

CHAPITRE XVII.
Hérode accuse Alexandre et Aristobule ses fils dans une grande

mutilée tenue! Défile, les 1 fait condamner,ot les fait
mourir.

Cette lettre d’Auguste à Hérode lui donna

une grande joie, tant parce qu’elle lui faisait
voir qu’il était rentré en ses bonnes grâces,

qu’a cause qu’il le laissait dans une entière
liberté d’ordonner tout ce qu’il voudrait de

ses fils; et je ne sais comment ilarrivaquc,
encore qu’auparavant, dans le temps de sa pro-
spérité, il témoignât beaucoup de dureté pour

ses calaos, cela n’allait pas jusqu’à un tel
excès que de les vouloir perdre et d’agir con-

tre eux avec précipitation, il ne garda plus
de mesure dans sa haine , quoique ses affaires
fussent rétablies au meilleur état qu’il pou-
vait souhaiter. lldépecba de tous côtés pour
faire venir à Bérite tous ceux qu’Auguste
avait jugé à propos d’y assembler, excepté
Archélaüs, soit à cause qu’il le haïssait, ou
parce qu’il craignait qu’il s’opposàtà son des-

sein. Les gouverneurs des provinces et les
principales personnes de diverses villes s’y
rendirent; mais il ne voulut pas y faire venir
ses fils, et les fit mettre dans un village des
Sidoniens, nommé Platane, qui était pro-
che de la ville, où l’on pourrait les amener s’il
enétait besoin. Il entra seul dansl’assemblée,

qui était de cent-cinquante personnes, et la
manière dont il accusa ses fils, au lieu de
faire concevoir de la compassion de son mal-
heur et de persuader les assistans de la néces-
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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-
portade 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’avait point 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

u sa vie, et jura qu’elles lui étaient plus in-
» supportables que la mort. Il ajouta que la
n nature et Auguste lui donnaient un plein
» pouvoir sur ses fils, et qu’une des lois de sa

n nation était expresse sur ce sujet, puisque
» elle commandait que lorsqu’un père et une

n mère accuseraient leurs enfans et mettraient
» leurs mains sur leur télé, ceux qui se trou-
» vernient prescris seraient obligés de les lapi-
» der; qu’ainsi , il aurait pu sans autre forme
» de procès faire mourir ses fils dans son
n pays et dans son royaume; mais qu’il avait
» 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
n crime était manifeste; mais seulement par
n occasion, afin qu’ils entrassent dans ses jus-
n les ressentimens, et que la postérité apprit
a par leurs suffrages combien il importe de
n ne pas souffrir de si horribles attentats des
» enfans contre ceux qui leur ont donné
n la vie. I

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 connaltrequ’il ne. restait
plus d’espérance de réconciliation; et elle lui

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4951 deluC.]

confirma le pouvoir qu’Augusle lui avait
donné de disposer d’eux comme il voudrait.
Saturnin qui avait été consul et qui avait cr
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 pas de
n mort,parceque,étanl père, il ne pouvait être
n d’un si rude sentiment, ni croire que l’on
» dût ajouter aux malheurs passés d’Hérode

s cette nouvelle affliction qui serait le comble
a de toutes les autres. n Ses trois fils qui étaient
ses lieutenans opinèrent ensuite et furent du
même avis. Volumnius, au contraire, opina
à la mort. La plus grande partie de ceux qui
parlèrent après lui furent de son avis; et ain-
si il ne resta plus d’espérance pour ces deux
princes.

Hérode partit aussitôt pour aller à Tyr ou
il les fit conduire. avec lui ; et Nicolas quirc-
venait.de Rome y étant arrivé, il lui dit ce
qui s’était passéà 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 mûre délibération , afin qu’il ne pa-

rut pas agir dans une affaire si importante
plutôtpar colère que par raison; ou bien que,
pour ne pas s’engager dans un malheur sans
remède, il devait les absoudre ct les mettre en
liberté. Hérode l’ayant entendu parler de la

sorte,demeura long-temps fort pensif et sans
rien dire. Il lui commanda ensuite de monter
avec lui sur son vaisseau et s’en alla à Césarée.

Une si grande affaire était le sujet des en-

tretiens de tout le monde; on ne parlait que
du malheur de cesjeunes princes; et la haine
que leur père avait pour eux depuis si long-
temps faisait craindre qu’il ne se portal a les
faire mourir. Mais dans l’inquiétude ou l’on

était sur leur sujet, on ne pouvait sans péril
ni rien dire ni rien écouter qui leur fut favo-
rable. Il fallait cacher dans son cœur la com-
passion que l’on avait d’eux et dissimuler la

douleur sans oser la faire paraltre.
Il n’y avait que le seul Tern, qui était un

vieux cavalier extrêmement brave, dont le
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fils était del’ûge 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 :
« Qu’il n’y avait plus de vérilè.et de justice

» parun les hommes; que le mensonge et la
n. malice régnaient dans leur, cœur,- ct que
n leur aveuglement était tel que quelque
n grandes que fussentleurs fautes,ils ne les
n connaissaient point. n On prenait plaisir a
l’entendre parler avec cette généreuse et pé-

rilleuse liberté, et on ne pouvait condamner
sa hardiesse; mais ou 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-
tcr. Il osa même demander audience au roi
pour l’entretenir seul a seul. Hérode la lui
accorda: et alors il lui parla en cette-sorte:
a Je ne saurais, sire, m’empêcher de vous
n parler avec une liberté qui peut m’être pé-

» rillense, mais qui peut vous être très-utile
u s’il vous plait de faire réflexion sur ce que
» j’ai a vous dire. A quoi pensez-vous, sire?
n Où est maintenant cet esprit si élevé au des-

» sus des affaires les plus difficiles, et que
n sont devenus tous vos proches et tous vos
n amis? Car peut-on mettre de ce nombre
n ceux qui ne se mettent point en peine d’a-
» paiser un trouble qui renverse toute une
n cour aussi heureuse qu’était la vôtre? N’ou-

n vrez-vous point les yeux , sire , pour consi-
n dérer ce qui s’y passe? Est-il possible que
n vous vouliez faire mourir deux princes que
n vous avez eus d’une grande reine et parfai-
n tement bien nés, pour vous mettre, dans
n Page ou vousetes, entre les mains d’un fils
n qui a conçu des espérances criminelles , et

n pour vous abandonner a ceux de vos pro-
» clics que vous avez tant de fois jugés indi-
» gnes de vivre? Ne remarquez-vous point
n que le peuple condamne par son silence vo-
n tre conduite et votre haine pour vos en-
» fans? Et ne vous apercevez-vous point que
n vos gens de guerre et particulièrement leurs
u chefs ont compassion du malheur de ces
n deux princes, et ne sauraient voir sans bor- J
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n reur ceux qui sontcause de leurinfortune? n
Comme le roi sentait assez son affliction et

était tres-persuadé de l’infidélité deÎ ses pro-

ches , il ne reçut pas mal d’abord ce discours
de Tyran. Mais voyant qu’il le pressait avec
une liberté brutale etsans garder nulle me
sure il commença de s’émouvoir ;. et considé-I

rant ce qu’il lui disait plutôt comme des ce.
proches que comme des avis que son affection
pour son service le portaita lui donner, il lui
demanda qui étaient ces chefs et ces gens de
guerre qui condamnaient sa conduite ; et
après qu’il les eut nemmés , il les fit tous ar-
rêter 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 deilui couper la
gorge avec son rasoir lorsqu’il ’le raserait ,
et l’avait assuré qu’il en serait très-bien ré-

compensé et qu’il n’y avait rien qu’il ne put

espérer d’Alexandre. Hérode fit aussitôt arre-

ter ce barbier pour l’appliquer àla question,
et il la fit aussi donner a Tyron et à son fils,
qui ,voyant que son père souffrait des tour-
mens étranges sans rien confesser et que la
cruauté du roi ne donnait aucune espérance
qu’on le soulageât et lui aussi, dit qu’il décla-

rerait la vérité pourvu qu’on cessât de les

tourmenter. On le lui promit; et il dit que,
son père ayantvla liberté de parler au roi seul
à seul, il avait résolu de le tuer et de s’expo-
ser à tout pour l’affection qu’il avait pour
Alexandre. Cette déposition délivra Tyran
des tourmens qu’il endurait; maison nesait si
elle était véritable, ou si son fils n’avait parlé

de la sorte que pour épargner a son père et à

lui tant de douleurs. -Hérode bannit alors de son esprit toute la
peine qui pouvait lui rester à se résoudre de
faire mourir ses fils ; et ne voulant point lais-
ser de lieu à s’en repentir, il se hm d’en
avancer l’exécution. Il lit 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 Alexandre
et à Aristobule, ce père impitoyable les en-
voya a Sébaste ou ils furent étranglés par son
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commandent, et leurs corps portés a
Alexandrion dans le sépulcre ou leur aïeul
maternel et plusieurs de leurs ancétres étaient
enterrés.

On ne s’étonnera pas peut»étre qu’une

haine conçue depuis si long-temps se soit ac-
crue jusqu’a un tel point qu’elle ait été ca-
pable d’étouffer dans l’esprit d’Hérode tous

les sentimens de la nature; mais on poum
douter avec sujet si on en doit accuser cesdeux
jeunes princes qui , ayant continuellement ir-
rité leur père, le contraignirent enfin de les
considérer comme ses plus mortels ennemis;
ou si l’on ne doit point l’attribuer a la dureté

d’Hérode , et 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 résistat , lui faisait croire
qu’il ne devait épargner personne; ou si l’on

n’en doit point plutôt rapporter la cause à la
fortune , qui a plus de force que toastes sen-
timens d’humanité qui pourraient détourner

les hommes de ces cruelles résolutions. Pour
moi je suis persuadé que tontes nos actions
sont ordonnées par cette nécessité qui les fait

arriver infailliblement et que nous appelons
destinée, sansl’ordre de laquelle rien ne se
fait dans le monde. Mais il suffit d’avoir seu-
lement touché en passanteettequœtion du des-
tin, qui estbeancoup plus élevée que le raison.
nement par lequel j’ai attribué la mort de ces
princes ou a leur imprudence , ou à la cruauté
d’Hérode, quoiqu’il ne faille pas croire que

cette doctrine ne nous donne aucune part dans
les événemens, 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 sa actions; d’en
avoir jugé d’une maniéré peu favorable; d’en

avoir parlé avec trop de liberté, et d’avoir
ainsi eux-mêmes fourni matière aux alum-
nies de ceux qui observaient jusqu’à leurs
moindres paroles pour gagner l’affection du
roi en leur rendant de mauvais offices.
Mais quant a Hérode, comment peut-on l’ex-

cuser d’une action si dénaturée que de faire

mourir ses propres enfans sans avoir pu les
convaincre d’aucune entreprise faite contre
lui , et d’avoir ainsi ravi a son état deux prin-

ces si bien faits, si adroitsen toutes sortes
d’exercices, si capables de réussir dans la
guerre, et qui parlaient avec tant de grâce,
et particulièrement Alexandre , qu’ilsn’étaient

pas seulement aimés des Juifs , mais aussi des
étrangers? Quand même il les aurait crus cou-
pables , n’aurait-il pas du secontenter de les re-
tenir en prison ou les bannir de son royaume,
puisqu’il n’y avait rien a appréhender ni au
dedans niau dehors, étant assuré comme il l’é-

tait d’une protection aussi puissante que celle
des Romains? Et quelle plus grande marque
pouvait- il donner de son horrible inhumanité
que non seulement de ne l’avoir pu vaincre,
mais de s’y être laissé emporter au point de

faire mourir ses enfans avec une si grande
précipitation? En quoi il a été d’autant plus

coupable qu’il était en un age ou il ne pouvait
s’excuser sur son peu d’expérience, non plus

que sur la durée de cette affaire, puisque sa
faute 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’empêcher

d’y ajouter foi , l’avait poussé a une action si

cruelle. Mais de l’avoir commise après un si
grand retardement et tant de délibération,
c’est la marque d’une aine sanguinaire et en-

durcie dans le mal, comme les suites le firent
voir; car il ne pardonna pas non plus a œux
qu’il témoignait auparavant aimer davantage,
et bien qu’ils fussent moins a plaindre parce
qu’ils étaient coupables, il ne laissa pu
toutefois de témoigner en cela sa cruauté.
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LIVRE DIX-SEPTIÈME.

i CHAPITRE PREMIER.

Antipater veut avancer la mort du roi Hérode son père pour
r a sa place. -- Babas qu’llbl’ode eut de ses neuf

une. -Quoique Antipater eût par la mort de ses
frères fait un grand progrès dans son abomi-
nable dessein d’entreprendre surla vie de son
père, son impatience de régner était si grande

qu’il ne pouvait souffrir les autres obstacles
qui retardaient l’effet de ses espérances. Car
étant délivré de la crainte que ses frères ne

partageassent avec luila couronne, il se trou-
vait dans une peine encore plus grande par
la haine que tout le peuple lui portait, et par
l’aversion qu’avaient pour lui les gens de
guerre, qui sont seuls capables de soutenir le
trône des rois lorsqu’il arrive des changemcns
et des révolutions dans les états : et il ne pou-
vait attribuer qu’à lui-mémé cette aversion gé.

nérale qu’on avait pour lui, puisqu’il se l’é-

tait attirée cu cherchant la ruine de ses frères.
Il nelaissait pasnéanmoins de gouverner tout
Ieroyaumeavec son pére comme s’il en eût déjà

été en possession, parce qu’Hérode avait une

entière confiance en. lui, et qu’au lieu d’avoir

de l’horreur desa trahison envers ses frères il
lui en savait gré, dans la persuasionque ce n’é-

tait pas la haine qu’il leur portait qui l’avait

fait agir de la sorte, mais son affection pour
lui, et l’intéretqu’il prenait à sa conservation,

quoique la vérité fut qu’il était transporté

contre eux d’une telle fureur, qu’il ne haïssait

pas seulement leurs personnes, mais les haïs-
sait aussi à cause de leur père, parce qu’il ap-

préhendait tousceux qui pouvaient lui décou-
vrirsa trahison et s’opposer au dessein qu’il
avait formé de l’ôter du monde pour prendre

sa place. Mais comme cette même crainte d’ t-

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 ga-
gner par de tres-grands présens les principaux
amis de son père, et principalement ceux qu’il

avait a Borne, mais plus qu’aucun autre Sa-
turnin gouverneur de Syrie et son frère. Il
espérait aussi d’attirer a son parti Salomé sa

tante qui avait alors épousé l’un des plus
grands amis d’Hérode : car il n’y avait point

d’homme plus dissimulé et plus artificieux
qu’Antipater, ni plus capable de tromper sous
prétexte d’amitié. Mais comme Salomé con-

naissait parfaitement son esprit il lui fut im-
possible de la surprendre , quoiqu’il eût
trouvé moyen de faire que sa fille, veuve d’A-

ristohule, eut épousé son oncle maternel. Car
quant a son autre fille , elle avait été mariée a

Calléas : culte-mémé, continuantdanssa pas-
sion pourSilléus, voulait toujours l’épouser :

mais Hérode la contraignit de se marier a
Alexas, et employa pour l’y résoudre l’assis-

tance de l’impératrice, qui lui fit connaitreque
le roi son frère ayant juré de ne’l’aimerjamais

si elle refusaitce parti, elle ne pouvait prendre
un meilleur conseil que de se rendrea son
désir.

En ce même temps Hérode renvoya la
princesse Glaphyra, veuve d’Alexandre, au roi
Archélaüs, son père, et paya du sien ce qu’elle .

avait apporté en mariage afin d’ôter toute oc-

casion de plainte. Il restait deux fils de ce
mariage , et Aristobule en avait laissé trois de
Bérénice et deux fille. Hérode n’oubliait rien

pour les faire bien élever, les recommandait
souvent a ses amis, déplorait l’infortune de

I ses fils, priait Dieu que leurs enfans fussent
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plus heureux. et que croissant en vertu aussi
bien qu’en âge , ils lui sussent gré du soin
qu’il prenait de leur éducation. Il destina
pour femme au fils aîné d’Alcxaudre. la fille
de Phéroras son frère; au fils aîné d’Aristo-

bule la fille d’Antipater; au fils du même An-
tipatcr l’une des filles d’AristObule , et a Hé-

rode, son propre fils, qu’il avait eu de la fille
du grand sacrificateur par la permission que
nos lois nous donnent d’avoir plusieurs fem-
mes, l’antre fille d’Aristobule. Son principal

dessein dans ces alliances était de porter An-
tipater a avoir de la compassion et de la ten-
dresse pour ces orphelins ; mais il ne les haïs-
sait pas moins qu’il n’avait haï leurspères,et

l’affection du roi pour eux, au lieu de lui
en donner, le mettait en grande peine. Il ap-
préhendait que lorsqu’ils seraient assez avan-
cés en âge ils ne s’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 portaitd’avoir été cause deleur

malheur, et parla disposition ou il le voyait de
découvrir au roi sa méchanceté, lorsque l’occa-

sion s’en offrirait , et de lui faire connaître les
artificesdout 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 fit pour faire changer la
résolution prise par Hérode touchant ces ma-
riages; et enfin il obtint par ses prières de lui
permettre d’épouser la fille d’Aristobule, et

que son fils épousas. la fille de Phéroras.

Hérode avait alors neuf femmes, dont la
première était mère d’Autipater; la seconde

était fille du grand sacrificateur Simon . et il
en avait un fils nommé Hérode comme lui ; la
troisième était fille de son frère; la quatrième
était sa cousine germaine, et il n’avait point
d’enfans ni de l’une ni de l’autre; la cin-
quièmeétaitsamaritaine ,et il en avait deux fils ,
Archélaüs et Antipas, et une fille nommée
Olympe, que Joseph son beau-frère épousa de-
puis: et Archélaüs et Antipas étaient élevés
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dans Rome par l’un de ses amis ; la sixième.
nommée Cléopâtre, était de Jérusalem : il en

avait en deux fils , Hérode et Philippe , dont
le dernier était aussi élevé à Rome; la sep-
tième se nommait Pallas, et il en avait un fils ,
nommé Phazaël ,- la huitième se nommait
Phédre,et ilen avaitune fillenommée Roxane,
et la neuvième se nommait Elpide, dont il
avait une fille nommée Salomé. Quant à ses
deux filles , sœursd’Alexandre et d’Aristobule,

qu’il avait eues de Mariamne et que Phéroras
avait refusé d’épouser, il en avait marié une
à 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.
D’un Juif nommé lamaris,qui était un homme de grande

vertu.

Hérode, pour établir une entière sûreté dans

IaTraeonite, 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 ayant appris
qu’un Juif nommé Zamaris, qui était venu de.

Babylone avec cinq cents cavaliers amis de
carquois et de flèches et presque tous ses pa-
rens, s’était établi par la permission de Satur-

nin, gouverneur de Syrie, dans un château
nommé Valathe proche d’Antioche, il le fit

venir avec tous les siens, lui promit de lui
donner des terres dans le territoire de Bathu-
néa qui est sur les frontières de la Traconite ,
et de l’exempter de toutes impositions, à con-’
dition qu’il s’opposerait aux courses que l’on

pourrait faire dans le pays. Zamaris accepta
ces offres, et bâtit des châteaux et un bourg
qu’il nomma Batyra. Ainsi il conservait le
pays contre les efforts des Traconiles, et ga-
rantissait de leurs voleries les Juifs qui ve-
naient de Babylone à Jémsalem pour y offrir
des sacrifices

Plusieurs de ceux qui observaient religieu-
sement les lois de nos pères se joignirent à
lui, et ce pays se peupla extrêmement a cause
des immunités accordées par Hérode , et dont

ils jouirent durant tout son règne. Mais Phi-
lippe, son fils, lui ayantsuccédé au royaume
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il leva quelque chose sur eux, peu, toutefois,
et durant un peu de temps. Agrippa-le-Grilnd
et son fils qui portait le même nom mirent sur
eux de grandes impositions; mais ils les lais-
sèrent jouir de leur liberté , et les Romains en
usèrent de la même sorte, ainsi que nous le di-
rons en son lieu. Ce Zamaris, qui était un
homme très-vertueux, laissa des enfans sem-
blablesà lui; et cntreautres un nommé Jacim,
qui se 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’Aulipater. de Phéroras et de sa lemme contre Ilé-
rode. - Salomé lui en donne avis. - Il fait mourlr des Phari-
siens qui étalent de cette cabala et veut 0in et Phéroras a
répudiera femme: mais il ne peut l’y rêsou re.

Lorsque les affaires étaient en cet état, et
qu’Hérode, qui se persuadait d’être fort aimé

d’Antipater, avait tant de confiance en lui qu’il
lui donnait une entière autorité, l’ambition dé-

mesurée de ce fils dénaturé le faisait abusa

de ce pouvoir. Mais il cachait sa malice avec
tant d’adresse que son pére ne s’en apercevait

point; et il devenait ainsi de. plus en plus re-
doutable à tout le monde par sa méchanceté

et par sa puissance. Il rendait de grands de-
voirs aPhérOras, et Phéroras, de son côte,
étant trompé par les femmes qui favorisaient
Antipater, lui faisait la cour, parce qu’il n’o-
sait déplaire à sa femme, ni à sa belle-mère et
a sa sœur, quoiqu’il les hait à cause du mau-
vais traitement qu’elles faisaicnt à 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 choses sur son
compte, qu’elles étaient toutes en très-grande
intelligence , et qu’Antipater 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 Antipater entrèrent
néanmoins en mauvaise intelligence par quel-

Jossru. i
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ques occasions assez légères, à quoi ils fuient
poussèsparl’adressedeSalomé, qui, observant

soigneusement toutes choses, avait découvert
qu’ils conspiraient ensemble contre le roi, et
était prête à lui en donner avis. Mais cela
étant venu à leur connaissance, ils résolurent

de ne plus se fréquenter publiquement, 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-
vaient le lui rapporter; et d’entretenir en se-
cret une plus grande correspondance que j - i
mais. Toutefois ils ne purent si bien faire que
Salomé, qui avait les yeux ouverts sur tou-
tes leurs actions, ne les découvrit. Elle alla
aussitôt dire au roi qu’ils mangeaient ensem-
ble sans qu’on le sut; qu’ils tenaient des con u
seils pour le perdre s’il n’y remédiaitpromptw

ment ; qu’ils feignaienten présence du monde
d’être mal ensemble, et usaient de paroles pi-
quantes, mais qu’en particulier ils se témoi-
gnaient plus d’amitié qu’ils n’avaient encore

fait, et qu’on ne pouvait donterqu’ils ne conspi-

rassent contre ceux à qui ils prenaient tant (le
soin de le cacher. Hérode eu savait déjà quel-

que chose par lui»méme; mais il marchait
avec retenue, parce qu’il connaissait l’esprit du

sa sœur qui ne se faisait pointde 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 a eux et leur donne

la connaissante des choses futures. On les
nomme Pharisiens. Il sont très artificieux, et
si entreprenans qu’ils ne craignent pas même
quelquefois de s’élever contre les rois et de
les attaquer ouvertement. Ainsi, comme toute
la nation dosiJuifs se fut obligée par serment
d’être fidèle au roi et à l’empereur, plus (lo-

six mille d’entre eux refusèrent de faire ce
serment..Hér0de les condamna a une amende ;
et la femme de Phéroras la paya pour eux.
Pour reconnaitre cettevfaveur, ils lui dirent
que la volonté de Dieu était d’ôter la couronne

à Hérode et à ses descendans pour la donner a

il!
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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 princijiaurau-
teurs, comme aussi l’eunuque Bagoas Carus,
qu’il aimait a cause de son extrême beauté ,

i et généralement tous ceux de ses domestiques
qu’ils accusèrent d’avoir trempé dans cette

conspiration. Les Pharisiens avaient fait
croire a Bagoas que non seulementee 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’Hérode eut ainsi fait mourir ces

Pharisiens, il assembla ses amis et leur dit:
a Que la femme de Phéroras, qui était pré-
n sent, avait été cause de l’injure qu’il lui
» avait faite de refuser d’épouser les princes-
» ses, ses filles; qu’elle n’avait rien oublié en

s cette occasion et en toutes autres pour les
a mettre mal ensemble; qu’elle avait payé l’a-

» mende à laquelle il avait condamné ces Pha-
n risiens rebelles, et qu’elle était coupable de
a cette dernière conspiration. Qu’ainsi Phéro-
» ras ne devait pas attendre qu’il l’en priât

n pour répudier une personne qui ne s’appli-
n quait qu’a les diviser, puisqu’il ne pouvait
a la garder sans rompre avec lui. à)

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 obligèd’avoir pour

le roi son f rére, qu’il ne pouvait se résoudre à

répudier sa femme, parce qu’il l’aimait de

telle sorte que la mort lui serait plus douce
que d’être séparé d’elle. Hérode fut très-of-

fensé de cette réponse, et ne lui en témoigna
pas néanmoins alors sa colère, mais se contenta
de défendre à Antipater et à sa mère d’avoir

communication avec lui , ni aucun commerce
avec les reines sesfemmes. llsle lui promirent.
et nelaissèrentpas, toutefois, lorsqu’ils en pou-
vaient trouver l’occasion, de manger secrète-
ment ensemble , principalement Phéroras et
Antipater, que l’on croyait être en bonne in-
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telligenceavec sa femme, la mère d’Antipatt-r
leur servant de confidente.

CHAPITRE 1V;

Hérode envole Ami ter trouver Augusta avec son m
par lequel il le d oral! son successeur. - Silleus con-m
un dugazon d’item pour la porter ale tuer g mais ren-
troprise endêcouverto t.

Comme Antipatcr craignait que Iahaine du
roi son père ne tombât enfin sur lui, il écrivit
aux amisqu’il avait a Rome, pour les prier (le
le porter par leurs lettres a l’envoyer pamp-
tement treuver Auguste. Ils firentce qu’il (le-
sirait, et Hérode l’envoya avec de très-grands
présens, et son testamentparleqnel il le décla-
rait son successeur s’illui survivait : et en ras
qu’il mourût avant lui il choisissait pour lui
succéder Hérode, son autre fils , qu’il avait en

de la fille du grand sacrificateur.
En cemême temps, Sillénsalla aussi à Rome

sans avoir exécuté ce qu’Auguste avait or-
donné. Antipater l’accusa devant lui des mê-
mes crimes dont Nicolas l’avait accusé; cl
Arétas le fit accuser aussi d’avoir , coutre
son intention, faitmourirdans Pétra plusieurs
personnes de qualité , et particulièrement
Soémequiélaitun homme très-vertueux.Aquoi
il ajontaitqu’il avait fait tuerun desserviteurs
d’Auguste, nommé Sabatus, par l’occasion que

je vais dire. Il y avait parmi les gardes d’ite-
rode un Corinthien en qui il se confiait beau
coup. Silleus le corrompit par une grand.-
somme d’argent, et lui fit promettre de tuer le
roi son maître. Sabatus, l’ayant appris de la
propre bouche de Silleus, en avertit aussitôt
Hérode, qui fit arrêter ce Corinthien et lui fit
donnerla question. Il avoua tout, et accusa
denxArabes,dontl’un était un grand seignmr.
et l’autre un ami particulier de Silléns. Hérode

leur fit aussi donner la question, et ils confes»
sèrent qu’ils étaientvenus exprès pour præser

ce Corinthien de faire ce qu’il avait promis ,
et l’assister dans l’exécution s’il’en était besoin.

Hérode les envoya avec les informations as»
turnin, qui les fit conduire à Rome pour leur
faire leur procès.

i Ces divers évêuemenase sont passa dans l’année 85! de
la création, qui répand a l’an a avant l’en vulgaire. Casa les

demanda «un même sans 6 que natrium-0M L’an
au répond alarmée première de un vulgaire,

.. - -«fi-«q’f’
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CHAPITRE V.

Ion de Phéroras, frère filante, l

Lorsqu’Hérode vit que Phéroras s’opinià-

trait a garder sa femme, il lui commanda de se
retirer dans satetrarchie. Non seulement il lui
obéit volontiers, mais il fit serment de ne ren
tourner jamais à la cour durant sa vie , et il
l’observa ; car Hérode étant bientôt’aprés

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 importuns,

’ il réponditqu’il ne le pouvait de peurde violer

son serment. Hérode n’en usa pas de la même

sorte: il ne diminua rien de l’affection qu’il
lui portait; etayant appris depuis qu’il était
malade il alla aussitôt le trouver sans qu’ill’en

priât. Il mourut de cette maladie, et il le fit en-
terrer a Jérusalem, où l’on rendilparun deuil
public de l’honneur a sa mémoire. Cette mort
futle commencement du malheur d’Antipater,
qui était alors à Rome, Dieu voulant enfin le
punird’avoir étéassez méchant pour fairedou-

nerla mort à ses frères. J’en rapporterai les par-

ticularités, afin de faire voir à 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.

IÔIMO découvre la conspiration formée par Autipater son fils
pour le [sire «apaisa-or.

Deux Traconites affranchis de Phéroras, et
qu’il aimait extrêmement, allèrent après sa
mort trouver Hérode pour le supplier de ne
pas la laisser impunie , mais de faire faire une
exacte recherche de ceux qui en étaientcause.
Hérode les ayant écoutés attentivement et té-

moignant d’ajouter foi sieurs paroles, ils lui
dirent que leur maltre ayant soupé chez sa
femme le jourque la maladie le prit, on lui
avait donné du poison mêlé dans un certain
breuvage, dont il n’eut pas plus tôt bu qu’il en
fut frappé; que ce poison avait étéapporté par

une femme arabe qui disait qu’il n’avait point
d’autre effet que de donner de l’amour, quoi-l
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quece fut ancontraire un véritablopoison 5 et
queparmi ces femmes arabes, qui sont de très
grandes empoisonneuses, l’on accusait parti-
culièrement celle-là,qni avait un très»lihœ ac-
cès auprès de la femme que Silleus entrotenall;
que la mère et la sœur de la femme de Phé-
roras étaient allées tronVer cette femme pour
acheter d’elle ce poison, et qu’elles l’amenèrent

avec elles la veille du jour où elles firent
prendre ce breuvage mortel a 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 parla violence des

douleurs, ditqu’elle priait Dieu que la mèru
d’Antipater souffrit les mêmes tourmens
qu’elles souffraient toutes à muse d’elle.
Cette parole porta Hérode à faire une recher-
che encore plus exacte pour découvrir la vé-
rité; et il fit tellement tourmenter ces femmes
qu’il apprit d’elles tout ce qui s’était passe, les

collations, les assemblées secrètes, et les cho-
ses meme qu’il n’avait dites qu’au seul Anti-

pater, et qu’Antipater avait rapportées a ces
femmes. Elles ajoutèrent qu’il leur avait donné

cent talens pour ne point parler. à Phéroras
des ordres qu’il avait reçus du roi son père;
qu’il avait pour lui une grande haine; qu’il
se plaignait souvent à sa mère de ce qu’il vi-

vait si long-temps; que lui-mame devenant
vieux, il hériteraitsi tard de sa couronne qu’il
n’en pourrait guère jouir; que son pore avait
tant d’autres fils et de petits-fils qu’il ne pou-
vait même espérer de posséder le royaume
avec une pleine sûreté, et que s’il arrivait faute

de lui , ce n’était pas son fils, mais l’un de ses

frères qu’Hérode lui avait destiné pour suc-

cesseur. Ces femmes déposèrent 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 à Rome , et Phéroras à se retirer
dans sa tétrarchie.

Comme toutes ces choses se rapportaient
aux avis qu’Hérode avait reçus de Salomé, il
n’hésita ple.; à y ajouter une entière foi.
Il tint Doris , mère d’infirmer, pour con-
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vaincue d’avoir en part a cette conspiration ,
lui ôta toutes les pierreries d’une très-grande
valeur qu’il lui avait données, et la chassa de.

son palais. Quant à ces femmes qui étaient
de la maison de Phéroras, il s’adoucit envers
elles à cause qu’elles lui avaient tout décon- ’

vert. Mais rien ne l’anime tautcontre Antipa-
ter que ce qu’il apprit d’un Samaritain, son

intendant, qui se nommait aussi Antipatcr.
Cet homme confessa entre autres choses, à la
question , que son maltre avait mis entre les
mains de Phéroras un poison mortel pour le
faire prendre au roi en son absence, afin qu’on
ne pût l’en accuser; que. ce poison avait été
apporté d’Egypte par Antiphilus, l’un des
amis d’Antipater, et que Thcudion, son oncle,
frère de Doris sa mère , l’avait apporté a l’hé-

roras , qui l’avait donné en garde a sa femme.

Hérode envoyalaussitôt 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
"apporter, elle se jeta du haut en bas d’une
galerie, du palais, et ne se tua pas toutefois,
parce qu’elle tomba sur ses pieds.Après qu’elle

fut revenue à elle, le roi lui promit de lui
faire grâce et a toute sa famille , pourvu
qu’elle lui déclarât la vérité, et la menaça au

contraire de lui faire souffrir toute sorte de
tourmens si elle s’opiuiatrait à la lui cacher.
Elle protesta avec serment qu’elle ne lui dé-

guiserait rien; et laieroyance commune fut
qu’elle y procéda sincèrement. «Antiphilus ,
n dit-elle, sire , ayant apporté ce porson d’Ë-

n gypte, où il avait été préparé par son frère,

» qui est médecin , Antipater, votre fils, l’a-

. n cheta pour s’en servir contre votre majesté,
n et Theudion l’apporta a Phéroras qui me le

n donna à garder. Mon mari étant depuis
n tombé malade, il fut si touché de l’affection
n que vous lui témoignâtes en le venant voir,
n qu’il me fit appeler et me dit: Ma femme ,
n je mesuis laissé tromper par Antipater lors-
» qu’il m’a confié son dessein d’empoisonner

n son père; mais maintenant que je vois que
r- le roi n’a rien diminué de l’affection frater-

u nulle qu’il m’a toujours témoignée, et que

r la tin 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-

n ration defaire mourir mon roi et mon frère.
» C’est pourquoi je vous prie de brûler ce poi-
» Son en ma présence. Il ne m’cut pas plus tet-
n parlé de la sorte, que j’allai quérir le poison
n et le brûlai devant lui, à la réserve d’une
n petite partie que je gardai pour m’en servir,
» si vous vouliez après sa mort me traiter avec
n la dernière rigueur. a En disant cela elle
montra à Hérode ce reste de poison et la boite
dans laquelle il était enfermé. Le frère d’An-

tiphilus et sa mère confessèrent à la question
la même chose , efreconnurent 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.
rodela répudia, raya de dessus son testament
Hérode son fils, qu’il avait eû d’elle, et qu’il

avaitsnommé pour son successeur à la cou-
ronne , en cas qu’Autipatcr mourûtavant lui,
ôta la grande sacrificature à Simon , son beau-
pére,ct 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’Antipatcr et en celles de Phéroras, afin que

si le premier qu’op avait du donner au roi
n’avait pas fait son effet, on lui donnât ce
second. On rendit en même tempsà Hérode
des lettres que ses amis qui étaient à Borne lui
avaient écrites a la sollicitation d’Autipater
qui les avait gagnés par de grands présens.Cœ
lettres portaient qu’Archelaüs et Philippe, ses
fils, l’accusaicnt souvent de la mort d’Alexan-

dre et d’Aristobule, leurs frères. dont ils té-
moignaient être trésoensiblement touchés, et
qu’ils croyaient qu’il ne les rappelait de
Rome , pour les faire revenir en Judée, qu’afin

de les traiter comme il les avait traités. Anti-
pater, de son côté, écrivait au roi sur leur
sujet comme pour les excuser, en disant qu’il
fallait pardonner a leur jeunesse; et pendant
son séjour auprès d’Auguste, il coatinua tou-

jours de travailler a gagner l’affection des
principaux de sa cour (a qui il fit des prescris
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pour deux cents talens. Sur quoi il semble
qu’il y ait sujet de s’étonner que durant sept

mois qu’il demeura a Rome il n’eut aucune

connaissance de ce qui se passait contre lui en
Judée. Mais outre que l’on gardait très-soi-
gneusement tous les passages , pourempécher
’qn’iIAne putapprendre des nouvelles , la haine
qu’on lui portait était si grande qu’il n’y avait

personne qui voulûtsehasarder pour l’amour

de lui. ’CHAPITRE Yl].

Autipater étant revenu de Rome en Judée est convaincu en pré-
sence de Varua , gouverneundeSyrle. d’avoir voulu empoison-
ner le roi son père. - Hérode le fait mettre en prison et écrit
a Auguste sur ce sujet.

Hérode , dissimulant sacolére. contre Anti-
pater, lui écrivit qu’aussitôt qu’il aurait ter-

miné les affaires qui le retenaient à Borne il
vint le trouver le plus promptement qu’il pour.
rait, afin que son absence ne lui pût nuire.
.Ilzlui faisait seulement quelques légères plain-
tesde sa mère, avec-promesse qu’aussitOt qu’il

seraitde retour il oublierait le mécontentement
qu’elle lui avait donné; et il y ajoutait tous les

- témoignages d’affection pour lui qu’il pouvait

désirer, parce qu’il craignait, s’il fut entré en

défiance, qu’il ne revint point, et ne format
quelque entreprise contre lui. Antipater reçut
ces lettres en Cilicie, lorsqu’il étaiten chemin

pour revenir; et il en avait auparavant reçu
d’autres a Tarente, qui lui avaient appris. la
mort de Phéroras, dont il avait été fort tou-
ché, non par l’affection qu’il eut pour.lui,mai-i

parce qu’il n’avait pas empoisonné son père,

comme illelui avaitpromis.Lorsqn’ilfutarvivé »
a Celendéris, qui est uneville de Cilicie, il com-
mença abalancer s’il continuerait son voyage.

.ll 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 a ses ennemis de faire. contre lui.

h Il pritce dernier parti ,continua sa naviga-
tion, arriva au port de Sébaste,qu’Hérode avait

fait. construire avec tant de dépense, et noni-
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mer ainsi en l’honneur d’Auguste. On ne pot

deuter. alors de la ruine d’Antipater, car, au
lieu qu’à son embarquement pour Rome il
était pressé de la foule du ceux qui l’accom-

pagnaient en faisant des vœux pour sa pro-
spérité, personne au contraire, à ce retour ,
non seulement ne le saluait et ne l’approchait.
mais on faisait des imprécations contre lai, et
on implorait la vengeance de Dieu pour lopa-
niret lui redemander le sang de ses frères.

Ilarriva que dans le même temps qu’il se
rendit a Jérusalem, QuintiliusVarus, qui avait
succédé à Saturniuau gouvernementde Syrie.
était venu voir Hérode, et qu’ils tenaient con-

seil ensemble. Comme Antipater ne savaiten-
core rien de ce qui se passait, il se présenta a la
porte du palais, velu de pourpre comme a son
ordinaire : on lalui ouvrit, mais on la ferma a
ceux de sa-suite. Il n’eut pas alors de peinew’iju-

gerdansquel péril il était. ctil le connutencore
mieux quand Hérode, aulieu de l’embrasser, le

repoussa, lui reprocha la mort de ses frères, et
lui dit qu’ilavaitvoulu y ajouteruu parricide,
maisqu’ilauraitle lendemain Vams pourjuge.
Un mal si imprévu fut çommeun coup de ton-

nerre qui. frappa Antipater, Il se retira tout
effrayé; et sa mère, etsafemme, fille d’Anti-
gone, qui avait régné avant Hérode, l’ayant in-

forméde tontes choses, ilse prépara pour com-

paraltre en jugement.
Le lendemain Hérode conv0qua une grande

assemblée ou Varus présida; leurs amis s’y
trouvèrent avec les parens d’Hérode; et Sa-
lomé , sa sœur , y était aussi. On fit-venir ceux

qui avaient découvert la conspiration, ceux
qui avaient été appliqués àla question et quel-

ques domestiques de la mèred’Antipater, qui,
ayant été arrêtés un peu avant son retour ,
s’étaient trouvés chargés de lettres qui por-

taient que sesdesseins avaient été découverts ,

qu’il - se gardât bien de revenir , de pour de
tomber entre les mains du roi son père; et
que la seule espérance de salut qui lui restait
étaitd’avoir recours à la protection d’Auguste.

Antipater se jeta aux pieds d’Hérode pour le
prier de ne point le condamner sans l’enten-
dre , mais de lui permettre-de se justifier. lié-
rode lui commanda de se. lever et dit ensuite:
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qu’il était bien malheureux d’avoir mis au
monde de tels enfans et d’être tombé , sur la

lin de ses jours, entre les mains d’Antipater;
qu’il n’y avait point de soins qu’il n’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 uncrime si horrible , un
royaume qu’il pouyait 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 mémé, dés

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 fréres, dont il avait été
l’accusateur et l’imitateur s’ils étaient cou-

pables, et le calomniateur et le meurtrier
s’ils étaient innocens, puisqu’il n’avaitpoint

trouvé d’autres preuves contre eux que cel-
les qu’il lui avait alléguées, et ne les avait

condamnes que par son avis; mais que
maintenant il les justifiait, se trouvant lul-
meme coupable du parricide dont il les avait
amusés.

Lorsque Hérode parlait ainsi, les lames
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
tres-instruit de l’affaire, de rapporter ce que
contenaient les dépositions des témoins qui
servaient de preuves r convaincre son fils.
Mais Antipater le prévint et plaida lui-meure
sa cause. llemploya poursadéfense les mentes
raisons dont Hérode s’était servi contre lui,

disant que cette extréme affection de son
père était une récompense de sapiété et une

marque qu’il n’avait manqué a aucun de
tous les devoirs qu’il lui pouvait rendre;

qu’il était sans apparence qu’après l’avoir

garanti des entreprises fuites sursa 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 toute la puissance et
de tous les honneurs attachés alu couronne,
il n’avait pas seulement lieu de se promettre
d’être roi, mais on pouvait dire qu’il l’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’ -

fière possession d’un royaume dont il
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 père que lui-même d’avoir été
leur délateur, et qu’il ne s’en repentait pas ,

parce qu’il ne pouvait mieux témoigner sa
piété envers lui qu’en se rendant le vengeur
de leur impiété; qu’il avait pour témoin de

toutes ses actions dans Rome Auguste
même, que l’on ne pouvaittromper non plus
que Dieu; qu’il pouvait produire ses lettres.
auxquelles on devait ajouter incomparable-
ment plus de foi qu’aux calomnies de ses
ennemis, qui n’avaient point de plus grand
désir que de mettre la division dans la ia-
mille royale, et a qui son absence en avait
donné le moyen et le loisir; que quant aux
dépitions des témoins, il n’était pas juste
d’y ajouter foi, puisqu’elles avaient été ex.

torquées par la violence des douleurs; a
qu’enlin il s’offrait lui-mémo a souffrir h
question sans vouloir qu’on l’épugnat.
Antipater, en parlant ainsi, fondait en plus
et se meurtrissait le visage de coups d’une
manierequi , étantcapablede donner de la crim-
paaaion même a ses ennemis, ne pouvait p.
ne point émouvoiren quelque sorte l’amen-
blée ; et Hérode meule enétait touché, quoi-
qu’il fit tout ce qu’il pouvait pour l’empech

de le témoigner.

Alors Nicolas prit la parole pour continuer
l’accusation que le roi avait commencée. Il
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appuya sur chaque article , produisit pour
preuve descrimes les témoignages de ceuxqui
avaientété misala question ; s’étendit fort sur
l’extrême hontéquelerei avait témoignée pour

ses enfans par le soin qu’il avait pris de leur
éducation dontil avait été si mal récompensé 5

dit que quelque grande. qu’eût été la faute
d’Alexandre et d’Aristobule, il n’y avait pas
tantde sujetsde’s’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 bétes les plus cruelles qui
s’adouciasent pour ceux dont elles ont reçu
du bien, n’avait point été touché de tant d’ -

bligations qu’il avait au roi son père; et qui,
au liendeconsidérer lemalheurouétaienttom-
liés par leur mauvaiseconduiteses frères, n’a-

vait point craintde. les imiter. a Car n’est-cc pas

w vous-méme,ajouta-t-il en adressantla parole
n a Antipater,quiavez été le premier à les ac-
» caser? N’est-ce pas vous qui avez travaillé a

a les convaincreYN’est-ce pas vous qui les avez
I» faitpunirl Cen’est pas néanmoins de quoi je

u vousbléme :votre hainecontreeuxétaitjuste.
n Mais peut-onassez s’étonner que vous n’ayez

n point appréhendé d’en attirer sur vous une
n semblable? Carn’est-il pas facile de juger que
u ce que vous avez fait contre eux n’a pas été

u paramour poupette pére,maispourpouvoir
n plusfacilementexécuterl’abominabledcssein

u quevousaviez formé contre lui, en paraissant
n sizélépoursecouservatiouetavoirtantd’hor-

n reur pour leur crime, comme les suites l’ont
n faitvoir î Car lorsqu’en procurantla mort de
» vosfrères vousavezépargné leurscomplices,

» n’avez-vous pas assez fait connaître quevous

n étiez d’intelligence avec eux , et que votre
a intention était de vous en servir pour atten-
n ter à la vie de votre père? Vous ressentiez
a ainsi une double joie: l’une de paraltre aux
» yeux des hommes avoir fait une action di-
a gne de louange, comme elle l’aurait été si
v vos fréresétantcoupables, vous ne vous étiez

» déclaré leurennemîque pourconservervotre

a père; et l’autre secréteet cachée dans votre

a cœur, en trouvant par ce moyen plus de facic
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» lité à faire périr en trahison,par un crimecn-

u core plus grand que le leur , celui»là même
n pourquî vous paraissiez avoir une passion si
» pleine de piété. Mais si vous eussiez vérita-

» blement en en horreur le détestable dessein
n dont vos frères étaient accusés et qui leur a
n coûté la vie, vous seriez-vous porté a les
» imiter? N’est il pas évident que vous n’aviez

» d’autre but que de perdre par vos artifices
a ceux qui pouvaientvous disputer le royaume
» comme étantbeaucoup plusdignes que vous
ado le posséder; d’en rejeter toute la haine
» sur votre père, et de vous mettre en état de
» ne pouvoir être puni , en ajoutant à ce fra-
» tricide un parricide, et un parricide si horri-
n ble que nulsiécle n’en a encore vu un sem-
» blable? Car ce n’est pas d’un père ordinaire

» que vous aviez résolu d’abréger les jours ;

a mais c’est d’un père qui vous aimait avec

a passion, qui vous avaitcomblè de bienfaits,
» qui avait partagé avec vous sonautorité, qui
a vous avait déclaré son successeur, qui vous
» faisaitjouir des à prèsentdu plaisirde régner,

n et qui vous avait assuré la couronne parson
n testament. Mais une bonté si excessive n’a
» pu faire d’impression sur un aussi méchant

n esprit que le vôtre. Au lieu de considérer
a votre bienfaiteur, vous n’avez considéré

a que vousmémc z votre passion démesurée
a de dominer n’a pu souffrir d’avoir pour
acompagnon votre propre père, à qui vous
a êtes redevable de tant de grâces; eten même
in. temps que vos paroles témoignaient une ar-
a deur si violente pour sa conservation , tou-
a les vos actions netendaient qu’à sa ruine.
n Vous ne vous êtes pas contenté d’ctchné-

a chant; vous avez travaillé à rendre votre
n mère aussi méchante que vous , en la ren-
» dant complice de votre crime : vous avez
» aigri l’esprit de vos frères, et vousavez cul’in-

» solence d’outrager votre père en l’appelant

a une bête, vous dont le cœur est plus rempli
» de venin que n’en ont les plus venimeux de

n tous les serpens, et qui vous en êtes servi
a contre vos plus proches,à qui vous étiezsi
a obligé ; et vous enfin qui, au lieu d’assister
n votre péredanssavieillesse, ne vous êtes pas
a con tcntèdc votre seule malice. pour lui faire
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a sentir leseffcts de votre haine,mais vousétes
a faitaceompagn’crde gardes, et avez gagnéau-

n tant de personnes que vous avez pu, afin de
a joindre leursartifieesaux vôtres pour l’acca-
» bler. Maintenant, aprèstaut dedépositionsde
n personnes tant libres qu’esclavesà qui vous
a avez été cause que l’on a donné la question;

a aprésdesconvictions siclaires devotrecrimc,
a vous osez désavouer la vérité, et il ne vous
n suffit pas d’avoir renoncé aux sentimensles
» plus tendres de la nature en vous efforçant
n d’ôter la vie a votre propre père, vous vou-
s lez aussi renverserleslois établies contre vous
a 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 doit pas considérer desdépositions extorquées

» par des tourmens qui ont sauvé lavieà votre
n père, et vous prétendez en même temps que
» l’on doit croire ce que vousdirez en souffrant

n. la question l Mais, Seigneur, ajouta Nicolas
n en adressant alors la parole a Varus, ne dé-
» livrereztvouspasnotre roides détestables en-
» treprises faitescontrelui par sesplusprocbes?
n N’enverrez-vous pasau supplice cette cruelle
n bétequi, aprèss’êtreservied’unefausseappa-

n ronce d’affection envers son père pour perdre
u ses frères, n’a rien oublié pour tacher de le

n perdre lui-même afin de régner tout seul?
u Vous savez que le parricide ne doit pasétre
n considéré comme un crime particulier, mais
n comme un crimepublic, parce que c’est un
n outrage faitàlanature, etquiattaque le prin-
» cipe de la vie. Vous savez qu’en cette rencon-
a tre la seulepensée mérited’étre punie comme

a l’effet, et qu’onne peut manquer à la punir

n sans pécher contre cette même nature qui
a est la mère commune de tous les hommes.»
A Nicolas rapporta ensuite diverses choses

que la mère d’Antipater, poussée du plaisir
que les femmes prennent à parler, n’avait pu
s’empêcher de dire: savoir qu’elle avait cou-

sulté les devins et offert des sacrifices pour
apprendre cequi arriverait à Hérode. Il n’ou-

blia pas aussi les désordres, tant pour le vin
quepour les femmes , causésparAntipatcrdans
la famille de Phéroras, et allégua le grand
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nombre de dépositions faites contre lui,
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les unes volontaires, les autres arrachée-
a la 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 a taire ce qu’ils savaient
contre lui, voyant que le changement de sa
fortune donnait la liberté à tout le monde de
l’accuser, disaient alors hardiment ce que
leur haine pour lui ne leur permettait plus de
cacher.

Mais rien n’accablait tant Antipatcr queler
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’intérét

était la seule régie de sa conduite. Ainsi plu
on aimait la vertu et la justice , plus on l’avait
en horreur ; et aussitôt qu’il y eut de la sûreté.

on commença a crier contre lui été dire a
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 que ce
fût pour plaire au roi, ni que la crainte du pé-
ril les obligeât à rien cacher. ll semblait au
contraire qu’ils n’étaient poussés à parler de

la sorte que parce qu’ils détestaient sa mé-
chanceté, et qu’ils ne désiraient pas tantsa
mort pour assurer la vie d’Hérode que pour
éviterde tomber sous la demi nation 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 ùt l’un des plus artificieux et des plus

effrontés hommes , il n’osait ouvrir la bouche
pour répondre.

Alors Varus prit la parole et lui dit qu’il
lui donnait toute liberté de parler s’il avait
quelque chose à alléguer pour sa défense, et
que le roi son père et lui ne désiraient rien
tant sinon qu’il se trouvât innocent. Antipater,
au lieu de. répondre, se jeta le visage contre
terre, en priant Dieu de faire cennaitrc par



                                                                     

[:959 de la C.]

quelque signe son innocence et combien il
était éloigné d’avoir jamais en la pensée de

rien entreprendre contre son père. C’est ainsi
que les méchons ont coutume d’agir. Quand
ils s’engagent dans les crilnes,ils s’abandonnent

à leurs passions sans se souvenir qu’il y a un
Dieu, et lorsqu’ils se voientdans le péril d’étre

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 Antipater. Il agissait auparavant en
toutes choses comme s’il n’y avait point de
Dieu; et lorsqu’il se vit pris de recevoir le
châtiment qu’il méritait, il osait dire que Dieu

l’avait conservé pour prendre soin de son
père. Varus, voyant qu’il ne répondait rien aux

questions qu’il lui faisait et qu’il continuait
seulement à invoquer Dieu , commanda qu’on
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 a un homme condamné
a la mort, qui ne l’eut pas plus tût pris qu’il
rendit l’esprit. Il sépara ensuite l’assemblée et

s’en retourna le lendemain a Antioche, ou 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 sût 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 Antipater.

Hérode la fit ouvrir, et y trouva ces mémés
paroles : u Je vous ai envoyé une lettre d’Ac-

n mé ou il va de ma vie , puisque vous
u ne doutez point que si cela était su je m’at-
a tirerais une haine mortelle de deux très.
n puissantes familles. C’est à vous adonner or-
» dre que l’affaire réussisse. n Hérode ayant

lu cette lettre , lit chercher celle dont elle par-
lait 5 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’un.était dans cette peine, un des amis du roi
aperçut une couture dans la eaunisolc de ce.
serviteur, et jugea que l’on pourrait bien y
avoir caché la lettre. Sa conjecture ne le.
trompa pas : on l’y trouva , et elle portait ces»
mots : a Acmé a Antipater. J’ai écrit au roi
n votre père en la manière que vous l’avez
» désiré, et ai mis dans le paquet la copie
» d’une lettre supposée avoir été écrite a l’im-

n pératrice ma maîtresse par Salomé. Je suis
n assurée qu’il ne l’aura pas plus un lue qu’il la

» punira comme coupable d’avoir entrepris.

a sur sa vie. n La substance de cette lettre,
faussement attribuée a Salomé , avait été
fabriquée par Antipater; mais il s’était remis
a Acmé d’exprimer son intention avec sa ma-
nière ordinaire d’écrire. Quant a la lettre
d’Acmèà Hérode, elle contenait ces mêmes

paroles. a Ayant, sire, trouvé une lettre
n écrite par Salomé a l’impératrice, ma mai-

» tresse, par laquelle elle la suppliait de faire
n en sorte qu’elle puisse épouser Silleus, le
in soin que je suis obligée de prendre de ce
» qui regarde votre service m’a fait la copier
n et vous l’envoyer. Vous me ferez, s’il vous
» platt,la grâce de la brûler, puisqu’il y va de

n ma vie. n Voilà quelle était la lettre. Mais
ce qu’Acmé écrivait à Antipater découvrait

toute la fourbe, parce qu’il paraissait qu’elle

n’avait rien fait que par son ordre et pour
perdre Salomé. Cette Aemé, qui était juive
de nation, était au service de l’impératrice ,

et avait vendu chèrement à Antipater son
entremise. Hérode connut par la que la mè-
chanceté de son fils allait jusqu’à un tel excès,

que ne se contentant pas d’avoir entrepris sur
la vie de son propre père, d’avoir voulu la
fai reperdre à Salomé, sa tante, et d’avoir rem-

pli toutesa famille de confusion et de trou-
ble. il avait même porté la confusion jusque
dans la cour d’Auguste. Tant de crimes joints
ensemble lui donnèrent une telle horreur que
peu s’en fallut qu’il ne le fit mourir à l’heure

mémé. Salomé l’y excitaitet criait, en se frap-

pan! le sein, qu’a-lie était prête à souffrir la
mort s’il se trouvait qu’elle lui eut manqué de

fidélité: Hérode se lit amener Antipater etlni
commanda de dire sans crainte s’il avait quel-

a
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que chose a alléguer poursa défense. A quoi
ne répondant rien, il lui dit de déclarer au
moins qui étaient ses complices. Il nomma
Antiphilus et nul autre. Il vint alors en la
pensée d’Hérode de l’envoyer à Rome pour

être jugé 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, et écrivit à Auguste pour l’informer

de son crime, avec charge aces ambassadeurs
de lui faire entendre comme il avait gagné
Acmé, et de lui faire voir la copiedes lettres
qu’elle avnil écrites.

CHAPITRE VIH.

(la arracha un aigle d’or qn’llérods avait consacré sur la por-
tall du temple. - Sévère chaument qu’il en ttre. - Horrible
maladie dece prince, et crut ordre qu’tltlonacé Salomé
sa sœur et a son mari.

. Pendant que les ambassadeurs d’Hérode
étaient en chemin pour aller a 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 plusjeune
de ses fils, parce qu’Antipater l’avait irrité par

» ses calomnies contre Archélaüs et contre Phi-

lippe. ll légua mille talens a Auguste, et cinq
cents talens a l’impératrice, sa femme, a ses
enfans, a ses amis, et a ses affranchis. Il par-
tagea le reste de son argent, ses terres et ses
revenus entre ses fils et ses petits-fils, et enri-
chit Salomé, sa sœur, en reconnaissance de
ce qu’elle lui avait toujours constamment té-
moigné de l’amitié. Comme il désespérait de

guérir de cette maladie a cause qu’il avait
près 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

méprisaient et se réjouissaient de ses malheurs

en était la principale cause; et une sédition
excitée par des personnes qui étaient en grand

crédit parmi le peuple le confirma encore
dans cette créance. Ce qui arriva en cette
lone.

Judas, fils de Sariphée, et Mathias, fils de
Margalothe, étaient extrêmement aimés du
peuple, parce qu’outre qu’ils étaient les plus

éloquents des Juifs et les plus savans dans l’in-
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telligence de leurs lois, il! instruiælent la jeu.
cesse et n’oubliaient rien pour la porter tens-
brasser la vertu. Lorsque cesdeux hem
eurent appris que la maladiedu roi était incu-
rable, ils exhortèrent ces jeunes gens, qui les
révéraient comme leurs maltres, à détruire
les ouvrages qu’il avait faits au mépris des
coutumes de leurs ancêtres; leur représentè-
rent que rien ne leur pouvait être plus glo-
rieux que de se déclarer les défenseurs de
leur religion, et que tant de malheurs dont la
famille d’Hérode était affligée venaient sans

doute dece qu’il avaitosé violer des lois qui de- l

valent être sacrées pour lui, et fouler auxpieds
les anciennes ordonnances pour en établir de
nouvelles; ctces 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 consacrersur
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. Ainsices
deux hommes si zélés pour l’observation dela

discipline de nos pères excitèrent leurs disciu

ples a renverser œt 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 a la vie, quelque douce qu’elle soit,
lorsqu’il s’agit de maintenir les lois de son
pays et d’acquérir une réputation immor-
telle; que les lâches meurent comme lesgé-
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 a leur postérité une gloire
qui dure toujours. Ces paroles animéth
de telle sorte ces jeunes gens que le bruit s’é-

tant répandu en ce même temps que le roi
était mort, ils montèrent en plein midi au
lieu ou était cet aigle, l’arrachèrent, le jetèrent

par terre, et le mirent en piécesà coups de
haches, a la vue d’une grande multitude de
peuple qui était assemblé dans le temple.
Celui qui commandait les troupes du roi n’en
eut pas plus tôt avis, que. craignant que ce ne
f ut le commencement d’une grande conspira-
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tion, il y courut avec un asses grand nombre
de gens de guerre; et comme il n’y trouva
qu’une troupe confuse qui s’était tumultueu-

sement assemblée, il la dissipa sans peine. En-
viron quarante de ces jeunes gens furent les
seuls qui osèrent résister. Il les prit et les
amena au roi avec Juda et Mathias qui clu-
rent qu’il leur serait honteux de s’enfuir. Hé-

rode leur ayant demandé qui les avait fait si
hardis qued’arracher ainsiunefigure qui avait
été consacrée, ils lui répondirent : a Il y a

n long-temps que nous avions pris cette réso-
s lution, et nous n’aurions pu sans manquer
n de cœur nel’avoir pas exécutée. Nous avons

w vengé l’outrage fait a Dieu, et maintenu
n l’honneur de la loi dont nous sommes les
n disciples. Trouvez-vous étrange que l’ayant

s reçue des mains de Moïse, a qui Dieu lui-
» même l’avait donnée, nous la préférions a

v vos ordonnances? et croyez-vous que nous
n appréhendions que vous nous fassiez souf-
a frir une mort qui, au lieu d’être le chéti-
s ment d’un crime, sera la récompense de
a notre vertu et de notre piété? » Ils pronon-
cèrent ces paroles avec tant d’assurance qu’on

se put douter que leur cœur ne s’accordat
avec leur bouche, et qu’ils n’auraient pas
moins de constance a souffrir qu’ils avaient en
de hardiesse a entreprendre. Hérode les en-
voya enchalnés a Jéricho, y fit assembler les
principaux des Juifs, et s’y fit porter en litière
à cause de sa faiblesse. Il leur représenta les
travaux qu’il avait endurés pour le bien pu-
blic: e qu’il avait pour la gloire de Dieu re-
bâti entièrement le temple avec une ex-
trême dépense, ce que les rois Asmonéeus
tous ensemble n’avaient pu faire durant
vingt-cinq ans qu’ils avaient régné, et qu’il

l’avait orné de riches dons qu’il y avaitcon-
sacrés; qu’il avait espéré qu’on lui en sau-

rait gré même après sa mort, et qu’on reno
drait de l’honneura sa mémoire, mais que
par un attentat horrible,au lieu dola recon-
naissance qn’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 a Dieu , qui
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avaitété eu cela encore plus offensé que lui. s

Les principaux de l’assemblée, ayant en-

tendu le roi parler de la sorte, et craignant
que dans la fureur où il était il ne déchargeât
sureuxsscolére, lui dirent qu’ilsn’avaient en
rien contribué a ce qui s’était passé, et qu’ils

croyaient que cette action méritait d’etre
chttiée. Ces paroles l’adoucirent; il ne s’em-

porte point contre les autres ; misse contenta
d’ôter la grande sacrificature a Mathias, qu’il

croyait avoir en part» a ce conseil, et la donna
a Joanr, son beau-frère. Tandis que ce Ms-
thias exerçait la grande sacrificature, ayant
songé, une nuit où l’on devait célébrer un

jeûne, qu’il avait en la eompagniedesa fine,
et qu’ainsi il n’était pas en état de faire le divin

service, Joseph, filsd’Elli, quiétaitson parent,
fut commis pour célébrer ce jour-la au lieu de
lui. Hérode, aprés avoir ainsi ôté la charge a

ce grand sacrificateur, fit brûler tout vif cet
autre Mathias, auteur de la sédition, et tous
ceux quiavaientété pris avec lui. Il arriva
en cette même nuit une éclipse de lune.
U 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 enliés et livides; sessioesrne
l’étaient pas moins; les parties du corps que
l’on cache avec le plus de soin étaient si cor-
rompues que l’on en voyait sortir des vers; ses
nerfs étaient tout retirés; il ne respirait qu’a.

vec grande peine , et son haleine était si mau-
vaise que l’on ne pouvait s’approcher de lui.

Tous ceux qui considéraient avec un esprit
depiété 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 put échapper de cette
maladie, il ne laissait pas de l’eapérer. Il lit
venir des médecins de tous côtés, 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 agréablesa boire.
On le mitdans une cuve pleinekd’huile, et il
s’en trouva si mal. que l’on crut qu’il allait

rendre l’esprit. Les cris et les pleursde ses
domestiques le firent revenir a lui; et il con-
nut alors que son mal était incurable. Il com-
manda de distribuera tousses soldats cinquante
drachmes parlote, fit de grands dons a leurs
chefs et a ses amis , et se fit reporter aJéricho,
où sa cruauté s’augmenta encore de telle
sorte qu’elle lui fit concevoir le plus horrible
dessein qui soit jamais entré dans l’esprit d’un

homme. Il ordonna par un édita tous les prin-
cipaux des Juifs de se rendre a Jéricho, sous
peine de la vie à ceux qui y manqueraient;
et lorsqu’ils furentarrivés, il les fit enfermer
dansl’hippodrome,sans s’enquérir s’ils étaient

mupables ou innocens. Il lit ensuite venir
Salomé, sa sœur, et Alexas, son mari, et leur
dit : « Qu’il souffrait tant de douleurs qu’il

royait 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
a la nature ; mais qu’il ne pouvait souffrir
d’être privé de l’honneur que l’on doit ren-

dre aux rois par un deuil public; qu’il sa-
vait néanmoins que la haine que les Juifs
lui portaient était si grande qu’ils n’auraient

garde de manquer de. se réjouir de sa mort,
puisque même durant sa vie ils n’avaient
pas craint de se révolter contre lui et de
l’outrager ; qu’il attendait de l’affection et

du devoir de deux personnes aussi proches
qu’ils lui étaient, de le soulager dans un si
sensible déplaisir; ’qu’ils le pouvaient en
exécutant ce qu’il leur dirait, et rendre ainsi
ses funérailles plus magnifiques et plus
agréables a ses cendres que celles d’aucun
autre roi ne l’avaient jamais été, parce qu’il

n’y aurait personne dans tout son royaume
qui ne répandit des larmes très-véritables;
que ce qu’ils avaient à faire pour exécuter
ce dessein était, qu’aussitôt qu’ilauraitrendu

l’esprit, ils fissent environner l’hippodrome

par ses gens de guerre, sans leur rien dire
de sa mort, et de leur commander de sa
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pa’rt de tuer a coups-do fléchas tous ceux qui
y seraientenfermés; ques’ils exécutaient cet

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 bonneurà sa mé-
moire: et ils lui proinirentdc suivre ponctuel-
lement ses ordres.

Que si quelqu’un voulait excuser Hérode
des cruautés qu’il a exercées contre les per-

sonnes qui lui étaient le plus proches sur ce
. qu’il ne s’y était porté que pour assurcrsa vie ,

cette dernière action ne l’obligerait-elle. pas
d’avouer qu’il ne s’est jamais vu une si épou-

vantable inhumanité que la sienne , de vou-
loir, lorsqu’il était prêt d’abandonner la vie,

qu’il n’y eût point de famille où quelqu’un

des principaux ne souffrit la mort par son
ordre, afin que le royaume se trouvât en
même temps tout en deuil , sans pardonner s
ceux même qui ne l’avaient point offensé et-

dont il n’avait aucun sujet de se plaindre; au
lieu que, pourpeu quel’on aitdehonté, on par-
donne a ses ennemislorsque l’on se trouver-0’».

(laiton cet état.

CHAPITRE 1X.

Auguste s’en rapporte a Hérode pour disposer son.» il voudrais
d’Antipater. - Les douleurs d’Herode l’ayant repris, il venue
tuer. - Achiah, l’un de sa petits-ms. l’en empêche. -I.e bruit
court qu’il est mort. - Antipster lâche en valu de carra-pro
celui qui l’avaiten garde pour le mettre en liberté. - Hérode

l’ayant sa l’envoie tuer. ’

Aussitôt après qu’IIérode eut donné ces

cruels ordres a sa sœur et à son beau-frère, il
apprit par des lettres de ses ambassadeurs à
Rome qu’Auguste avait fait mourir Acmé
pour s’être laissé gagner par Antipater, et
qu’il le laissait entièrement libre de punir
comme il voudrait ceperfidc fils, soit en l’en-

voyant en exil, soit en le condamnant a la
mort. Ces nouvelles le réjouirent; mais la
douleurs l’ayant repris ct se trouvant pressé
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d’une ardente faim , il demanda unepomme et
un couteau, car il étaitiaccoutumè à peler
ce fntit et à le "couper par morceaux pourle
manger. Mais comme il voulait se tuer avec
ce couteau, il regarda de tous côtés , et eut
exécuté son dessein si Achiab son neveu ne
s’en tu: aperçu , et ne lui eut retenu le bras
en jetant un fort grand cri. Tout le palais fut
alors rempli une seconde fois d’étonnement
et de trouble dans la croyance que le roi était
mort. Le bruit s’en répandit partout , et alla
jusqu’à Antipater. Il y ajouta aisément foi,
et 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 Antipatcr. s’écria, se frappa la tète, et,
quoique si faible qu’il n’en pouvait plus, se
leva sur son coude , et commanda à l’un de
ses gardes de l’aller tueral’instant, et que l’on

enterrât son corps sans cérémonie. dans lechà-

tenu d’Hircanium.

CHAPITRE X.

[limule change son testament et déclare Arehélatls son sucres.
mlr -- Il meurt cinq jours après Antipatrr. - Superbes fu-
n railles laites par Archélalls à Hérode -- Grandes acclama-
t-ons du peuple en faveur curcumas.

Hérode changea ensuite son testament, car
aulieu que,par le précédent, il avait nommé
Antipas pour son successeur au royaume, il
se contenta par celui-ci de l’établir tétrarque

de la Galile’eet dela Perce; donnalc royaume
à Archélaüs; à Philippe, son frère, la Trace-
nile, laGaulanitc, et la Bathanèe. qu’il èrigea
en tétrarchie; eta Salomé, sa sœur, Jamnia,
Azot et Phasaélitc, avec cinquante mille piè-
ces d’argent monnaya il fit aussi de grands
legs à tous ses autres parons, 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 monnayé; et cinq millions de semblables
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amis. Il ne survécut à Antipatcr que de cinq
jours, et meurut trente-quatreïans après avoir
chassé Antigone du Royaume, et trente-Sept
ans après avoir été déclaréàBome roi des
Juifs». Il ne s’est point vu de prince plus colère,

plus injuste, plus cruel, ni plus favorisé de la
fortune; car, étant né dans une conditionpri-
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 trèæmalheureuxselon mon sens,
il amome été heureux enrcela selon le juge-
mentqu’il en portait, parceque, ne les consi-
dérant plus comme ses enfans, mais comme
ses ennemis, il lesa punis et il s’est vengé
d’eux.

Avant que la nouvelle de sa mort fut sue ,
Salomé et Alexas mirent en liberté toutes
ces personnesde conditiOn qui étaient renfer-

i mèesdans l’hippodrome,et dirent qu’ils le fai-

saient par l’ordre du roi; en quoi ils obligè-
rent extrêmement notre nation; et lorsque la
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 remet.
ciait de l’affection et de la fidélité qu’ils lui

avaient témoignée, et les priait de lœ coati-
nuer à Archélaüs, son fils, qu’il avait nom.
me son successeur au royaume; Ptolémée, a
qui il avait confié son sceau , lut aussi son tes-
tament , qui portait expressément qu’il ne
pourrait avoir lieu qu’après qu’Auguste l’au-

rait confirmé. Aussitôt on commença a crier:
Vive le roi 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 à faire faire de su-

perbes funérailles au roi son père, et voulut
même se trouver à cette cérémonie. Le corps,
velu à la royale avec une couronne d’or sur la
tète. ct un sceptre à la main, était porté dans

une litière d’or enrichie de pierreries de grand

prix. Les fils du mort et ses parons proches
nièces à l’impératrice et a quelques-uns de ses l suivaient la litière; ct 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-
talent des parfums et fermaient cette pompe si
magnifique. Ils marchèrent en cet ordre pen-
dant huit stades , depuis Jéricho jusqu’au
château d’Hérodion , ou l’on enterra ce prince

ainsi qu’il l’avait ordonné.

Après quece nouveau roi eut , selon la cou-
tume de notre nation, célébré le deuil de son

père, il fit un festin au peuple et monta au
temple. On criait vive le roi partout ou il pas-
sait; et après qu’il sa fut assis sur un trône
d’or, tout retentit d’acclamations et de vœux

pour la prospérité de son règne. Il les reçut
avec béaueoup de bonté et témoigna leur sa-
voir gré de n’avoir rien diminué de leur affec-

tion pour lui par le souvenir de la dureté avec
laquelle le roi, son père, les avait traités; les
assura qu’il leur donnerait des marques de sa
reconnaissance; leur dit qu’il ne prendrait
point encore le nom de roi jusqu’à ce qu’Au-

guste eut confirmé le testament de son père,
et qu’il avait. refusé, par cette même raison, de
recevoir le diadémé que toute l’armée lui
avait offert a Jéricho; mais qu’aussitôt qu’il

l’aurait reçu de la main d’Auguste, qui avait

seul le pouvoir de le lui donner, il leur fe-
rait connaltre par ses actions qu’ils avaient
raison de l’aimer, et s’efforcerait de les ren-l
dre plus heureux qu’ils ne l’avaient été sous

le règne de sen père. Comme c’est la coutume

du peuple de se persuader que les princes,
lors de leur avènement à la couronne, agissent
avec beaucoup de sincérité, ce discours d’Ar-

ehélaüs, qui leur était si favorable, leur fit
redoublerleurs acclamations; ils y ajoutèrent
même de grandes louanges etprirent la liberté
de lui demander diverses grâces a les uns la
diminution des tributs, les autres de délivrer
plusieurs prisonniers que le roi, son père, avait
fait mettre en prison, et dont quelques-uns y
étaient depuis long-temps 5 et les autres d’a-
bolir des péages et des impositions mises sur
les marchandises. Ce prince, qui ne pensait

A
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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 festin a
ses amis.

CHAPITRE XI.

Quelques son, qui demandalent hmgeanee de la mon du
Judas. de laudes et des autres qu’llérode avait lait brûler a
cause de cet aigle arraché sur le portail du temple. «être:
une addition qui oblige Archélalts d’en faire tuer trois nille.
-- Il va ensuite a Rome pour se faire confirmer roi par An-
guste ; etAntipas son frère, qul prétendait de même é la eul-
renae y va aussi. Celte came se plaidedeunt Angine.

Cependant quelques Juifs qui no deman-
daient que la confusion et le trouble commen-
cèrent a s’assembleret a déplorer la cruelle

condamnation de Mathias et des autels qui
avaient été envoyés au supplice à cause de
cet aigle arraché de dessus le portail du tem-
ple. La crainte qu’ils avaient d’Hérodc les

avaitretenusdans’ le silence durant savie, mais
étant rassurés par samortils déclamaientalors
contre lui, comme si les outrages qu’ils fai-
saient a sa mémoire eussent pu donner du
soulagement dans un autre monde à ceux
dont la perte leur était si sensible. Ilspressè-
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 a ce
conseil, et d’ôter la grande sacrificature à cr-
lui à qui elle avait été donnée, pour honorer

de cette charge un homme que sa vertu en
rendit digne. Quoique Arcbélaüs, qui sepré-
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 laissa
emporter a ce désir de vengeance, mais con-
sidérer que le châtiment dont ils se plaignaient
avait été fait selon les lois; que leur demande
blessait son autorité; que le temps n’était pas
propre à faire de semblables plaintes; qu’il
ne fallait penser qu’a conserver l’union et la
paix jusqu’à ce qu’Auguste l’ayant confirmé

dans la possession du royaume, il fut de retour
de Rome; qu’alors on pourvoirait a tout avec
mûre délibération et par un consentement

général; mais que cependant on devait de-
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meurer en repos sans s’engager dans le crime
d’une révolte. Cesfactieux, au lieu de s’adon-

cir par ces remontrances, firentconnaitre 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 après la
mort d’Hérode. obtenir la vengeance que de-
mandait le sang de leurs amis, qu’il avait si
cruellement» répandu. Ils ne connaissaient
point d’autre justice que ce qui pouvait ,leur
donner cette consolation; et le désir de la
recevoir ne leur permettait pas d’envisager le
péril ou ils s’engageaient. Ainsi, aulieu d’être

touchés des raisons qu’on leur représentait de

la part du roi, et d’être retenus par le respect
qu’ils lui devaient, ils s’aigrirent de plus en
plus, et il était facile de juger que la fête de
Paques,qui était proche, augmentantleur nom-
bre , sa sédition pourrait s’augmenter encore.

Car non seulement toute la Judée solennise
cette fête avec grande joie et offre des victi-
mes plus qu’a l’ordinaire en mémoire de notre
délivrance d’Ègypte, 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 Archélaûs que leur

insolence ne passât encore plus avant lui lit
envoyer un officier avec des gens de guerre
pour les réprimer avant qu’ils eussent
infecté de cet esprit de révolte le reste du
peuple; etil lui commanda de lui amener œux
qui oseraient faire résistance. Ces factieux les
voyant venir animèrent tellement le peuple
par leurs cris et par leurs exhortations à les
attaquer, qu’il se jeta sur eux et les tua pres-
que tous. A peine l’officierseput-il sauver tout
blessé avec le reste 5 et les factieux continuè-
rent comme auparavant à célébrer leurs sa-
crifices. Alors le roi, jugeant de quelle impor-
tance il Iui était de ne pas laisser une telle
révolte impunie, envoya contre eux toute son

LIVRE XVII.--t-CIIÀPITRE XI. 403
armée, arec ordre a la cavalerie de tuer ceux
qui sortiraient du temple pour se sauver, et
d’empêcher les étrangers de les secourir, Ainsi

ils tuèrent trois mille hommes, et le reste s’en-

fuit dans les montagnes voisines. Ce prince fit
publier ensuite que tous eussent à se retirer,
et alors la crainte du péril fit abandonner les
sacrifices à ceux étaient auparavant si au-
dacieux.

Après qu’Arehélatis eut ainsi réprimé ces

séditieux, il laissa le soin de sa maison et de la
conduite du royaumea 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 parens en firent de même, sous prétexte de
le vouloirservir, pour lui faire obtenirla con-
firmation du royaume, mais en effet pour l’y
traverser, et l’accuser entre autres choses d’a-

voir fait tuer tant de gens dans le temple. Il
rencontra a Césarée Sabinus, intendant pour
Augusteen Syrie, qui partait pour aller en di-
ligence en Judée, afin de conserver les trésors
laisséspar Hérode. MaisVarus, aqui Archélatis
avaitenvoyé Ptolémée sur ce sujet, l’empécha

de passer outre. Sa considération fit qu’au
lien de s’emparer des forteresses et de mettre
le sceau à cestrésors, il laissa le touten la puis-
sance d’Archélaüs, jusqu’à ce que l’empereur

en eût ordonné, et s’arrêta a Césarée. Mais

après qu’Archélaus se fut embarqué pour

nome et que Varus futparti pour retourner a
Antioche, il allah 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 , répondirent qu’ils les garderaient
pour l’empereur.

En ce même temps Antipas, l’un des fils
d’Hérode, alla aussià Rome, par le conseilde
Salomé, dans le dessein d’obtenir le royaume
par préférence à Archélaus , comme ayant été

nommé par Hérode pour son successeur par
son précédent testament qu’il prétendait être
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plus valable que le dernier. Il mena avec lui
samére, et Ptolémée, fréredc Nicolas, qui avait

été le, principal ami d’Hérode, et qui favori-

sait son parti; mais Irénée, qui était un homme

très-éloquent, et qui avait durant plusieurs
années été employé par le feu roi dans les af-

faires de l’état, était celui qui lui avait telle-
ment mis ce dessein dans l’esprit qu’il n’avait

point voulu écouter ceux qui lui.conscil-
laient de céder à Archélaüs comme a son
atué, et comme ayant été ordonné roi par la

dernière diSposition de son père. Lors donc
qu’Antipas fut arrivé a Rome, tous ses pro-
ches se joignirent a lui, non pas tant par affec-
tion que par leur haine pour Archélaüs et
par le désir dejouird’une œpéce de liberté

en n’étant soumis qu’aux Romains, ou au
moins par l’espérance, si ce dessein ne leur
pouvait réussir, de trouver plus de douceur
sous le règne d’Antipas que sous celui de son
frère; et Sablons écrivit a Auguste contre
Archélaüs.

Alors Archélaüs , pour défendre son droit,
lit présenter a l’empereur par Ptolémée un

mémoire qui contenait ses raisons, le testa-
ment de son pérc, l’inventaire des trésors
qu’il avait laissés,et le cachet dont il avait
été scellé. Antipas, de sen côté , présenta aussi

un mémoire qui contenait ses raisdns. 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 Caîus César, fils d’Agrippa

et de Julie sa fille, qu’il avait adopté , et donna
ensuite audience aux deux prétendans. Auti-
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 féte un si grand nombre de Juifs;
qu’il était vrai qu’ils l’avaient bien mérité;

mais qu’il n’appartenait de les chaticr qu’a

celui qui en aurait en un légitime pouvoir;
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que s’il se l’était attribué comme roi, sans

attendre la confirmation de l’empereur, il
l’avait fort offensé; et que s’il avait agi
comme particulier , il était encore plus cou-
pable; qu’ainsi il ne pouvait espérer d’etre
honoré par lui d’une couronne après avoir
fait connaître qu’il ne prétendait pas qu’il

eût droit de la lui donner. Il accusa ensuite
Archélaûs d’avoir , de son autorité privée ,

changé plusieurs officiers d’armée; de s’é-
tre assis sur le trône; d’y’avoir, en qualité

de roi , fait plaider des causes en sa présence,
d’avoir accordé au peuple les grâces qu’il
lui avait demandées; d’avoir laissé aller ceux

que son père avait fait enfermerdans l’hip-
podrome; et enfin de n’avoir rien omis de
tout ce qu’il aurait pu faire après avoir été
confirmé roi par l’empereur. Il allégua aussi

plusieurs autres choses, les unes vraies.
et les autres que l’ambition d’un homme
encore jeune et nouvellement élevé à la
suprême autorité rendait vraisemblables. Il
ajouta qu’Archelaiis avait été si peu touché

de la mort d’Hérode, qu’il avait, lanuit sui-

vante, fait un festin qui avait pensé causer
une sédition, tant le peuple avait en horreur
de le voir si insensible aux extrêmes obli-
gations qu’il avait a son père, etque comme
un acteur de théâtre qui joue divers par
saunages, il fit Iejour 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 tris:
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 étaitétrangequ’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. Antipatcr in-

sista ensuite sur ce meurtre si horrible et si
impie commis dans le temple, où l’on avait
vu en un jour de féte égorger comme des
victimes non seulement des citoyens, mais
des étrangers, et ce lieu si saint rempli de
corps morts, par le commandement non
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pas d’un prince ennemi et d’une autre na-
tion , mais par l’ordre de celui qui se servait
du nom si vénérable de roi légitime pour
satisfaire sa passion tyrannique, et exercer
toutes sortes d’inhumanitès. Qu’aussi Hé-

rode, qui connaissait ses méchantes inclina-
tions, avait si peu songé, pendant qu’il était

en santé , à lui laisser le royaume, qu’il
avait par son précédent testament, qui était
beaucoup plus valable que le dernier, choisi
pour son successeur Antipas, dont les mœurs
étaient entièrement opposées à celles d’Ar-

chélaüs, et fait cette disposition dans un
temps ou l’on ne pouvait pas dire , comme
depuis, que son esprit était mort avant son
corps, mais lorsque les forccs de l’un et de
l’autre étaient encore tout entières. Que
quand même il serait vrai qu’Hérode eut été

des lors dans les mémés sentimens qu’il a
témoigné d’avoir par son dernier testament ,
Archélaüs n’avait-il pas fait 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 ci-
toyens lorsque lui-mémé n’était encore

qu’un particulier?» Antipater finit ainsi
son discours, et prit pour témoins de la vé-
rité de ce qu’il avait dit plusieurs des parens
de ces deux princes.

Nicolas dit au contraire, pour soutenir la
cause d’Archélaüs, «qu’il ne fallait attribuer

ce sang répondu à l’entour du temple qu’à
l’insolence et à 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’à

lui, il avait paru manifestement qu’ils se
révoltaient aussi contre l’empereur , puisque ,

sans craindre de violer le droit des gens ni
porter aucun respect à Dieu dans la solen-
nité d’une fête si célébré, ils avaient tué

ceux qu’Archélaüs leur envoyait pour
apaiser le tumulte, et qu’Antipater devrait
avoir honte de se laisser tellement empor-
ter à sa passion contre Archélaüs que d’o-

ser excuser ces factieux, au lieu de recon-
naître qu’il n’y avait de coupables que ceux
qui avaient été tués, puisqu’ils avaient les

aman.
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premiers attaqué les autres, et les avaient
contraints à se servir contre eux des armes
qu’ils n’avaient prises que pour leur dé-
fense. Nicolas rejeta de même sur les ac-
cusateurs toutes les autres choses alléguées
contre Archélaüs, disant qu’il n’avait rien

fait que 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 à lui d’en

ordonner comme il lui plairait. Qu’il s’as-
surait que ce grand prince n’agirait
comme ceux qui, ayant reçu tant de bienfaits
d’Hérode, s’efforçaient de renverser ses der-

nières volontés, mais qu’il prendrait plaisir
à 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 persuao
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-
sé à ne rien faire qui ne lui fat avantageux et
conforme au testament de son père. Ainsi,
ayant donné a Archélaüs sujet (le 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 enliera Archèlaüs,
ou s’il le partagerait entre les enfans d’Hé-

rode, qui avaient tous recours à lut comme ne

3l)
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pouvant rien espérer que de son affection

pour eux.
CHAPITRE XII.

(In ode révolte dans la Judée pendant qu’Archéhus était il Rome.

--Vnrus , gouverneur de Syrie , la réprime. - Philippe , frère
d’Arehelatta , va aussi a Rome dans l’espérance d’obtenir une

partie du royaume. -- Les lutta envolent des embaumeurs à
Auuuste pour lut demander de les exempter d’obéir ù des rois
et de les réunir a la Syrie. lis lui perlent contre Mimolette et
contre la mémoire comme.

Avant qu’Angustc eût terminé cette affaire,

Malthace, mère d’Archélaiis, tomba malade et

mourut; et Auguste apprit par des lettres de
Varns, gouverneur de Syrie, que depuis le
départ d’Archélaiis il était arrivé de grands

troubles dans la Judée , qu’il y était allé aussi-

’ tôt avec des troupes, qu’il en avait fait punir

les auteurs, et qu’après avoir presque entiè-
rement apaisé la sédition, il s’en était re-
tournéà Antioche. Ces lettres ajoutaient qu’il
avait laissé une légion dans Jérusalem pour
empêcher qu’on ne pût encore se soulever.

Ainsi il semblait qu’il n’y eût plus rien à

craindre; mais il en arriva autrement; car
Sabinus, se voyantfortilié de troupes envoyées
par Varus , s’efforça de se rendre maître des
forteresses; et il n’ y eut rien que son ardente
avarice ne lui fit faire pour tacher de trouver
t’argentlaissé par Hérode. Les Juifs en furent
si irrités, que, la fête de la Pentecôte s’appro--

chant, ils vinrent en très grand nombre de
tous les endroits non seulement de la Judée,
mais de la Galilée , de l’ldumée , de Jéricho ,

et de delà le Jourdain , autant par le désir de
se venger de Sabinus, que par un mouve-

- ment de piété. Ils se séparérenten trois corps ,
dont l’un occupa l’hippodrome , un autre as-
siégea le temple des cotés du septentrion et
de l’orient, et le troisième l’assiégea du côté

de l’occident, on était assis le palais royal.
Ainsi ils enfermèrent les Romains de toutes
parts et se préparaient à les forcer. Sabinus,
étomié de les voir si animés et résolus de
mourir ou d’exécuter leur entreprise, écrivit

à Vams pour le conjurer de venir prompte-
ment secourir la légion qu’il lui avait laissée,

et qui autrement courait fortune d’être entiè-

rement défaite. Il monta ensuite sur la
plus haute leur du château qu’IIèrode avait
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bâtie Mil laquelle il avait donnèlc nom de
Pbazaële, en l’honneur de Phazaël son frère,

tué 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-mémo se confier à ses

amis, les autres s’exposassent au péril où son

avarice les avait jetés. Les Romainssortirent:
le combat fut très-opiniâtre et plusieurs Juifs
y furent tués. Mais cette perte ne ralentit pas
leur ardeur. Une partie monta sur les por-
tiques de la dernière. enceinte du temple,
d’où ils jetèrent quantité de pierres sur les

Romains, les uns avec la main, et les autres
avec des frondes; d’autres tirérentaussicontrc
un: quantité de llécbes et de dards; tandis que
ceux que les Romains leur lançaient d’en-bas
ne pouvaient aller jusqu’àeux. Le combat dura
ainsi fortlong-temps. Mais enfin les Romains,
ne pouvant plus souffrir que leurs ennemis
eussent cet avantage sur eux, mirent le feu
aux portiques sans qu’ils s’en aperçussent,
etjetérent dessus quantité de bois. La flamme
monta incontinent jusqu’à la couverture ; et
comme il y avait beaucoup de poix et de cire
dans la matière sur laquelle on avait appliqué
les ornemens et les dorures, elle s’embrasa
facilement. Ces superbes lambris furent aussi-
tôt réduits en cendre, et ceux qui étaient
montés en haut étant surpris par un si sou-
dain embrasement y périrent : les uns tom-
béton! de dessus les toits; les autres furent
tués par les dards que les Romains leur lan-
çaient ; quelques-uns étant épouvantés de la

grandeur du péril et pressés du désespoir, se
tueront eux-mômes, ou se précipitérentdans les

llanimes,.ct ceuxqui , pour se. sauver, voulaient
descendre paroùils étaient montés, tombèrent

entre les mains des Romains, qui n’eurent
pas grande. peine à 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 montés sur ces portiques du temple.
Et alors les Romains, se pressant, passèrent à
travers le feu pour aller jusqu’au lieu où l’ar-

gent consacré à Dieu était enfermé. Les sol-

dats en emportèrent une partie, et Sabinus ne
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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 extrêmement tous
les autres, mais ne leur firent pas perdre le
cœur. Un corps des plus vaillans enferma le
palais royal, menaça de brûler et de tuer tous
ceux qui étaient dedans s’ils n’en sortaient

promptement; et leur promit, s’ils se reli-
raient, de ne faire aucun mal ni à Sabinus ni à
ceux qui étaient avec lui, entre lesquels se
trouvaient la plus grande partie des gentils-
hommes de la cour, et Rufus et Gratus qui
commandaient trois mille hommes des plus
braves soldats de l’armée d’Hérode, dont la

cavalerie obéissait à Rufus, et qui avaient
aussi embrassé et extrêmement fortifié le parti

des Romains. Les Juifs, poursuivant donc
leur entreprise avec grande chaleur, sapèrent
les murs , et exhortèrent en même temps les
Romains a ne pas s’opposer davantage à 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 à leur parole : des conditions si avan-,
tageuses lui étaient suspectes, et il attendait
du secours de Varus.

Lorsque les choses étaient en cet état dans
Jérusalem, il se fit de grands soulèvemens en
diverslieux du reste de la Judée, selon que
chacun y était poussé, ou par l’espérance

du gain, ou par le désir de se venger.
Deux mille des meilleurs hommes qu’avait

eusHérode et qui avaient été licenciés s’assem-

blérent, et allèrent pour attaquer les troupes
du roi commandées par Achiab, neveu d’Hé-

rode; mais comme c’étaient tous vieux soldats
et trésæxpérimentès, Achiab n’osa les attendre

dans la campagne: il se retira avec les siens en
des lieux forts et de difficile accès.

D’un autre coté Judas, fils d’Ezéchias, chef

des voleurs qu’Hérode avait autrefois défaits

avec beaucoup de peine, assembla auprès de
la ville de Séphoris, en Galilée, une grande
troupe de gens déterminés, entra sur les ter-
res du roi, se saisit de l’arsenal, y arma ses
gens, prit tout l’argent de ce prince qu’il
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trouva dans les lieux voisins, pilla tout ce
t0!

qu’il rencontra, se rendit redoutable a tout
le pays, et son audace le portant à tout, îlosa
même aspirer à la couronne; non qu’il sesen-
ttt 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 a
tout entreprendre.

Un nommé Simon, qu’Hèrode avait autre- -

fois employé en des affaires importantes, et
quesa force, sa bonne mine, et la grandeur
de sa taille signalaient entre les autres,fut as
sez hardi pour se mettre aussi la couronne sur
la tête. Non seulement un grand nombre de
gens le suivit, mais la folie du peuple alla
jusqu’à le saluer roi; et il avait si bonne
opinion de lui-même qu’il se persuadait que
nul autre ne méritait mieux que lui de l’être.
La première chose qu’il lit fut de mettre le feu

au palais royal de Jéricho. Il en brûla en-
suite plusieurs autres dont il donna le pillage
a ses gens , et il allait entreprendre des
choses plus importantes, si l’on ne se fût
promptement opposé alui. Mais Gratus, 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 très-grand
combat où ceux du parti de Simon témoignè-
rent beaucoup plus de courage que d’ordre et
descience dans la guerre, ils furent défaits, et
lui-même ayant été pris dans un détroit par

ou il pensait se sauver, Gratus lui fit trau-
cber la tête.

Une troupe de gens semblables à ceux qui
avaient suivi Simon brûlèrent aussi en ce
même temps le palais royal d’Amatha, assis
sur le bord du Jourdain ; et l’on voyait régner
alors une telle fureur dans toute la Judée, tant
par le manque d’un roi dont la vigueur re-
tînt les peuples dans le devoir, que parce que
les Romains, au lieu d’apaiser le mal en ré-
primant les séditieux, l’aigrissaicnt encore
davantage par leur insolente manière d’agir,
et par leur insatiable avarice.

Un nommé Atronge , dont la naissance était
si basse ,qu’il n’avait été auparavant qu’un

simple berger, et qui n’avait pour tout mérite
que d’être très-fort et très-grand de corps, se
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porta à ce comble d’audace que de vouloir
aussi se faire roi. et d’acheter aux dépens de

sa vie le pouvoir de faire du mal à 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 .
"se maintint assez long-temps en cet état, et

l’on pouvait dire en quelque sorte qu’il ne

portait pas en vain le nom de roi, puisqu’il
ne commandait rien qu’on n’exécutat. Ses

plus grands efforts furent contre les Romains
et contre les troupes du roi qu’il 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-
(laient 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 a coups de flèches, et le reste se
croyait perdu lorsque Gratus survint avec les
troupes du roi et lés sauva; mais les morts
demeurèrent en la puissance de ces révoltés.
Ces cinq frères continuèrent assez long-temps
à incommoder de la sorte les. Romains par di-
vers combats, et a augmenter les maux de leur
propre nation. Maisentin l’un d’eux fut vaincu

et pns par Gratus, et un autre le fut par Pto-
lémée. Atronge tomba aussi depuis en la puis-
sance d’Archèlaüs; et quelque temps après le

dernier de tous, étonne de la disgrâce de ses
frères et ne voyant point d’espérance de salut

pour lui, à cause que les fatigues et les mala-
dies avaient ruiné ses troupes, se rendit à
l’oncle d’Arehèlaüs sur sa parole.
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Dans une confusion si étrange et qui rem.
plissait toute la Judée de brigandages, aussitôt
que quelqu’un avait assemblé une troupe de
séditieuin prenait le nom de roi z l’état était

déchiré de toutes parts; et la moindre partie
du mal tombait sur les Romains, parce que les
Juifs, au lieu de se réunir pour tourner tous
ensemble leurs armes contre eux, se parta-
geaient entre ces factieux et s’entretnaient les
uns les autres.

Vams n’eut pas plus têt appris par les lettres
de Sabinus ce qui se passait et le périlque cou.
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 du
tétrarques, pour aller en diligence au secours
des siens , et donna le rendez-vous de ses trou-
pes a Ptolémaïde. Ceux de Berite les grossirent
de quinze cents hommes lorsqu’il pasa par leur
ville ; et Arétas, roi de Pétra, qui, par la haine
qu’il portait à Hérode, avait fait alliance avec

les Romains, lui envoya aussi un corps très
considérable de cavalerie et d’infanterie. Après

que Varus eut ainsi assemblé à Ptolémaîde
toute son armée, il en donna une partieàcom-
mander à son fils assisté d’un de sesamis, avec

ordre d’entrer dans la Galilée qui est proche de
Ptolémaïde. Ilexécuta cecommandement, mit
en fuite tous ceux qui osèrent lui résister, prit
la ville de Sèphoris, fit vendre a l’eut-an tous
ses babitans, ymit le feu, et la réduisit en œn-
dres. Vams d’un autre coté marcha en personne

versSamaric 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 nommé Arus qui apparte-
nait a 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-

quela place fût 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 leurchemin, et mirent tout
à feu et à sang. Mais quant a la ville d’Em-
matis que les habitons avaientabandonnée, ce
fut par le commandement de Varus qu’elle

l
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fut brûlée, en vengeance de la mort des R0-

zmains qui y avaient été tués. Aussitôt que les

Juifs qui assiégeaient la légion romaine ap-
prirent quc Varusapprochait avec son armée ,
ils levèrent le siège ; et alors les assiégés, les

]rineipaux de la ville, et Joseph. petit-fils du
roi Hérode allèrent au devant de lui; mais Sa-
hinus se retira secrètement vers la mer. Varus
reprit sévèrement les habitans de Jérusalem ,
et ils s’excusérent en protestant qu’ils n’avaient

eu aucune parti: cette entreprise , mais qu’elle
avait été faite par la multitude du peuple qui
était venu de tous cotés pour se trouver a la
solennité de la fête , et que loin d’avoir
assiégé les Romains, ils avaient aussi eux-

i mûmes été assiégés par ce grand nombre
d’étrangers;

Ce général envoya ensuite une partie de
son armée faire une exacte recherche dans
tout le royaume des auteurs de la révolte:
deux mille furent crucifiés, et il laissa aller
les autres. Comme il croyait n’avoir plus be
soin de troupes , et qu’il était mécontent des

maux que le désir de s’enrichir avait porté
les siennes à faire contre ses ordres, il vou-
lait les renvoyer,lorsqu’il apprit que dix mille
Juifs s’étaient rassemblés. Il marcha en dili-
gence pour les combattre 5 mais ils n’osèrent
l’attendre, et se rendirent a discrétion a
Acbiab. Varus se contenta d’envoyer les chefs
à Auguste, qui pardonna à la plupart, et fit
seulement punir quelques-uns des parons
d’Hérode qu’il jugea le mériter, parce que

ni la considération du sang, ni celle de la jus-
tice n’avaient pu les retenir dans le devoir.
Après que Varus eut ainsi apaisé tous ces
troubles et rétabli le calme dans la Judée, il
laissa en garnison dans la forteresse de Jéru-
salem la même légion qui y était auparavant,
et s’en retourna à Antioche.

Pendant que les choses se passaient de la
sorte dans la Judée, Archèlaüs 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 a 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’Apollon qu’il avait fait bâtir

avec une merveilleuse dépense. Ces ambassa-
deurs suivis de ces autres Juifs s’y présentè-
rent, et Arcbélaüs s’y trouva avec ses amis;

mais quant à ses parons, ils ne savaient que.
parti prendre, parce que d’un côté ils le hala-
saient, et que de l’autre ils avaient honte (La
paraître favoriser en présence de l’empereur

les ennemis d’un prince de leur sang. Philip-
pe, frère d’Archélaüs, queVarusaffectionnait

beaucoup, y vint aussi de Syrie parson conseil,
sous prétexte d’assister son frère ; mais en
effet dans l’espérance que si ces ambassadeurs

obtenaient ce qu’ils désiraient et que le
royaume fûtdivisé entre les enfans. d’Hérode ,

il pourrait en obtenir une partie. v
Ces ambassadeurs parlèrent les premiers,

et dirent qu’il n’y avait point de lois qu’Hé-

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 non.
veaux; qu’il serait inutile de parler du grand
nombre de Juifs qu’il avait fait mourir , puis-
que la condition de ceux a qui il n’avait point
été la vie était pire que celle des morts, tant

par les appréhensions continuelles que son
inhumanité leur donnait, que parce qu’il les
dépouillait de tous leurs. biens; qu’il n’avait

bali 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’abona
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, etqu’il les avait ôtés a ceux a
quiiln’avaitpas été la vie; qu’outre toutes les

impositions ordinaires dont personne n’était

exempt, on était contraint de donner de
grandes sommes pour contenter l’avarice de
ses amis et de ses courtisans, et pour se rache-
ter des injustes vexations de ses officiers:
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qu’ils ne parlaient point des filles qu’il avait
violées, et des femmes de couditionàqui il avait

fait un semblable outrage, parce que le seul
soulagement qu’elles pouvaient recevoir dans
leur extrême douleur était que l’on en perdît

le souvenir; et qu’enfin, s’il était possible
qu’une bête farouche eût le gouvernement
d’un royaume, il n’y en aurait point qui trai-
tât les hommes avec autant d’iuhumanité que

ce cruel prince les avait traités; ne se
voyant rien dans aucune histoire de compa-
rable aux maux qu’illeur 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 a 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 connattre quelle opinion on
devait avoir de lui, puisque sans attendre que
l’empereur l’eatconfirmé 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,
troismille hommes de sapropre nation 5 qu’on
pouvait juger par une action si détestable s’ils

avaient tort de haïr un homme qui après
un tel crime les accusait d’être des séditieux
et des criminels de lèse-majesté. Ces ambassa.

deurs conclurent en suppliant Auguste de
changer la forme de leur gouvernement en ne
les soumettant plus a des rois, mais en les
unissant a la Syrie pour ne dépendre que de
ceux à 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 cesambassadeurs eurent parlé de
luette, Nicolas entreprit la défense d’Hérode
et d’Arcbélaüs. Il ditque, quant au premier, il
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était étrange que personne ne l’ayant accusé

durant sa vie, lorsqu’on eut pu espérer de la
justice de l’empereur la punition de ses crimes
s’ils se trouvaient véritables, on Osat entre-
prendre aprés sa mort de déshonorer sa mé-
moire; et que, pour ce qui était d’Archélaüs .

on ne se devait prendre de l’action qu’on lui
reprochait qu’a 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’ils lui devaient, ils avaient tuéa coups d’épée

et a coups de pierre ceux qu’il avait envoyés
pour les empêcher de continuer à émouvoir
une grande sédition. Nicolas finit son discours
en les accusant d’être des factieux toujours prêts

a se révolter, parce qu’ils ne pouvaient se ré-

soudre a obéir aux lois et a la justice, mais
voulaient être les maîtres.

CHAPITRE XIII.
Auguste confirme le testament dieu-ode, et remet à ses enlias

ce qu’il lui avait légué.

Lorsque Auguste eut donné cette audience
il sépara l’assemblée, et peu de jours après il

accorda à Archélaüs non pas le royaume de
Judée tout entier, mais la moitié, sous le titre
d’ethnarcbie, 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-
lipas, ces autres fils d’Hérode qui avaient dis-
puté le royaume à Archélaüs. Cet Antipas eut

pour sa part la Galilée avec le pays qui est au-
delà du fleuve, dont le revenu était de deux
cents talens, etPhilippe eut la Bathanéc, la Tra-
conite et l’Auranite avec une partie de ce qui
avait appartenu à Zénodore; dont le revenu
montait à cent talens. Quanta Archélaüs il eut
la Judée, l’Idumée et Samarie , à qui Auguste

remitlaquatrièmepartiedesimpositions qu’elle
payait auparavant, à cause qu’elle était de-

meurée dans le devoir , lorsque les autres
s’étaient révoltées. La tour de Straton, Sèbastc,

Joppé et Jérusalem se trouvèrent dans ce par-
tage d’Archélaüs. Mais quant a Gaza, Gadara,

et Yppon , parce qu’elles vivaient selon les
coutumes des Grecs, Auguste les sépara du
royaume pour les unir à la Syrie; ainsi le reve-
nuannueld’Archélaüs était de six cents talons.
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On voit par la ce que les enfans d’Hérode
héritèrent de leur père. Quant à Salomé, outre

les villœ de Jamnia, Azo, Phazaélide et cinq
cent mille pièces d’argent monnayé qu’Hérode

lui avait laissées, Auguste lui donna un palais
dans Ascalon. Son revenu était de soixante
talcns et elle faisait son séjour dans le pays sou-
mis a Archélaüs. L’empereur confirma ausSi

aux autres parens d’ Hérode les legs portés par
son testament, et outre ce qu’ilavaitlaisséà ses
deux filles qui n’étaient point encore mariées, il

leur donna libéralement à chacune deux cent
cinquante mille pièces d’argent monnayé et leur

l il épouser les deux fils de Pbéroras. La magni-

ficence de ce grand prince alla encore beau-
coup plus Ioin; car ildonna aux fils d’Hérode

la valeur de quinze cents talons qu’il lui avait
légués, et se contenta de retenir une très-petite
partie de tant de vases précieux qu’il lui avait

aussi laissés, non poar leurvaleur, mais pour
témoigner qu’il voulait conserver la mémoire
d’un roi qu’ilavait aimé.

CHAPITRE XIV.
D’un annoncer qui se disait être Alexandre. au d’amas. -

Auguste découvre sa fourbe et l’envoie aux galères.

Dans le même temps qu’Auguste eut ainsi
réglé ce qui regardait la succession d’Hé-

rode, un juif nourri dans Sidon, chez un af-
franchi d’un citoyen romain , entreprit de s’é-

lever sur le trône par la ressemblance qu’il avait
avec Alexandre que le roi Hérode soa père
avait fait mourir; car cette ressemblance était
telle, que ceux qui avaient connu ce jeune
prince étaient persuadés que c’était lui-même.

Pour réussir dans cette fourbe il se servit d’un

homme de sa tribu qui avait une connaissance
particulière de tout ce qui s’était passé dans
la maison royale, et qui, n’étant pas moinsarti-

ficieux que méchant, était très-propret: exciter
un grand trouble. Ainsi étant assisté d’un tel
conseil, il feignit d’être Alexandre, etqu’un de

ceux à qui Hérode avait donné charge de le
faire mourir avec Aristobule son frère, les avait
sauvés et en avait supposé d’autres à leur
place. Cethommc, enflé des espérances dont il se

flattait, entreprit de. tromperies autres comme
il se trompait lui-mémo. Il s’en alla «an-Crète,
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persuada tous les Juifs à qui ilparla, tira d’eux
de l’argent et passa delà dans l’île de Mélos,

on, sur cette créance qu’il était du sang royal,

’ on lui en donna encore bien davantage. Alors
il s’imagina plus que jamais qu’il viendrait
a bout de son dessein, promit de récompenser
ceux qui l’assisteraient , et accompagné par
eux, résolut d’aller a Rome. Quand il eut mis
pied à terreà Putéolcs, tous les Juifs qui y
étaientetparticulièrementceuxqu’IIérodeavait

obligés s’empressèrent de le venir voir, et le
considéraientdéjà comme leur roi, chose dont il
n’ya passujetdes’étonner, puisqueles hommes

ajoutent aisément foi aux choses qui leur sont
agréables, et qu’il était difficile de n’être pas

trompé par une si grande ressemblance , car
elle était telle que ceux qui avaient conversé
familièrement avec Alexandre doutaient si
peu que ce fût lui , qu’ils ne craignaient
point de l’assurer avec serment. Lorsque le
bruit s’en fut répandudansRome, tous lesJuifs

qui y demeuraient en si grand nombreallèrent,
en rendant grâce à Dieu d’un bonheur si ines-
péré, au devantde cet imposteur, etleursaccla-
mations, mêlées aux souhaits qu’ils faisaient
pour sa postérité, témoignaient quel était leur

respect pour la grandeur de sa naissance du
côté de la reineMariamne dont ils le croyaient
être le fils. Ils le rencontrèrent qui venait dans
une litière avec un superbe équipage, parce
que lesJuifsdcs lieux où il passaitn’e’pargnaient

rien pour sa dépense. Mais quoi qu’on pût
dire à Auguste de ce prétendu roi des Juifs,
il eut peine à y ajouter foi parce qu’il con-
naissait trop l’habileté d’Hérode pour croire

qu’il se fût laissé tromper dans une affaire si

importante. Néanmoins, comme il ne voulait
pas désespérer que la chose ne fût vraie, il
commanda à l’un de ses affranchis nommé
Célade,qui avait connu très-particulièrement
Alexandre et Aristobulc, de lui amener cet
homme. Il l’alla quérir et se laissa tromper
comme les autres; mais Auguste neIe put être
parce qu’il les surpassait tous en jugement, et
quecetteressemblance, quelquegrande qu’elle
fût, n’était pas telle qu’on n’y remarquât quel-

que différence en considérant attentivement
cet imposteur, tant parce que le travail lui



                                                                     

472
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 à ce faux
Alexandrequ’étaitdcvenu Aristobulesonfrére,

et pourquoi il ne venait point comme lui de-
mander d’étre traité selon qu’il avait sujet de

le prétendre. Il lui réponditqu’ilétaitdemeurè

en l’île de Cyprc 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 étaitll’auteurde la fourbe
ayant confirmé ce qu’il disait, Auguste tira à

partcejcune homme, et lui dit: u Pourvu que
» vous ne continuiez pas à tâcher de me trom-
n par comme les autres, je vous promets pour
n récompense de vous sauver la vie. Dites-moi
n donc qui vous étés et qui vous a mis dans
n l’esprit une entreprise de cette importance;
a car un dessein si grand et si artificieux sur-
», passe votre âge. n Ces paroles épouvantèrent

tellement ce misérable, qu’il lui avoua toute
la fourbe, lui dit qui en avait été l’inventeur
et de quelle sorte elle avait été conduite. Au-
guste, pour lui tenir ce qu’il lui avait promis,
se contenta del’cnvoyer aux galères, à quoiil
était propre étant extrémementfortetrobustc,
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.
Arehèlaus épouse alephyra , veuve d’Alexandre son trére.-- ’

Auguste, sur les plaintes que lesJuitalnl tout de lut, le re-
lègue a Vienne dans les Gaules,ot unit a la lyric les états
qji’ll possédait. - Mort de Gllphyra.

Lorsque Archélaüs fut retourné en Judée et

qu’il eut pris possession de son ethnarchie , il
étala grande sacrifiœtureaJoazar, fils de Boè-
tus, qu’ilaccusait d’avoir favorisé le parti des

ucditieux,etla donnaaEléazar, frèredeJoazar. l
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Il rebâtit ensuite superbement le palais de Jé-
richo , fit conduire dans un grand plan de pal-
miers qu’il avait fait au dessous la moitié de
l’eau qui passe dans le village de Néara , con-
struisit un bourg qu’il nomma deson nom Ar-
chélaïde, et ne craignitpoint de violer nos lois
en épousant Glaphyra, fille 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 desSa-
maritains, ne pouvant souffrir plus long-temps
sa tyrannique domination, l’accusèrent devant
Auguste, et se portèrent d’autant plus bardi-
ment à lui en faire des plaintes, qu’ils sa-
vaient qu’il lui avait expressément recom-
mandé de gouverner ses sujets avec toute sorte
de bonté et de justice. Auguste s’irrita de telle
sorte contre lui , que , sans daigner lui écrire,
il dit a Arcbélaüs, son agent aRome, de partir
a l’heure même pour l’aller quérir et le lui

amener. Il obéit, et en arrivant en Judée, il
trouva son maître qui faisait un grand festin a
ses amis. Il lui exposa sa commission et l’ac-
compagne a Rome, ou après qu’Auguste eut
entendu ses accusateurs et ses défenses, il
confisqua tout cequ’il avait d’argent et l’en-

voya en exil a Vienne, qui est une ville des
Gaules.

Ce prince , avant de recevoir l’ordre
d’aller trouver Auguste, avait en un songe
qu’il avait raconté 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 devoir

pas négliger ce songe, et envoya quérir œux
qui passaient pour.les plus capables de le lui
interpréter; mais, comme ils ne s’accordaient
point entre eux, un Essénien nommé Simon le
pria de lui pardonner s’il prenait la liberté de
lui en donner l’explication , et lui dit ensuite
que ce songe présageait un changement dans
sa fortune qui ne lui serait. pas favorable ,
parce que les bœufs sont des animaux qui pas.
sent leur vie dans un travail continuel. et qu’en
labourant la terre ils lui font changer de place.
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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 après que Simon eut ainsi
expliqué ce songe, l’agent d’Arcbélaüs lui ap-

porta l’ordre d’aller trouver Auguste.

La princesse Glapbyra , sa femme , eut un
autre songe. Nous avons vncommentelle avait
épousé en premières noces Alexandre, fils du
roi Hérode. Après sa mon, le roi Archélaûs ,

son père, la maria a Juba , roi de Mauritanie,
qui mourut aussi; et en étant veuve , elle
retourna en Cappadoce auprès de son père.
Alors Arcbélaüs l’etbnarque conçut une si vio-

lentepassion pour elle, qu’il répudia Mariamne
sa femme, et l’épouse. Comme elle étaitdonc

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
a a raison de croire qu’il ne faut pointse fier
» aux femmes , puisque m’ayant été donnée

a vierge et ayant eu de vous des enfans , le dé-
» sir de passer à de secondes noces vous a fait
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n ver inviolable; et que, ne vous contentant
a pas dem’avoir fait un tel outrage,vous n’avez

» point eu honte de prendre un troisième
n mari, et de rentrer impudemment dans ma
» famille, en épousant Archélaüs mon frère.

n Mais mon affection sera plus constante que
n la vôtre; je ne vous oublierai pas comme
n vous m’avez oublié, et en vous refirent s
n moi comme une chose qui m’appartient, je
a vous délivrerai de l’infamie dans laquelle
» vousvivez. » Cetteprincessc raconta cesonge
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,
parcequ’il peutservir 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 passer pour incroyables, ils peu-
vent demeurer dans leur. sentiment sans trou-
ver étrange que d’autres y ajoutent foi, et qu’en

étant touchés, elles leur servent pour s’exciter
à la vertu. Quant aux états qu’Arcbélatis pos-

sédait, Auguste les unité la Syrie, et donne
charge a Cyrénius, qui avait été consul, d’en

faire le dénombrement et de vendre le palais
ne oublier l’amour que vous deviez me conser- d’Arcbélafls.
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LIVRE DIX-HUITIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Judas et Bsdeo subissent l’occasion du dénombrement que l’on
, faisait dans la Judée pour établir une quatrième secte; tuoi-

tentune très-grande guerre civile L

Cyrénius, sénateur romain , qui était un
homme de très-grand mérite, et qui,aprés avoir
passé par tous les autres degrés d’honneur ,
avait été élevéa la dignité de consul, fut, comme

nous venons de le voir , établi par Auguste
n L’ére de la création se termine en 4083 . et la première sn-

nee de l’ére moderne des chrétiens commence avec rennes

gouverneur de Syrie, avec ordre d’y faire le
dénombrement de tous les biens des particu-
liers, et Coponius, qui commandait un corps
de œvalerie, fut envoyé avec lui pour gou-
verner la Judée. Mais comme œtte province
venait d’être unie à la Syrie, ce fut Cyrènius

et non pas lui qui fit le dénombrement, et qui
se saisit de tout l’argent qui appartenait a Ar

chélaüs. -Les Juifs ne pouvaient souffrir d’abord
ce dénombrement; mais-Joazar, grand sacri-

seds. A dater de cette année. nous indiquerons les temps par

w x.v,Rîh A l ticateur, fils de Boëtus, leur persuada de ne
W



                                                                     

ne
où il y avait un très-grand nombre de pal-
miers qui portaient d’exœllens fruits.

AnniusRufussuccéda àAmbivius, et ce fut
durant son gouvernement qu’Auguste César
mourut étant âgé 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 quatorzeans
qu’il avait régné avec Antoine.

Tibère Néron, son beau-fils et fils de Livie
sa femme, lui succéda à l’empire, et envoya ,

pour successeur a Bufus, Valérius Gratus qui
fut le cinquième gouverneur de Judée. Il ôta
la grande sacrificature à Ananas et la donna
àIsmaël, fils de Fabus , qui futbientot aprèsdè-
posé pour céder sa place à Ëléazar , fils d’A-

nanus. Mais un an après on la lui ôta pour la
donner à Simon, fils de Camit, qui ne l’exerça
qu’un an, et futobligé de la résigner a Joseph
surnommé Ca’ipbe. Gratus, après avoir durant

onze ans gouverné la Judée, s’en retourna à

Rome , et Ponce Pilate lui succéda.
Hérode le tétrarque, ayant gagnèlesbonnes

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 Gènésarctb , et tout
près des eaux chaudes d’Emmaüs. Il peupla
cette nouvelle ville en partie d’étrangers,

’et en partie de Galiléens dont quelques-uns
furent contraints de s’y établir; mais il y eut

des gens de distinction qui y vinrent de leur
bon gré. Ce prince avaitun 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 lesquelles il y
en avait qu’on n’était pasassuré qui ne fussent

point esclaves. Il leur accorda de grands pri
viléges et fit beaucoup de bien a plusieurs,
donnant des terres aux uns et des maisons aux
autres afin de les obliger a ne point partir,
comme il aurait autrement eu sujet de le crain-
dre, parce que le lieu ou elleest assise était tout
plein de sépulcres, ce qui est si contrairca nos
lois que l’on passe durant septjours pour im-
pur lorsqu’on s’est trouvé en des lieux sem-

blablcs.
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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 avaitfaits,

et qui était parfaitement belle. Il ne la consi-
déra au commencement que comme l’une de
ses concubines; mais sa passion croissant tou-
jours et ayant déjà eu d’elle Phraatace, il l’é-

pousa. Comme elle était toute-puissante sur
son esprit, elle conçut le dessein de faire tom-
ber l’empire des Parthes entre les mains de son
fils; et parce qu’elle ne le pouvait espérer
qu’en faisant éloigner les enfans légitimes de

Phraate, elle lui proposa et le pria de les en-
voyer en otage à Borne. Cc prince qui ne lui
pouvait rien refuser s’y résolut. Ainsi Phraa-
tace demeura seul auprès de lui ; et ce détes-
table fils eut tant d’impatiencede régner, que,
se lassant d’attendre la mort de son père, il le
fit tuer par le conseil de sa mère avec laquelle
on était persuadé qu’il vivait d’une manière

abominable. L’horreur de ce parricide joint
à un inceste excita contre lui une haine si
grande et si générale qu’il futcliassé et mourut

avant que d’avoir pu s’affermir dans sa cri-
minelle domination.

Alors toute la noblesse qui croyait que l’e-
tat ne se peuvait maintenir que par la con.
duite d’un roi, et n’en voulait point qui
ne fût de la race des Arsacides, considérant
la famille de Phraate comme souillée par l’hor-

rible impudicité de cette Italienne, choisit
Hérode qui était dusang royal pour l’élever sur

le trône, et lui envoya des ambassadeurs. Mais
œ prince était si colère, si cruel, et de si dif-
ficile accès que le peuple lue put le souffrir:
on conspira contre lui; et comme les Perdus
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-
voyèrentàRomedemanderpourrégnersureux
l’un des fils de Phraate qui y étaient en otage.
On leur donna Venone que l’on préféra à ses

frères parce qu’on lejugea plus digne qu’eux

d’être élevé par le commun consentement de
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deux si grands empires a ce haut degré d’hon-

neur. Mais comme ces barbares sont natu-
tellement inconstans 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 princea 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-
ronne 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 eut eu part a ce
changement, Venone, a qui le peuple était
demeuré fidèle , vainquit Artabane dans une
bataille et le contraignit de s’enfuir dans les
montagnes de la Médie. Arlabane rassembla
depuis de grandes forces, donna une seconde
bataille où Venone fut vaincu et s’enfuit avec
peu des siens en Arménie. Artabane, après
avoir fait un grand aunage des Parthes, s’a-
vança jusqu’à Ctésiphon et demeura ainsi

maître du royaume. Quant a Venone, 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 voyant sans
espéranœ de rien obtenir des Romains et que
le plus puissant des peuples de I’Arménie qui
habite auprès de Nipbate avait embrassé le
parti d’Artabanc, ilse retira auprès de Silanus,

gouverneur de Syrie, qui le reçut en consi-
dération de ce qu’il avait autrefois été élevé

dans Rome. Et Artabane, qui ne trouvait plus
alors de résistance, établit Orode, son fils, roi
d’Arménic.

Antiocbus,rei de Comagène, étant mort en
ce même temps, il s’éleva une grande contes-

tation entre la noblesse et le peuple. La no-
blesse voulait que le royaume fût réduit en
province , et le peuple insistait au contraire à
être gouverné par un roi comme auparavant.
Sur cette dispute Germanicus fut envoyé en
orient parsuite d’un arrêt dusènat; et il sem-
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ble que la fortune prépara cette occasion pour
perdre cet excellent prince ; car, après avoir
mis les affaires dans le meilleur état que l’on

put souhaiter, il fut empoisonné par Pison, ’
comme on le verra ailleurs.

CHAPITRE W.

Les Juifs supportent si impatiemment que Pilate, gouverneur
de Judée , eût fait entrer dans Jérusalem des drapeaux on
était la figure de l’empereur.qu’n les en fait retirer.--Iention
faite delésus-Christ.-norrible méchanceté laite a une dame
romaine par des proues de la «me Isis : chaument que Tl-
be’re en tira.

I Pilate, gouverneur de Judée, envoya en
quartiers d’hiver, de Césarèe aJérusalem, des

troupes qui portaient sur leurs drapeaux des
images de l’empereur ; ce qui est si contraire

a nos lois que nul autre gouverneur avant
lui n’avait rien entrepris de semblable. Ces
troupes entrèrent de nuit , et ainsi on ne s’en
aperçut que le lendemain. Aussitôt les Juifs
allèrent en grand nombre trouver Pilate à Cé-

sarèe, 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 a ses gens de guerre de se tenir se-
crètement sous les armes , et monta ensuite
sur son tribunal qu’il avait fait dresser a des-
sein dans le lieu des exercices publics, parce
qu’il était plus propre que nul autre a les ca-

cher. Alors les Juifs continuant à lui faire la
mêmedemande, il donna le signala ses soldats,
qui les enveloppèrent aussitôt de tous côtés;
et il les menaça de les faire mourir s’ils insis-
laient davantage , et s’ils ne s’en retournaient

chacun chez soi. A ces paroles, ils sejeterent
tous par terre et lui présentèrent la gorge à
découvert, pour lui faire cennaitre que l’ob-
servation de leurs lois leur était bœucoupptus
chère que leur vie. Leur constance et ce zèle .
si ardent pour leur religion donna tant d’ad-
miration a Pilate, qu’il commanda qu’on re-
portât ces drapeaux de Jérusalem a Cèsarée.

Il voulut ensuite tirer de l’argentdu sacré
trésor pour faire venir dansJérusalcm, par des
aqueducs, de l’eau dontles sources en étaient
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éloignées de deux cents stades. Le peuple s’en

émut de telle sorte , qu’il vint par treupes en
très-grand nombre lui en faire des plaintes et
le prier de ne pas persévérer dans ce dessein ;
et quelques-uns meure, ainsi qu’il arrive d’or-

dinaireparmi une populace tumultuairement
assemblée, lui.dirent des choses offensantes.
Il commandait sessoldats de cacher des bâtons
sous leurs habits et d’environner cette multi-
tude; et lorsqu’elle recommença à lui dire
des injures, il leur donna le signal pour exécu-
ter ce qu’il avait résolu. Ilsne lui obéirent pas

seulement, mais firent plus qu’il ne voulait ;
car ils frappèrent indifféremment surlcs sédi-

nco c ces Juifs n’étaientpoint armés, il y en
cumusieurs de tués et de blessés, et la sédi-

En ce même temps était Jésus, qui était un

simplement comme un homme , tant ses reu-
vrcs étaient admirables. Il enseignait 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
devant Pilate, il le fit crucifier. Ceux qui l’a-
vaient aimé durant sa vie ne l’abandonnèrcnt

pas après sa mort. Il leur apparut vivant et
ressuscité le troisième jour, comme les saints
prophètes l’avaient prédit et qu’il ferait plu-

sieurs autres miracles. C’est de lui que les
chrétiens, que nous voyons encore aujour-
d’hui, ont tiré leur nom.

Environ le même temps il arriva un grand
trouble dans la Judée, et un horrible scan-
dale a Rome durant les sacrifices d’Isis. Je
commencerai par parler de ce dernier, et re-
viendrai ensuite a ce qui regarde les Juifs. Il
y avait à Rome une jeune dame nommé Pau-
line, qui n’était pas moins illustre par sa vertu

était riche. Elle avait épousé Saturnin, qu’on

l Les plus habiles critiques regardent tous ce passage retaillé l
Jean-Christ comme une lattpellation faite long-temps "ne; ,
Il salit de lire ce passage pour seconvsincre qu’il n’a pu être j
«au cette époque et qu’il est une de ces pieuses fabrications av
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était digne d’être le mari d’une telle faune.

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 condition et d’une vertu âne sepaslaisser I

gagner par des prèsens , l’impossibilité de
réussir dans son dessein augmenta encore sa
passion. Il ne put s’empêcher de lui faire of-
frir deux cent mille drachmes; et elle rejeta
cette proposition avec mépris. La vie deve-
nant alOrs insupportable a Mundus, car c’é-
tait ainsi que ce gentilhomme s’appelait, il ré
salut de se laisser mourir de faim; mais l’une
des affranchies de son pore, nommée Ide, qui
était fort habile en plusieurs choses qu’il vaut

mieux ignorer que savoir, découvrit son pro-
jetetleconjura pourl’en détourner de ne point
perdre l’espérance, puisqu’elle lui promettait

de lui faire obtenir ce ’il désirait sans qu’il

lui en coûtâtplus de cinquante milledrachmcs.
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 résolut de se servir d’une

autre voie, et parce qu’elle savait que cette
dameavait unedévotiontrèsvparliculiérc 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 avaitdc
la passion pour elle, et qu’il lui commandait
de. l’aller trouver. Cette dame s’en tint si ho-
norée qu’elle s’en vanta a ses amies , et le

dit mémo a son mari, qui connaissant son ex-
trême chasteté, y consentit volontiers.
elle s’en alla au temple, et lorsque après avoir
soupé le temps de s’en aller coucher fut venu,
ceprétre l’enfcrma dans une chambre ou il
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n’y avait point de lumière, et ou Mundus
qu’elle croyait le dieu Anubis était caché. Il

passa toute la nuit avec elle, et le lendemain
matin,avant que ces détestables prêtres,.dont
la méchanceté l’avait fait tomberdansce 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-
ter foi, et ne pouvaient d’un autre coté en-
trer en défiance de la vertu de Pauline. Trois
jours après Mundus la rencontra par hasard,

V et lui dit z « En vérité je vous ai bien de l’o-

» bligatiou d’avoir refusé les deux cent mille
n drachmes que je voulais vous donner. et d’a-
n voir fait néanmoins ce que je désirais; car
n que m’importe que vous ayez méprisé Mun-

» dus, puisque j’ai obtenu sous le nom d’A-

» nabis toutce que je pouvais souhaiter? n et
en achevant ces paroles il s’en alla. Pauline
connut alors l’horribletromperie qui lui avait
été faite 5 elle déchira ses habits, dit à son
mari ce qui lui était arrivé, et le conjura de
ne pas laisser un si grand crime impuni. Il
alla aussitôt trouver l’empereur a quiil raconta

l’affaire ; et après que Tibère se fut exacte-
ment informe de la vérité, il fit crucifier ces
détestables prêtres, et avec eux Idé, qui avait

inventé tonte la fourbe, fit ruiner le temple
d’Isis et jeter sa statue dans le Tibre. Mais
pour Mundus , il se contenta de l’envoyer en
exil , parce qu’il attribua son crime à la vro-
lence de son amour. Il faut maintenant re-
prendre ma narration pour parler de ce qui
arriva aux Juifs qui demeuraient a Rome.

CHAPITRE V.

Tibère fait chasser tous les Juifs de nome.- Pilate chute les
Samaritains qui s’étaient assemblés en armes. Ils l’accusent
auprès de Vitelltus, gouverneur de Syrle , qui l’oblige d’aller

A nome 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’être puni de ses crimes,

s’associa avec trois autres. qui ne valaient pas
mieux que lui , et ils faisaient profession dans
Rome d’interpréter la loi de Moïse. Une.
femme de condition, nommée Fulvie, qui
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avait 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 à Jérusa-
lem, et retinrent ce qu’elle leur mit entre les
mains pour ce sujet. Saturnin, mari de Ful-
vie, en fitses 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 chas
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 seul J 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 g et en attendant ceux qui
devaient les venir joindre de tous côtés pour
monter tous ensemble sur la montagne, ilsas-
siégèrent le bourg de Tyrathaba; mais Pilate
les prévint; car, s’étant avancé avec sa cava-

lerie et son infanterie , il occupa la montagne,
les attaqua auprès de ce bourg, les mit en
fuite, en prit plusieurs et lit trancher la tête
aux principaux. Les plus qualifiés des Sama-
ritains allèrent ensuite trouver Vilcllius , 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 auprés de Tyrathaba que pour résister a’

ses violences. Vitellius, sur ces plaintes , en-
voya Marcellns, son ami, prendre le soin des .
affaires dela Judée , et commanda à Pilate de
s’aller justifier devant l’empereur. Ainsi,
étant contraint d’obéir, il prit le chemin de
Rome , après avoir gouverné dix ans la Ju.
déc, mais Tibère mourut avant qu’il y arriva: .
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CHAPITRE V1.

Vltelllus remet entre les malus des Juifs le garde des habits pon-
tificaux du grand sacrificateur. - Traite au nom de Tibère
avec Artabane, rot des Parthes-Cause de se haine pour
Hérode le tétrarque. - Philippe , tétrarque de le Trsconlte.
de la Glulllldc et de le Bananes, moufleras enfeu; et ses
états sont réunis à la Syrie.

Vitellius étant allé a Jérusalem lors de la
fête de Pâques et y ayant été reçu avec de

très-grands honneurs , il remit aux habitans
le droit que l’on prenait sur les fruits qui se
vendaient , et permit aux sacrificateurs de gar-
der, comme autrefois , l’éphod et tous les
ornemens sacerdotaux qui étaient alors dans
la farteresse Antonia, ou ils avaient été mis
à l’occasion de ce que je vais dire.

Le grand sacrificateur Hircan , premier de
eenom , ayant fait bâtir une tour auprès du
temple , y demeurait toujours. Et comme. lui
seul pouvait se revêtir de ce saint habit com-
mis a sa garde , il le laissait en ce lieu-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
dlAntoine qui était fort son ami, et y laissa
cesaint habiteomme 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 en-
rent pris possession , ils continuèrent a garder
cet habit sacré, et firent faire, pour l’y met-
tre, une armoire que l’on scellait du sceau
des sacrificateurs et des gardes du trésor du
temple. Le gouverneur de la tour faisait con-
tinuellement brûler une lampe devant cette

, armoire, et sept jours avant chacune des trois
grandes fêtes de l’année qui étaient des temps

de jeune, il remettait ce saint habit entre les
mains du grand sacrificateur, qui, après l’ -
voir fait bien nettoyer , s’en revêtait pour faire

le service divin , et, le lendemain de la fête,
le remettait dans la même armoire.

Vitellius, pour obliger notre nation, le re-
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mit alors, comme je l’ai dit, en la puissance
des sacrificateurs , et déchargea le gouverneur
de la tour du soin de le conserver. Il ôta en-
suite la grande sacrificature a Caiphe pour la
donner à Jonathas , fils d’Ananns, 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 mettre 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
sommesaux rois des Ibèriens et des 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’Armènie, la ravagèrent
entièrement, s’en rendirent les maîtres, et
portant la guerre encore plus avant, passèrent
dans les terres des Parthes, tuèrent la plus
grande partie de la noblesse, et même le fils
d’Artabane. Alors ce prince ayant découvert
que Vitellius avait corrompu par de l’argent
quelques-uns de ses proches et de ses amis
pourlesportera le tuer, et qu’ainsi il ne se
pouvait fier 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
Daniens et de Saciens , avec laquelle il recom-
mença la guerre, demeura victorieux, et re-
couvra son royaume.

Ce fut cet heureux succès qui porta Tibère
à désirer de contracter alliance avec lui, et
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 sn-
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 Èléazar, qui était

un si grand géant qu’il avait sept coudées de

haut. Vitellius s’en retourna ensuite a Antio-
che, et Artabane a Babylone.

Hérode, voulant donner le premier à Ti-
bère la bonne nouvelle des otages qu’on avait
obtenus d’Artabane, lui envoya un courrier
en très-grande diligence, et l’informa si parti-
culièrement de toutes choses ,’ que Vitellins ne
pouvait plus rien lui mander qu’il ne sût déjà.

Tellement que Tibère ne fit autre réponse à
Vitellius lorsqu’il reçut ensuite ses lettres,
SInOll qu’il ne lui apprenait rien de nouveau ,
ce qui’lui donna une très-grande haine contre
Hérode; mais il la dissimula jusqu’au règne

de Gains. k
Philippe, frère d’Hérode, mourut en ce

mêmetemps,dans la vingtième année du raine
de, Tibère, et après avoir joui durant trente-
sept ans des tétrarchies de la Tracouile, de la
Ganlatide et de laBathanée. C’était un prince

fort modéré : il aimait la douceur et le re-
pos , et demeurait toujours dans ses états.
Lorsqu’il allait a la campagne, il menait sen.
Iement 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’arretait aussitôt
que quelques -uns la lui demandaient, et
après avoir entendu leurs raisons, il con-
damnait sur-le-cbamp les coupables, et ah
solvait les innocens. Il mourut à Juliade.
Ses f unèrailles furent très-magnifiques , et on
I’enterra dans le superbe tombeau qu’il avait
fait faire. Comme il n’avait point d’enfans,
Tibère réunit ses états à la Syrie , a condition

que l’argent du revenu qui en proviendrait
demeurerait dans le pays.

CHAPITRE VII.

ces"; entre. Arétas , rot de Pétra, et Hérode le tétrarque
qut, axant épousé sa tille, la ventait répudier pour épouser
Béredlade , fille d’Arlatobule et lemme d’Hérode son frère de
père. - L’année d’llérode est enflera-eut défaite et les Juifs
faufilaient A ce qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en pri-
son. 4 Postérlté d’Hérode-le-Grand. I v

En ce même temps il arriva, par l’occasion y
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que je vais dire, une grande guerre entre Hé-
rode le tétrarque et Arétas, roi de Pétra. lié-
rode, qui avait épousé la fille d’Arètas et avait

vécu long-temps avec elle, passa en allant a
Rome chez Hérode, son frère de père et fils
de la fille de Simon, grand sacrificateur, et
conçut une telle passion pour Hérodiade, sa
femme, fille d’Aristobule 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’entreprendrc. Sa femme
découvrit ce qui s’était passé entre lui et Ilé-

rodiade, mais elle n’en témoigna rien, et le
pria de lui permettre d’aller à Macbéra, 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 nom-
bre de gens de guerre la conduisirent jusqu’à
la cour du roi Arétas. Elle lui fit entendre la
résolution prise par Hérode, dont il se tint fort.
offensé; et étant arrivé quelque contestation

entre ces deux princes touchant les bornes
du territoire de Gamala, ils en vinrent à la
guerre, où ni l’un ni l’autre ne se trouva en
personne. La bataille se donna, et l’armée
d’Hérode fut entièrement défaite par la trahi-
son de quelques réfugiés qui, ayant été chassés

de la tétrarchie de Philippe, avaient pris parti
dans les troupes d’Hérode. Ce prince écrivit à

Tibère ce qui était arrivé; celui-ci entra dans
unesi grandeeolèrecoutre Arélas qu’il manda

à Vitellius de lui déclarer la guerre et de le lui
amener vivant s’il le pouvait prendre, ou de
lui envoyer sa tète s’il était tué dans le combat.

Plusieurs Juifs ont cru que Cette défaite de
l’armée d’Hérode était une punition deDicu,

à cause de Jean, surnommé Baptiste. C’était

un homme de grande piété qui exhortait les
Juifs à embrasser la vertu, à exercer la justice,
et à recevoir le baptême après s’êtrerendus
agréablesà Dieu en ne se contentant pas de ne
point commettre quelques péchés, mais en

3l



                                                                     

ses
joignant la pureté du corps à celle de l’ame.

Ainsi, comme une grande quantité de peuple
le suivait pour écouter sa doctrine, Hérode
craignant que le pouvoir qu’il aurait sur eux
n’excilatquelquc sédition, parce qu’ils seraient

toujours préts a entreprendre tout ce qu’il
leur ordonnerait, il crut devoir prévenir ce
mal, pour n’avoir pas sujet de se repentir d’a-

voir attendu trop tard à y remédier. Pour
cette raison , il l’envoya prisonnier dans la for-

tcresse de Machéra dont nous venons de par;
«Ier, 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 a l’empire romain lui envoyèrent,
marcha vers Pétra, et arriva à Ptoléma’tde.

Son dessein était de faire passer son armée a
travers la Judée 3 mais les principaux de cette
nation vinrent le supplier de ne le point faire,
parce que les légions romaines portaient sur
leurs drapeaux des figures qui étaient con-
traires à notre religion. ll se rendit a leur
prière, fit passer son armée par le grand
champ, et, aCcompagné du tétrarque Hérode
et de ses amis, s’en alla à Jérusalem pour of-
frir des sacrifices a Dieu au jour de la féte
qui était proche; il y fut reçu avec de trés-
grands honneurs et y demeura trois jours.

Durant ce temps, il ôta la grande sacrifica-
ture a Jonathas pour la donner a Théophile,
son frère, et ayant reçu la nouvelle de la mort
de Tibère, il fitpreter serment a tout lepeuple
de demeurer fidèle à Gains Caligula qui avait
succédé a l’empire. Ce changement lui fit rap-

peler ses troupes ; il les envoya dans leur!
quartiers d’hiver, et s’en retourna à Antioche.

On dit qu’Arétas ayant consulté des devins

lorsqu’il apprit que Vitellius marchait contre
lui. ils l’assurérent 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 qn’Agrippa, fils d’A-
iristobule, était allé a Rome trouver l’empe-
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reur Tibère pour quelques affaires. lais
avant d’entrer dans le discours de ce qui
touche ce prince, je veux encore parler d’Hé-

rode-le-Grand, tant parce que cela regarde la
suite de mon histoire, qu’afin de confondre
l’orgueil des hommes en faisant connaltre
quels sont les effets de la divine providence,
et que ni le grand nombre d’enfans, ni tous
les antres avantages qui peuvent contribuer a
affermir une puissance humaine, ne sauraient
la conserver s’ils ne sont accon) és de
vertu et de piété, c0mme il * * t par cet
exemple qui nous fait voir qu’en moins de
cent ans toute cette grande postérité d’Héro-

de se trouva réduite a un très-petit nombrc.Et
ce n’est pas une chose moins digne d’admira»

tien que la manière dont Agrippa, contre
l’opinion de tout le monde, fut élevé d’une

fortune privée a unie souveraine autorité.
Ainsi, bien que j’aie déjà bien parlé des et»

fans d’Hérode-le-Grand, je vais en parler en-

core plus particulièrement. Ce prince ont
deux filles de Mariamne, fille d’Hircan, dont
ilmaria l’alnée, nommée Salampso, a Phazael,
fils de Phazael son frère aîné; et l’autre, nom»

mée Cypros, a Antipater, son neveu, fils de
Salomé, sa sœur; a ï

Phazael eut de SalampSo trois fils, Antilles
ter, Hérode et Alexandre, et deux filles dont
l’une nommée Alexandra épousa, dans l’lle de

Cyprc, un seigneur nommé Timius, de qui
elle n’eut point d’enfans; et l’antre nominée

Cypros, épousa Agrippa, fils d’Ar’nlolttlle,

dont elle eut deux fils, Agrippa et Drusus, qui
mourut jeune; et trois filles, Bérénice, Ia-
riamne et Drusille. Agrippa, leur père, avait
été nourri avec ses frères, Hérode et Aristo-
bnle, auprès d’Hérode-le-Grand, leur sial,
comme aussi Bérénice, fille de Sabine el-de
Costobare. Les enfants d’Aristobnle Men!
encore jeunes quand Hérode, son père, le fit
mourir avec Alexandre, son frère, de h na-
niere que nous l’avons vu ; et lorsque ces n-
fans furent venus en age, Hérode, fréta au.
grippa, épousa Marianne, fille (Polyamine
fille d’Hérode-le-Grand, et de Jaseph, au.
frère, dont il eut un fils nommé Aristobule.
L’antre frère d’Agrippn, nommé Armande.
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épousa Jotapè, fille de Sampsigéram, roi des
Èmesséniens , 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’Hèrode-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 à nos lois en abandon-
nant son mari, pour épouser même de son
vivant Hérode, son frère, tétrarque de Ga-

. lilée. Salomé, sa fille, épousa Philippe, fils
d’He’rode-le-Grand et tétrarque de la Tra-
conite, lequel étant mortsansqu’elleen eût des
cnfans, elle épousa Aristobulo, fils d’Hérode,

frère d’Agrippa,dont elle eut trois fils,Hérodc,

Agrippa et Aristobule. On voit par ce que je
viens de dire quels furent les descendans de
Phazacl et de Salampso.

Cypros, fille d’Hérode-le-Grand, et sœur
de Salampso, eut d’Antipater, fils de Salomé,

une fille nommée Cypros comme elle, qui
épousa Alexas Celsius, fils d’Alexas , dentelle

eut une fille aussi nommée Cypros. Et quant
à Hérode et Alexandre , frères d’Antipaler , ils

moururent sans enfans.
Alexandre , fils du même Hérode-le-Grand

qui le fit mourir, eut de Glaphyra , fille d’Ar-
chèlaüs , roi de Cappadoce, Alexandre et Ti-
grane. Ce dernier , qui fut roi d’Arménie, et
que l’on accusa devant les Romains, mourut
sans enfans. Mais Alexandre eut un fils nom-
mé Tigrane comme son oncle. L’empereur
Néron l’établit roi d’Arménie , et il eut un fils

nommé Alexandre, qui épousa Jotapé, fille
d’Antiochus, roi de Comagène. L’empereur
Vespasien lui donna le royaume d’Èsis, en Ci-
licie, et les descendansde cet Alexandre aban-
donnèrent la religion de nos pères pour em-
brasser celle des Grecs. Quant aux autres
filles d’Hèrode-le-Grand , elles moururent
sans enfans.

Après avoir rapporté quelle fut la postérité
de ce prince jusqu’au règne d’Agrippa, il me

.- restais faire voir par combien de divers acci-
dens de la fortune il fut enfin élevé à un si
haut degré de gloire et de puissance.
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Par quels dtversseetdeasdela tort-eAdrlfiIa.-Îbi-s la

Grand, qui était fils d’Arlstebule et pell- ("létale-la.
Grand et de Iarlamne. tut établi rot des Je! parfetllpereur
surnommé Canule. mmamn’tlelluddelre.

Un peu avant la mort d’Hérode-le-Grand ,
Agrippa , son petit-fils et fils d’Aristobulé,
était allé a Rome ; et comme il mangeait son-
vent avec Drusus, fils de l’empereur Tibère,
il s’insinua dans son amitié, et se mit aussi
fort bien dans l’esprit d’Antonia, femme de
Drusus, frère de Tibère, et mère de Germe.
nions et de Claudius,qui fut depuis empereur,
par le moyen de Bérénice, sa mère , pour qui

elle avait une affection et une estime particu-
lière. Quoique Agrippa fût deson naturel très
libéral , il n’osa le faire paraître du, vivant de

sa mère , de peur d’encourir son indignation 5
mais aussitôt qu’elle fut morte et qu’il n”

eut plus rien qui leretlnt, il fit de si grandes
dépenses en festins et en libéralités axées.
sives , principalement aux affranchis de César
dont il voulait gagner l’affection, qu’il se
trouva accablé de ses créanciers sans pouvoir
les satisfaire; et le jeune Drusus étant mort
en ce mémé temps, Tibère défendit 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 cetétat l’o-

bligea de se retirer dans le château de Mala-
tba, en Marnes, pour y passer misérablement
sa vie. Cypros, sa femme, lit casuelle put
pour le détourner de ce dessein , écrivit a
Hérodiade, sœur d’Agrippa , qui avaitvépousé

Hérodele-létrarque, ur la conjurer l’as-
sister, comme elle faisait de son coalisaient

’elle avait , quoiqu’elle ont . ucoup
Sinus (li:o bien qu’elle. Hérode et Hérodiade

envoyèrent. ensuite quérir Agrippa , et lui
donnèrent une certaine somme avec la princi-
pale magistratnrs dé Tibériade pour pouvoir

subsister avec quelque honneur dans cette
ville. Quoique cela ne suint pas peut contes.
ter Agrippa, Hérode se refroidit si fort pour
lui, qu’il perdit la volonté de continuer t l’o-’

bliger; et un jour, après avoir un peu trop
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bu dans un festin ou ils se trouvérenteusemble
dans Tyr, il lui reprocha sa pauvreté et le
bien qu’il lui faisait.

Agrippa ne pouvant souffrir un si grand
outrage , alla trouver Flaccus , gouverneur de
Syrie, qui avait été consul , et avec qui il avait
fait amitié dans Rome. Il le reçut très-bien;

il avait des auparavant reçu de la même
sorte Aristobule, frèretd’Agrippa, sans que
l’inimitié qui était entre ces deux frères l’em-

pêchait de témoigner également son affection
à l’un et à l’autre; mais Aristohule continua
de telle sorte dans sa haine, qu’il n’eut point
de reposjusqu’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 louchant leurs limites , et cette affaire de-
vant être jugée par Flaccus, ils offrirent une
grande somme à Agrippa pour les assister de
son crédit auprès de lui , et il leur promit de
faire tout ce qu’il pourrait en leur faveur.
Arislobule le découvrit et en donna avis à
Flaccus , qui, après s’en être informé, trouva
quela chose était véritable. Ainsi Agrippa re-
tomba parla perte de son amitié dans une ex-
treme nécessité et se retira à Ptoléma’ide, où

n’ayant pas de quoi vivre, il résolut de s’en

retourner en Italie; mais comme l’argent lui
manquait, il dit à Martias, son affranchi, de
faire lent 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 testamenta Antonia, avait
été cause qu’elle l’avait reçu à son service,

etle’ pria de lui vouloir prêter de l’argent sur
. son obligation. Protus lui répondit qu’Agrippa

lui en devait déjà;-ct ainsi ayant tiré de lui
une obligation de vingt mille drachmes atti-
qpes, il ne lui en donna que dix-sept mille
cinqcents, et retint les deux mille cinq cents
restant sans qu’Agrippa- s’y put opposer.
Après avoir touché cette somme, il s’en alla a
Arthédon , .où ayant rencontré un vaisseau il se

il préparait a continuer son voyage, lorsque Hé-
’ a 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 àyBome. Agrip-

pa les assura qu’il ne manquerait pas d’y sa-

tisfaire ; mais aussitôt que la nuit fut venue,
il fit lever l’ancre et prit la route d’Alexan-
drie. Quand il y futarrivé , il pria Alexandre,
qui en était alabarche 1, de lui prêter deux
cent mille pièces d’argent: à quoi il répondit
qu’il ne les lui prêterait pas; mais qu’il les pre-

terait à Cypros, sa femme, parce qu’il admi-

rait sa vertu et son amour pour son mari.
Ainsi elle fut sa caution, et Alexandre lui
donna cinq talons avec assurance de lui faire
payer le reste a Putéoles, ne jugeant pas à
propos de le lui donner à l’heure même, à

cause de sa prodigalité. Et alors Cypros,
voyant que rien ne pouvait plus empocher
son mari de passer en Italie, s’en retourna
par terre en Judée avec ses enfants.

Quand Agrippa fut arrivé à Putéoles, il
écrivit à l’empereur, qui était alors a Caprées,

qu’il était venu pour lui rendre ses devoirs,
et qu’il le suppliait d’agréer qu’il l’allâlt trou-

ver. Tibère lui répondit sur-le-champ d’une
manière très-favorable, qu’il se réjouissait
de son retour, et qu’il pouvait venir quand il
voudrait. Que si cette lettre était obligeante,
la manière dont il le reçut ensuite ne le fut
pas moins; car il l’embrassa et le lit loger
dans son palais; mais le lendemain il reçut
des lettres d’Hérennius par lesquelles il lui
mandait qu’ayant fait presser Agrippa de
rendre trois cent mille pièces d’argent qu’il

avait empruntées du trésor, et que le temps
qu’il avait pris pourles rendre étant expiré, il
s’était enfui,et lui avait ainsi ôté le moyen, et

a ceux qui succéderaient à sa charge, de reli-
rer cette somme. Ces lettres irritèrent Tibère
contre Agrippa, et ’il défendit aux huissiers
de sa chambre de ne plus le laisser entrer qu’il
n’eût payé ce qu’il devait; maislui , sans s’é-

tbnner de la colère de l’empereur, pria An-
tonia de lui vouloir prêter cette somme pour
l’empecher de perdre les bonnes grâces de Ti-

bère; et comme cette princesse mnservait
toujours le souvenir de l’affection si particu-
lière qu’elle avait portée à Bérénice, mère

l C’était la première et... de Ml" l’Alanùh.
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d’Agrippa , et de ce qu’il avait été nourri an-

prés de Claudins, son fils, elle 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 à Antonia, fit qu’au lien de
satisfaire en cela au désir de l’empereur, il
s’attacha d’affection à Gains , surnommé

Caligula , petit-fils de cette princesse, qui
étaitaimé et honoré de tout le monde, a cause
de la mémoire de Germanicus,’son père; et
ayant emprunté un million de pièces d’argent
d’un des affranchis d’Angnste , nommé Allus ,

qui était de Samarie, il rendit à Antonia ce
qu’elle lui avait prêté.

Ayant donc gagné les bonnes grâces de
Gains, un jour qu’il était dans son chariot avec

lui, ils tombèrent sur le discours de Tibère 5
et Agrippa témoigna souhaiter qu’il fit bien-
tôt place à Gains qui méritait mieux que lui
de régner. Entichus son affranchi qui condni.
sait le chariot l’entendit et n’en parla point

alors; mais quelque temps après , Agrippa
l’ayant accusé de l’avoir dérobé , ce qui était

vrai, il s’enfuit, et lorsqu’il eut été pris et

amené devant Pison, préfet de Rome, au lien
de répondre a l’accusation faite contre lui, il
dit qu’il avait un secret à déclarer a l’empe-

reur,qui importait a sa sûreté. On l’en-
voya aussitôt enchaîné a Caprèes: Tibère le
fit mettre en prison et l’y laissa sans approfon-
dir davantage l’affaire. Quoique cela paraisse
étrange, il n’y a passujet de s’en étonner ,

parce que jamais prince ne se bâta moins que
lui en tontes choses. il ne donnait pas même
promptement audience aux ambassadeurs, ni
ne remplissait les charges des gouverneurs et
des intendans des provinces qu’après la mort
de ceux qui les 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 3 et que quant aux gouver-
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neurs et intendans des provinces, ce qui
l’empèchait de les changer était ledésir deson-

lager les peuples, parce que les hommes étant
’natnrellement 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 a 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 conps,nue 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 ces mouches
» que vous voyez sont déjà rassasiées de mon

» sang, elles colnmcncent a ne me plus faire
» 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, achè-

n voront de me faire mourir. a Il ne faut
pointdemeillenre preuve de la vérité de ce que

je viens de dire du naturel de Tibère que ce
que, durant vingt- deux ans qu’il a régné, 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’en; -

pire romain. Ce prince disait aussi que ce qui
l’empêchaitdefairejnger promptementlcs pri-
sonniers était pour les punir de leurs crimes
par une longue peineplns difficile à supporter
que la mort. ’ A

C’est donc ce qui lit que Tibère tint si long-

temps Eutichusen prison sansl’cntendra. Mais
lorsqu’il vint de Caprèes a Tnsculane , qui
n’est éloigné de Rome que d’environ vingt

stades, Agrippa pria Antonia de faire on sorte
qu’il voulût entendre Eutichus, afin de savoir
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de quel crime il l’accusait 5 etTibére avait sans

doute bœuconp de considération pour elle ,
tanta cause qu’elle était sa belle-sœur, que par-
ce qu’elle était si chaste, qu’encore qu’elle fut

fort jeune, lorsqu’elledemeuraveuve, etqu’Anv

ganta la pressât dans remarier , elle ne voulut
me passer a de secondes noces, mais vécut

une si grande vertu que sa réputation de-
meura ’toujOurs sans tache. Il faut ajonterqu’il

lui était particulièrement obligé de l’affection

qu’elle lui avait témoignée 5 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,
’ ’eurs officiers d’armée, et même des af-

. ramifia de Tibère , formé contre lui une
grande conspiration qui était sur le point de
a exécuter, elle seule futcausequ’elle demeura

sans effet, rée que l’ayant découverte elle
lui en écrivit al’instant toutes les particularités

par Pallas, le plus fidèle de maffrauchis, qui
lui rtasa lettre aCa rées; eue!) conséquence
de cet avis Il lit mourir Sèjan et sescomplices.
Un si grand service augmenta encore de telle
sorte l’estime et l’affection qu’il avaitdéja pour

cetteprincesse, qu’il prit une entière confiance
en elle; et ainsi, comme il n’y avait rien dont
elle ne pat luiparler, ellele pria de vouloir écou-
ter ce ’u’Eutichus avaita lui dire. Il lui répon-

dit que s’il voulait faussement accuser son mal-
tre, il en était assez puni parlessouffraneesdela
prison , et qu’Agrippa devait prendre garde a
ne pass’enggger inconsidérément àponrsuivre

cette affaire, de ur qu’étantapprofondie, le
mal ’il voulait airea son affranchi ne retom-
hatsurluiqmème.Getteréponse,au lieu de ralen-
tir Agrippa dans sa poursuite, le fit presser en-
core davantage Antonia d’obtenir cet éclaircis-

sement de l’empereur, de sorte que ne pouvant
s’en défendre , elle prit l’occasion que Tibère

se faisait un jour porter en litière pour pren-
dre l’air, et que Gains et Agrippa marchaient
devant lui. Elle le suivit à pied, et lui renou-
vela sa prière de commander qn’Euticbus fat
examiné. a Je prends les dieux à témoins, lui
a répondit-il, e c’est contre mon sentiment,
s et seulement pour ne pas vous refuser, que je
a [qui caque vous désirez de moi. » Aussitôt
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il commanda-a Macron, qui avait succédé a Sé-

jan en la charge de colonel des gardes préto-
riennes, de faire venir Euticbus. Il l’amena;
et Tibère lui demanda cequ’il avait donc a lui
dire contre celui a qui il était redevable de sa
liberté. a Un jour, Seigneur, lui dit-il, que
a Gains , que je vois ici présent, et Agrippa é-
» talent ensemble dans un chariot et que j’étais

s aleurspiedspourle conduire, Agrippa dit à
n Gains , après quelques autres discours:
n Ne verrai-je jamais venir le jour auquel ce
a vieillard s’en ira en l’autre monde, et vous
n lainera le mattre de celui-ci, sans que Tibère
a son petit-fils vous y puisse servir d’obstacle,
a puisqu’il vous serafacile de vous en défaire!

a Que tonte la terre serait heureuse, et que
» j’aurais de part à ce bonheur! n Tibère eut
d’autant moins de peine à ajouter fois ces pa-
roles d’Eutichus, qu’il n’avait pas oublié le

mécontentement qu’Agrippa lui avait donné,
lorsqu’au lieu de s’attacher a Tibère Néron,

son petit-fils, commeil le lui avait commandé,
il s’étaitdonné tout entier a Gains ; et ainsi il

dit à Macron z a Enchaînez celui-la. n Mais
comme Macron ne pouvait s’imaginer que ce
f ut d’Agrippa qu’il lui parlait, il différa d’exé-

cuter cet ordre jusqu’à ce qu’il fut plus parti-

culièrement informé de sa volonté. Tibère,
après avoir fait quelques tours dans l’hippo-
drome, voyant encore Agrippa,dit à Macron :
a Nevonsavais-jepascommandède faire enchaî-
a ner cet homme2- Quel homme,Seigneur? lui
» réponditMaeron.-- Agrippapnlni dit Tibère.
Alors Agrippa eut recours aux prières et le con-
jura parla mémoiredeson filsaveclequel il avait
été nourri, et par les devoirs qu’il avait ren-

dus a Tibère son petit-fils, de lui accorder sa
grâce. Mais ses prières furent inutiles , et
les gardes de l’empemnrle menèrent en pri-
son sans lui ôter son habit de pourpre. Gomme
la chaleur était très-grande et que le vin qu’il
avait bu a dine; l’avait encore échauffé , il se

trouva pressé d’une telle soif qu’il jeta
les yeux de tous côtés pour voir si quelqu’un

ne pourrait point le soulager dans ce besoin.
llaperçnt un des esclaves de Gains, nommé
Tbaumaste,quiportait unecruchepleined’eau.
Il luiendemanda; etl’eselave luien donna trél-
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l volontiers. Aprèsqu’il eut hu,illui dit : s Vous

s ne vous trouverez pas mal de m’avoir fait ce

splaisir, puisque aussitôt que je serai libre
nj’obtiendrpi de Calas votre liberté pour ré;

a compense de enqueme voyantdanslesliens,
avons n’avez pas pris moins de plaisirame
a rendre ce service que vous auriez fait durant
a ma bounefortune. s Cetteprcmesse futsuiv
vie de l’eâ’et ; car lorsque Agrippa fat venu a

la couronneil demanda Thaumastea Calas; et
pouseulement il l’affranchit, mais illui donna
l’administration de tout son bien, et recom-
manda en mourant à Agrippason fils, et a Bé-
rénice sa tille, de le conserver dans cette charge 5
et ainsi il l’exerça avec. honneur durant tout le
reste de sa vie.

Un jour qu’Agrippa était avec d’autres pri-

sonniers devint le palais, la faiblesse que lui
causait son chagrin litqu’il iappuyucontre un
arbre sur lequel un hibou vint seposer. Un
Germain qui était du nombre de ces ’son-
niera, l’ayant remarqué, demanda au soldat
qui le gardait et qui était enchaîné avec lui,

i 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 pot ap-

prendre de sa bouche quelque chose des cou-
tumes de son pays. Ce soldat le lui accorda;
et alors ce Germain dit a Agrippa par un in-
terpréter a Je vois bien qu’un si grand et si
a soudain changement de fortune vous afflige,

, a dlqmvous aurez peinea croire que la di-
a vheprovifdence rende votre" déliavrancetres-w
a podaire; mais je prends àtémoin les dieux
a que j’adore et ceux que l’on révère en ce

r pays, qui nous ont mis dans ces liens, que
a ce que j’ai a vous dire n’est point pour vous

v dans une vaine consolation , sachant com-
a me jale sais que lorsque des prédictions favo-
n tables ne sont pas suivies deseIets,elles ne ser.
s veut qu’a augmenternotre tristesse, Je veux
a doncvous apprendre, quoique avec péril, œ
a que eetoiseau qui vientde volersurvotre tète
a vouspræage. Vous vous verrez bientôt libre

’ a etélev’éàunesigrandepuissauce que vousse-

nes envié decenx quiontmaintenantcompas-
un lion de votre infortune; vous serez heureux

une Un;empiras un. una durant tout le reste devons: vie, ethim
a m du enfans qui succéderont a votre
n bonheur. Mais lorsque vous verrez une au-
» tre fois paraître ce même oiseau, sachez qu’il

a ne vous restera plus que cinq jours a vivre.
a Voilà ce que les dieux vous présagent, et
a comme j’en ai connaissance, j’ai cru devoir

s 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
a dans une si grande prospérité, ne nous ou-
» bliespas,jevous prie, cttravaillez pour nous
n tirerdelamiséreoùnoussommes.»l.aprédic-
tion de ce Germain parutsi ridicule à Agripp ,
qu’elle excita alors en lui une aussi grande
risée qu’elle lui causa depuis d’admiration et
d’étonnement. Cependant sa disgraœ donnait

une sensible douleur a Antonia 5 mais comme
elle jugeait inutile de parler en sa faveur à Ti-
bère, tout œ qu’elle’put faire fut de prier Ma-

cron de lui donner pour gardes des soldats
d’une humeur sociable, de le faire manger
avec l’officier qui l’avait en garde, de lui per-
mettre d’user chaquejour du bain, et de don-’
ner un libre accès àses amis et a ses affranchis,
afin d’adoucir en quelque sorte l’amertuine
de sa prison. Ainsi, Silas qui était son ami, et
Marcias et Stichus, sesaffrauchis, 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

. lannitsans que sesgardesl’empechassent, parce
qu’ilsavaient ordre de Macron de le permettre.

Six mois se passèrent de la sorte, et Tibère,
. après être retournéaCaprèes, tomba dans une

langueur qui d’abord ne paraissait pas péril-
l lause. Mais le mal augmentant, et désespérant

de sa vie, il commanda a Évode, qui était ce-
lui. de ses affranchis qu’il aimait le mieux, de
lui amener Tibère, surnommé le Jumeau,

son petit-fils, fils de Drusus son fils, et
Coins son, petit-neveu, fils de Germanicus, son
neveu, parce qu’il voulait leur parler avant
de mourir. Ce dernier était déjà grand ,
fort bien instruit dans les lettres, et fort aimé
du peuple, a cause du respect que l’on conser-
vait pour la mémoire de Germanicus son père.
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Car ce vaillant et excellent prince avait une
douceur, 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 regrettat sa perte particulière,
parce qu’il avait pris plaisir durant sa vie a
obliger tous ceux qu’il avait pu , et n’avait ja-

mais fait de mal a personne. Cet amour que
l’on avait en pour le père était aussi très-avan-

tageux au fils dans l’esprit de tous les gens de
guerre, et ils faisaient assez connaître qu’il n’y

avaitpoint de périls auxquels ils ne fussent
prêts a s’exposer pour l’élever sur le trône.

Après que Tibère eut fait œ commande-
ment à Èvode de lui amener, le lendemain de
très-grand’matin, son petit-fils et son petit-ne-
veu, il prinlcs dieux’de lui faire connaître par
quelque signe lequel des deux ils destinaient
a lui. succéder. Car encore qu’il désirât que
l’empire tombât entre les mains de Tibère, il
n’osait se déterminer dans une affaire si im-
portante, sans tacher 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 a son gouverneur de le lui amener de très-
grandi’matin’. Mais les effets ne répondirent

pas a 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
jeune Tibère, parce que, n’ayantpasété averti
de l’intention de l’empereur, il ’s’èlail amusé

a déjeuner. Mais’Caïus était a la porte de’la

chambre, et ÉvOde lui dit que l’empereur le
demandait,’et le fit entrer. Lorsque Tibère le
vit, il commença aconnattre que les dieux ne

’ lui permettaient pas de disposer de l’empire
comme il l’aurait désiré, et que leurs da-
seins étaient opposés aux siens. Mais, quelque
grande que fat sa douleur, il était’encore 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 ne serait pas capable , e la lui conserver,
si Gains 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 a

l’astrologie judiciaire, et avait durant toute sa
vie ajouté une si grande foi aux horoscopes,
qu’ils servaient de règle a la plupart de ses
actions ; en sorte que, voyant un jour venir
Galbe, il dit à quelques-uns de ses plus intima
amis: u Cet homme que vous voyez sera em-
» pereur. » Et comme il avait en diverses
rencontresvudes prédictions suivies de l’effet,
nul autre de tous lesCésars u’y’a autant cru
quelui. Ainsi, la rencontre de ceque Caîus était
venu le premier l’atlligea si fort qu’il considé-
raitdéja le jeune Tibère comme mort, et s’ac-
cusait lui-même d’avoir désiré de connaître la

volonté des dieux par œ 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 eût pu mourir en repos si sa
curiosité ne l’eût point porté à pénétrer dans

l’avenir. Au milieu d’un aussi grand trouble que

celui où 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
» me soit plus proche que vous , je ne laisse pas
» par mon propre choix et pour me conformer
a à la volonté des dieux , de vous mettre entre
» les mains l’empire de Rome.Maisje vous prie

» de n’oublier jamais l’obligation que vous
n m’avez de vous avoir élevé à ce souverain

a degré de puissance, et de meletémoiguerpar
». l’affection gin vous témoignerez a Tibère.

n C’est laplus grande pleuve que vous puissiez
n me dônnerde votrereconnaissance d’un aussi
n grand bienfait que canidont, aprésles dieux,
» vous m’étes redevable, et, outrequela nature

n vous oblige d’aimer une personne qui vous
» est si proche , vous devez considérer sa vie
n comme l’un des soutiens de votre alpin, au
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a lien que sa mortserait pour vous un commen-
» cement de malheur, parce qu’il est périlleux

n aux princes de n’avoir point de parons, et
n que ceux qui ne craignent pas d’offenser les
» dieux en violant les lois de la nature , ne peu-
» vent éviter leur juste vengeance. » Telles fu
rent les dernières paroles de Tibère, et il n’y eut

rien que Gains ne lui promît , 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-même,

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; et ilavai t régné vingt-deux ans,

cinq mois, trois jours. Le bruit de la mort de
ce prince causa une extrême joie dans Rome;
mais on n’osait yajouter foi, parce que pluson
la souhaitait, plus on craignait qu’elle ne fût
pas véritable, et à cause aussi que si elle se
trouvait fausse, ce serait se mettre en hasard
de perdre la vie que de témoigner d’en être
bien aise g 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 émit
si colère, si inexorable et si cruel, qu’il haïs-
sait même sans sujet, et ne considérait la mort
qu’il faisait souffrir injustement, que comme
une peine légère. Mais Marcias ne pnt.s’em-
pécher d’aller en très-grande hâte donner cet

avis à son maître. Il le trouva prét a se met-
tre au bain; et s’étant approché, il lui dit en
hébreu: « Le lion est mort. nAgrippa n’eut pas

de peine à comprendre ce que cela voulait
dire, et il lui répondit dans le transport de sa
joie: a Comment pourrai-je assez reconnaitre
n les services que vous m’avez rendus, et par-
» ticulièrement celui de m’apporter une si
n bonne nouvelle, si ellese trouve véritable?»
L’officier qui gardait Agrippa ayant remarqué

avec quel empressement Marcias était venu ,
et la joie qu’Agrippa avait témoignée de
ce qu’il lui avait dit, n’eut pas peine à juger
qu’il était arrivé quelque chose d’important,

et les pria de lui dire ce que c’était. Ils en fi.
rent au commencement difficulté, mais il les
en pressa tant, qu’enfin Agrippa qui avait
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déjà contracté quelque amitié avec lnine 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 faisaiênt
bonne chére et buvaient des santés, un bruit
contraire assura que Tibère n’était point
mort, et qu’il viendrait bientôt à Rome. Une
si grande surprise étonna tellement calomnier,
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

n nouvelle de la mort de l’empereur, et que
» cette supposition ne vous coûte pas la vie? a
En achevant ces paroles il commanda qu’on
l’encbainàt et qu’on le gardât avec plus de

soin que jamais. Agrippa passa tonte la nuit
dans cette peine 5 mais le lendemain on ne
douta plus de la mort de l’empereur ; chacun
en parlait ouvertement, et il y en eut même
qui firentdes sacrifices pour en témoigner leur
joie. On apporta en même temps deux lettres
de Gains : l’une adressée au sénat, par la-
quelle il lui donnait avis de la mort de’Ti-
hère, et qu’il l’avait choisi pour lui succéder

à 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 fût encore gardé, il vivait du resto

comme il voulait. Un peu après, Gains vint à
Borne, on 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 a ce-
lui que Tibère tenait dans les liens,sans témoiv
gner de la haine pour sa mémoire. Néanmoins
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perde jours aptes Calas l’envoya quérir et
nase contenta pasdelui dire de faireeouper ses
obvenu ; il lui luit le diadème suris tète, l’éo

tablitroi de la tétrarchie que Philippe avait
possédée, ety ajouta celle de Lissnias. Il vou-
lut aussi, pour marque de son affection, lui
dans! une chine d’or de semblable poids a
«il: de ferqu’il avait portée, et il envoya en-

suitellarulle pour gouverneur en Judée.
La seconde année du règne de Gains,

Agrippa le priade lui permettre d’aller en son

"nous pour donner ordre a toutes choses,
avec usuraires de venir le retrouver aussitot
après, oequ’il lui accorda. Ainsi on vit contre
toute sorte d’apparence caprines revenir avec
la maronne sur la tète, et cet événement fut
un illustre exemple du pouvoir de la fortune,
huque l’en comparait ses misères passées
avec sa félicité présente ; en quoi les uns ad-
miraient la fermeté et la constance qu’il avait
témoignées pour réussir danases espérances ,

et les autres avaient peine a croire ce qu’ils
voyaient de leurs propres yeux.

CHAPITRE lX.

NM. consumation-mua si r du sel un»
pa, ne pouvant seuilrtr la prospérité de son rére , contraint
sellai dans: a leuspoury nbœnhansstnneeenronno.

&âfiixdm aussi mm m” "
Hérodiade, sabir du nouveau roi Agrippa

et femme d’Héeoda, tétrarque de Galilée et de

Dorée, ne put regarder sans envie ecttepme-
pâmé de son frère qui l’élevait air-dessus de

me mari. Elle brûlait de jalousie de voir que
qui avait été contraint de se réfugier
d’eux, parce qu’il n’avait pas moyen
, copayer ses dettes, fut revenu plein d’hon-
neuret de gloire. Un si grand changement de
fortune lui était insupportable, et principale-
ment lorsqu’elle la voyait marcher vetu a la
royale au mifieu de tout un peuple. Ainsi ne

vaut dissimuler le dépit qui lui rongeait
cesse le cœur , elle pressait continuelle-

ment son mari d’aller a Bonne pourobtenirun
M0 honneur, disant qu’elle ne pouvait
me vivre si , lorsque Agrippa, qui n’était fils
. .d’Aristobule quasar: pare avait fait mou-

v
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rir, et qui avait été contraintde s’enhir par
l’impuissance ou il se trouvait de payer ses
dettes, portait une couronne, pendant’que lui,
qui était fils de roi et que tous ses proches de»
airaient de voir porter le sceptre, n’aspirall.
point a une gloire semblable, et secoutentait
de passer une vie privée. a Si vous avez pu, lui
disait-elle, soumit jusqu’ici d’être dans une
s condition moinsélevée que u’ètaîtcellede vo-

a tre père, commencez au moins maintenant a
a soubaiterun honneur qui estdn a votre nais-
» sauce; ne veuillez pas être inférieur a un
a homme que vous avez autrefois nourri, ni si
a lâchequedene pas travailler, dans l’abondan.

a ce de tant de biens dont vous jouissez, à obte-
a nir ce qu’il a acquis lorsqu’il était dans une

a telle nécessite qu’il manquait de toutes c110:

a ses; ayez honte demarcheraprès celuiquis’est
n vu réduit à ne pouvoir vivre sans votre assis»

n tance : allonsa Rome et n’épargnons pour ce
a dessein ni le travail ni la dépense, puisqu’il
a n’ya pas tantde plaisiràconserverdes trésors
a ’a les employer pour acquérirun royaume. .

Comme Hérode aimait le repos et qu’il
se déliait de la cour romaine, il lit tout ce
qu’il put pour détourner sa femme de cette
pensée; mais plus ellele voyait y résister, et
plus elle le pressait, n’y ayant rien que sa pas:
sion de régner ne la portât a faire pour y
réussir. Enfin elle le tourmenta tant que, ne
pouvantdavantage résistera ses importunités,
elle arracha son.consentement plutôt- qu’elle
ne l’obtint- , et ils partirent ensemble pour
Rome avec un superbe équipage. Agrippa
n’en eut pas plus tôt avis qu’il envoya Fortu-
net, l’un desesal’fraachis, versl’empereur avec

des présens et des lettres. qu’il lui éa’ivait

contre Hérode; et il lui donna charge de ta-
cher de trouver l’occasion favorable pour l’as-

tretenir de-cette affaire. Fortunat eut le vent
si favorable qu’il arriva a Putéoles aussitôt
qu’Herode, et Caîus était alors a Baies, qui

est une petite ville de la Campanie, ou il y a
grand nombrede superbes palais bâtis par les
empereurs, dont chacun s’est efforcé de sur-
passer les autres en magnificence, y ayant été
invités parce qu’il y a des sources et des bains
dieau stands non moins agréableaqu’ulils
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pour la santé. Après qu’ilérode eut fait la ré,

véreuse à l’empereur, Fortunat lui présenta
les lettres d’Agrippa. Il les lut a l’heure même,

et trouva u’il accusait Hérode d’avoir con:
spire avec y éjau contre Tibère, et de favorie
ser alors contre lui-mémo, 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
a Hérode s’il était vrai qu’il eut une si grande

quantité d’armes; et sur ce qu’il répondit
que oui, parce qu’il ne pouvait le désavouer ,
il crut que saan était assez vérifiée. Ainsi
il lui ôta sa. tétrarchie qu’iljoignitau royaume

Justin-la confisqua tout son argent qu’il
«lotionnai au même Agrippa, et le continuum
a un exil perpétuel à Lyon, qui est une ville
des Gaules. Mais ayant su qu’Hérodiade était

sœur d’Agrippa, il lui laissa est argent dans
la créance qu’elle ne voudrait pas suivre son
mari dans sa disgrâce, et lui dit que quant a
elle il lui pardonnait à cause de son frère.
Cette généreuse princesse lui répondit: «Vous

n agissez, seigneur , d’une manière digne de
s vous en me faisant cette faveur; mais mon
a amour pour mon mari ne me permet pas de
n la recevoir. Comme j’ai en part a sa prospé»
a rité,il n’est pas juste qneje l’abandonne dans

n sa mauvaise fortune. »I,’n 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
Hérodiade de l’envie qu’elle portait au bon-
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 premiéres années de son ré-

gue, et gagna le cœur des Romains et de tous
U les peuples soumis a l’empire. Mais cette

grande puissance ou il se voyait élevé lui en:
fla ensuite tellement le cœur qu’il oublia qu’il

était homme; et sa folie alla si loin qu’il
osa proférer des blasphèmes contre Dieu,
et s’attribuer des honneurs qui n’appartien-
nent qu’a lui seul.

LIVRE XVlll. -CHAPl’l’RE XI.’ du
CHAPITRE X.

Commun entre lasJuih a les Grecs «l’alexandrin. - lb u-Ï
patronnera retaperont calus. et Philon catchs! doladépoa

talion «in; .Étant arrivé dans Alexandrie une tréæ

grande contestation entre les Juifs et les
Grecs, ils envoyèrent de chaque côté trois dé-.

potée a Gains, dont Apion et Philon étaient.
les chefs. Apion accusa les Juifs de plusieurs
choses, et principalement de ce que, n’y ayant.
pointvalors de lieu dans toute l’étendue de
l’empire romain ou l’on ne bâtit des temples;
et des autels en l’honneur de l’empereur et ou

on ne le révérât comme un Dieu, les Juifs
étaient les seuls qui refusassent de lui rendre;
cet honneur et de jurer par son nom; à quoi
il ajouta tout ce qu’il crut pouvoir irriter du.
vanlage Gains. Lorsque Philon, frère d’A-
lexandre Alabarçhc, qui était un homme de
trésagrand mérite et grand philosophe, se pré-

parait à répondre pour les Juifs, Gains lui
commanda de se retirer, et s’emporte tellement
de colère contre lui que s’il n’eut 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
a nous devons plus espérer que jamais, puis-
» que l’empereur étant si irrité contre nous .

n Dieu ne saurait manquer de nous étre, favo-
n nable.»

CHAPITRE XI.

Calas ordonne a "cette , gouverneur de Syrie, de contraindre
les Juifs par les armesérocevotrssstatuodansloï r
mais Pétroue étant fléchi par leurs prieras lui écrit on

brens. *
Ce superbe prince ne pouvant souffrir que

les Juifs fussent les seuls qui refusassent de
lui obéir, envoya Pétrone’en Syrie pour en

être gonvemenr 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 tôt 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’hiver
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dans Ptéléma’ide avec résolution de commen-

cor la guerre aussitôt que le printemps serait
. venu. Il en donna avis a l’empereur qui loua
sa diligence, et lui commanda de ne point
cesser de faire la guerre jusqu’à ce qu’il eut
dompté l’orgueil des Juifs.

Cependant plusieurs de notre nation allé-
rent trouver Pétrone a Ptolémaîde pour le
conjurer de ne point les contraindre a 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 violat les lois qu’ils
avaient reçues de leur admirable législateur,
et que leurs ancêtres et eux avaient observées
depuis tant de siècles . a Vos raisons, leur répon-
s dit Pétrone, pourraient me toucher si l’em-

a pereur se gouvernait par mes avis; mais je
a suis contraint de lui obéir, puisque je ne
a pourrais y manquer sanscourir fortune de me
a perdre.» a Si vous étés résolu, seigneur,
a lui repartirent lesJ uifs,d’exécu ter à quelque

a prix que ce soit les commandemens de l’em-
a pereur, nous ne le sommes pas moins d’ob-
a server nos lois et d’imiter la vertu de nos pé-

a res en mettant tonte notre confiance dans le se-
s cours de Dieu. Car pourrions-nous sans im-
a piété préférer la conservation de notre vie à

sl’obéissanccque nonsluidevons,et uenouspas
a exposer à toutes sortes de périls pour main-
a tenir notre sainte religionPComme Dieu con-
s naltquece n’est quepourlui rendrel’honneur

s que nous lui devons que nous sommes préts
a a tout hasarder, nous ne saurions ne point
a espérer en son assistance. Quoi qu’il nous
a puisse arriver, et même la mort,nous sera
a plus facile à supporter que la hon le et la dou-
a leur d’avoir, par une lâche obéissance et par
s laviolation de nos lois, attiré sur nous la co-
a lérc de Dieu; et vous jugez assez vous-mémé,

a seigneur, qu’elle nous doit être beaucoup
a plus redoutable que celle de l’empereur.»

Cc discours ayant fait connaître a Pétroue
qu’il ne pouvait espérer de vaincre l’opiuiâ-

trcté des Juifs, et qu’il faudrait nécessaire-
ment en venir aux armes et répandre beau-
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coup de sang avant de pouvoir mettre
cette statue dans le temple, il s’en alla à li
bériade accompagné seulement de ses amis et

.de ses domestiques, pour juger mieux de l’é-
tat des choses lorsqu’il en serait plus prés.
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 tron-
ver à ’l’ibériade, 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! leur répliqua.t il , étesvvous donc ré-
» solos d’en venir à la guerre contre l’ -
a pereur, sans considérer ni sa puissance ni
n votre faiblesse?» « Nous ne prendrons
a point les armes, lui répondirent-ils , mais
» nous mourrons tous plutôt que de violer
a nos lois. n Et en parlant ainsi ils se jetèrent
par terre et montrèrent, en se découvrant la
gorge, qu’ils étaient prêts à souffrir la mort.

Un spectacle si déplorable confions 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’Elcias
surnommé. le Grand, des principaux de cette
famille, et des plus considérables des Juifs,
alla trouver Pétronc pour le prier de consi-
dérer que la résolution de ce peuple était iu-

llexible, et de ne pasles porter au déses-
poir; mais plutôt de vouloir fairesavoir à l’en»
pereur.qn’ils n’avaient aucune pensée de se ré-

volter , que la seule appréhension de violer
leurs lois faisait qu’ils mourraient plutôt
que de recevoir cette statue; qu’ils avaient ’
même abandonné la culture de leurs terres;
que si elles demeuraient sans être semées, on
ne verrait de tous côtés que des brigandages,
et qu’ils n’auraient pas le moyen de payer le
tribut qu’ils devaient à l’empereur; que ce
prince serait peut-être touché de ces raisons
pour ne pas se porter aux dernières extrémi-
tés contre une nation qui n’avait nul dessein
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de se soulever 5 ou , que s’il demeurait ferme
dans sa résolution , rien u’empécheralt 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
contenter la folie de Caîus, la crainte d’offen-
ser Dieu ct de n’avoir jamais l’esprit en repos
s’il blessait sa conscience, le fit résoudre d’e-

crire à l’empereur pour lui représenter la dif-
ficulté qui se rencontrait dans l’exécution de

ses ordres, quoiqu’il sût qu’il entrait en telle
fureur lorsque l’on u’obéissait pas à l’heure

même à ses commandemens , que c’était s’en-

gager dans un extrême péril. Mais il pensa
que s’il ne le 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. llls
y vinrent en très-grand 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
a exécuter le commandement de l’empereur
a dont la puissance est si grande et si absolue
n que l’on ne saurait sans péril différer de lui
e obéir , et j’y suis d’autant plus obligé que

n. c’est lui qui m’a élevé a une si grande di-

n gnité. Néanmoins , comme je ne saurais
n condamner votre zèle pour l’observation de
n vos lois, et ne puis approuver que les prin-
p ces osent entreprendre de profaner le tem-
» ple de Dieu. je veux préférer votre salut à
s ma sûreté et à ma fortune. J’écrirai donc à

» l’empereur pour lui représenter vos misens
n et- vos sentimens ,’ et n’oublierai rien de lent

n ce qui peut dépendre demoi pour tâcher de
u lui persuader de ne les avoir pas désagréa-
n bics. Dieu , dont le pouvoir est si élevé au
n dessus de celui dcs’hommes, veuille, s’il lui

uval: xvm. -CHÀPITBE au. ses
» plait, m’assister en maintenant votre reli-
n giou en son entier, et en ne punissant pas
» l’empereur pour le péché que sa passion
n d’être honoré lui fait commettre! Que s’il se

n tient si offensé de ce que je lui écrirai, qu’il

» tourne sa colère contre moi , je me conso-
» lerai de toutce qu’il me fera souffrir, quand
n cela irait même jusqu’à me. faire perdre la

n vie, pourvu que je ne voie point périr une
n si grande multitude de peuple, qui n’a rien
n fait que de louable et de juste. Ainsi, retour-
» nez tous dans vos maisons , et recommen-
n ccz à cultiver vos terres , puisqueje me
n charge d’envoyer a Rome, et de vous assis-
» ter de tout mon pouvoir tant par moi-même
» que par mes amis. » Dieu ne tarda guère
à faire voir combien il approuvait la conduite
de ce sage gouverneur, et à donner à toute
cette assemblée un témoignage visible de son
assistance.Car à peine Pétroueavait-il fini son
discours en exhortant encore les Juifs à pren-
dre courage et a 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 Pétronc lui-même fut si touché
de ce prodige , qu’il ne put douter que Dieu
ne prît soin de ce peuple. ll ne manqua pas
d’écrire a l’empereur , et de lui conseiller de

ne pas jeter dans le désespoir et travailler à
détruire une nation qui ne pouvait être con-
trainte que par une sanglante guerre à aban-
donner la religion qu’elle professait; comme
aussi de considérer de quels grands revenus. il
se priverait par ce moyen , et la malédiction
qu’il attirerait sur lui dans tous les siècles à

venir; a quoi il ajouta que Dieu avait fait
connaître, par des signes manifestes, sa’puis-
sauce , et combience peuple lui était chers

Cependant le roi Agrippa , qui était alors à
Rome, et toujours aimé de plus en plus de
l’empereur, lui fit un festin si superbe qu’il
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surpassa en magnificence, en politesse et en
toute sorte de raretés tous ceux qui avaient été

faits auparavant, sans en excrpter même ceux
de l’empereur, tout il mit passion de se ren-
dre agréable a ce prince. Caîus , étonné d’une

telle somptuosité , et touché de ce qu’Agrippa

ne craignaitpoint, pours’efforcer de lui plaire,
de faire une dépense qui allait tau-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 a Agrippa qui buvait a sa santé : a Ce n’est
a pas d’aujourd’hui que j’ai reconnu votre

a affection: vous m’en avez donné des preu-
n ves, même avec péril, du vivant de Tibère,
n et je vois qu’il n’y a rien que vous ne conti-

n nuiez a faire pour me la témoigner. Ainsi,
n comme il me serait honteux de me laissersur-
n monter par vous, je veux réparer ce que j’ai
a manqué a fairejusqu’ici, etajouter de si gran-
a des libéralités à mes libéralités précédentes,

a que votrebonheur a venir surpasse de beau-
» coup celui dont vous jouissez maintenant.»
(laïus, en lui parlant de la sorte, ne doutait
point qu’il ne lui demandât ou de grandes
terres, ou les tributs de quelques villes; mais

Agrippa qui était préparé des long-temps a
désirer une autre grecs, prenant cette occa-
sion pour l’obtenir sans témoigner néanmoins
que eé fût 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-
üefit par le d’acquérir ses bonnes gra-

’ ou: et que les bienfaits dont il l’avait honoré

M surpassé ses espérances, quelque gran-
des qu’ellesfimut. a Car encore , ajouta-t4] ,
"novons puissiez n’en accorder d’autres,

amavaplehamentsatiafaita ceqneje
spouvais acabits: de votre bonté.» Cab
«ont! d’une si Mm , lares-a
qu’il définit, étant pas
a le lai a Seigneur, lui répondit
www, puisque romanisme bonté
hmm tiquevousméjugeadignede

- a vos Ivan-s, je vous ferai une demande
u qui nergurdepoint l’augmentation de mon
a bien , parce que votre libéralité m’a mis en
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a état de n’en avoir pas besoin; mais je vous
» supplierai de m’accorder une grâce qui
» vous acquerrera une grande réputation de
» piété, qui vous rendra Dieu favorable dans
» tous vos desseins, et qui me sera plus avan-
» tageuse qu’aucunede tant d’autres que vous

n m’avez déjà faites. Cette instante supplia-
» tion est de révoquer l’ordre que vous ave:

a donné à Pétrone de mettre votre statue
n dans le temple de Jérusalem. a Agrippa en
proférant ces parolœ n’ignorait pas qu’il n’y

allait de rien moins que de sa vie d’oser trou-
ver de la difficulté à une chose que ce furieux
empereur avait ordonnée. Mais 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 primons sa-
vaient que lui-même l’avait pressé de lui de-

mander, et de manquer ainsi à sa parole. Il
admira sa générosité d’avoir préféré la con-

servation des lois de son pays et le culte du
dieu qu’il adorait à l’agrandissement de son

royaume et à l’augmentation de son re-
venu. Ainsi il lui acœrda sa demande, a
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

avaitdéja fait mettre sa statue dans le tan-
ple, il fallait laisser les choses en l’état qu’d-

les étaient ,mais que si elle n’y était point ea-
eore, il n’avait qu’a licencier ses troupa et à
s’en retourner en Syrie sans y rieufiire da-
vantage, parce qu’il avait accordé cette gram
aux Juifs en faveur d’Agrippa, qu’il affer-
tionnait trop pour lui pouvoir rien réfuta.
C’est ce que portaitsa lettre; mais iln’eutps

plus tel avis que les Juifs menaçaient de pren-
dre les armes, que considéranlesttebndiaae
comme une entreprise audacieuse et bop.
portablefn’taaaahesonmœrité, il sa mit

’dansnneincro’yable colère;mrilneaavit
pointse modérer, quelques raisonsqa’ileudt ;

mais faisaitghu’edese labarums-tartan
passion. Il écrivitdonc en ces lames, dans
diffa-et davantage, cette autre lettre a Pé-
trone : a Puisque vous avez préféré les pré-

a sens des Juifs a mes commandements, et
n n’avez pas craint de me désobéir pour
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l. leur plaire, je veux que vous-même soyez
» votre juge du châtiment que vous arez mè-
» rite en attirant sur vous ma colère, et que
n votre exemple apprenne au siècle présent et
n aux sièclcsà venir le respect qui est du aux
n ordres des empereurs. » La navigation de
ceux 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 Gains lorsqu’elle lui fut rendue. En quoi
Dieu montra qu’il n’avait pas oublie le péril

auquel il s’était expose pour son honneur
et pour obliger son peuple, et fit voir un ef-
fet de sa vengeance sur cet impie empereur,
qui osait s’égaler à lui. Une si généreuse ac-

tion de Petrone ne lui acquit pas seule-
ment l’estime de toutes les provinces sujettes
àl’empire, mais aussi celle de tous les Ro-
mains, et 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-
nière dont elle s’exécula. Mais je dois ajouter

ici que Petrone , 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 XI].

Deux Juifs nommés mm et Années, qui étalent frères et
clapies particuliers . se rendent si puisses dans Babylone
qu’ils donnent des affaires aux Parthes. -* Leurs "dans. -
Leur mon. - Les Grecs et les Syriens qui demeuraient dans
sucette se réunissent contre les J ultset en égorgent cinquante
mille lorsqu’ils ne le délitent le rien.

Les Juifs qui demeuraient dans la Mésopo-
tamie et particulièrement œux de Babylone
souffrirent en ce temps des maux qu’ils n’a-
vaient point éprouves dans les siècles préce-

, deus; et comme je veux traiter très-exacte-
ment ce sujet, je suis obligé de remonter jus-
qu’à la cause d’où il tira son origine. Il y
a dans la province de Babylone une ville nom-
mée Néerda dont le terroir est si fertile que,
bien qu’elle soit extrêmement peuplée, il suffit

pour nourrir tous ces habitans: et elle a en-
core l’avantage de n’être point exposée aux
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courses des ennemis , parce qu’outre ses
grandes fortifications, elle est environnée de
l’Euphrate sur lequel est aussi assise une autre
ville nommée Nisibe. Ainsi, commcles Juifsse
fiaient a la force de ces deux places , ils y met-
laient 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 pour qu’il ne fut volé par les Par-
thes qui régnaient alors dans Babylone. Entre
ces Juifs de Néerda il y avait deux frères nom--
mes 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 où les hommes filent la laine. Leur
mettre 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 [retirèrent chez lui, et Se retirèrentdans

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 durant l’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 deux frères leur servirent
de capitaines, sans que personne s’opposat a
eux. Ils firent ensuite un fort d’où ils en-
voyaient demander aux habitans des lieux voi-
sins des contributions tant de bétail que des
autres choses nécessaires pourleur subsistance,
avec promesse, s’ils y satisfaisaient, de les de
fendre contre ceux qui les voudraienlattaquer,
et avec menaces, s’ils y manquaient, de tuer
tous leurs troupeaux. Ainsi, on était contraint
de faire ce qu’ils voulaient 5 et leur nombre
augmentant toujours ils se rendirent enfin te.
doutables à tout le pays. Le bruit en alla ’us-
qu’a Artabane , roi des Parthes; et le prmœ
de Babylone, pour étouffer le mal en sa nais-
sance, assembla tout ce qu’il put de troupœ
tant de Parthes que de Babyloniens, et marcha en
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 lameraient prendre sans com-
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battre. Asinéus,qui, ne scdéfiant de rien, était

alors avec quelques-uns des siens et avait ses
armesauprésdc lui,leur dit : «Mes compagnons,
n j’entends un hennissement de chevaux, non
u point comme de chevaux qui paissent, mais
n comme de chevaux qui portent des gens de
n guerre, parce que j’entends aussi un bruit
n de harnais. Ainsi je crains qucccnesoientles
» ennemis qui viennent pour nous surprend ré,
n etjcsouhaitedemelromper.»Aprésleuravoir
ainsi parlé, il envoya reconnaitre, ct on lui
rapporta que sa conjecture n’étaitquc trop vé-

ritable, que les ennemis s’avançaicnt 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 les
empêchaient de se défendre. Asinéus, au lieu
de s’étonner de ce rapport dit : «qu’il se fallait

n bien gardcrde donner l’avantage aux ennemis
» de pouvoir les attaquer et les tuer sans trou-
» verde résistance; mais qu’ilsdevaientau con-

» traire dans un si pressant péril témoigner
» leur courage et leur vertu, afin de vendre
» au moins chèrement leur vie. n En achevant
ces paroles il prit les armes, et l’exemple de

- sa hardiesse les fit aussi prendre a tous les au-
tres, et leur donna tant de cœur que les cn-
nemis venant à eux en désordre (ÎOÏnmeà une

victoire assurée, ils en tuèrent plusieurs et
mirent le reste en fuite.

La nouvelle de cettedéfaite ayantété portée

au roi des Parthes, il conçut une telle estime
du courage de ces deux frères qu’il désira de

les voir. Il leur envoya dire par celui de ses
gardes a qui il se fiait le plus, qu’encore qu’il
cul sujet d’être offensé des violences qu’ils

avaient exercées dans son royaume, il donnait
son assentiment à leur vertu, ct envoyait

, leur promettre en son nom non seulement de
,leur pardonner de bonne foi, mais de leur
faire sentir les effets de sa bonté cl dosa libé-
ralité, afin de les obliger a employer désor-
mais leur courage pour son service. Quoique

, des promesses si avantageuses fussent capables
ado donner de la confianccâ Asinéus, il n’es-

tilna pas devoir se hâter de partir; mais il cn-
voya Asiléus son frère trouver le roi avec des
prescris conformes a son pouvoir Cc prince
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le reçut-trés-bien, et lui demanda pourquoi
son frère n’était pas aussi venu. Ayant connu
par sa réponse que la crainte l’avait empéché

d’abandonner ses marais, il lui jura par ses
dieux qu’ils pouvaient venir l’un et l’autre en

toute sûreté. Pour lui en donner une entière
assurance il lui toucha même dans la main;
ce qui passe entre ces barbares pour la plus
grande de toutes les marques d’une foi invio
table, et il le renvoya ensuite trouver son frère
pour lui persuader de venir. En quoi ce prince
agissait avec beaucoup de prudcncc; car il
avait un double dessein; l’un de gagner ces
deux frères pour s’en servir a retenir dans le
devoir les grands de son pays qui paraissaient
être portés a se révolter lorsqu’ils le terraient
occupé ailleurs; etl’autre, que s’il se trouvait

engagé à punir une telle rébellion, ces deux
fréresne prissent ce temps [tour se fortifier du
coté de Babylone, soit en attirant à leur pani
ceux du pays, soit en leur faisant la guerre.

Asinéus, aprésavoir appris de son frère tout
cçqui s’était pissé, n’eutpas depeinca se résou-

dre à aller avec lui trouver le roi. Ils en furent
très-favorablement reçus: et ce prince voyant
qu’Asinéus était fort petit et avait mauvaise
mine, disait a ses amis qu’il ne pouvait assez
s’étonner de voir qu’il y eût dans un si petit

corps une si grande âme. Un jour qu’il était
a table illc montra à Abdcgazc, général de son

armée, et lui parla de sa valeur en des termes
très-avantageux. Sur quoi ce barbare le pria
de lui permettre de le tuer pour le punir de
tant de maux qu’il avait faits à ses sujets. Ar-
tabane surpris de cette proposition lui répon-
dit «qu’il ne permettrait jamais que l’on fut
n aucun déplaisir a un homme qui s’était fié

n à la rolc u’il lui avait donnée avec ser- ;

Pa q »n ment, et à qui ilavaitlmémc touché dansla
n main. Mais si vous voulez, ajouut-t-il,iagir
n en homme de cœur il n’est pas besoin que
n je viole mon serment pour venger les Par-
» thes de la honte qu’il leur a fait recevoir.
nVous n’avez, lorsqu’il s’en sera retourné, qu’a

n l’attaquer à force ouverte sans que je m’en
» mélo. n Ce généreux prince envoya ensuite

dés le matin chercher Asinéus, et lui dit : «Il
l» est temps que vous v0us en retourniez de

j44
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a peur que si vous demeuriez davantage ici” d’épouser unefemmeétrangère et affectionnée
n vous n’auiriez sur vous la haine des chefs de
» mes troupes, et qu’ils n’allenlcnt contre vo-

n tre vie sans ma participation. Je vous re-
» commande la province de Babylone : garan-
» tissez-la par vos soins des ravages et des
n maux qu’on y pourrait faire. C’est une re-

» connaissance que vous me devez de la foi
» que je vous ai si inviolablement gardée , et
» de ce que sans écouter ceux qui conspiraient
n votre ruine,jc suis toujours demeuré ferme
n dans la résolution de vous protéger. n Arta-
bane 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’hon-
neur, et il pouvait tout dans la Mésopotamie.

Ces deux frères passèrent quinze ans dans
cette grande prospérité, et elle ne commença a

diminuer que lorsque,selaissant vaincrea la vo-
lupté, ils abandonnèrent les lois de leurs pères,
dont voici qu’elle fut la premièreinfraction. Un

seigneur Partbe envoyé pour gouverneur dans
ces provinces avait une femme qui, outre plu-
sieurs qualités,élait d’une beauté si extraordic

nuire qu’elle pouvait passer pour un miracle.
Aniléus, soit qu’il l’eût vue ou qu’il en eût

seulement entendu parler, en devintextréme-
ment amoureux, et comme il ne pouvait ni
commander a 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 a leurs lois que ,

JOSEPH.

à l’observation des sacrifices et des supersti-
tions sacrilèges de son pays, et qu’ils devaient

prendre garde de ne se pas tellement laisser
emporter a leurs passions, qu’elles leur 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 à ses saintes lois, de permettre qu’Asi-
néus et Aniléus fussent traités par leurs en-

nemis comme ils le traitaient, et de punir
ceux qui les flattaient dans leur impiété, au
lieu qu’ils auraient du l’assister dans ce qu’il

souffrait pour la défense de leur commune
religion; car il était vrai que bien que ces
personnes condamnassent dans leur cœur ces
deux frères, néanmoins le souvenir de leur
ancienne vertu et ce qu’ilsétaientredevables à

leur valeur du bonheur dont ils jouissaient pré-
valaient dansleur esprit. Mais quandils virent
que cette étrangère ne faisait plus de diflîculté

d’adorer publiquement les dieux des Parthes,
ils crurent ne devoir pas endurer davantage
qu’Aniléus foulât ainsi aux pieds la religion

de leurs pères; et plusieurs allèrent trouver
Asinéus pour se plaindre hautement de son
frère , et lui dirent que s’il n’avait pas d’abord

connu sa faute, il devait au moins alors s’en
repentir sans attendre que la punition d’un si
grand crime tombal sur eux tous; qu’il n’y
avait pas un d’eux qui pût 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

dû qu’à Dieu seul. Asinéus n’ignoraitpas que

le péché de son frère pourrait causer beau-
coup de maux; mais voyant qu’il n’élait pas

maître de m 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 , setrouvantaccablé 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

32
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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

Asinéus,sans craindre d’en être punie quand

elle n’aurait pour juge que son mari, et un
mari transporté d’amour pour elle. Ainsi Ani
leus se trouva avoir seul toute l’autorité, et
il entra aussitôt avec ses forces sur les terres
de Mithridate qui était l’un des plus grands
seigneurs des Parthes et gendre du roi Arta-
banc. Il les pilla et y lit un trésgrand 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 nombre de cavalerie, et se mit aussitôt
en campagne pour l’aller combattre; mais au
lieu de continuer sa marche il s’arrêta dans
un village pour attendre le lendemain a l’atta-
quera cause quec’était un jour de sabbat et par

conséquent de repos pour les Juifs. Un Syrien
qui demeurait dans un lieu peu éloigné en
donna avis a Aniléus et lui apprit aussi que
Mithridate faisait ce même soir un grand festin.
AnssitOt. sans perdre de temps, il lit manger ses
gens et marcha toute la nuit pour surprendre
les ennemis. Il arriva dans leur camp vers
la quatrième veille, les trouva endormis, en
tua plusieurs, mit le reste en fuite, prit Mithri-
date 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
côntraire, 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, dent la conservation leur devait
(être très. chère puisqu’ils n’étaient qu’un

même peuple, comme aussi parce que les évé-
nemens de la guerre étant incertains, ils de-
vaient se procurer un refuge parmi eux s’il
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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 pointde bente de vouloir bien
être redevable de la vie à des gens de qui il
avait reçu tant d’outrages. «Reprenez donc,
» lui dit-elle, les sentimens de’votre ancienne

n vertu,ou je jurepar lesdieux, qui sontlescon.
n servateurs dela dignité des rois, queje ne de-
» meurerai jamais avec vous. » Ces reproches
qu’elle continuait toujours de lui faire et la
connaissance qu’il avait de la générosité tout

extraordinairede cetteprincesse luititcraindre
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 eut avis et crut qu’il

lui serait honteux de demeurer renfermé dans
ses marais au lieu d’aller à 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. Il se mit

donc. en campagne, et outre ses troupes ordi-
naires plusieurs sejoignirent a lui dans l’espé-
rance que les ennenis ne les verraient pas plus-
tôt qu’ils prendraient la fuite, et qu’ils gagne-

raient ainsi sans péril un grand butin. Apn’s
que durant la chaleur du jour ils eurent fait
quatre-vingt-dix stades de chemin parun pays
si sec qu’il n’y avait point du tout d’eau , M ilhri-

date, dontles troupes étaient toutes fraîchis .
vint à paraître, et les trouva si abattus par la
lassitude et par la soif que, pouvant a 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.
etMilbridate eut la joie d’avoir remporté si
facilement une pleine et entière victoire. Lors-
qu’Anile’us était réduit en cet étal tous ceux

qui n’avaient rien a perdre et qui préféraient

à leur vie la liberté de mal faire se rendirent
auprès deIui , et grossirent tellement ses troupes
qu’elles se trouvèrent égales en nombre à
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 et sansnulleexpérience de la guerre.
Il ne laissa pas de les mener contre des châteaux
et de ravager tout le pays d’alentour. Les Baby-
loniens, se voyant traités de la sorte, envoyè-
rent vers les Juifs de Néerda pour leur deman-
der de le leur mettre entre les mains; maison
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 envoyèrent
aussitôt vers lui des députés accompagnés de

ceux des Babyloniens. Ces derniers ayant re-
marqué le lieu où Aniléus se retirait .leluèrent

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 centcstations conti-
nuelles avec les Juifs; mais tant qu’Aniléus
vécut, la crainte d’un chefde tant de gens dé-

terminés et aussi redoutable qu’il était les
empécha d’oser témoigner jusqu’où» allait

leur haine contre notre nation. Lorsque cette
appréhension eut cessé par sa mort, ils firent
tant de maux aux Juifs, qu’ils furent con-
traints de s’en aller a Séleucie. qui est la ca-
pitale du pays, et qui a été bâtie par Séleucus

Nicanor , ou il y avait aussi quantité de Ma-
cédoniens, de Grecs et de Syriens. Ils y de-
meurèrent cinq ans en repos; et dans l’année

"uns-n laxalfilulu
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suivante une très-grande peste étant arrivée
dans Babylone, les habitans se retirèrent à
Séleucie, ce qui fut la cause d’un grand mal-

heur pour les Juifs par loccasion que je vais
dire. Les Grecs et les Syriens étaient opposés,
et le parti des Syriens était le plus faible; mais
les Juifs, qui étaient des gens vaillans et qui
méprisaient les périls , s’étant joints à eux, ils

devinrent les plus forts. Les Grecs ne voyant
point d’autre moyen pour rompre cette union
et relever leur parti que de se réconcilier avec
les Syriens, ils traitèrent avec eux par l’eu-
tremise des amis qu’ils y avaient, et ils pri-
rent tous la résolution de se joindre ensemble
pour exterminer les Juifs. Ainsi ils les atta-
quèrent lorsqu’ils ne se défiaient de rien, et
en tuèrent plus de. cinquante mille , sans qu’un

seul pût échapper de cette cruelle boucherie,
que ceux qui furent sauvés par leurs amis.
Ce petit nombre se retira à Ctésiphon , qui
est une ville grecque prés de Séleucie, ou
le roi passe. d’ordinaire l’hiver, et ou sont la
plupart de ses meubles précieux , dans l’espé-

rance que le respect qui est du au prince la
protégerait. Celte conspiration des Babylov
niens, des Séleuciens et des Syriens contre les
Juifs qui demeuraient dans ces provinces,
continuant toujours, les obligea de se retirer
à Néerda et à Nisibe, ou ils espéraient de
trouver de la sûreté, a cause de la force de
ces places et de la valeur de ceux qui les habla

. laient.

un"

LIVRE DIX-NEUVIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Cruautés et folies de l’empereur Calus Caligula. -- Diverses

conspirations laites contre lui. -- Chéréas assiste de plusieurs

autres le tue.--I.es Germains de la garde de ce prince
tuent’cnsuite. quelques sénateurs. - Le sénat condamne sa
mémoire.

La fureur de l’empereur Caîus ne se répan- l

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 a l’empire romain,
il n’y en avait point qui n’en ressmttt les ef-
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feta. Les maux qu’illeur fit souffrir passèrent
jusqu’à un tel excès que l’on ne vont rien de

semblable dans aucune histoire; et Rome me-
me ne fut pas moins inhumainement traitée
que les autres villes. Mais dans cette oppres-
sion générale il semblait qu’il prit particuliè-

rement plaisir a exercer sa rage contre ce qu’il
y avait de plus grand et de plus illustre. Les
maisons patriciennes , les sénateurs, et les che-
valiers qui ne leur cèdent guère en dignité et
en richesses, et dont quelques-uns passent de
cet ordre a celui des sénateurs, étaient ceux
qu’il persécutait davantage. Il ne se contentait

de les envoyer en exil, de leur faire mille
outrages et de les dépouiller de leur bien ; il
leur ôtait même la vie, et les confisœtions de
œux qu’il faisait mourir étaient comme une
récompense qu’il se donnait à lui-même d’a-

voir si cruellement répandu leur sang. Mais si
ce prince était si barbare, il n’était pas moins

extravagant. Il ne lui suffisait pas de recevoir
de ses sujets tous les honneurs que l’on peut
rendre à un homme, il voulait qu’ils le révé-

rassent comme un dieu; et lorsqu’il allait dans
le Capitole , qui est le plus célèbre de tous les
temples deRome, il avait l’insolence d’appeler

Jupiter son frère. Entre tant d’autres marques
de sa folie, il n’y en eut guère de plus signa-
lée que la fantaisie qui lui prit (le passera pied
sec depuis Puteoles jusqu’à Miséue, qui sont
deux villes de la Campanie séparées par un
bras de mer de trente stades. Il crut qu’il était
indigne de lui de n’aller de l’une à l’autre de

ces villes que sur des galères, et que la mer ne
devait pas lui être’moinsassujetlie que la terre.

Ainsi il fit faire un pont depuis un promon-
toire jusqu’à l’autre, et passa dessus dans un

char superbe, avec la joie dépenser que ce che-
min si nouveau était digne de la majesté d’un

dieu tel qu’il s’imaginait l’être. I
Il n’y eut point de temples dans la Grèce

qu’il ne dépouillât de ce.qu’ils avaient de plus

riche; et il ordonna par un édit de lui apporter
tout ce qui s’y trouverait de rares tableaux,
d’excellentes statues, et d’autres choses consa.

crées aux dieux, dont il remplit son palais,
ses jardins et les maisons de plaisir qu’il avait
en Italie, parce que, (lisait-il, comme Rome
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était la plus belle ville de l’univers, il était
juste d’y rassembler tout ce qu’il y avait dans

le monde de plus beau. Il osa même comman-
der àMemmius Bégulus de lui envoyer aussi
la statue de Jupiter Olympien que toute la
Grèce révère avec des honneurs extraordi-
naires , et qui est un ouvrage de Phidias; mais
cet ordre ne fut pas exécuté, parce que lesl
sculpteurs dirent qu’il était impossible de
transporter cette statue sans la rompre , et que
Régulus, à ce qu’on assure, fut si étonné des

prodiges qui arrivèrent, qu’il ne fut pas assez
hardi pour passer outre, ét l’écrivit à l’empe-

reur; ce qui lui aurait sans doute coûte la vie
si la mort de Caïus ne l’eût délivré de ce péril.

L’horrible folie de ce prince ne s’arrêta pas

encore là. Une fille lui étant née, il fit mettre
son effigie dans le Capitole sur les genoux de la
statue de Jupiter, comme si elle lui eut été
aussi proche qu’a lui ; et il eut l’insolence de
dire qu’il laissait a juger lequel de ces deux
pères était le plus grand.

On voyait toutes ces choses avec horreur,
et néanmoins on les souffrait. Il n’eut point de
honte de permettre aux esclaves d’accuser
leurs maîtres de toutes sortes de crimes; et et:
accusations étaient d’autant plus à craindre,
qu’elles étaient appuyées de son autorité, et
que l’on savait qu’elles lui étaient agréables.

Pollux , l’un des esclaves de Claude, fut de
ce nombre. Il eutl’audace de déposer contreson

maître; et ce barbare empereur voulut même
etre l’un des juges de son pmpre 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 causé un nombre
infini de maux , on fit diverses conspirations
contre sa vie , les uns par le désir de se venger
de ce qu’il leur avait fait souffrir, et les autres
pour prévenir, en l’Olant du monde, le péril
dont ils étaient menacés, nul autre moyen que
sa mort n’étantcapable de rétablirl’autorité des

lois, la sûreté desparticuliers et la félicité publi-

que, mais dans un intérêt commun à tant de
peuples, notre nation était celle qui y prenait le
plus de part, puisque son entière ruine était
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inévitable si ce malheureux règne eut conti-
nué davantage. C’est ce qui m’oblige de rap-

porter très-exactcment de quelle sorte ce mi-
sérable prince finit sa vie , pour faire connaître
avec combien de bonté Dieu soulage les affli-
gés , et pour apprendre à ceux qui sont élevés

dans les plus hautes fortunes a se modérer
dans leur bonheur, et a ne pas déshonorer
leur mémoire par des actions honteuses et
cruelles, en se flattant de la fausse croyance
que rien ne sera mpable de traverser leur
bonne fortune.

Il se fit trois diverses conspirations pour
délivrer le monde du joug insupportable de
ce tyran, qui toutes furent formées par des
hommœ qui avaient beaucoup de cœur. Émi-

lius Régnlus, qui tirait sa naissance de
Cordoue, en Espagne, fut le chef de la pre-
mière. Cassius Chéréas, qui était capitaine
d’une compagnie des gardes de l’empereur,

le fut de la seconde. Annius Minutianus le fut
de la troisième; et nul d’eux ne manquait de
complices. Caîus était le commun objet de
leur haine ; mais des motifs différons les por-
taient a en vouloir a sa vie. Bégulus y fut
poussé par sa générosité naturelle qui ne
pouvait souffrir l’injustice; et comme il était

extrêmement franc, il ne craignit point de
communiquer son dessein à ses amis et à ceux
qu’il crut avoir assez de courage pour l’ap-

prouver. Minutianus y fut excité en partie
par le désir de venger Lépidus, son intime
ami, qui était un homme de très grand mé-
rite que Caîus avait fait mourir, et en partie
par la crainte d’etrc traité de la même sorte
par ce cruel prince dont on ne pouvait être haï
sans courir fortune de la vie. Et Chéréas s’y
résolut, tantparce qu’il ne pouvait plus endu-

rer que Caïus lui reprochât sa mollesse, que
parce que, servant auprès de sa personne, il se
trouvait exposé ana péril continuel et qui lui
paraissait inévitable. Dans cette diversité de
mouvemens, ils convenaient tous dans le des-
sein de délivrer le monde de cette superbe et
cruelle domination , et de mériter la gloire d’ -

voir basardéleur vie avec joie, pour procurer
un bonheur si général et si souhaitable.

Mais Chèréas fut celui qui s’y porta avec
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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 accès auprès de Gains.
C’était alors le temps de la course des chevaux

qui se fait dans l’hippodrome , et des jeux que
l’on nomme les jeux du cirque, si agréables
aux Romains. Et comme le peuple, qui s’y
trouvait toujours en très-grand nombre, avait
accoutumé de demander des grâces aux empe-
reurs avec .confiance de les obtenir, toute cette
multitude pria Caïus avec graudeinstance de 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. Ils exécu-
tèrent a l’heure même ce commandement; et
la vie étant plus chére que le bien , le peuple
fut si étonné de voir tant de sang répandu
qu’il n’osa insister davantage. Un spectacle si
horrible anima encore Chéréas a exécuter son

entreprise pour délivrer les hommes de cette
bête farouche qui n’avait rien d’homme que

le nom; étayant souvent en dessein de le tuer
lorsqu’il étaitàtable, il n’avait différé que par

l’espérance de trouver quelque occasion plus
commode. Il y avait long-temps qu’il était en
charge et que l’empereur l’employait à faire

payer ses revenus; mais comme quelques-uns
de ceux de qui on devaittirer cet argent étaient
si pauvres qu’ils devaient plus d’une année,
et que la compassion qu’il avait d’eux l’empe-

chait de les presser, Ca’ius s’en mettait en telle

colère, qu’il lui reprochait d’être un homme

sans cœur et une vraie femme; et lorsqu’il lui
venait demander le mot d’ordre, il lui en
donnait par moquerie quelqu’un qui ne pou-
vait convenir qu’à des femmes , quoiqu’il
n’eût point de honte lui-môme de s’habiller en

femme dans des cérémonies qu’il avait isti-

tuécs , et de se friser et se parer de tous les or-
nemens qui le pouvaient faire prendre pour
une femme.

Le ressentiment qu’avait Chéréas d’un si

grand outrage était encore augmenté par la
raillerie de ses compagnons qui ne pouvaient
s’empécher de. rire lorsqu’il leur portait le
mot, et qui disaient auparavant qu’il ne man-
querait pas de leur en donner quelqu’un de



                                                                     

502

cette sorte.Ainsi, ne pouvant plus souffrir de
vivre dans un tel opprobre ,il s’enhardit a dé-
darer son dessein à quelques-uns. Le premier
i qui il en parla fut un sénateur nommé l’opé-

dius qui avait passé par toutes les charges les
plus honorables, mais qui, étant de la secte
d’Épicure, ne pensait qu’à vivre en repos.
Timidius, qui était son ennemi, l’avait accusé

d’avoir dit des paroles outrageuses contre
l’empereur, et avait produit pour témoin une
comédienne extrêmement belle nominée Quin-

tilia dont Popédius était amoureux. Comme
l’accusation était fausse, cette femme ne put
se résoudrea 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 fut miseà la question, et Caius , qui ne
mauquaitjamais d’entrer en fureur en de telles
rencontres, commanda à Chéréas de la lui
fairedonncr àl’beurc-méme; car il le char-
geait d’ordinaire de semblables commissions
danslacroyance que les reproches qu’il lui fai-
sait de sa mollesse les lui feraient exécuter avec
plus de rigueur qu’un antre. 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’exhortcr
d’avoir bon courage, et l’assurer que nuls
tourmens ne seraient capables de lui faire rien
confesser. Chéréas, quoique malgré lui, mais
parce qu’il s’y trouvait contraint, lui fit donner

une question très-rude ; et cette femme l’ayant

soufferte avec une constance merveilleuse, il
la mena à l’empereur dans un état si déplo-
rable , qu’encore qu’il eût un cœur de bronze,

il ne, put s’empêcher d’en être touché. Il ne la

déclara pas seulement innocente et l’opédius
aussi, mais il lui fit donner de l’argent pour la
.consolerde ce qu’elle avait souffert avec non
moins de bonheur dans le succès que de cou-
rage dans les tournions.

Cette 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 a la sienne, et à Clémens qui
en avait une dans l’armée : « Vous savez , dit-il

n en s’adressant à Clémens , avec quelle affec-
n tion et avec quelle fidélité nous avons veillé
n à la conservation de l’empereur, et qu’ilcst

n redevable à nos soins et à nos travaux de
» ce que tant de conjurations faites coutre lui
n ayant été découvertes, il en a coûté la vie

» aux uns, et l’on a fait souffrir aux autres des
in tournions si extraordinaires que lui-mémé
» s’estvu contraint d’en avoir pitié. Mais sont-

» ce là (les emplois dignes de notre profession
» et de notre courage? n 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 avait que la crainte qui

l’empêchait de condamner la folie et la fureur
de Caïus , Chéréas reprit son discours avec eu-

core plus de hardiesse, et après avoir repré-
senté tous les maux dont Rome et l’empire
étaient accablés,’il ajouta: u Jesais qu’on en at-

» tribue la cause a l’empereur; mais, à dire
n la vérité, c’est a Papinien et a moi, et à

n vous, Clémens, avant nous, que Rome et
n toute la terre se doivent prendre des maux
n qu’ils endurent, puisque nous sommes les
a exécuteurs de ses cruels commandemens , et
a! que pouvant faire cesser les effets de sa rage
n contre nos concitoycusct contre-tous ceuxqui
n lui sont soumis, nous n’avons point de boule
a d’en étrenous-mémes les ministres, d’agir en

n bourreaux et non pas en gens de guerre, et de
n porter les armes, non pour la conservationde
u Rome et de l’empire, mais pour celle de ce
n tyran , qui ne se contente pas d’assortir les
n corps, mais v eut aussi ôter aux hommes la li»
n bertédcleurs pensées; qui nousoblige insond-

n Ier continuellement nos mains de leur sang.
n clin leur faire souffrir des tournions auxquels
n on ne peut songer sans horreur. Attendons-
» nousqu’il exerce sur nous-mémés les cruautt’s

n qu’il nous fait exercer sur les autres? ou
n croyons-nous nous en pouvoir garantir par
n l’obéissance que uouslui rendons ?Au Iieudc
n nouson savoir gré, il nous soupçonne de ne le
n faire que parcoutraiute. etil est si accoutumé
» aux meurtres, qu’ils sont devenus son plus
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n grand divertissement. Pourquoi donc nous
n imaginerions-nous que, dans cette foule d’in-
» nocens qui ont été les victimesde sa cruauté ,

» musserions les seuls qui pussent échapper a
p sa fureur? Ainsi, ne nous trompons point,
n nous nous devons considérer comme étant
p déjà condamnés, a moins que nous n’assu-

» rions notre vie par sa mort, et que nous ne
n sauvions toutl’empire en nous sauvant. n

Clémens approuva lessentimensde Chéréas;

mais il lui conseilla de les tenir très-secrets,
parce que si l’on en avait connaissance avant
qu’on en pût venir à l’exécution, leur mort
était assurée. Il dit qu’il était d’avis d’attendre

que. le temps fit naître quelque occasion favo-
rable , et qu’encore que la vieillesse qui com-
mençait a glacer le sang dans ses veines lui f il
embrasser les conseils les plus surs, il avouait
qu’il ne pouvait y en avoir de plus honnêtes
et de plus généreux que ceux qui venaient
d’étro proposés. Après avoir parlé de la sorte,

il se retira chezlui en pensant et repensauta ce
qui lui étaitdit, et ace qu’ilavait dit lui-même.

Mais Chéréas, étonné de sa réponse qui lui

faisait craindre qu’il ne découvrît l’affaire,

alla trouvera l’heure même Cornélius Sahinus,

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 où était réduit

l’empire , il crut lui devoir confier son dessein
pour recevoir ses avis dansune occasion si im-
portante. ll ne se trompa pas en son jugement;
car comme Sahinus était déjà par lui-mémé

dans de. pareils sentimenset que rien nel’avait
empéehé de les 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 mémo de l’y assister.

Ils convinrent qu’il n’y avait point de temps

à perdre , et allércut aussitôt ensemble trouver

Minutianus dont ils connaissaient la vertu et
la générosité, et savaient qu’étant suspect a

(laïus. à cause delamort de Lépîdussoniutiuie

ami, il était trop judicieux pour ne pas voir
qu’il courait la même fortune, quand il n’en

LIVRE XlX. --CHAPITRE l. 503

aurait point d’autre raison que celle do son
mérite, puisque cela seul suffisait pour devoir
tout appréhender d’un si méchant prince. Ils
pouvaient aussi s’assurer de lui parce qu’en-
core que la grandeur du péril empêchât de té-

moignerouvertement la haine que l’on portaita
Gains, ils en avaient tous assez dit en d’autres
rencontres pour faire connaître que sa tyrannie
leur était insuportahle 3 et cette conformité de
sentimens avait déjà même établi entre eux
quelques liens d’amitié. Mais le respect de
Chéréas et deSahinus pour la qualitéet la vertu

tout extraordinaire de Minutianus leur lit
croire qu’au lieu de lui parler d’abord du su-

jet qui ies amenait, ils devaient attendre qu’il
leur en donnât quelque ouverture. Cette pen-
sée leur sullit ; car comme il n’y avait personne
qui ne sût que l’empereur avait accoutumé de
donner pour mot à Chéréas quelque parole
qui lui était outrageuse, Minutianus lui de-
manda quel était le mot qu’il lui avait donné
ce jour-là. Chéréas, ravi d’une question si fa-

vorable a son dessein et ne pouvant rien ap-
préhender d’un homme de la probité de Minu-

tianus, lui répondit: «Mais vous, donnez-moi
n s’il vous plaît pour mot liberté. Que je suis

n heureux , ajouta-t-il , et que je vous ai d’o-
n bligation de me faire remarquer dans votre
n visage que vous m’exhortez a entreprendre
n une chose pour laquelle je brûle d’ardeur.
n Il n’en faut pas davantage pour me porter
n a l’exécuter z ce m’est assez de voir que vous

» l’approuviez, et qu’avant même quede nous

a parler nous n’avions qu’une mémo pensée.

n Cette épée que vous voyez sullira pour vous
n et pour moi ; il n’y a pointde temps a perdre,
» et il n’y a rien que je ne sois prét a entre-

» prendre sous votre conduite. Commandez
n donc seulement: vous serez obéi, et il n’im-
n porte que vous n’avez point d’épée puisque

n vous avez cette grandeur (’àme dont le fer
n tire. toute sa force. Il me tarde d’en venir aux
n 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 particuliére
n lors queje vois la liberté publique opprimée,
p lcslois violées, et tout ce qu’il yad’homues

l n dans l’empire exposés à la fureur de ce h
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n ran? J’ose même croire que je ne suis pas
n indigne d’étre l’exécuteur d’une si grande

» entreprise puisque je me rencontre dans vos
n sentimens. n Minutianus entendant parler
Chéréas de la sorte l’embrassa, loua sa géné-

rosité, l’exhorta de persévérer; et ils seséparè-

rent en priantles dieux de leur étre 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
l’exhortait de ne point craindre d’exécuter ce
qu’il avaitrésolu, et de s’assurer de l’assistance

des dieux. Ces paroles l’étonnérent d’abord,

craignant que l’affaire ne fût découverte; mais
après il nedouta point que ce ne fut quelqu’un
des conjurés qui lui parlait ainsi pour l’animer

encore davantage, ousune voix du ciel qui
lui faisait connaître que Dieu ne dédaigne pas

de prendre soin des affaires des hommes.
Cependant comme il n’y avait personne qui

ne fût persuadé que de la mort de Ca’ius dé-

pendait le salut de l’empire, et qu’ainsi chacun
conspirait a l’envi pour en délivrer le monde,
le nombre des conjurés était déjà grand, et il y

avait parmi eux des sénateurs et des cheva-
liers. Calliste même, cet affranchi de Ca’ius qui

était mieux que nul autre auprès deIui, 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 aux. 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 à ceux qui le cor-
rompaient par des prescris; et il usait très-in-
solemment de sa puissance. Mais comme il
connaissait l’esprit de Ca’ius qui lorsqu’il en-

trait cn soupçon de quelqu’un ne lui pardon-
nailjamais, et que, quand il n’aurait point eu
d’autre raison de craindre, ses grands biens
étaient capables de porter ce terrible maître a
le perdre, il travailla secrètement à se mettre
aux bonnes grâces de Claude, qui pouvait
succéder à l’empire, et lui dit que Gains lui
avait commandé de l’empoisonner, mais qu’il

s’était servi de divers prétextes pour différer

d’exécuter un si grand ordre. Pour moi je
crois que c’était une supposition pour s’acqué-

rir du mérite auprès de Claude, n’y ayant
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point d’apparence que si Caïus eût en ce des
sein , il n’eût pas puni Calliste à l’heure même

d’avoir différé de lui obéir. Claudiusse persua-

da néanmoins que les dieux s’étaient servis de

Calliste pour le sauver de la fureur de (laïus.
et lui sut beaucoup de gré d’un service qu’il

ne lui avait point rendu.
Cependant on n’exéculait rien a cause de la

lenteurde quelques-uns des conjurés , quoique
Chéréas soutint qu’il n’y avait point de temps

qui ne fût propre pour en venir à l’effet, soit
lorsque Caïus allait au Capitole offrir des sa-
crifices pour sa tille, soit quand, du haut de
son palais, il jetait au peuple dans la place
des pièces d’or et d’argent, ou bien quand il
célébrait de certaines cérémonies qu’il avait

lui-mémeinstituées z car encore qu’il f ut con-

tinuellement environné de personnes prépa.
rées à entreprendre sur sa vie, il ne se défiait

de rien et se croyait dans une pleine assu-
rance. Ainsi dans la colère ou était Chéréas
d’un si long retardement, et dans la crainte de
manquer l’occasion, il demandait aux con-
jurés s’ils croyaient donc que les dieux
eussent rendu ce tyran invulnérable, et disait
que pour lui il ne ferait nulle dilliculté de le
tuer, quand mémo il n’aurait point d’épée.

Sur quoi ils ne pouvaient tous que louer son
amour pour le bien public; mais ils croyaient
qu’il fallait un peu différer, de peur, disaient-

ils, si la chose ne réussissait pas, de mettre
toute la ville en trouble par les recherches
que l’on ferait contre eux, et d’ôter le moyen
d’exécuter ce dessein à d’autres qui auraient

le courage de le tenter; qu’ils jugeaient plus
a propos de prendre leur temps durant les
jeux institués en l’honneur de César’ , qui a

été le premier qui, pour s’élever a une sou-

veraine puissance, a ravi aux Romains leur
liberté et changé la république en monarchie,
parce qu’outre la grande multitude de. peuple
qui courait au théâtre que l’on dressait alors
vis-à-vis du palais, tout ce qu’il y avait dans
Rome de personnes de condition y allant avec
leurs femmes et leurs enfans, et l’empereur
mémé s’y trouvant aussi, il serait diflicile dans

une si grande présse que ceux qui veillaient
x La suite fait voir que c’est d’une: qu’il entend prier.
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poursa conservation le garantissent de l’effort
des conjurés. Chéréas se rendit àcet avis, et il
fut résolu de différerjusqu’au premier jour de

cesjeux; mais la fortune en décida autrement
car à 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 : a Quels re-
» proches ne nous fait point ce temps qui s’est
» passé sans exécuter une si généreuse entre-

» prise l N’avons-nous donc pas sujet de
» craindre qu’étant découverte, Caïus ne re-

» double sa fureur; et qu’au lieu de procurer
n par sa mort la liberté de l’empire, nous ne
n contribuions par notre lâcheté à fortifier
n encore sa tyrannie? Est-ce ainsi que nous
n devons travailler pour notre propre sûreté
» et pour celle de tant de peuples? et est-ce
n la le moyen d’acquérir une réputation et
n une gloire immortelles? n Personne n’osent
contredire un discours si courageux; mais
étant tous si étonnés, qu’ils demeuraient dans

le silence z 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 Ca’ius est prés de s’embar-

n quer pour aller à Alexandrie et visiter en-
» suite l’Eg-ypte’.’ Croyez-vous donc que nous

n devions laisser échapper ce. monstre qui fait
v horreur a la nature, afin qu’il triomphe
n aussi bien sur la mer que sur la terre de la
n lâcheté des Romains , et que quelque Égyp-

n tien qui aura plus de courage que nous ait
n l’honneur de relever par la mort de ce tyran
n la liberté. opprimée? Pour moi, je, ne suis
» pas résolu de perdre plus de temps en
» vaines délibérations; mais le jour ne se pas-

» sera point 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
n 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’exeita lui-même

de plus en plus à cette grande entreprise , et y
anima tellement les aulrrs, que tous se sen-
tirent brùler du désir de l’exécuter sans diffé-

rer davantage Il se rencontra par hasard que
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c’était le jour qu’il devait demander le mot a

l’empereur; et ainsi il entra dans le palais avec
son épée a son côté, selon la coutume qui oblige

les capitaines des gardes a la porter lorsqu’ils
vont s’acquitter de ce devoir de leur charge.
Déjà une très grande multitude de peuple
était allée au palais, chacun se pressant pour
prendre place, parce qu’il n’y en avait point
de particulièrement affectée ni aux sénateurs
ni aux chevaliers, mais que chacun se mettait
où il pouvait, les hommes se trouvant ainsi
mêlés avec les femmes, les maîtres avec les
esclaves; et l’empereur prenait plaisir à voir
ce désordre. Il fit ensuite un sacrifice 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 qui
était du nombre des sénateurs, ce qui fut pour
lui un mauvais augure, car il fut tué dans le
tumulte qui arriva ensuite; mais Ca’ius n’en
lit que rire, et l’on remarqua avec étonne-
ment, et comme une chose fort extraordi-
naire, que contre son naturel il n’avait ce
jour-là rien de rude ni do farouche. Aprés
que le sacrifice fut achevé, Ca’ius, accompa-
gné de ceux qu’il aimait le plus, alla s’asseoir

sur le théâtre, au lieu qui lui avait été pré«

paré. Ce théâtre était de bois, et on le dressait

tous les ans de cette manière. Il y avait deux
portes :l’une a découvert, qui regardait la
grande place; l’antre vis-à-vis du portique,
par ou les acteurs entraient et sortaient sans
incommoder les spectateurs; et on avait fait
de ce coté-la une loge séparée par une cloison

où les comédiens et les musiciens se mettaient.
Lorsque chacun eut pris sa place, et que Ché-
réas et les autres capitaines des gardes étaient
assez proches de l’empereur qui s’était mis au

coté droit du théâtre, Bativius, sénateur, et
qui avait été préteur, demanda tout bas a Cli-
vius, qui avait été consul etqui étaitassis aupri s
de lui, s’il n’avait entendu parler de rien. A
quoi celui-ci avant répondu que non , Balivius
ajouta: « Vous verrez aujourd’hui jouer un
» jeu qui finira la tyrannie.-Taisez-vous, Ici
n répartit Clivius, de peur que quelques-uns
n dœ Grecs ne vous entendent», faisant allu-
sion par ce mot a un vers d’Homére. On
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jeta ensuite des fruits et quantité d’oiseaux
fort agréables, ’a cause de leur rareté; et Caïus

prenait plaisir a voir le peuple se presser
pour les prendre. On remarqua ensuite
deux choses qui pouvaient passer pour des
présages : l’une, qu’on représenta dans ces

jeux un juge qui, ayant été convaincu de
crime, fut mis à mort; l’autre , que l’on
y récita la tragédie de 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 («t’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 ,
Ca’ius délibéra s’il demeurerait jusqu’à la fin .

ou s’il irait se mettre aubain et manger, pour
revenir ensuite , comme il avait accoutumé.
Sur quoi Minutianus , quipétait 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 (laïus le prit par sa robe et
lui dit d’une manière obligeante : u Où allez-

» vous donc, homme de bien? » Ces paroles
l’atrrétércnt, et il se rassit ; mais ne pouvant

surmonter sa crainte , il se leva une. seconde
fois, et Gains ne voulut plus le retenir dans la
croyance qu’il eut que quelque besoin pressant
l’obligeait de s’en aller. Aussitôt aprés , As-

prénas, qui savait le complot , détermina
l’empereur a 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’impatienceonlerctardementlemettait
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 a des sénateurs et a des chevaliers.
il crut que la liberté publique était préférable

à la conservation de quelques particuliers.
Mais lorsqu’il marchait versle théâtre un bruit
qu’il entendit lui lit Connaître que (laïus était
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sorti pour venir dans le palais. Alors les couv
jurés fendirent la presse comme si c’eût été

par un ordre de l’empereur, mais en effet pour
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
futentré dans le palais, il quitta le chemin on
dinaire que Claudius et les autres qui allaient
devant lui avaient pris, et où les officiers de sa
maison l’attcndaient, pour s’en aller aux bains
par un chemin dérobé , afin d’y voir de jouais
garçons qu’on luiavaitamenés d’Asie pour s’en

servir a chanter des hymnes dans les cérémo-
nies et les sacrifices qu’il avait institués, età
danser sur le théâtre les danses dont l’y rrhus
a été l’inventeur. Alors Chéréas s’avança pour

lui demander le mot. et Ca’ius ne manqua pas
deIui en donner selon sa coutume un fort des-
honnéte. 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
avantde mourir, le châtiment que ses cri-
mes lui faisaient souffrir lui fût plus sett-

.sible , mais cela me parait sans apparence,
parce qu’on ne s’amuse point a raisonner et

de semblables actions qui ne peuvent avoiruu
effet trop prompt, et qu’il aurait fallu que
Chéréas eût été le plus malhabile de tous les

hommes pour se laisser tellement emporter à
sa haine quelle penser plutôt à se donner cette
vaine satisfaction, qu’a sedélivrer lui et tous ses

complices du péril où ils se trotnaient. Car
Gains n’eût pas manqué de gens qui l’auraient

défendu tant qu’il aurait été en vie , au lieu
qu’étant mort avant qu’ils eussent le loisir de

se reconnaitre, les conjurés pouvaient échap-
per a leur vengeance. Maisje laisse il Chacun
d’en faire teljugement qu’il lui plaira. le
coup qu’avait reçu Gains était entre le cou et
l’épaule, et il aurait passé plus avant s’il n’eut

point rencontré l’os. Quelque douleur qu’il en

sentit il ne cria point, et n’appela personne
à son secours; il jeta seulement un soupir,
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soit que la frayeur lui fit perdre la parole, soit
qu’il se déliât de tout le monde, soit par un

effet de sa fierté naturelle; mais il tachait de
s’enfuir lorsque Cornélius Sabinus le poussa

et le lit tomber sur les genoux. Alors tous les
conjurés l’environnérent en criant: Redouble,

redouble l et achevèrent de le tuer. Parmi tant
de coups qu’il reçut on tient qu’Aquilas lui
donna celui qui délivra l’empire par sa mort
de soninsupportabletyrannie. C’est néanmoins
à Chéréas que la principale gloire en est due,

puisque, encore que plusieurs aient eu part a
l’entreprise, il fut le premier qui en conçut le
dessein, qui l’inspira aux autres, qui leur pro-
posa les moyens de l’exécuter, qui, les voyant
étonnés par la grandeur du péril leur redonna
du cœur, et qui, aussitôt que l’occasion s’en

offrit, attaqua le tyran, lui porta le premier
coup, et lorsqu’il était déjà à demi mort laissa

aux autres le soin de lui ôter cequi lui restait de
vie. Ainsi l’on peut dire avec vérité que l’on

doit attribuer à son courage et a sa conduite
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 de guerre, la dilliculté était
de se retirer; et comme il leur paraissait im-
possible de retourner par ou ils étaient venus
a cause que les passages étaient fort étroits et
remplis d’officiers et de gardes que le devoir
de leurs charges avait rassemblés en ce jour
de fète, ils s’en allérent par un antre chemin

au palais (le liermanicus dont ils venaient
I (le tuer le lils. (le palais était lotit proche, de

celui de l’empereur, ou pour mieux dire il en
faisant partie comme d’autres bâtis par les
précédens empereurs, de chacun desquelsils
portaient le nom. Ainsi s’étant échappés de la

presSe, ils y furent en assez grande assurance
tout que le bruit de la mort de Gains n’était
point encore répandu.

Les premiers qui en eurent la nouvelle
furent les Germains de sa garde que l’on
nommait la légion celtique. C’étaient tous
soldats qu’il avait choisis parmi ceux de cette
nation pour être près de sa personne ; et nuls
d’entre les barbares ne sont plus colères
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qu’eux parce que le plus souvent ils ne com-

prennent rien à ce qui se passe. Cc sont
des hommes extrèmement robustes, et comme
ils soutiennent d’ordinaire les premiers ef-
forts des ennemis; ils ne contribuent pas peu
à faire pencher la victoire du côté où ils
combattent. La mort de l’empereur leur fut
très-sensible, parce que ce n’était pas le mé-
rite qu’ils considéraient, mais leur intérêt, et

que nuls autres n’étaient mieux traités qu’eux

de 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
à leur tète 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 ancêtres
plusieurs généraux d’armée; et comme il
n’était pas moins fort que courageux, lors
qu’il vit que ces barbares ne respectaient point
sa qualité, il arracha l’épée des mains de l’un

d’eux, et ne serait pas mort sans leur vendre
chèrement sa vie, s’ils ne l’eussent point en-

veloppé de toutes parts; mais étant accable
par leur grand nombre, il tomba percé de
coups. Le troisiéme des sénateurs qui éprouva

la rage de ces Germains fut Antèius, a qui le
désir de voir le. corps mort de Gains conta la
vie. Comme la haine qu’il lui portait ne
pouvait ètre ni plus grande ni plus juste,
parce que ce cruel prince, ne se contentant
pas de bannir son père, l’avait fait tuer dans
son exil, il repaissait ses yeux d’un spectacle
qui lui était si agréable, lorsqu’il entendit

des gens de guerre qui venaient vers lui. Il
s’enfuit pour se cacher ;mais il ne put éviter de
tomber entre les mainsde ces furieux qui n’épar-

gnaient pas plus les inuocens queles coupables.
Quand le bruit se répandit dans le théâtre

que l’empereur venait d’être tué, une si
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grande nouvelle 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 f ut pas véritable;

et d’autres ne voulaient pasla croire à cause
qu’ils ne désiraient pas qu’elle f ut vraie , et
qu’ils ne pouvaients’imaginer que l’on eût osé

tenter, et encore moins exécuter une entre-
prise si hardie. Lenombre 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 Ca’ius 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 nonseulement 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-
quequclques-uncs 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 (l’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 mieuxiuformés dola conspiration étaient
les plus retenus. parce qu’ils ne voulaient pas
se rendre suSpects à ceux a qui il importait
que Ca’ius fut encore en vie. et qui n’auraient

pas manqué de les perdre si la nouvelle de sa
mort se fut trouvée fausse.

Cependant il vint un bruit que l’empereur
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avait en effet été blessé , mais qu’il n’étaitpas

mort et que l’on pensait ses plaies. On ne savait
toutefois qu’en croire, à cause que ceux qui
faisaient ce rapport étaient ou soupçonnés de

favosiser la tyrannie, ou du nombre de ceux
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 tron-
bla extrêmement toutes les personnes de la plus
grande qualité, qui fut que Caîus, sans se
faire panser’de sesplaies, était allé tout ensan-

glanté dansla grandeplace pour y haranguer le
peuple. Ces divers bruitsexcitérentdes 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’âme, mais selon qu’il plaisait aux déla-

teurs et auxjuges de les interpréter.
Les choses étant en cet état on vil venir les

Germains qui environnèrent tout le théâtre.
Alors il n’y eut personne qui ne désespérât de

sa vie; tous se croyaient a tout moment prêts
à étre égorgés, et le péril étant égal à demeu-

rer ou à s’en aller, ils ne savaient à quoi se ré-

soudre. Quand ces Germains eurent fendu la
presse et furent venus jusqu’au théâtre on
entendit un bruit confus de mille voix diffé-
rentes de personnes qui priaient qu’on ne leur
fit point de mal, puisqu’en quelque manière
que la mort de l’empereur au arrivée ils n’y

avaient point eu de part. Leurs larmes et leurs
gémissemens accompagnaient leurs prières;
ilsprenaient les dieux àtémoins de leur inno-
cence, et n’oubliaient rien de tout (e que
l’appréhension d’un tel péril était capable de

leur inspirer. Quelque grande que fût la fu-
reur de ces Germains, ils ne purent etre in-
sensibles à tant de cris et tant de larmes, et
n’être point touchés de voir les tètes d’Aspré.

nas et des autres qu’ils avaient tués que l’on

avait mises sur un autel après les avoir portées

de tous côtés. Un spectacle si horrible du
malheur de plusieurs personnes de qualité. ne
donnait pas seulement aussi de la compassion
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a tant de gens de condition et a tout ce peuple
qui le considéraient, maisil les faisait trem-
bler dans le doute ou ils étaient de pouvoir
sortir d’un si grand péril; et la joie de ceux
même. qui haïssaient et qui avaient le plus de
sujet de haïr Ca’ius était troublée par la crainte

de ne pouvoir s’assurer de lui survivre.
En ce mémé temps , un crieur public de ce

que l’on exposait en vente, et qui avait la
voix extrêmement forte, nommé Aruncius ,
fort riche et fort aimé du peuple , parut sur le
théâtre en habit de deuil, et avec toutes les
marques d’une trés-grandedoulcur. Carencore
qu’il haïssait extrem’ement (laïus, il dissimu-

laitsajoie; et croyant qu’il importait de faire
connaître à tout le monde que ce prince était
véritablement mort, il’le publia a haute voix
afin que personne n’en pût douter. En effet,
il arrêta par ce moyen les Germains , et leurs
officiers leur commandèrent de remettre leurs
épées dans le fourreau. Ainsi cette déclaration

publique de la mort de l’empereur fut le salut
de tout ce grand nombre de personnes qui
s’étaient vues dans une telle extrémité; car

la passion de ces Germains pour Gains était
si forte, que s’il leur fût resté quelque espé-

rance de sa vie il n’ y aurait point en de violen-
ces et de cruautés où ils ne se fussent portés

pour venger la conspiration faite contre lui.
Mais l’assurance de sa mort désarma leur co-
lère , parce qu’ils ne pouvaient plus lui donner
des preuves de leur affection ni en recevoir de
la sienne, et qu’ils avaient sujet de crain-
dre d’être punis si le sénat devenait maître.

Cependant, dans l’extrême appréhension
où était Chéréas que Minutianus n’éprouvat

[a fureur de ces Germains, il conjura avec
tout d’instance tous les gens de guerre dont
il pouvait s’assurer de prendre soin de sa con-
servation , qu’ils le lui amenèrent et Clémens

avec lui. Alors ce grand personnage , auprès
duquel se rendirentplnsienrs autres sénateurs,
dit a Chéréas que l’action qu’il venait de

faire ne pouvait être plus juste; qu’on ne
pouvait trop le louer d’avoir avec tant de har-
diesse formé une si grande entreprise, et de
l’avoir si généreusement exécutée, que la
tyrannie a cela de propre qu’elle s’accroît en
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peu (le temps par le plaisir qu’elle trouve à pou-

voir impunément faire du mal a 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 Gains, 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 recu la

mort par leurs mains, on pouvait dire-avec
vérité que lui même se l’était donnée.

Les gardes du théâtre s’étant alors retirés .

ceux qui s’élaientassemblés en si grand noni-

hre pour être spectateurs des jeux et qui
s’étoient 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 nominé 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 médicaments

mais en effet pour les tirer du péril. J
Le sénat s’assemble ensuite dans lelpalais 4

et le peuple courut en foule et avec tu;
multe dans la grande place, les uns et les au.
tres demandant la punition de ceux qui
avaient tué l’empereur; mais le peuple la de-
mandait et la désirait avec ardeur, et le sénat

seulement en apparence. Une si grande émo-
tion obligea le sénatd’envoycr vers enx Valé-

rins Asialicus 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 deinandérent qui avait
donc été l’auteur de ce meurtre : a Je son-

» haiterais, leur répondit- il, que comme
» moi? n

Le sénat donna ensuite un arrêt par lequel
il condamnait la mémoire de Gains, et com-
mandait à tous généralement de se retirer,
les citoyens romains dans leurs maisons, et
les gens de guerre dans leurs quartiers, avec
promesse aux premiers d’une grande dimi-
nutiondes impositions, et aux autres derécom-
penses s’ils demeuraientdans le devoir. Car
il y avait sujet de craindre, si on les mécon-
tentait, qu’ils n’exerçassent dans Rome toutes

a
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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-
gos en n’épargnant pas même les temples.
Tous les sénateurs assistèrent il 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’élever l l’empire Claude ,
oncle de Calas. - [lanugos de Saturnin: dans le sénat en
faveur de la liberté. -- Chéreas envoie tuer l’impératrice Cé-

lonia . femme de (laïus, et sa fille. - Bonnes et mauvaises
qualités de Gains. . Les gens de guerre résolvent de faire
Claude empereur et le portent dans le camp -- Le sénat
députe vers lut pour le prier de se désister de ce dessein.

Pendant que le sénat délibérait, les gens

de guerre tenaient conseil de leur coté, et
aprés avoir agité toutes choses , il leursembla
que le gouvernement populaire , si on le réta-
blissait, était incapable de soutenir le poids
de la conduite de tant de. royaumes et de pro-
vinces; que quand même il le pourrait, ils n’y
trouveraient pas leur avantage. et que d’ail-
leurs s’il arrivait que quelqu’un des princi-
paux du sénat fut déclaré empereur, ils l’au-

raient pour ennemi s’ils n’avaient pas contri-
bué a l’élever à ce suprême degré (l’honneur.

Ainsi, croyant que nul autre ne le’méritait
mieux que Claude, tant par la grandeur de
sa naissance, étant oncle de Gains, que par
la maniéré si noble dont il avaitété 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. (Inéus Sentius Saturni-
nus en eut avis dans le sénat, et jugeant qu’il
n’y avait point de temps a perdre pour té-
moigner de la vertu et du courage, il se leva
non comme si on l’y ont poussé, maisen effet

par son propre mouvement , et parla en cette
maniéreavec une hardiesse digne decesgrands
hommes qui ont fait éclater par toute la terre
la gloire de la générosité romaine. "u Nous

voyons enfin, Citoyens , après une servi-
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n Inde de tant d’années , paraltre aujourd’hui

» contre toute espérance cette heureuse liberté
n qui est l’un des plus grands de tous les biens
» imaginables. Il est vrai que nous ne savons
» pas combien elle durera, parce qu’il dépend

» de la vol0nté de Dieu de nous la conserver
naprés nous l’avoir donnée. Mais quand un
» si grand bonheur devraitaussitêt disparaître,

» nous ne devons pas laisser de beaucoup
» l’estimer , puisqu’il n’y a point d’homme de

n cœur qui ne ressente de la joie de vivre li-
»bre dans un pays libre, et de goûter au
n moins durant quelques heures la douceur
n dont nos péresjouissaient dans les siècles
))0ù la république était dans sa splendeur et
»si florissante. Comme je suis né depuis que
vicette 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
a honnêtes exercices qui peuvent former l’es-
» pritet rehausserle courage. Ainsi, tout coque
nje puis est de témoigner mon amour pour
n celle qui nous apparaît aujourd’hui. C’est
» pourquoi j’estimequ’aprés les dieux immor-

n tels il n’y a "point d’honneur que nous ne de-

»vions rendre à ceux dont la générosité et la

» vertu nous fait revoir la lumière si douce de
»la liberté; car lorsque nous n’en jouirions

nque durant un jour , ne nous serait-cc pasà
» 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 poureux un exemple qu’ils ne

usamaient ne point imiter sans dégénérer de

» la vertu de. leurs ancêtres, et que ce n’est
a que par des actions de vertu qu’on peut ac-
» quérir la liberté. Je ne saurais parler des
u choses passées que sur le rapport d’autnii ;
n 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
ngnerre ouverte à la vertu; qu’elle ne peut
nsouffrir ceux qui ont du cœur et du mérite;
nqn’clle imprime la crainte danslcs espritset
ales porte a une lâche flatterie , parce qu’on
)) ne connalt plus le respect qui est du aux lois
nlorsque toutes choses dépendent de la volon-
» té absolue du prince ; car depuis que Jnld
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»César, foulant aux pieds l’ordre si religieu-

nsemcnl observé par nos pères, eut établi son

a injuste monarchie sur les ruines de la répu-
» bliquc , il n’y a point de calamités dont Rome
»n’ait été affligée. Ceux qui lui ont succédé

» dans cette souveraine puissance semblent
naussi n’avoir eu pour but que de travaillerà
»l’envi a renverser toute l’ancienne disci-

»plinc; et comme ils ont cru ne pouvoir
n trouver de sûreté que parmi des gens prêts
ne commettre toutes sortes de crimes pour
n leur obéir, il n’y a point de moyens si bar-
» haros dont ils ne se soient servis pour oppri-
» mer les plus gens de bien et pour leur ôter
n mémé la vie. Parmi ces maîtres insupporlaÂ

n blés qui nous ont fait gémir sous une si ty-
»ranuique domination, Caïus se pouvait
» vanter de surpasser les autres , puisque, ne
»se contentant pas d’exercer sa fureur sur
» nos citoyens, il en a fait sentir les effets à
» ses proches et a ses amis, et n’a pas été

n moins impie envers les dieux que cruel en-
» vers les hommes , car c’est le. propre des ty-

nrans de ne se contenter pas d’élre avares,
n voluptueux et superbes; leur plus grand
n plaisir est d’exterminer leurs ennemis, et
»ils considèrent comme tels tous ceux qui
»ont l’âme noble et élevée. Nulle patience

» n’est capable de les adoucir . parce que, ne
» pouvant ignorer combien ils sont odieuxà
accus qui leur sont soumis. ils croient ne
n pouvoir s’assurer qu’en les accablant de telle

n sorte qu’ils ne puissent se délivrer de tant
:ztle. miséres. Maintenant donc que nous en
n sommes sortis, et qu’ayant l’avantage de ne

»dépendre plus que (le nous-mémés, notre
» union présente peut produire notre sûreté
n pour l’avenir , qui nous empéche de. relever

» la gloire de Rome et de rendre a la républi-
n que son ancien éclat et son premier lustre?
»ll nous est permis de parler avec liberté
n contre les désordres et de proposer sans pé-
n ril tout ce que uousjugerons de plus avanta-
»geux pour le bien public, puisque nous
»avons secoué le joug de ces maîtres impé-

n rieux qui pouvaient nous en empéeher, et
nqui punissaient comme un grand crime ce
a qui méritait le plus de louange. Souvenons-
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n nous que rien n’a tant fortifié la tyrannie
n dans sa naissance que la lâcheté de ceux qui
»n’osérent s’y opposer, et que. c’est cette
n mollesse etl’accoutumance à préférer comme

n des esclaves une vie honteuse a une mort
»honorable qui ont jeté Rome dans cet
a abîme de toutes sortes dc.maux. Mais avant
Moules choses, Citoyens, rendons les hon-
» neurs dus à ceux qui nous ont affranchis de
» servitude, et particulièrement à Chéréas,
n dont la conduite et le bras, avec l’assistance
n des dieux, nous ont rendu la liberté; car
»quelle récompense ne mérite-t-il pointde re-
n covoir de ceux pour qui il n’a pas appréhendé

»de s’exposer a un tel péril! Il a même cet

» avantage sur Brutus et sur Cassius , dont il
»a imité la vertu. qu’au lieu que leur action

n fut suivie d’une guerre qui troubla tout
»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 tous les sénateurs et les clie-
valiers qui se trouvèrent prescris, et la cha-
leur avec laquelle il avait parlé lui ayant fait
oublier qu’il avait au doigt une bague où
était enchâssée une pierre dans laquelle l’i-

mage de Caïus était gravée , Trebellius Maxi-

mus la lui ôta. et dans le même momentectte
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 voir rentrer

-dans la jouissance de celle marque de leur
ancienne autorité. Chéréas donna ensuite ce
11101:1th officiers des quatre cohortes qui,
préférant ladomination légitime à la tyrannie,

avaient embrassé le parti du sénat.

l’n peu aprés le peuple, par un effet de
l’inconslance 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 du
[tés-grandes louanges à Chéréns.

Ce chef du complot, qui venait de char»
gerla 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, (l’aller
tuer l’impératrice Césonia 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
prendreà Ca’ius 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.
Cc 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 pointaux morts. Elleétait toute 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-
cure aujourd’hui diversement interprétées,
les uns croyant qu’elle voulait dire qu’elle
avait conseillé à l’empereur son mari de chan-

ger de conduite pour en prendre une si mo-
dérée qu’il pût regagner l’affection des Ro-

mains, afin de ne pas les porter par le déses-
poir à attenter à sa vie; et d’autres, au
contraire, estimant que ces paroles signi-
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 pourvoir à sa sûreté. Cette prin-
cesse, outrée de douleur, croyantque 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 point, elle n’eut pas peine a
juger du sujet qui l’amenait, et déplorant sa
condition , elle lui présenta sa gorge nue, 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
safille qui n’était encore qu’une enfant fut
tuée auprès d’elle.

Telle fu’ la fin de Caïus, aprés avoir régné

trois ans huit mois. Il fit connaître avant
même que d’être arrivé à l’empire qu’il était

brutal, malfaisant, voluptueux, protecteur
des calomniateurs, timide et par conséquent
cruel. Il considérait comme le plus grand
avantage de l’autorité souveraine le pouvoir
d’en abuser contre les innocens, et de s’enri-
chir de leurs dépouilles après leur avoir injus-
tement fait perdre la vie. Il ne pouvait souf-
frir de n’étreconsidéré queoomme un homme ;

mais affectait follement d’être révéré comme

un Dieu, et se glorifiait des lâches flatteries
du commun du peuple. Le frein que les lois
et la vertu donnent aux passions dérégler:
lui était insupportable. Il n’y avait point d’a-

mitié si grande et si ancienne qui fut capable
de l’empêcher de tremper ses mains dans le
sang lorsqu’il était en colère. Tous les gens
de bien passaient dans son esprit pour ses en-
nemis. Quelque injustes que fussent ses com-
mandemens, il voulait qu’on les exécutât à
l’heure même sans que l’on osât y apporter

la moindre contradiction; et entre un! de
vices qui le rendirent odieux , cette abomina-
ble impudicité, jusqu’alors inouïe, qui le
porta à commettre un inceste avec sa propre
sœur, le litdétester de toutle monde. Il n’en-

trcprit durant son régné aucun ouvrage
magnifique ou dont l’empire pût tirer de l’a-

vantage , excepté quelques havres et quelques
ports auprès de Rhége et dans la Sicile , pour

recevoir les vaisseaux qui apportaient des
blés d’Egyptc en Italie, et qui étaient sans

doute fort utiles au public; mais ils ne furent
pas achevés, tant par la négligence de ceux
a qui il en avait donné la conduite , que
parce qu’il aimait mieux employer son argent
à de vaines et folles dépenses qui regardaient
son plaisir, qu’a exécuter des desseins dignes
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 liés-facilement toutes choses . répon-
dait sur-le-cbamp aux harangues qu’on lui l’ai.

sait, et, même dans les plus grandes affaires ,
nul autre n’était plus capable que lui de per-
suader ce qu’il entreprenait de soutenir, tant
parce qu’ilavait naturellement l’esprit excel-
lent, qu’a cause qu’il s’y était toujours exercé

pour ne céder point en cela à 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’empêcha pas de se perdre quand il
fut arrivé à l’empire, tant il est difficile de se
retenir lorsque l’on peut faire impunément
tout ce que l’on veut. Au commencement de
son règne il avait pour amis des personnes de
grand mérite qui le portaient a toutes les ac-
tions qui pouvaient lui acquérir de la réputa-
tion on 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 pointde 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’avonsdit, 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’étaittoujours conduitaveebeau-
coup de modestie. Il s’occupait à 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 a qui ils en voulaient, mais le peu-l
ple, qui croyait avoir secoué le joug, y venait
aussi en foule. Alors les gardes prétoriennes,
qui tenaient le premier rangentre tous lesgens
de guerre, commencèrent à se consulter sur ce
qu’elles avaient afaire: la mort de l’empereur

n’était pas ce qui les mettait en peine; elles
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croyaient qu’il l’avait bien méritée, etne pen-

saient qu’a prendre les résolutions qui leur
pouvaient être les plus avantageuses; et quant
aux Germains, cen’étaitpaslaeonsidération’de

l’intérêt public, mais leur seule passion qui les:

animait contre ceux qui avaient tué Gains.-
L’appréhension deClaude futencoreaugmentée

lorsqu’il vit que l’on portait de tous côtés les

tètes 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-
naître a cause de l’obscurité ; il s’approcha de

plus prés et lui dit de sortir, et commeil n’en
voulait rien faire, il l’en tira par force et le re-
connut; alors il dit à seseompagnons : u Voici
Germanicus ’, faisons-le empereur. x 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 portaità la mémoire

de Gains, les pria de considérerson innocence,
et de sesouvenir qu’il u’avaiten nulle part a ce
qui s’était passé. Sur quoi Gratus le prit par
la main et lui diten souriant: a Cessez d’être
» en peine de votre vie; pensez seulement
» a témoigner une grandeur de courage di-
» gué de l’empire que les dieux, lassés des

n maux que Ca’iusa fait souffrir a toute la terre,
» offrent aujourd’hui à votre vertu, et mon-
» tez glorieusement sur le trône de vos ance-
» tres. »Pendant 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 son cœur
entre la crainte et la 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 comme il n’avait jamais en aucune part
dans les affaires et avait mémé souvent couru
danger de la vie sous le règne de Caîus , ils
avaient compassion de son infortune et (li;
salent qu’il n’appartenait qu’aux consuls de le

juger. A mesure que ces gens de guerre s’a-
l Il appelle Claude ameutais a cause qu’il était son tu".
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noçaient d’autres se joignaient eucoie à eux,

etils continuèrent a porter Claude, parce que
ceux qui conduisaient sa litière, lecroyantpee
du lorsqu’ils l’avaient vu ainsi enlever, s’étaient

enfuis. Le peuple faisait place a 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 joie de voir Claude fut si
grande qu’ils témoignèrent qu’il n’y avait rien

qu’ils ne fussent prêts a faire pour le porter a
l’empire, tant à cause de l’amour et du respect

qu’ils conservaient pour la mémoire de Germe
nicus son frère que parcequ’ils n’ignoraientpas
les maux que l’ambition immodérée des prin-

cipaux du sénat avait causés lorsqu’il avait
l’autorité , et que, jugeant impossibleLde réta-

blir la république, ils croyaient que, puisqu’il

faudrait toujours en venir a élire un empe-
reur, il leur importait d’empêcher qu’on n’en

choisit un qui ne leur eûtpoiut 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. Après avoir ainsi raisonné et communi.
qué leurs pensées a ceux qui se venaient en-
core joindre à eux, ils s’accordèrent tous dans

un même dessein, mirent Claude au milieu
d’eux, et le portèrent dans le camp pour ter-
miner eette grande affaire sans que personne
le put empêcher.

Pendant que ces chosasse passaient, le sénat
et le peuple se trouvèrent dans des sentimeus
opposés; car le sénat, se voyantaffranchidela
servitude des tyrans, voulait reprendreson an-
cienne autorité; mais le peuple, qui lui enviait
cet honneur, et regardait la puisæncc impé-
riale comme un frein pour arréterles desseins
des plus entreprennes d’entre eux et comme
une protection contre leurs violences , se ré-
jopissait de la résolution prise par les gens de
guerre en faveur de Claude , espérant par son
moyeu 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 qui se

passait dans le camp qu’il envoya représenter
- a Claude qu’il ne devait pas entreprendre de
salaire empereur par violence, mais se re-
mettre au sénat (le prendre soin de la répu-
blique, et de choisir quelqu’un de son corps
qui, avecle conseil de nombre d’autres, pour-
voirait selon les lois à ce qui regardait le bien
public; qu’il pouvait se souvenir des maux
dom Rome avait été affligée sous la domina-

tion des tyrans, et des périls que lui-même
avait courus durant le règne. de Gains; qu’il
serait étrange qu’ayant détesté’la tyrannie dans

les autres il voulût par son ambition renga-
ger sa patrie sous le, joug insupportable dent
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 te-
moigner la même vertu, il recevrait les plus
grands de tous les honneurs, parce qu’ils lui
seraient rendus volontairement etpar des per-
sonnes libres , et qu’il n’y aurait point de
louanges qu’il ne méritât, en voulant bien ,
par son affection pour le public et son respect
pour les lois, tantôt commander et tantôt
obéir; que si au contraire, sans être touché de
ce qui était arrivé à Gains, il continuait dans
son dessein, le sénat était résolu de s’y oppo-

ser, et qu’outre le grand nombre de gens de
guerre qu’il avait de son coté, il pourrait armer

une grande multitude d’esclaves ; mais que
leur principale confiance était au secours du
dieux qui assistent ceux qui combattent pour
la justice, rien n’étant plus juste que de dé-
fendre la liberté de son pays.

Veranius et Broccus, après avoir parlé de la
sorte à Claude, se mirentà genoux devant lui
pour le conjurer de ne point engager Borne
dans une guerre civile ; et le voyant environ-
né d’une si grande multitude de gensdcguerre
qu’ils ne pouvaient plus espérer que l’autorité

des consuls fut considérable, ils le prièrent, s’il
était résolu de s’élever à l’empire, de vouloir

au moins le recevoirdesmains du sénat, puis-r
qu’il était plus raisonnable et qu’il lui serait

plus avantageux d’être porté a ce souverain
pouvoir par un consentement général que par

la violence.
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CHAPITRE IlI.

le rot Agrippa fortifie Claude dans la résolution d’accepter
l’empire. - la! [tu de guerre qui avalent embrumé le parti
du sénat l’abandonnent et se joignent a ceux qui avalent prété
serment à Claude, quoique Chéréas put faire pour les en
crapuler. - Ainsi Claude demeura h malus et continuas
Chéréas a mort. - Il la soutire avec une constance mer-
veilleuse. - Sablons. l’un des princlpaux conjuréa. le un
lui-mémo.

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 côté les gens de
guerre luipromettaienttoute sorte d’assistance,
et qu’Agrippa l’avait exhorté a n’étrc pas si

ennemi deIui-même que de refuser le pouvoir
qu’on lui offraitdecommanderàlaplus grande

partie de la terre, il résolut enfin de ne rien
oublier decequidépendaitdclui pour seconder
sa bonnefortune. Ce roi des Juifs, qui était ro-
devable à Gains de sa couronne, avait fait met-
tre son corps sur un lit avec toute la bien.
séance que le temps pouvait permettre, et dit à
dessein a ses gardes qu’il n’était pas mort et

que ses plaies lui faisaient souffrir tant de dou-
leurs qu’il avait un prompt besoindc médecins.

Lorsqu’il sut que les gens de guerre avaient
enlevé Claude, il fendit la presse pour aller
à lui, et l’ayant trouvé dans une telle agitation
d’esprit qu’il était prêt a céder l’autorité au

sénat, il lui redonna du cœur, et le fortifia
dans le désir de ne perdre l’occasion de
succéder à l’empire. 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 foi.
gnant de ne rien savoir de ce qui se passait, il V
demanda au sénat quand il fut arrivé ce que
Claude était devenu. Sur quoi on lui fit en.
tendre tout ce qui s’était passé, et on le pria de

dire ses sentimeus sur l’état présent des choses.

Il protesta alors qu’il était prét a donner sa
vie pour maintenir la dignité du sénat; mais
qu’il croyait qu’il devait plutôt considérer

ce qui lui était utile que ce qui lui était
agréable , et que s’il était résolu de re-
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prendre la souveraine autorité, il avait bo-
soin d’armes et de gens de guerre pour papas
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’esclavasaqui ildonnerait la liberté.« Je

n souhaite , repartit Agrippa , que votre des.
a sein réussissecommevous le pouvez désirer.
a Mais la part que je prends a vos intérêts
nm’oblige a vous dire que je vois une ex-
a tréme dilïérence entre ce grand nombre de
»vieux soldats qui ont embrassé le parti de Glau-

n de et les esclaves dont vous parlez. Ce sont
n gens incapables de discipline, et qui a .peine
» saventse servir d’une épée.G’est pourquoi je

a suis d’avis que vous envoyiez vers Claude
r pour le persuader de se désister de sa pré-
a tontina à l’empire, et je m’offre d’aller avec

»vosdéputésmCetteproposition 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 a
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 goule

raient sous sa conduite la douceur d’une des
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 da-
tout le monde. Sur quoi ils ne pouvaient dou-
ter de sa parole, puis qu’ilsètaient eux-mémés

témoins de la manière dont il avait vécu dans
[tous les temps sans avoir jamais rien fait que

l’on put lui reprocher. Après avoir renvoyé
de la sorte ces députés , il harangua les gens
de guerre qui s’étaient rangés auprès de lui ,

leur fit prêter le serment, et distribuer a cha-
cun cinq mille drachmes. Il gratifialesoflieiera
a proportion du nombre d’hommes qu’th

mandaient, et promit de traiter &th
mualesauIresn-oupesenquslquelieuqn’alles

fussent. - ILe lendemain au matin annule par les
consuls assommeront le sénat dans la inapte
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de Jupiter, au Capitole; mais quelques-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 ou les
choses se portaient, ils préféraient une Servi-
Inde 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

p0rte un grand bniit 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’e’mpereur celui de son corps qui en serait

jugé leplus digne. Cette demande, si contraire
a l’espérance queje sénat avait eue de recou-

’ Vrer sa liberté et son ancien pouvoir, le tron-
bla d’autant plus qu’il avait sujet de craindre
que Glande ne devînt le maître. Il s’en trou-

va néanmoins quelques-uns à qui la noblesse
de leur race, et leurs alliances avec les Césars
donnaient assez d’ambition pour les faire as-
pirer a la sotivera’ine puisSance. Marc Minu-
cien, l’un des plus illustresdesllomains, etqui
avait épousé Julie sœur de Gains, s’offrit de
prendre le soin de la conduite de l’empire. A
quoi les consuls au lieu de répondre cherché-
rent a parlersurd’autres sujets.Valerius Asiati-
cus avait aussi le même dessein que Minucien;
mais Minutianus, qui avait été de la conjura-
tion contre Gains, l’empécha de s’en déclarer,

et si quelqu’un en fût venu jusqu’à disputer

ouvertement l’empire a Glande, il serait ar-
rivé l’un des plus grands carnages que l’on vit

jamais , car outre un grand nombre de gladias
teurs et les compagnies du guet entretenues.
pour faire durant la nuit des rondes dans la.
ville, il s’y était assemblé une grande multi-
tude de bateliers. Cet extrême désordre qu’il
était facile de provoir détourna plusieurs sé-
nateurs de prétendre aussi à l’empire, tant par

la crainte du péril où Rome setrouverait, que
par celle qu’ils avaient pour eux-mêmes.

Lorsque le jour ne faisait encore que com-
mencer a parattre , Ghéréas vint avec ses amis
et lit signe de la main aux soldats qu’il desirait

leur parler. Mais , au lieu de le lui permet.
tu, ihse mirent a crier qu’ils voulaient que
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sans aucun retardement on leur donnât un em-
pereur. Ainsi le sénat reconnut que le mépris
que ces gens de guerre faisaient de son auto-
rité le mettait horsid’état de pouvoir rétablir

la république, et d’autre côté le manque de

respect de ces soldats pour une compagnie si
auguste était insupportable a Chéréas et à ceux

qui l’avaient assisté dans l’entreprise contre
Gains. Il ne put souffrir "qu’ils œnünuaæent

a 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 Gains avait fort
aimé et qui avait été empl0yé aux plus bas et

aux plus vils de tous les ministères. Il ajouta
a cela divers reproches, les menaça même
de leur apporter la tête de Claude, et leur
dit que c’était une chose honteuse, qu’après

avoir ôté l’empire à un fou ils voulussentle

donner à 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 , lenrétonnement fut si
grand,qu’ils commencèrent à craindre d’ -

voir irrité Glande , et, regrettant de s’être
engagés si avant, se mirent à se faire des
reproches les uns aux autres. Au milieu
de cette contestation, Sabinus, qui était l’un
de ceux qui avaient tué Gains, s’avança
et prostesta hautement qu’il les tuerait tous
plutôt que de souffrir que Glande montât
sur le trône et que l’on rentrât dans une nous
velle servitude. Il dit même a Chéréas, avec
beaucoup de chaleur, qu’il était étrange
qu’ayant été le premier à entreprendre contre

le tyran , il voulut bien souffrir de vivre sans
que sa patrie eût recouvré sa liberté. A quoi
Chéréas lui répondit qu’il n’avait point d’a-

mour pour la vie, mais qu’il voulait savoir
quels étaient les sentimens de Claude.

Cependant on se rendait de toutes parts
dans le camp pour s’offrir a Glande. Quino
tus Pompée, l’un des consuls, y fut aussi.
Gomme il était odieux aux soldats a cause .
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qu’il avait exhorté le sénat a maintenir la li-
berté, ils vinrent à lui l’épée à la main et
l’auraient tué si Glaudius ne l’eût empoché;

mais il le garantit de ce péril et le fit semoir
auprès de lui. On n’eut pas la même considé-

ration ponr. les sénateurs qui l’accompa-
gnaient : on les empêcha de s’approcher de
Glande pour le saluer; quelques-uns. , et
Aponins entre autres, furent blessés, et il n’y

en eut pas un seul qui ne courut de grands
périls. Le roi Agrippa conseilla a Claude de
bien traiter ces premières et principales per-
sonnes de l’empire, parce qu’autrement il n’y

aurait plus de gens de qualité a qui il pût
commander. Il approuva cet avis, manda
ensuite au sénat de se rendre dans le palais ,
ou il se lit porter en litière a travers 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 public,
contre l’ordre de Pollion a qui Glande 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 Ghéréas a perdre la vie. Ils ne pou-
vaienttous néanmoins s’empêcher de recon-
naitre que l’action qu’il avait faite était illus-

tre; mais on l’accuse de trahison, et l’on crut
devoir pourvoir par sa morta la sûreté des
mpereurs. Ainsi on le mena au supplice
avec Lupus et plusieurs autres des conjurés.
On dit qu’il témoigna une merveilleuse con,

stance, et que non seulement il ne changea
point de visage, mais que voyant pleurer Lu-
pus , il lui reprocha sa lâcheté; et que sur ce
qu’il se plaignait qu’on lui avait été sa robe ,

il lui dit que les loups n’avaient jamais
froid. Au milieu de cette grande foule dont il
était environné , il demanda a. un soldat s’il
était bien exercé aux meurtres et si. son épée

était bien tranchante, et pria qu’on lui ap-
portât celle avec laquelle il avait tué Gains.
Un seul coup lui ôta ensuite la vie ; mais Lu.
pas en reçut plusieurs, parce que la peur lui
faisait branler la tète. Peu de jours après on
célébra la fête dans laquelle les Romains font
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des offrandes pour.leurs. parians morts, et ils.
en jetèrentdans le feu en l’honneur. de Cher.
réas, en le priant de leur vouloir pardonner
leur ingratitude. Ainsi finit celui qui a rendu
sa mémoire si célèbre par uneentreprise si,
généreusement conçue, si constamment pour-

suivie et si hardiment exécutée. .
Quant a Sabinus, Glande ne se contenta

pas de lui pardonner; il le conserva même.
dans sa charge, disant qu’il n’avait pu man-.
quer a la parole qu’il avait donnée a ceux qui
l’avaient engagé dans la conspiration. Mais ce

généreux Romain, ne pouvant se résoudre a
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 1V.

L’empereur Claude couines Agrippa dans la royauté et ajoute
a ses «au la Judée «Samarie. -ll donne le royaume de Chat-
clde a Hérode, (me d’Agrlppa, et un des édits favorables, -
aux J nib.

L’une des premières choses que fit Glande
après avoir été établi dans la souveraine puis-

sance fut de licencier tous les gens de guerre.
qui lui étaient suspects , et de maintenic
Agrippa sur le trône où l’avait. porté Gains.

Il fit sur ce sujet un édit par lequel, après
lui avoir donné de grandes louanges , il
ajouta aux états dont il jouissait déjà la la.
déc et Samarie, comme.lui appartenant avec
justice, parce qu’elles avaient été possédées

par le roi Hérode sen aïeul. Il lui donna en-
core du sien. Abéla qui avait appartenu a Ly-
sanias, avec toutes les terres du mont Liban,
et le traité d’alliance de ce prince avec le peu-

ple romain fut gravé sur une table de cuivre
que l’on mit au milieu de la grande place du
marché de Rome.

Ce nouvel empereur donna aussi à Antio.
chus, quiavait été dépossédé de sonroyaumo,

la Gomagéne et une partie de la ,Cilicie; et
comme il avaitune afl’ection particulière pour

Alexandre Lysimacus , alabarche,qui avait
en la conduite de toutes les affaires d’Antoni.
sa mère, et que Gains avait fait mettre en
prison, il ne se contenta pas de l’en tirer,
mais il destina. pour femme à Marc, son fils,
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Bérénice, tille d’Agrippa;et Marc étant mort

avant e les noces se pussent une, ce roi
des Juifs la donna en mariage a Hérode, son

frère , pour qui il obtint de Claude le
royaume de Chalcide.

Il arriva en ce mémé temps une grande
émotion entre les Juifs et les Grecs qui de-
meuraient dans Alexandrie : car ces premiers
ayant été opprimés et très-mal traités de ceux

d’Alexandrie durant le règne de Gains, n’eu-

rent pas plus tôtappris la nouvelle de sa mort
qu’ils prirent les armes. Glande écrivit au
gouverneur d’Ègypte d’apaiser ces troubles,

et envoya, a la prière des rois Agrippa et Ilé-
rode, un édit a Alexandrie et dans la Syrie,
dont voici quels étaient les termes: u Tibère
a Claude César Auguste Germanicus , prince
n delerépublique, a fait l’édit qui suit : Étant

g» constant par divers titres que les rois d’E-

n gypte ont des long-temps accordé aux Juifs
»qui demeurent dans Alexandrie de jouir des
» meurespriviléges que les antres habitans, An-
n. geste, après avoir joint cette villea l’empire,

n les leur. confirma, et ils en ont joui paisible-
» ment sousAquila et les antres gouverneurs
aqui lui ont succédé, comme aussi de la per-
» mission que ce même empereur leur avait
a donnéeJorsquelenr ethnarque mourait,d’en

a élire un antre , et de vivre selon leurs lois et
a dans l’exercice de leurreligion sans qu’on pût

nies ytroubler. Mais lorsque Gains osa entre-
» prendre de se faire adorer comme un dieu ,
a les autres habitans d’Alexandrie prirentcette
» occasion pour animer ce prince contre eux a
n cause qu’ils refusaient d’obéiràuncomman-

»dement 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
adam toasteurs privilèges, etnous ordonnons

a a. aux uns et aux autres de vivre a l’avenir en
n paix sans exciter aucun trouble. »

Cc même empereur envoya un autre édit
dans toutes les provinces de l’empire romain ,
qui contenait ce qui s’ensuit : « Tibère Glan-

a de César Auguste .Germanicus, grand -
spi-eue , princede la république et consul dé-
. signé pour la seconde fois. Les rois Agrippa
net Hérode, qui sont nos amis trèseparticu-
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».liess , nous ayant priéde permettre aux Juifs
r répandus dans tout l’enrpire romain de vivre
»selon leurs lois, ainsi que nous l’avonsper-
» mis a ceux qui demeurent dans Alexandrie,
n nous le leur avons très-volontiers accordé,
mon seulement en considération de deux si
n grands intercesseurs, mais aussi parce que
n nous estimons que l’affection et la fidélité
» que les Juifs ont toujours témoignées pour le
» peuple romain les rendent dignes de recevoir
n cette grace. Ainsi, nous ne voulons pas que,
»méme dans les villes grecques, on les em-
a péche d’en jouir, puisque le divin Auguste
»les y a maintenus; mais notre volonté est
nqu’ils en jouissent a l’avenir dans toute l’é-

»tendne de l’empire, pour les obliger par
» cette preuve de notre bonté a ne point me»
» priser la religion des autres peuples, mais a
» se contenter de vivre en toute liberté dans
»la leur ; et afin que personne n’en puisse
a douter, nous ordonnons que le présent édit
»sera non seulement publié dans toute l’ha-

» lie, mais envoyé par nos officiers aux rois
net aux princes, et affiché durant trente
» jours.»

CHAPITRE V.

Le rot Agrippa va dans son royaume et met du. la sacrifie h
temple de Jérusalem la chaille qul était une marque de son
emprisonnement. - Il pourvoit a la grande sacrificature et ne
part sentir-tr l’insolence des Dames qui avalent fait un
dans la synagogue des Juifs une statue de l’empereur.

Après que ces deux édits, par lesquels
l’empereur Glande témoignait tant d’affec-

tion pour les Juifs, eurent été envoyés a
Alexandrie et dans tous les autres lieux son-
mis a l’empire romain , il permit a Agrippa,
qu’il avait comblé de tant d’honneur! et
de bienfaits , de s’en retourner dans son
royaume, etlui donna des lettres de recomman-
dation auprès des gonverneurset desintendans
des provinces. Aussitôt que ce prince fut ar-
rivé a Jérusalem , il s’acquitta par des sacrifi-

ces des vœux qu’il avait faitsà 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
auvdessus du tronc ou l’on jette l’argent con-

sacré a Dieu, cette ehatne d’or que l’empe-
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reur Gains lui avait donnée, et qui était du
même poids que celle de fer dont Tibère n’a-
vait point en de honte d’enchaîner des mains
royales , afin qu’étant ainsi exposée aux
yeux de tout le monde , ou pût y voir un il-
lustre exemple des changemens de la fortune,
et apprendre que lorsqu’elle a fait tomber les
hommes des honneurs dont ils jouissaient,
Dieu peut les relever et les rétablir dans une
plus grande prospérité ; car il n’y avait per-
sonne à qui cette chaîne ainsi consacrée ne fit

connaltre que ce prince ayant été mis en pri-
son, contre le respectdua sa naissance. pour
une cause assez légère , il n’en était pas seu-

lement sorti glorieusement, mais était méme
monté sur le trône; parce qu’il arrive aisé-

ment que, comme les puissances les plus éle-
vées tombent tout d’un «coup , celles qui
étaient tombées se relèvent avec plus de gloire
par l’inconstance et la révolution des choses

du monde.
Après que le roi Agrippa eut satisfait à ses

devoirs envers Dieu, il ôta la grande sacrifi-
cature a Théophile, fils d’Ananus, et ladonna
à Simon, surnommé Canthara, fils de Boétus,
grand sacrificateur, dont’ Hérode-le-Grand
avait, comme nous l’avons vu, épousé la fille.

Ce Simon avait en deux frères qui avaient
aussiétégrands sacrificateurs ; et l’on avait vu

autrefois sous le règne des Macédoniens arri-
verla même chose aux trois fils de Simon,
grand sacrücateur, fils d’Onias, qui avaient
aussi tous troisété 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 habitans de Jérusalem lui avaient témoi-
gnée; mais pour leur donner des marques de
sa générosité, il leur remit l’imposition qui se

payait pour chaque maison, et il honora de la
charge de général de ses troupes Silas, qui ne
l’avait jamais abandonné dans tous ses travaux

et ses affaires les plus difficiles.
Peu detemps après des jeunes gens de Do-

ris furent assez téméraires et insolens pour
oser sous prétexte de piété mettre une statue
de l’empereur dans la synagogue des Juifs. Et
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comme rien ne pouvait être plus contraire et
plus injurieux a nos lois , Agrippa en fut si ir-
rité, qu’il alla aussitôt trouver Pétrone qui

commandait dans la Syrie. Ce gouverneur tè-
moigna n’étre pas moins touché que lui d’une

si grande impiété , et écrivit en ces termes a

ceux qui avaient eu l’audace de la com-

mettre. . rCHAPITRE V1.

Lettre de Pomme, gouverneur de Syrie , à ceux de Doris, sur le
sujet de la statue de l’empereur qu’ils avalent mise dans la
synagogue des Juifs. -- Le rot Agrippa donne la [rands u-
erifioaturs a hum. - [une est (et! gouverneur de ante.

«Pétrone, gouverneur pour TibèreClaude
»César Auguste Germanicus, aux magistrats
» des Dorites. J’ai appris qu’au préjudice de
» l’édit de Claude CèsarAuguste Germauieus,

n par lequel il permet aux Juifs de vivre selon
» leurs lois, quelques-uns des vôtres ont eu
» l’insolence de profaner leur synagogue en y
n mettant sa statue , et ont ainsi offensé égale-
» ment leur religion et la piété de l’empereur,

a qui vaut que chaque divinité soit honorée
a dans le temple qui lui estconsacrè. Sur quoi je
s ne parlerai point du mépris que l’on a fait de
» mesordonnances, puisque l’ona’méme blessé

a en cela le respectdû à l’autorité de César,qui

» netrouve pas seulemeutbon que les Juifsob-
n servent les coutumes de leurs pères , mais
n leur a même accordé un droit de bourgeoisie
n semblable àeelui des Grecs. C’est pourquoi
»j’ai commandé au capitaine Vitellius Procu-
» lusde m’amenerceux qui disentqnc cen’a été

a que par une émotion populaire et sans votre
» consentement quececrimeaétécommis, afin
» quejeles entende dansleursjustifications; et
nous ne sauriez mieux témoigner que vous
»n’yavezpoiuleu de partqu’cn déclarantàPro-

sculns quels sont les coupables, et empêchant
» que, contre le dessein du roi Agrippa et le
a mien ,iln’arrive aucun trouble comme démé-
» chans espritsle désireraient; car nous n’avons
s l’un et l’autre rien plus à cœur que d’éviter

»qu’ondonueauxJuifsuneoccasion déprendre
» lesarmessousprélextedesedèfendreÆtpour
a ôter tout sujet de douter delavolonté de l’em-

a pereur , je joins à cette lettre la copie de son
n édit touchant ceux d’Alexandrie , que le roi
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s Agrippa nousa fait voir lorsque nous» étions

rassis sur notre tribunal, afin que, suivant
»l’inteutionde l’empereur , les Juifs soient
»maiuteuus dans les grâces qu’Auguste leura
a accordées, et qu’en permettant à tous de vivre

» selonlareligiou de leur pays, vous empéchiez
a tout ce qui pourrait exciter quelque émotion
s et quelque trouble.» Cette sage conduite de
Pétrone répara la faute qui s’était faite y, et

fut cause que l’on n’en commit point depuis

de semblable. p ,Le roi Agrippa ôta ensm’te la grande sacrio

ficature à Simon Canthara pour la rendre à J o-
nathas, fils d’Ananus, comme l’en croyant plus

digue. Mais celui-ci le pria dele dispenser de la
recevoir, et lui par-la en ces termes : « levons
a suis tropobligé, si re, de mevouloir faire tant
n d’honneur ; mais Dieu ne m’en jugeant pas
a digne, il me doit suffired’avoir reçu une fois
a ce saint habit, et je ne pourrais maintenant
a le reprendre aussi innocemment que je fis
in. alors. Que si votre, majesté Veut conférer
n cette dignité à une personne quila mérite
n beaucoup mieux que moi et que sa vertu
». doit rendre beaucoup plus agréable àDieu,

n. je. ne craindrai point de lui proposer mon
n frère. » Une réponse si modeste toucha tel-
lement Agrippa qu’il donna la grande sacrifi-
cature a Mathias , frère de Jonathas.

Quelque temps après Marsus succéda à Pé-

trone au gouvernement. de Syrien

GHAPITRE VIL

L’extréme imprudence de Sites , général des troupes «Pampa,
porte ce prince A le faire mettre en prison. - Il tortille Jéru-
salem; mais l’empereur Claude lui idéfend de continuer. --
Basexeelientes godina-Superbes édifices qu’il tait construire.
en Cause de son aversion pour lama. gouverneur de Syrie.
- Il donne la grande sacrificature a Ellenee. - Meurt d’une.

’ manière épouvantable. -- Laisse pour successeur Agrippa son
lis et trot tilles. - Horrib’e ingratitude de ceux de Césarée

. et alginate I -..aa * ’ - -L’ ,. Infini-envoie
Radins gouverneur en Judée. a cause de la jeunesse d’A-

snm- ’ ’ I- t ’
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 travauan’il n’eût entres

pris, ni de périls auxquelsil ne se fût 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’use point 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
mauiéred’agirdeviutinsupportableàceprince,

parce que rien n’est plus ennuyeux que de
renouveler le souvenir des choses désagréa-
bles, ni plus ridicule que de parler sans case
des obligations que l’on nous a. Enfin le .mé-

conteutementqu’en eutAgrippa passa si avant,
que , cédant plus à sa colère qu’a sa raison ,

non seulement il priva Silas de sacharge, mais
il l’envoya en prison dans le lieu de sa nais-
sance. Quelque temps après il s’adoucit ,
et rappelant dans son esprit le souvenir de
tant de services qu’il avaitreçus de lui, il l’en-

voya quérir pour assister le jour de sa fete 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-
g!ant affront, il ne put s’empêcher dédire aux
autres conviés : a Vous voyez quel est l’hon-
u 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
n cesse de parler avec liberté? Comme me
n conscience ne me reproche rien, je publierai
a toujours hautement de quelles peines je l’ai
a. tiré, les travaux que j’ai soufferts pour sa
n conservation et pour sa gloire , et que les
» chalnes et l’obscuritéd’une prison en ontété

n la récompense. Une si grande injure n’est

n pas du nombre de celles qui se peuvent ou-
», blier, ctje ne m’en souviendrai pas seule-
a). ment durant tout le reste de ma vie , mais
» aussi après ma mort. a Cet homme, aussi
imprudent que fidèle, ne se contenta pas de
parler de la sorte aux conviés, il lm pria: de
le dire au roi; etce prince, connaissant alors

- que, sa folie était incurable, le fit remettre en
prison.
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Agrippa apporta ensuite ses soins à ce qui
pregardait Jérusalem. Il employa les deniers
publies àélargir et-à rehausser les murs de la

-.nouvelle ville, et l’aurait rendue si fortequ’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 de: obéir.

Ce roi des Juifs était naturellement si libé-
ral , si bienfaisant et si affectionné envers ses
sujets, qu’il n’épargnait aucune dépense pour

rendre son règne célèbre par scs grandes et
louables actions. En quoi il était fort différent
d’Hèrode, son aîeul,qui était méchant, cruel,

et préféraitles Grecs aux Juifs, comme il pa-
rait par les prodigieuses dépenses qu’il fit à
bâtir et embellir hors de son pays des villes,
des temples, des théâtres, des bains 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
étaitdoux et obligeant envers tout le monde,
traitait aussi bien ses sujets que les étrangers,
et prenait particulièrement plaisir à soulager
les affligés. il faisait son séjour ordinaire à Jé-

rusalem, et il ne se passait point de jour qu’il
n’of f rît 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’iletaitallé faire àCè-

sarèe, un docteur de laloi, 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 être permise qu’aux personnes chastes.
Le gouverneur de la ville lui en ayant donné
avis, il lui manda de lui envoyer cet homme;
et il se trouva, lorsqu’il arriva à Césarée, que
ce prince était au théâtre. Il lui commanda de
s’asseoir auprès de lui , et il lui dit d’une
voix douce et sans s’émouvoir: « Dites-moi,

n je vous prie , quels sont les vices dont
n vous m’accusez. » Cet homme fut si cou-
vert de confusion que, ne sachant que répon-
dre, il le pria de lui pardonner; et il lui par-
donna à 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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colère. Sa bonté passa encore plus avant, car
il le renvoya avec des présens.

Entre tant de villes qui ressentirent les ef-
fets de la magnificence de ce prince, il n’é-
pargna aucune dépense pour faire faire dans
Bérite un superbe théâtre, un amphithéâtre

et des bains, et des galères qui ne leur cé-
daient point en beauté. Divers concerts de
musique et d’autres divertissemens parurent
pour la première fois sur ce théâtre; et afin
de donner au peuple le plaisir de voir au mi-
lieu de la paix une image de la guerre, on fit
venir dans l’amphithéâtre quatorze cents hom-

mes condamnés à mort, que l’on sépara en

deux troupes, et leur combat fut si opiniâtre
et si sanglant que de tout ce grand nombre
de coupables il n’en resta pas un seul en vie.

Ce prince alla ensuite de Bcrite à Tibe-
riade qui est une ville de la Galilée, et comme
il était extrêmement considéré des princes ses

voisins , Antiochus, roi de Comagène, Sam-
psigeram,uroi 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 ci v ilitè et une magnificence qui firent
connaître qu’il était digne de recevoir des vi-
sites si honorables. Lorsqu’ils étaient tous en-
semble, Marsus, gouverneur de Syrie ’, vint

aussi le voir, et Agrippa, pour lui rendre
l’honneur qui était du a la puissance et à la
grandeur romaines, allaà sept stadesau devant
de lui ; et ce futla première cause de leur més-
intelligence; ear tous ces rois qui étaient ve-
nus visiter Agrippa étant avec lui dans un
même chariot, Marsus considéra cette grande

union entre tant de princes comme une
chose qui n’était pas avantageuse à l’empire,
et leur fit savoir 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. . vCe prince ôta la grande sacrificature à Ma-
thias pour la donner a Elionée, fils de Cithéus.
Et en la troisième année de son règne, il cè-
lébra 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 a cette fete, et le second jour
de ces spectacles Agrippa vint dés le grand
matin au théâtre avec un habit dont le fond
était d’argent, travaillé avec tant d’art, que

lorsque le soleil le frappa de ses rayons il
éclata’d’une si vive lumière qu’on ne pouvait

le regarder sans être touché d’un respect
mêlé de crainte. Alors ces lâches flatteurs,
dont les discours empoisonnés répandent un
venin mortel dans le cœur des princes, com-
mencèrent à s’écrier que jusqnalors ils n’a-

. vaieut considéré leur roi que comme un
homme; mais qu’ils voyaient maintenant
qu’ils devaient le révérer comme un dieu et

le prier de. leur etre 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 tres-

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 a cennaitre que cet oiseau était le
présage de son malheur, commeil l’avait été

autrefois de sa bonne fortune. Alors il jeta
un profond soupir, et sentit au même moment
sesentrailles déchirées par des douleurs in-
supportables. Il se tourna vers ses amis et
leur dit z a Voila celui que vous voulez faire
» croire être immortel tout près de mourir, et
n cette nécessité inévitable ne pouvaitetre une

-» plus prompte conviction de votre mensonge.
s Mais il faut vouloir ce que Dieu veut. J’é-
a tais trop heureux, et il n’y ’avait point de
n prince dont je dusse envier la félicité. »
En achevant ces paroles, il sentit ses-douleurs
s’augmenter encore : on le porta dans son

palais, et le bruit se répandit qu’il était prés

de rendre l’esprit. Aussitôt tout le peuple,
avec la tète couverte d’un sac, selon la cou-
tume de nos pères , fit des prières a Dieu ur
la santé de son roi, et tout l’air retentitde cris
et de plaintes. Ce prince. qui était dans la plus
haute chambre de son palais , les voyant de la

resternés en terre , ne put retenir ses larmes,
et ses cruelles douleurs n’ayant point discon-
tinué durant cinq jours, elles l’emportérent
en la cinquante-quatrième année de sa vie.
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qui était la septième’année de son règne 5 car

l il régna quatre années sous l’empereur Gains,

dans les trois premières desquelles il n’avait
que la tétrarchie qui avait été a Philippe;
on y ajouta en la quatrième celle d’Hérode.
et dans les trois années qu’il régna sons Clan-

de, cet empereur lui donna-aussi la Judée,
Samarie et Césarée. Mais encore que ses re-
venus ’ fussent très-grands, il était si libé-
ral et si magnifique qu’il ne laissait pas d’étre
obligé d’emprunter.

Avant que la nouvelle de sa mort fut ré-
pandue , Chelcias, général de ses troupes, et
Hérode, prince de Chalcide, tous deux enne-
mis de Silas, envoyèrent Ariston le tuer dans
sa prison, feignant en avoir reçu l’ordre du
r01.

Ce prince, qui avait tant de grandes quali-
tés, laissa en mourant un fils âgé de dix-sept
ans, nommé Agrippa comme lui, et trois filles
dont l’aînée, nommée Bérénice, alors âgée

de seize ans, avait épousé Hérode, son oncle.
Mariamne, qui était la seconde,etâgée de dix
ans, était fiancée à Arehélaüs, fils de Chel-

cias, et la troisième, nommée Drusille, qui
n’avait que six ans, était fiancée à Èpiphane,

fils d’ArchéIaüs, roi de Comagéne.

Lorsque la nouvelle de la mort du roi
Agrippa fut rendue publique , les habitans de
Césarée et ceux de Sébaste oublièrent tous les

bienfaits qu’ils avaient reçus de lui; et leur
horrible ingratitude passa jusqu’à vouloir
noircir sa mémoire par des injures si outra.
geuses que je n’oserais les rapporter. La
goujats qui se rencontrèrent alors en grand
nombre parmi le peuple eurent aussi l’inso-
lence d’arracher du palais les tableaux des
princesses ses filles pour les porterdansceslieux
infâmes ou une honteuse prostitution rasan-
ble ces malheureuses victimes de l’impudicité
publique , etaprés les avoir exposés à la vue
de tout le monde ils ajoutèrent a un tel outrage
toutes les indignités imaginables. Ces perfides
habitans firent même des festins dans les rua,
où avec des couronnes de fleurs sur leurs
têtes, et ayant les cheveux parfumés, ils et

me me porte douze cents fols diminua-ricanai:

dsunup w
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fuirent des sacrifices à Garou , et burent a la
santé les uns des autres pour témoigner leur
extrême joie de la mort de ce prince. Des ae-
tions si insolentes et si outrageuses furent les
seules preuvesqu’ils donnèrent de leur recon-
naissance de tant d’obligationsqu’ils lui avaient

ainsi qu’à Hérode le Grand,son aïeul, qui
n’avaitpas seulement bâti leurs villes, mais les

avait embellies decessuperbestemplesetde 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 trés-
irrité contre ceux de Césarée et de Sébaste. Il

voulait pour satisfairea son serment envoyer
a l’heure mémé ce jeune prince prendre pos-

session de son royaume ; mais ses amis et ses
affranchis qui avaient un grand crédit auprès
de lui le firent changer de dessein, en lui
représentant que tout ce qu’un homme déjà

avancé en age pourrait faire serait de gouver-
ner un si grand état, et que la jeunesse d’A-
grippa l’en rendait encore incapable.

Ainsi il résolut d’envoyer en J ndéeun gouver-

neur qui commanderait dans toutle royaume 5
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et sachant que Marsus étaitmal avec le feu roi
Agrippa, il crut devoir rendre cet honneurà
la mémoired’un prince son amique de ne pas
donner cette charge a son ennemi. Ainsi il en
pourvut CuspiusFadus , lui recommanda avant
toutes choses de châtier très-sévèrement ceux
de Césarée et de Sébaste 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, etde mettre un leur place un corps
tiré deslégions romaines de la Syrie. Céder-
nier ordre ne fut pas néanmoins exécuté ; car,
ayantenvoyédesdéputésàl’empereur, ils adou-

cirent son esprit, et obtinrent de lui de demeu-
rer dans la Judée; ce qui futle commencement
de tout de maux dont elle fut depuis affligée ,
et lasemence de la guerre qui arriva sous le
gouvernement de Florus. Vespasien en de-
meurasipersuadé, que lorsqu’il fut victorieux
il les fit sortir de ce pays pour. les envoyer ha-
biter ailleurs, comme nous le dirons dans la
suite.

LIVRE VINGTIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
l’a-perm Claude et. a [sans la charge de gouverneur de

Syrie et la donne a Longinns. -- Fada: , gouverneur de Judée,
hit punir du séditieux et du voleurs qui troublaient toute la t
province , et ordonne aux Je". de remettre dans la forteresse
Amants les babils pontificaux du grand sacrificateur: mais
for-pereur leur permet de les garder sur la prière que lut en
fait Iojeunu Agrippa, fils du roi Agrippa le Grand, qui était
alors a homo.

Aprésla mort du roi Agrippa le Grand dont
nous avons parlé dans le livre précédent, l’em-

pereur Claude, pour témoigner, par l’honneur

qu’il rendaità 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

pouivu de celui de la Judée, y vintexercer sa
charge.ll trouva que, sur une contestation ar-
rivée entre les Juifs qui demeuraient tin-delà
du Jourdain et ceux de Philadelphie, touchant
les limites du bourg de Mya, dont les habitant



                                                                     

fût

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 ilsavaientvonlu se faire
raison à eux-mémés , qu’après avoir fait
prendre Annibas , Amaram et Èléazar , qui

U avaientétéles principaux auteursdela sédition,

il fit mourir le premier, et bannit les deux au-
trcs.

Quelque temps après il fit aussi prendre
Tholèmée, chef des voleurs qui avaient fait
tant de maux aux Iduméens et aux Arabes, le
condamna à mort, et purgea toute la Judée
de cesennemis de la sûretépuhlique. 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 dent 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 à cet 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 a 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 étaitanrs à Rome,ayantsu le sujet qui les
amenait, supplia l’empereur d’agréer leur de-
mande etd’en envoyer l’ordre a Fadus. Claude

fit venir ces députés et leur dit qu’il leur
accordait ce qu’ils désiraient, mais qu’ils en

remerciassent Agrippa, parce que c’était en
sa considération et à sa prière qu’il leur fai-

sait cette grâce. Il leur donna ensuite une let-
tre quej’aicrudevoir rapporter ici : a Claude
n César Gennanicus, prince de la république
n ur la cinquième fois , consul désigne
p pour la quatrième fois, empereur pour
n la dixième fois, et père de la patrie, aux ma-
.gistrate, au sénat, au peuple de Jérusalem ,
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n été toute la nation des Juifs, salut. Vos dépu’ï

» tés, qui m’ont été présentéspar Agrippa . que

n j’ai nourri et élevé auprès de moi et quej’aime

» beaucoup, m’ayant rendu grâces du soin que

n je prends de votre nation , et prié avec grande
»instance de continuer à vous laisser la garde.
n des ornemens pontificaux de votre grand sa-
» crificateur et de la couronne , comme avait fait
n Vitellius que sa vertu me rend si recomman-
» dable, je leur ai accordé leur demande , tant
» par un mouvement de piété que parce que je

n croisjuste de permettreà chacun de vivredans
n la religion de son pays, comme aussi acense
n de l’affection particulièreque le roi Hérode et

n lejeunelAristobule,qui prennenttant de part
» à vosintéréts, ont pour moi, etque j”ai pour

n eux. J’écris de cette affaire a Cuspius Fada:
n par Corneille, fils de Séron; Tryphon,-fils de
n Theudion ;Dorothée,fils de Nathanael ,etJeau
» filsdeJean.Donnéle quatrième des ealendœ
» de Juillet, Rusus et Pompée Silvain étant con:

n suls. n
Hérode , prince de Chalcide et frère du.

défunt roi Agrippa le Grand, demandaanrsa
l’empereur Claude et obtint de lui d’avoir,
pouvoir sur le Temple et sur le trésor sacré, et

droit de conférer la charge de souverain sacri-
ficateur; et lui et les siens en sont demeurés
en possession jusqu’à la fin de la guerre des
Juifs. Ce prince ôta la grande sacrifiœtnœè
Cantharaet la donnaà Joseph, fils de Canée.

CHAPITRE Il.

lute. roi desAdtabenlens. et la relue Hélène, se manu.
lent la religion des Juifs. -- Leur extrême piété . et mais
lettons de ce prince que Dieu protège filialement. - Fada.

2.1323333233 3333 "° m" w W"
h Sur ces entrefaites, la reine Hélène et lute,
son fils, roidesAdiabéniens, embrassèrentla ré

ligion des Juifs par l’occasion que je vais rap-
porter.MonobazesurnommèBazée, roi de cette.
nation, fut touché d’une passion siviolentepour
cetteprincesse, qui étaitsa sœur, qu’il l’épouse.

Elle devint grosse 5 et lorsqu’étant couché et

endormi auprès d’elle il avait la main surson
ventre, il entenditune voix qui lui commanda
de l’Oter depeur dehlesscr cet enfant qui , ayant
été conçu par une protection particulière de.
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Dieu,devait être très-heureux. Il s’éveilla tout

troublé, racontait sa femme ce qu’ilavaitenten-

du ;et quand l’enfant fut venu aumonde il lui
donna le nom d’Izate. Il avaitdéjà eu unautre
filsde cette princesse nomméMonobaze comme
lui; il en avait aussi d’autres de ses autres
femmes; mais sa tendresse pour Izate était si
grande qu’il n’y avait personne qui ne remar-
quât que, quand il aurait étéunique,ilnel’au-

rait pas aimé davantage.
Ce grand amour du roi pour Izate donna

une extrême jalousie à ses f réres. 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’appréc
hender pour lui , il l’envoya avec de riches
présens a Abémeric roi de Spazin et le lui re-
commanda extrèmemcnt. Ce prince le reçut
très-bien, et le prit en si grande affection qu’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
toutes les marques de l’affection la plus tendre

que puisse avoir un père, et une province
nommée Céron,très-fertile en plantes odorifé-

rentes , et ou l’on voit encore aujourd’hui les

restes de l’arche qui sauva Noé du déluge.
Izate y demeura jusqu’à la mort du roi son
père; et alors la reine Hélène, sa mère, après

avoir assemblé tous les grands et tous les chefs
des gens deguerre, leurdit z u Vous n’ignorez
a pas sans doute que le feu roi mon seigneur a
a voulu avoir Izate pour son successeur,
a comme l’en jugeant le plus digne ; mais je
a désire savoir sur cela vos sentimens , parce
a que je ne saurais croire un prince heureux
a s’il ne monte sur le trône par un consente.
I ment général qui le fasse régner dans le cœur

a detoussessujets. »Cettesage princesse ayant
parlé de la sorte, tous se prosternèrent devant
elle sdon la coutume de leur nation, et lui
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répondirent qu’ils ne pouvaient ne posnt ap-
prouver la résolution prise par le feu roi, et
que puisqu’il avait préféré Izate à ses frères,-

ils lui obéiraientavec joie; qu’ils feraient même,

si elle le voulait, mourir tous ses frères
et tous sesprochespour lui assurerlaconronne
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 fût venu, et que l’on eût

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 àquel- -
qu’un en qui elle pût prendre une entière cons

fiance 5 cette princesse mitensuite la couronne
sur la tète deMonobaze, frère aîné d’Izate, lui

donna l’anneau sur lequel étaitgravé le cachet

du feu roi, et l’habit royal qu’ils nomment
compère, avec pouvoir d’agir en qualité de
vice-roi jusqu’à l’arrivée d’Izate; et ilne fut

pasplus tôtvenu que Monobazelni remit toute
l’autorité entre les mains.

Lorsqu’lzate, avant son avènement à la
couronne, demeurait dansle château deSpazin ,
un marchand juif nommé Ananias instruisit
quelques dames de la cour dans la connais
sance du vrai Dieu , leur persuada de lui ren-
dre le même culte que les Juifs ; et ayant eu
par leur moyen de l’accès auprès d’Izate, il
l’avait porté a entrer dans les mémés senti-

mens. Ainsi, lorsque le roi son père l’envoya

quérir pour le voir avant que de mourir, il
obligea Ananias de l’accompagner dans ce
voyage; et il arriva qu’un autre Juif instrui-
sit aussi en ce même temps la reine Hélène de
notre religion, et la porta a 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 liens.
Il trouvait qu’il y avait de la cruauté ales
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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 a Rome avec leurs enfans qu’il
donna en Otage à l’empereur Claude, et une
autre partie aussi en otage a Artabane, roi des
Parthes.

Lorsque ce vertueux prince sut que la reine
sa mère était affectionnée comme lui à la re-
ligion des Juifs, il uejugea 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 etd’avoir un Juif pour roi. Ces raisons
ralentirent un peu son désir, et il les dit à Ana-
nias, qui, dans l’appréhension qu’il eut que si

la chose était découverte on ne le punit comme
en étant l’auteur, les approuva si fort qu’il
lui répondit que s’il ne s’y rendait il serait
obligé de le quitter, et ajouta qu’il n’était

point besoin de se faire circoncire pour rendre
a Dieu le culte auquel la religion des Juifs
l’obligeait, parce que ce culte étant plus inté-

rieur qu’extérieur, il lui pardonnerait sans
doute de n’avoir pas accompli cettecérémonic

de la loi, pour éviter que ses sujets ne se
portassent à une révolte. Ainsi Ananias ayant
confirmé ce que la reine avait dit au roi, ce
pripcc en demeura persuadé en quelque sorte,
mais non pas entièrement.

Quelque temps après un autre Juif nommé
Eléazar, qui était très-instruit des choses de
notre religion, vint de Galilée; et lorsqu’il alla
saluer le roi, l’ayant trouvé qui lisait les livres

de Moïse, il lui dit: a Ignorez-vous, sire,
a quelle est l’injure que vous faites à la loi,
a et par la loi a Dieu même T Croyez-vous
» donc qu’il suffise de savoir ses commande-
» mens sans les pratiquer, et voulez-vous tou-
a jours demeurer incirconcis? Que si vous ne
I savez pas encore que la loi ordonne de se i
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a faire circoncire, lisezla, et vous y verrez
» que l’on ne peut y manquer sans impiété. r

Le roi fut si touché de ces paroles, que sans
différer davantage il se retira dans une cham-
bre, envoya quérir un chirurgien, et se fit
circoncire. Aussitôt après il fit venir la reine
sa mère et Ananias et leur dit ce qu’il avait
fait. Jamais effroi ne fut plus grand que le
leur, parce qu’ils craignaient que ses sujets
ne pouvant souffrir d’être commandés par un

prince d’une religion contraire a la leur, cette

action ne lui fit perdre son royaume, et a
cause aussi qu’ils appréhendaient 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 seui-
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, commela suite de
cette histoire le fera connaître. La reine Hé-
lène voyant que, par une conduite toute parti-
culière de Dieu, le roi Izate, son fils, jouissait
d’une profonde paix, et que son bonheur
n’était pas moins admiré des étrangers que de

ses sujets, elle désira d’aller adorer sa supréme

majesté et lui offrir des sacrifices dans le plus
célèbre de tous lestemples bâtis a son honneur
dans Jérusalem. Son fils ne lui en donna pas
seulement la permission avec joie; il l’accu-r
pagus même durant une partie du chemin. et
elle arriva a Jérusalem avec un superbe
pageet grande quantité d’argent. Sa venu:
fut très-avantageuse aux habituas, perce que
la famine y était alors si grande que plusieurs
mouraient de nécessité.Cette reine, pour y Ie-
médier,envoya acheter quantité de blé à
Alexandrie, et de figues sèche dans l’ileù
Cypre, les fit distribuer aux pauvres, et s’ac-
quit ainsi parmi les Juifs la réputation de
bouté et de magnificence que méritait aussi
grande charité. Le roi son fils n’en eut pas
moins qu’elle 5 car, ayant appris la continus
tion de cette famine, il envoya de grandes
sommes aux principaux de Jérasden peut
les employer au soulagement des panna
Mais je remettrai à parler dans la suite de
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bienfaits dont notre ville est redevable a ce
prince et à cette princesse.

Artabane, roides Parthes, sac’hantque tous
les grands de son royaume avaient conspiré
contre lui, ne crut pas y pouvoir demeurer
en sûreté, et résolut d’aller trouver le roi Izate,

pour prendre conseil de lui de ce qu’il aurait
a faire, et tacher même par son moyeu de se
rétablir dans son état. Ainsi il partit avec ses
proches et ses principaux serviteurs dont le
nombre était d’environ mille personnes. Ilren-
contra Izate en chemin ,’ et n’eut pas de peine
à connaître par sa suite que c’était lui; mais

Izate ne le reœnnut point. Artabane se pro-
stemadevaut lui selon la coutume de son pays,
et lui parla en ces termes: u Ne me méprisez
n pas, vertueux prince, parce que vous me
n voyez en état de suppliant, et qu’ayant été

a contraint d’abandonner mon royaume, un
a si grand changement de fortune me réduit
n à implorer votre secours. Pensez plutôt au
n peu de fondement que l’on doit faire sur les
n grandeurs de la terre, et faites réflexion sur
a vous-mémé en considérant à quels accidens

n nous sommes exposés. Car peut-on refuser
a de m’assister dans la vengeance du crime de
n messujets sans fortifier l’audace et la révolte

n des autres peuples contre leurs rois? » Ar-
tabane ayant parlé de la sorte avec un visage
triste, et ses larmes ayant accompagné ses pa-
roles, Izate, qui ne pouvait plusalors ignorer
sa qualité, descendit de chevalet lui répondit:

a Prenez courage, grand prince, et ne vous
n laissez pas abattre a votre mauvaise fortune
n comme 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-
» coup plus affectionné et plus fidèle que vous
a ne vous l’êtes promis , car ou je vous réta-
n blirai dans votre royaume, ou je vous céde-
n rai le mien. a Après avoir ainsi parlé, il fit
monter Artabane sur son cheval , et voulait le
suivre à pied pour rendre cet honneur à un

, roi qu’ilreconnaissait être un plus grand prince
que lui. Mais Artabane nele 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 marchaitdevant 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 ou

il était alors, mais dans celui ou il s’était vu ,

et se représentait sagement qu’il n’y avait

point de malheurs dans lesquels tous les hom-
mes ne pussent tomber. Il écrivit ensuite aux
plus grands des Parthes pour les exhorter à
rentrer dans l’obéissance de leur roi, et leur
engageait en mêmetemps sa parole, avec pro-
messe de la confirmer par un serment s’ils le
désiraient, que ceprince oublierait toutle pas-
se. Ils lui répondirent qu’ils voudraient le pou-
voir faire, mais qu’il n’était plus en leur pou-

voir, parce qu’ils avaient mis la couronne sur
la tété de Cinname, et qu’ils ne pourraient la

lui ôter sans exciter une grande guerre civile.
Cinname ayantappris ce quise passait, fut tou-
ché d’un tel sentiment de reconnaissance de ce
qu’il avait été élevé auprès d’Artabane, que

comme il était très-généreux, il lui écrivit qu’il

pouvait sur sa parole revenir en toute assu-
rance, qu’il l’en conjurait , etqu’il remettrait

de tout son cœur entre ses mains le sceptre
dont il avait été honoré. Artabane n’eut point

de peine à se résoudre à se confier en lui.
Il partit: Cinname vint le recevoir, se pros-
terna devant lui, le salua en qualité de roi, et
ôta le diadème de dessus sont front pour le
mettre sur le sien. Ainsi Artabane recouvra
son royaume par l’assistance d’Izate. Il ne fut

pas ingrat de l’obligation qu’il lui avait: les
plus grands honneurs qu’il lui pouvait faire
témoignèrent sa reconnaissance ; car il lui
permit de porter la thiare droiteet de coucher
dans un lit d’or, ce qui n’appartient qu’aux

rois des Parthes, et lui donna une province
nommée Nisibe, qui avait été autrefois au roi

d’Arménie, dans laquelle les Macédoniens
avaient bâti une ville nommée Antioche qui
fut depuis appelée Migdonia. Artabane mou,-
rut peu de temps après, et Vardan, son fils et
son successeur, voulut engager le roi lzaleasc
joindre à lui pour faire la guerre aux Bomai ns.
mais il ne le put persuader, parce qu’il con-
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naissait trop leur puissance pour croire i
pouvoir réussir dans cette entreprise; et il
avait envoyé cinq de ses fils à ZIérusalem 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

leTemple, ainsi que nous l’avons dit. Cc 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,

quiprotégeait 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 Gotarsc, son frère, qui fut
aussi quelque temps après tué en trahison; et
Vologèse, frère de Gotarse, lui succéda. Ce
prince,quiavaitdeux fréresnés d’un mêmepére

que lui, donnais Pachorus, qui était le plus âgé,

leroyaume de Média, et àTiridate, qui était le
plus jeune , le royaume d’Arménie. Cependant

Monobaze, frère du roi Izate, et ses proches ,
voyantque sapiétéenversDieu 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 tr0uvé 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 guerrea 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 pao
nique les eut portés a s’enfuir. Il n’eut pas de

peine a juger que les grands l’avaient trahi;
mais il ne s’étonna point: il se retira dans son
camp avec lesfuyards , où apréaavoir reconnu .
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qui étaientccs trattres qui avaient fait un traité .

si honteux avec son ennemi, il les fit punir
comme «ils l’avaient mérité. Le lendemain, il

donna la batailleaux ennemis, en tua un grand
nombre, mille reste en fuite, et poursuivit
Abia jusque dans le château d’Arsame, qu’il

prit d’assaut, le pilla, en rapporta un grand
butin , et revint glorieux à Adiabène. La seule
chose qui manqua a son triomphe fut d’amener
Allia vivant 5 mais il s’était tué lui-même pour

éviter d’étre son esclave.

Les grands qui avaient conspiré contre Izate
ayant ainsi été trompés dans leur espérance,

et Dieu les ayant livrés entre ses mains, ilsna
laissèrent pas de continuer dans leur perfidie:
ils écrivirent a Vologése, roi des Parthes, pour
le prier de le faire tuer et de leur donner pour
roi quelqu’un de sa nation , parce qu’ils ne
pouvaient plus souffrir le leur, à cause qu’il
avait abandonné les lois de son pays poursuio
vre des lois étrangères. Vologèse, sur ces in-
stances, résolut de faire la guerreà Izate, quoi-
qu’il ne lui en eût donné aucun sujet. Il com-
mença par révoquer les grâces que le roi Ar-

tabane son père lui avait accordées, et le mena-
ça ensuite d’entrer en armes dans son pays s’il

manquait d’exécuter ce qu’il lui ordonnerait.
Izatene pouvait laisser d’être troublé d’une nou-

velle si surprenante; mais il crut ne pouvoir
sans honte renoncer a des honneurs qu’il avait
si justementmérités, persuadé, quand memeil
le ferait,’queVologése nele laisserait pas en paix.

Ainsi il résolut de mettre toute sa confiance au
secours tout-puissantde Dieu. Il envoyasa fem-
me et ses enfans dans un château extremement
fort, fit retirer tous les blés dans ses meilleures
places te brûler tous les fourrages restaient
à la campagne, et attendit ensuite les ennemk.
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 Diabéne de la
Mùiie. Izate se campa proche de lui avec si!
mille chevaux. Vologèse lui manda par un hé
raut qu’il le venait attaquer avec toutes les for
cesde son royaume qui s’étendait depuis PEI-

phrate jusqu’aux montagnes des Badriaa,
pour le punir de ne lui avoir pas obéi comme
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a son maître, etque le Dieu même qu’il adorait

ne serait pas capable de l’en empêcher. Izate

ne put entendre sans horreur un si grand
blasphème, et répondit qu’il ne doutait peint
que ses forces ne fussent très-inégales a celles
des Parthes, mais qu’ilsavait 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 a enfans de
jeûner aussi, se prosterna jusqu’à terre devant
la majesté de Dieu, et tout fondant en pleurs le
pria en cette sorte: «Si ce n’est pas en vain,
a Seigneur, que je me suis jeté entre les bras n
à) de votre miséricorde et que je vous recon-
n nais pour le seul maltre de l’univers, venez
u timon secours, mon Dieu, non pas tant pour
u me défendre de mes ennemis que pour les
a châtier de leur audace etdes horribles blas-
n phèmes q’u’ils ont osé proférer contre votre

a) suprême puissance.» Unevprière si fervente,
et accompagnée de tant de larmes ne demeura
pas sans effet. Dieu l’exança 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 très-grands ravages , partit pour
aller à eux, et s’en retourna ainsi sans avoir
put 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 vingt-quatre; et bien qu’il
eût encore quatre fils , il laissa pour-successeur
Monobaze, soufrera aîné, en reconnaissance
de l’obligation qu’il lui avait de lui avoir con-
serré le royaume après la mort de leur père.
Une si grande preuve de sa gratitude ne donna
pas une petite consolation à la reine Hélène
leur mère, dans son extrême douleur de la
perte d’un si cher et si vertueux fils , et elle ne
luisurvécut que de fort peu, étant morte aus-
sitôt après qu’elle fut venue trouver Mono-
baze. Ce prince envoya ses os et ceux d’lzatc
à Jérusalem pour y être mis dans trois py-
ramides que cette princesse avait. fait bâtir
h trois stades prés de la ville; et nousparle-
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rons dans la suite des actions de Monohaze.
Pendant que Fadus était gouvemeurdeJu-

déc , un enchanteur nommé Theudas persuada

a une grande multitude de peuple de prendra
tout leur bien et de le suivre jusqu’au Jour-
dain, disant qu’il était prophète, et qu’il arre-

terait d’une seule parole le cours de ce fleuve

pour le leur faire passer à pied sec. Il en
trompa ainsi plusieurs. Mais Fadus châtia cet
affronteur et punit de leur folie ceux qui s’é-
taient laissé tromper par lui ; ou il envoya
coutre eux quelques troupes de cavalerie qui,
les ayant surpris , en tuèrent une partie, pri-
rent plusieurs prisonniers, et Theudas entre
autres, à qui ou coupa la tète que l’on porta à
Jérusalem. C’est ce qui arriva de plus remar-

quable durant le gouvernement de Cuspiua
l’atlas.-

CHAPITRE III.

Tibère Alexandra succéda à Fada: en la charge de gouverneur
de Judée , et Gammes à Alexandre. - lion d’llérode , roi de
Chalcide; ses entons. - L’empereur Claude donne ses (me
à Azure!-

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’arrive en Judée cette grande famine dans
laquelle la reine Hélène lit paraître sa charité.

Cet Alexandre fit crucifier Jacques et Simon ,
fils de Judas de Galilée, qui, du temps que
Cyrénius faisait le dénombrement des Juifs,
avaient sollicitéle peuple à se révolter contre

les Romains. vHérode, roi de Chalcide , ou la grande sa-
crificature a Joseph , fils de Camidas, et la
donna à Ananias fils de-Nébédée. Cumanus

succéda a la charge de Tibère Alexandre, et
en ce même temps Hérode, roi de Chalcide,
frère du roi Agrippale-Grand; dont nous ve-
nons deparler, mourut en la huitiémeannécdu
règne de l’empereurIClaude. Il laissa de sa.
première femme un fils nommé Aristobule, et
de Bérénice son autre femme, tille du roi
Agrippa son frime. deux autrcsfils nommés

sa
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-Bérénicien et Hircan. L’empereur Glaudius
donna sa principauté à Agrippa.

i Durant l’administration de Cumanus il s’é-

r-leva une grande sédition dans Jérusalem qui
conta la vie à plusieurs Juifs, et dont il nous
faut dire quelle fut la cause.

CHAPITRE 1v.

iL’horribte Insolence d’un soldat des troupes romaines came dans
Jérusalem la mon de vingt mille Juits. -ttouveau trait d’inso-
lence d’un autre soldat.

La fete de Pâques s’approchant, dans la» l

quelle les Juifs ne mangent que des painssans
levain , il y vint de tous côtés une grande
multitude de peuple 5 et Cumanus, pour em-
pecher qu’il n’arrivat quelque émeute , com-

manda une compagnie de gensde guerre pour
faire garde a la porte du temple, comme ses
prédécesseurs en avaient usé en de semblables
occasions. Lelq’ualriéme jour de cette féte un
soldat eut l’insolence démontrer a nu à tout le

monde cequeIa pudeur et la bienséance obligent
le plus decacher. Une si horrible effronterie ir-
rita de telle sorte le peuple, qu’il commença a
crier que ce n’était pas seulement eux qu’elle

outrageait, maisDieu même; etlesplusanimés i
se mirent à déclamer contre Cumanus, disant
que c’était lui qui avait commandé a 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 tern-
’ple. Alors le peuple, épouvanté de voir venir

un si grand nombre de gens de guerre, se mit
a fuir; et comme les chemins étaient fort
étreits et qu’ils s’imaginaicnt dans leur pour

que ces gens de guerre les suivaient, ils se
pressèrent de telle sorte qu’il y en eut plus de
vingt mille étouffés. Ainsi la joie de cette
grande fête fut convertie en tristesse; on
cessa les prières, on abandonna les sacrifices,
ce n’étaient que gémissemens et que plaintes,

et l’impudence sacrilège d’un seul homme
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fut la cause d’uIiclsi publique et si étrange dé-

solation.
A peine cette affliction publique était passée

qu’il en arriva une autre. Car quelques-uns
de ceux qui s’étaient enfuis lors de ce tu-
multe ayant rencontré à cent stades de Jéru.
salem un nommé Étienne, qui était domesti-

que de l’empereur, ils le volèrent et prirent
tout ce qu’il avait. Cumanus n’en eut pas plu-

tôt avis qu’il envoya des gens de guerre avec
ordre de ravager les villages voisins, et de lui
amener prisonniers les principaux habitants.
Un soldat ayant rencontré dans l’un de ces
villages les livres de Moise, il les. déchira en
présence de tout le monde , et proféra mille
outrages contre nos lois et contre notre na-
tion. Les Juifs ne le purent souffrir; ils allé-
renten très-grand nombre treuver Cumanas à
Césarée pour le prier de châtier une si grande
injure faite à Dieu même encore plus qu’à
eux. Ce gouverneur, les voyant si émus qu’il
y avait sujet d’appréhender une révolte, fit,

par le conseil de ses amis, punir de mort ce
soldat qui avait fait un tel outrage a nos sain-
tes lois, et apaisa ainsi ce grand trouble.

CHAPITRE v.

Grand différend une les Juifs de Galilée et les Samaritains , «un

corrompent (imam, goum de Judée. --Qaaù-.
gouverneur de Syrie. l’envoie A lionne avec Ananiaa, graal
sacrificateur, et plusieurs autres . pour aejultifler devant le.»
pereur, et en fait mourir quelques-uns. - l’empereur en»
damne les Samaritains, envoie Cumulus en au et me!
Félix du gouvernement de la Judée ; donne a Agrippa la
tétrarchie qu’avait en Platine, la Bananes , la Treuils
et Abila,et lui ou la Chalcide. --Ilariage des sur: in.
grippa. - lori de l’empereur Glaudius. - Néro- lu and.
il l’empire: il donne la petite Arménie a Aristobule . lb flé-
rode, rot de Chalcide , et a Agrippa une pallie de laGalnlte,
Tibértatla , Talents et Juliade.

Il arriva en ce même temps entre les Sa-
maritains et les Juifs, un grand différent dont
je vais raconter la cause. Les Juifs qui ve-
naient de GaliléeàJérusalem auxjours deleL
tes solennelles étant accoutumés de passer par
les terres de Samarie, quelques-uns entrèrent
en contestation avec des habitans de Nays, qui
est un village qui en dépend et est assis dans
le grand Champ, et plusieurs Juifs furent tués.
Les principaux de la Galilée allèrent s’en

plaindre a Cumanus et lui en demandèrent
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justice. Mais voyant qu’il ne la leur rendait
point , parce que l’es Samaritains l’avaient
gagné par de l’argent, ils exhortèrent les au-

tres Juifs à prendre les armes pour recouvrer
leur liberté, disant que la servitude est assez
rude par elle-mémé sans que les injustices et

les outrages la rendent insupportable. Les
magistrats s’efforcérent de les adoucir en leur

promettant de porter Cumanus à châtier les
auteurs de ce meurtre, mais ils ne les voulu-
rent point écouter. lis prirent les armes etap-
pelèrent à leur secours Éléazar fils de Dinéus

qui depuis plusieursiannées faisait profession
de voler, se retirait dans les montagnes, et ra-
vageait et brûlait les villages dépendus de
Samarie. Cumanus 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 litplus encore
’de prisonniers.

Les personnagesles plus considérables de J é-

rusalem, voyautles choses en cet état, et qu’un

si grand mal pourrait avoir des suites encore
plus fâcheuses . se revêtirent d’un sac , mi-
’ rent de la cendre sur leur tété, et n’oubliérent

rien pour tâcher de calmer l’esprit du grand
’ nombre de ceux de leur nation qu’ils voyaient

avecdouleurs’abandonnerau désespoirJlsleur
représentèrent que s’ils ne quittaient les ar-

’ mes et ne se retiraient dans leurs maisons
’ pour y demeurer en repos , ils seraient cause
’de l’entière ruine de leur patrie; qu’ils ver:

raient devant leurs yeux brûler leur temple ,
et leurs femmes et leurs enfans être faits es-
claves. Ces raisons les persuadèrent, et ils se
séparèrent 5 mais ceux que nous avons dit qui
ne vivaient que de voleries s’en retournèrent

’ dans les lieux forts où ils étaient auparavant;

et depuis ce temps on vit la Judée toute rem-

- plÏe de voleurs. »
Les plus qualifiés des Samaritains furent

ensuite trouver àtTyr Numidius Quadratus,
gouverneur de Syrie, pour le prier de leur
faire justice’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 pen-

7LIvnE- xx. -- CHAPITRE v. à"
pie de lai-puissance des Romains; qu’il me!)
partenait qu’a eux de juger des désordres qui

Ë arrivaient dans les provinces qui leur étaient
soumises, et qu’il leur importait de ne pas

j souffrir que cette nation agit commuai Pour.
pire n’avait point de gouverneurs qui pussent
maintenir son autorité. Les Juifs dirent au
contraire que les Samaritain avaient été cause
de cette sédition et du meurtre arrivé 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 lesavoir entén-
dus, remit a ordonner de cette affaire lorsqu’il
serait en Judée et qu’il en aurait appris exac-
tement la vérité. Quelque temps après il alla
à Samarie, ou, ayant fait plaider la Cause de-
vant lui, il trouva que les Samaritains avaient
été les auteurs. de ce trouble; et sur ce qu’il

apprit que quelques Juifs avaient voulu aussi
en exciter, il lit crucifier ceux que Cumanns
tenait prisonniers. Il alla de là au bourg de
Lydda, qui ne cède point en grandeur à une
ville, ou, étant assis sur son tribunal,il enten-
dit une seconde fois les Samaritains; et ayant
appris de l’un d’eux que Dortus , qui te-
nait un grand rang parmi les Juifs, avait avec
quatre autres sollicité ceux de sa nation a se
révolter, il les fit mourir tousles cinq, et envoya
prisonniers a Rome Ananias, gant! sacrifica-
teur, et le capitaine Ananus pour se justifier
devant l’empereur. Il y envoya aussi des prin-
cipaux des Samaritains et des Juifs, et Cumu-
nus même et un maître de camp nommé celer;
mais craignant quelque soulèvement parmi les
Juifs il s’en alla a Jérusalem. il y trouva tout
paisible et qu’ils ne s’occupaient qu’a offrir

des sacrifices à Dieu aux jours de féte,selon
la coutume de leurs pères. Ainsi il qu’il
n’y avait rien a appréhender et s’en retourna

a Antioche.
Cumulus et les Samaritains étant arrivés a

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 eussentpar cernoyen fait condamner les
Juifs, si Agrippa qui était alors à [toma l’eût
obtenu par ses prières de l’impératrice Agrip-
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pine de conjurer l’empereur, son mari, de
prendre’conuaissauce 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 trouvée que les Samaritains avaient été la

première cause de tout ce trouble, fit mou-
rir ceux qui étaient venus pour les justifier,
envOya Cumauus en exil, renvoya Céler à
Jérusalem pour y être traîné par les rues en
présence de tout le peuple jusqu’à ce qu’il ex-

pirât, et pourvut de la charge de gouverneur v
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 Batbanée, la Traco-
nîte et Abila qui avait été de la tétrarchie de

Lysias; mais il lui ôta la Chalcide dont il avait
jouidurant trois ou quatre ans. Ce prince ainsi
comblé des faveurs de Claude, donna en ma-
riage à Azize , roi des Émézéniens, qui s’était

rendu Juif, sa fille Drusille, sœur qu’il avait
promise auparavant a Epiphane , fils du roi
Antiochus, sur la parolequ’il luiavait donnée
d’embrasser cette religion , mais qu’il n’avait

pas tenue. Quant à Mariamne, une autre de
sessœurs, elleépousa Archélaüs, fils deChelcias

à qui elle avait été fiancée par le roi Agrippa-

le Grand son père, et dece mariage naquit une

fille nommée Bérénice. A
t nPeu temps après Drusille quitta le roi
Mixe sen mari , ce qui arriva en cette sorte.
Commec’étaitla plusbelle femme deson temps,

Félix, gouverneur deJudée, dont nous venons
de parler, ne l’eut pas plutôtvue qu’il conçut
une si violente passion pour elle, qu’il lui 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 promettantde la rendre la plus
heureuse femme du monde. Elle fut si impru-
dente que, pour se délivrer du tourment queBé-
"rénice sa sœur lui causait parl’envie qu’elle lui

portait a causetde saheauté, elle consentita
cette propositions et ne craignit point d’aban-t -

v donner pource motif sa religion. Elle eut un
bla de Félix nommé Agrippa, qui, étant encore
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jeune, périt avec sa femme dansl’embrasement

[sa de I’È. 7-]

du mont Vésuve sous le règne de Titus, comme

nous le dirons en son lieu.
Quant à Bérénice, la plus âgée des trois

sœurs d’Agrippa, elle demeura quelque temps
veuve après la mort d’Hérode qui-était tout

ensemble son mari et son oncle 5 mais sur le
bruit qui se répandit qu’elle avait des habitu-
des criminelles avec son frère ellefit proposer,
àPolémon, roi deCilicie, de l’épouseret d’un.

brasser pour cela la religion des Juifs,persua-
déc que ce serait le moyen de faire connat-
tre que ce bruit était faux. Ce prince y coa-
scntità cause qu’elle était extrêmement riche;

mais ils ne furent pasiong-temps ensemble, car
elle lequitta parimpudicité ace que l’on dit; et
8e voyant abandonné d’elleil abandonna aussi

notre religion. Mariamne ne fut pasplus ver-
tueuseque ses sœurs. Elle quitta Archélails 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-
me Agrippin : et nous parlerons plnsparliaalie-
remeutde toutes ces personnœ.

L’empereurClaudemourulaprésavoirrègné

treize ans, huitmois vingt jours; et quelques-
uus ont cru qu’Agrippine sa femme l’avait fait

empoisonner. Elle était fille de Germanicus ,
frère de Claude. .Elle avait épousé en premiém

noces Domitius Enobarhus. l’un des plus illus
tres des Romains. Il y avait déjà usez leur;
temps qu’elle était veuve lorsque Claudel?-
pousa; et il adopta le fils qu’elle avait en de
Domitius, nommé Domitius commçson père ,à

qui ildonna le nom de Néron. Claude avait
épousé Messaline qu’il lit mourir par
et en avait en Britannicuset Octavie. ’ thlaat
à sa fille Antonia" qui était l ’alnéede tous ses

lenfans et qu’il avait eue de Péti na l’une de ses

autres femmes, il la maria à Néron.
Comme Agrippine craignait que l’anpirr

qu’elle voulaitassurer à Néron son fils nélom-

bàtenlreles mains de Britannicus, nommé au-
.paravantGermanicus, qui était déjà grand .
l’empereur son mari ne fut pas plutôt mort

l Il y a l’auto dans le grec; car c’est une ne nommée Demi 3-.

et non un au nommé Oct-vins , comme faire la du! la

suite le fait Voir. l--Il y a taule suait dmhgmquinonneeethadn.
Octavie. en "en qu’elle se nommait Antonia mon... faire I
rapporte.
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qu’elle envoya Néron dans le camp des gar-
des prétoriennes, conduit par Burrhus leurico-I j
lonel. par les autres principaux officiers et
par les affranchis de Claude qui étaient en
plus grand crédit; et la il fut déclaré empe-
reur. L’une des premières choses qu’il fitaprés

avoir été élevé a cette souveraine puissance fut

de faire empoisonner secrètement Britannicus.
Quelques années après il lit tuer ouvertement
sa propre mère, et la récompensa ainsi de lui
avoir non seulement donné la vie, mais de l’a-
voir fait régner sur la plus grande partie du
monde. Il lit aussi mourir Octavie sa femme, .
tille 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 quilaient écrit les actions de ce
prince, dont les uns ont parlé en sa faveur a
cause qu’il leur avait fait du bien, et les autres
ont déchiré sa mémoire d’une manière outra-

geuse par la hainequ’ils avaient pour lui, sans
craindre non plus que les premiers de blesser
la vérité. Mais je ne m’en étonne pas, puis-

que ceux qui ont écrit l’histoiredes empereurs
précédons en ont usé de la même sorte, quoi.

qu’étant venus si long-temps après eux ils ne

pouvaient avoir sujet de les aimer on de les
haïr. Pour moi, qui suis résolu a ne m’é-
loigner jamais de la vérité, jemecontenterai de

toucher seulement en passant ce qui regarde
monsujet; etnetraiterai particulièrementque
ce qui importes notre nation, sans dissimuler
les fautes que nous avons faites, non plus
que les mauxqui nous en sont résultés. Il faut

maintenant reprendrois suite de mon histoire.
une, roi des Emézéaiens, étant mort en la

première année du régné de Néron, son frère

lui succéda , et Néron donna la petite Armé-
nie a Aristobule, filsd’IIérode, roi de Chalcide.

il donna aussi a Agrippa une partie de la Ga-
lilée , voulut que Tibériade et Tarichée lui
fussent soumises, comme aussi Juliade qui est
au delà du Jourdain, et son territoire qui con-
siste en quatorze villages.
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enserras v1. -:- A:
Félix. gouverneur de Judée , fait assassiner Jonathas.grand se

criflcateur , eues assassins tout d’autres meurtres basque dsua
le temple - Voleurs et (aux prophétes châtiés. -Grande oes-
testatlon entre les Juifs elles autres habitus de Césarée 4-
Le roi Agrippa établit Ismaël grand sacrificateur.-Vlolencrs

des grands sacrificateurs. A I .
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 5 mais
il l’envoya prisonnier a Rome. Comme ce
gouverneur haïssaitextrémement 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 lus insupportable aux
méchans que les remontrances. Pour venir a
bout de son dessein il promit une grande
somme a un nommé Dora de Jérusalem, que

Jonathas croyait être son intime ami, et ce
méchant homme l’exécuta par le moyen de

quelques-uns de ces voleurs. Ils vinrent dans
la ville sous prétexte (de dévotion, avec des
poignards cachés sous leurs habits, se mélé-

rent les’s’ervitcurs de Jonathas, et le
tuèrent. Ces assassins n’ayant point été punis
d’un si grand crime, ils continuèrent à Venir

de la même sorte aux jours de fêle, 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 Iconteptaient
pas de commettre ces meurtres dans la ville;
mais par l’une des plus détestables de toutes
les impiétés, et l’un des plus horribles de tous

les sacrilèges ils les commettaient même dans
le temple. Qui s’étonnera après ’cela que Dieu

lait 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 par les flam-



                                                                     

sas
mes cette misérable ville, et emmener ses
habitons esclaves avec leurs femmes et leurs
enfans pour nous faire rentrer en nous-mémés
par un châtiment si terrible?

Lorsque ces voleurs remplissaient ainsi Jé-
rusalem de meurtres , les enchanteurs, d’un
autrecOté,.trompaient le peuple et le mondent
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 l

fit prendre et tuer plusieurs. En œ même
temps il vint un homme d’Égypte a Jérusalem

qui se vantait d’étre prophète. Il persuada a

n grand nombre de peuple de le suivre sur
il: montagne des Oliviers, qui n’est éloignée

de la ville que de cinq stades , et les assura
qu’aussitot qu’il aurait proféré certaines pa-

roles , ils verraient tomber les murs de Jérusa-
lem sans qu’on eutbesoin désormais de portes

poury entrer. Aussitôtque Félix en eut avisil
alla les charger avec un grand nombre de gens
degucrre, et il yen eut quatrecents de tuéset
deux cents faits prisonniers 5 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 a se révolter con-
tre les Romains, disant qu’il n’y avait plus
moyen de souffrir un ’oug si insupportable,
et ils pillaient et mettaient le feu dans les
villages de ceux qui ne les voulaient pas sui-
vre. L

Il arriva en ce même temps une rande
émotiqn à Césarée entre les Juifs et les habi-

tans touchant la préséance. Car les Juifs y
prétendaient à cause ’Hérode l’un de leurs

rois avait bali cette vi e, et les Syrienssoute-
naient qu’ils devaient étre’préferés à eux,

parce qu’elle subsistait dés auparavant, sons
le nom de la ’I’onr de Straton , dans un temps

ou il n’y avait encore un seul Juif qui y de-
meurât. 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 à maltraiter de

les Syriens. Or, comme parmi ces

s . . ’ i
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derniers il yen avait plusieurs de Césarée et
de Sébaste qui servaient dans la; troupes ro-
maines, ils ne leur répondaient pas moins
insolemment. Des paroles on en vint aux
coups de pierres, et il y en eut plusieurs de
tués et de blessés de part et d’autre; mais les

Juifs eurent [minutage Félix, voyant que
cette contestation était passée jusqu’à uneesv.

péce de guerre, pria les Juifs de se modé-
rer; et comme ils ne lui obéissaient point , il
envoya des troupes contre eux qui en tuèrent
et prirent un assez grand nombre, et pillé-
rent, sans qu’ils les en empêchat, quelques
maisons ou ils trouvèrent de grands 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-mémes sans porter les choses plus avant,
et il le leur accorda .
- En ce même temps, le roi Agrippa donna
la grande sacrificature a Ismaël , fils de Pha-
bée, et les souverains sacrificateurs entrèrent
alors en contestation avec les sacrificateurs
ordinaires et les principaux de Jérusalem,

. Tous se faisaient accompagner par des gens
armés qu’ils choisissaient parmi les plussédi-

lieux et les plus déterminés. Ils commençaient

par se dire des injures, et en venaient ensuite
aux coups de pierre, sans que personne se
mît en devoir de les séparer, et il semblait
qu’il n’y eut point de magistrats dans la ville

qui eussent droit de les empêcher de faire
avec une pleine liberté tout ce qu’il leur pla-
sait. L’imprudence et l’audace des grands sa-

crificateurs passa si avant qu’ils envoyaient
leurs gens dans les granges enlever les déci-
mes qui appartenaient aux sacrificateurs,
dont quelques-uns étaient si pauvres qu’ils
mouraient de faim, tant Injustice était alors
foulée aux pieds parla violence de ces face
fieux. .
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Foetus succède a Félix dans le gouvernementde la Judée-,- Les
habitons de Césarée obtiennent de l’empereur Néron la re-

voralion du droit de bourgeoisie que les Juifs avalentdans
cette villes -- Le roi Agrippa fait Nür un appartement d’où
l’on voyait ce qui se taisait autour du temple. Ceux de
Jérusalem tout faire un très-grand mur pour l’en empêcher, et
obtiennent de l’unporenr qu’il subsisterait.

Porcins Festus ayant été envoyé par l’em-

pereur Néron pour succéder à Félix dans le
gouvernement de la Judée, les Juifs de Cé-
sarée députèrent à Rome pour accuser Félix 5

et il’aurait sans doute été puni des mauvais
traitemens qu’il avait faits aux Juifs, si Néron
ne lui eût pardonné à la prière de Pallas, son
frère, était alors en grand crédit auprès V
de lui. Deux des principaux Syriens de Césa-
rée gagnèrent, par une grande somme d’ar-
gent, Berylle, qui, ayant été précepteur de
Néron, étaitalors son secrétaire pourles lettres

grecques, et en obtinrent par son moyen une
ordonnance parlaquelleil révoquait le droitde
bourgeoisie dont les Juifs jouissaient égale-
ment avec les Syriens dans Césarée. On peut
dire que cette lettre a été la cause de nos mal-
heurs ; car les Juifs de Césarée en furent si ir-
rités , qu’ils s’aigrirent encore davantage; et
cette émotion ne cossa point jusqu’à ce que

l’on en fut venu a la guerre. -
A l Lorsque Festus arriva en Judée il la trouva
dans un état déplorable par les maux que ces
voleurs y faisaient. Ils pillaient et mettaient
le feu partout, et l’on donnait le nom de si-
caires aux plus cruels d’entre eux , dont le
nombre était Sort grand, a cause qu’ils por-
taient de courtes épées comme celles des
Perses, et courbées comme les poignards que
les Romains nomment siques. Ils remplis-
saient tout de meurtres , et se mêlant, comme
nous l’avons dit , dans lesjours de fête avec le.
peuple qui venait de tous cotés a Jérusalem
par dévotion, ils tuaient impunément qui bon
leur semblait. Ils attaquaient même les vil-
lages de ceux qu’ils haïssaient , les pillaient et

y moflaient le feu.
Un imposteur, qui-faisait profession de ma-

gie , mena quantité de gens avec lui dans le
désert, en leur promettant delles délivrer de
tontes sortes de maux. fœtus envoya contre
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eux de la mvalerie et de l’infanterie qui les
dissipèrent tous.

Le roi Agrippa fit alors bâtir un très-grand
appartement auprès du portique du palais
royal de Jérusalem, qui était un ouvrage des
princes asmonéens ; et comme ce lien 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 sciai-
sait autour du temple. Les principaux dé
Jérusalem en furent -très-mécontens, parce
que nos lois ne permettent pas de voir ce qui se
passe dans le temple, et particulièrement lors
des sacrifices. Pour l’empêcher, ils firentfaire,
au dessus des sièges qui étaient dans la’partie
intérieure du temple, du 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’oe-

cident, on les Romains faisaient garde aux
jours de fête pour la conservation du temple.
Agrippa en fut très-offensé, et IF eslus le fut
encore davantage. Il leur commanda d’abattre
œ 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 ba-
bilans avec Ismaël, grand sacrificateur, et
Chelcias, garde du sacré trésor. Néron les ’en-

tendît, et l’impératrice Poppée, sa femme, qui

avait de la piété, s’étant employée pour eux

auprès de lui, non seulement illeur pardonna
en sa faveur ce qu’ils avaient fait, mais il
leur accorda que le mur qu’ils avaient bâti de-

meurerait. Cette princesse laissa retourner dix
autres députés, et retint seulement. comme
Otages lamai et.ClIelcias. Le roi Agripp
donna y ensuite la grande sacrificature a Jo-
seph , surnommé Caby, fils de Simon, grand
sacrificateur. .
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alentit Festin au «remuent de la huée, et le
A:liiïartppa nimbe et ôte divises l’oia la grande sacrificature.
" - Ananias, grand sacrificateur. fait mourir salut herpes. -
A nuit et embellit la ville de Césarée de Philippea et
la nomme Nèroniade. - Gracea qu’il accorde aux Luttes. -
Suite de tous les grands coutumier-la Aaron.

v Festus étant mort, Néron donna le gouver-

nement de la Judée a Albinus , et le roi
Agrippa ou la stands sacrificature. à Joseph
pour la donner à Auanus , fils d’Ananns. Çet
Ananas, le père, aété considéré comme l’un

des plus heureux hommes du monde; car il
jouit autant qu’il voulut de cette grande di-
gnité , et eut cinq fils qui la possédèrent tous
après lui ; ce qui n’est jamais arrivé à nul au-

tre. Anauns, l’un d’eux , dont nous parlons
maintenant, était-un homme audacieux et en-
trepmnant,et de la secte des saducéens, qui,
comme nous l’avons , sont les plus sévères

dotons les. Juifs et les plus rigoureux dans
leurs jugemens. Il prit le temps de la mort de
Festus et qu’Albinus n’était pas encore arrivé

pour assembler un conseil devant lequel il fit
venir Jacques, frère de Jésus, nommé Christ,
et quelques antres; les accusa d’avoir contre-
venu à la loi, et les fit condamner a être lapi-
dés. Cette action déplut extrêmement à tous
ceux des habitans de Jérusalem qui avaient de
la piété et un véritable amour pour l’observa-

tion de nos lois. lls envoyèrent secrètement
vers le roi Agrippa pour le prier de mander a
Ananas de n’eutreprendre plus rien de sem-
blable; ce qu’il avait fait ne pouvant s’excuser.

Quelques-uns dleux allèrent au devant d’Al-
binus’, qui était alors parti d’Alexandric,

pour l’informer de ce qui s’était passé, et lui

représenter qu’Ananus n’avait pu, ni de as-

sembler ce conseil sans sa permission. Il en-
tra dans ce sentiment, et écrivit a Auanus,
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 aJèsus, fils
de Damuéus.

Lorsqn’Albiuus fut arrivé à Jérusalem , il

employa tous. ses soins pour rendre le calme
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de ces voleurs. En ce même temps Ananias ,
qui était un sacrificateur de grand mérite, ga-
gnait le coeur de tout le monde. Il n’y avait
personne qui ne l’honoràt à cause de sa libé-

ralité, et il ne se passait point de jour qu’il ne

lit des prescris a Albinus et au grand sacrifi-
cateur. Mais il avait des serviteurs si méchans,
qu’ils allaient dans les granges , avec. d’autres

qui ne valaient pas mieux qu’eux, prendre
de force les décimes qui appartenaient aux sa-
crificateurs, et ils battaient ceux qui refu-
saient de les leur donner. D’autres faisaient
aussi la même chose, et ainsi les sacrifiai;
teurs, qui n’avaient point d’autre moyeu de
vivre, se trouvaient réduits a la dernière ex-
trémité sans que personne y donnât ordre.

Une fête étant arrivée, ces assassins , dont

nous avons parlé, entrèrent de unit dans la
ville et prirent le secrétaire d’un officier d’1. .-

mée, qui était fils du sacrificateur Ananias,
le lièrent , l’emmenèreut , et envoyèrent dire

a 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. Çet artifice leur réussit; car Albiuns,
voyant la nécessité où Ananias se trouvait de
lui faire cette prière, la lui accorda; et cela
fut cause de beaucoup de maux, parce que
ces voleurs trouvaient toujours des inventions
pourprendre des parens d’Ananias, et ne les
rendaient que par de semblables échanges.
Ainsi leur nombre s’accrut encore de beau-
coup; et leur audace s’augmentant à propor-

tion, ils faisaient mille maux dans tout le
Pays-

Le roi Agrippa accrut alors la ville de Cè-
sarèe de Philippes et la nomma Néroniade, en
l’honneur de Néron. Il fit bâtir aussi à Bénite

un magnifique théâtre où il donnait tous les
ans des spectacles au peuple; fit distribuer du
blé et de l’huile aux habitans, et pour embel-

lir cette ville, il yfit porter la plus grande par-
lie de tout ce qu’il y avait de plus rare dans le
reste de son royaume, et quantité d’excel-
lentes statues des plus grands personnages de
l’antiquité. Cettemagnificenœ le rendit odieux

a la province par la mort d’une grande partie
i ses sujets, parce qu’ils ne pouvaient sonfiir
qu’il dépouillât ainsi leurs villes de leurs plus
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grands ornemens pour en embellir une ville’

étrangère. . ICe prince ôta la grande sacrificature a Jé-
sus, fils de Damnéus, pour la donner a Jésus,
fils de Gamaliel. Mais comme il ne la quitta
pas volontairement, cela produisit entre eux
une très-grande querelle. Ils se faisaient ac-
compagner de gens déterminés, en venaient

souvent aux injures, et des injures aux
coups.

Ananias continuait toujours à être le plus
considérable de tousles sacrificateurs, tant par
ses grandes richesses que par sa libéralité,
qui lui acquérait de plus en plus des amis. I

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 5 mais
ils étaient violens et toujours prêts a opprimer
les plus faibles. Ce fut principalement alors
que commença la ruine de notre nation, les
chosesi’allant" toujours de mal en pis.

Lorsque Albinos apprit que Gressins Flo-
rns venait pour lui suetéder’, il affecta de pa-
raître vouloir obliger les habituas 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 lit sertir en-
suite pour de l’argent. Ainsi il vida les prie
sons, et en même temps tout le pays fut
rrmpli de voleurs. l

Ceux de la tribu de Lévi, dont la fonction g
était, de chanter des hymnes à la louange de
Dieu, obtinrent du roi Agrippa de faire or-
donner dans son conseil qu’ils pourraient
porter l’étole de lin, ce qui n’était permis

qu’aux sacrificateurs. Ils lui représentèrent
pour ce sujet, que n’ayant jamais joui de cette
grace, il lui seraitgforieux de la leur faire.
Mais il permit en même temps a 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 sansque Dieu en ait tire un
sévère châtiment.

iman ’x’x, 4 CHAPITRE Vlll. ’ ’53?

I Les ouvrages du temple étaientalors ache-
vés; et ainsi dix-huit mille ouvriers qu’on y
employait et qu’on payait ponctuellement se

trouvant sans occupation, les habitans de
Jérusalem voulurent leur donner moyen de
vivre ; et comme ils ne désiraient rien mettre
en réserve de tout le trésor sacré, de peur
que les Romains ne s’en saisissent, ils proro-

.sèrentan roi Agrippa de rebâtir la galerie
qui était du côté de l’occident. Cette l
était hors du templedaus une vallée’ si pro-

fonde, queses murs avaient quatre cents
coudées de haut et étaient bâtis de pierres
carrées très-blanches, longues de vingt cou-
dées’ et épaissses de six ; ce qui était un ou-

vrage de Salomon, qui le premier a bâti le
temple. Mais Agrippa, à qui l’empereur Clan
de s’était remis de tout ce qui regardait les
réparations de ce bâtiment, sacré considérant

la grandeur de l’entreprise, tant par le temps
que par la quantité d’argent qu’il faudrait y

employer, et que les plus grands ouvrages se
détruisent facilement, ne put’se résoudre a

leur accorder cette demande; mais il leur
permit, s’ils le voulaient, de faire paver leur

ville de pierres blanches. ’
Ce prince ôta ensuite la grande sacrifica-

ture a Jésus, fils de Gamaliel, et la donna a
Mathias, fils de Théophile; sous le pontificat
duquel. la guerre des Juifs commença.

J’estime à propos de rapporter ici l’ori-

gine des. grands sacrificateurs, et qui sont
ceux qui ont été élevés a cet honneurjusqu’a

la fin de cette guerre. Le premier. a été
Aaron , frère de Moise. Ses enfans lui succè-
dèrent, et cette grande. dignitéest toujours
demeurée dans leur race, sans que nul autre
que ceux qui en sont descendus; ni même les
rois, ait été reçu à l’exercer. Il y en a en
quatre-vingt-trois, depuis Aaron jusqu’à Pha-
nasus, que les séditieux établirent dans cette
charge, et treize d’entre eux l’ont possédée

depuis le temps que Moise éleva un taber-
nacle a Dieu dans le désert, jusqu’à ce que le
peuple fut entré dans la Judée ou Salomon
bâtit le temple; car au commencement, on
ne pourvoyait a cettedignitéqn’après la mort

.’ de ceux qui la possédaient 5 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 I
des rois; et il yavait six cent-douze ans que
notre nation était sortie d’Égypte, sous la

conduite de Moïse, lorsque Salomon bâtit le
temple.

Dix-huit autres grands sacrificateurs succé-
tlérentàces treize durantquatre centvsoixante-
six ans dix mois six jours, qui se passèrent
sous Je règne des rois, depuis le temps de
301mm! , 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 Josèdecb, 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 Josédech, étant alors grand sa-

crificateur , (mitige de. ses descendans, tous
grands sacrificateurs comme lui, ont, durant
quatre cent quatorze ans, gouverné la répu-
blique , jusqu’à ce que le roi Antiocbus 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’étantinsinué. dans les

bonnes graces du roi Ptolémée Philoméloretde

la reine Çléopatre sa femme, ils lui permirent
de bâtir auprès d’Héliopolis un temple sem-
blable à celui de Jérusalem, dont il fut établi
gmd sacrificateur, comme l’avons vu ci-de-
vant. Jacim étant mort au bout de trois ans ,
la grande sacrificature demeura vacante du-
rantsept ans.Mais lorsquenotrenation se fut

amours ANCIENNE DES sans.

révoltée contre les Macédoniens et qu’elle eut i

choisi pour princes ceux de la famille des
Mmonéeus , Jonathasl , l’un d’eux , fut choisi.

il") Minutem. «1:th q "cinglant non

[sa de ris. v.]

par un commun consentement pour rempli
cette grande dignité. Il l’exerça durantsqit
ans, et Trypbon l’ayant fait mourir par tra-
hison, Simon son frère lui succéda. Ce Simon
ayant été assassiné par son gendre dans un
festin, Hircan son fils fut élevéà cet honneur.

Il le possséda durant trente-et-un ans et
mourut dans une grande vieillesse. Judas son
fils, surnommé Aristobule, lui succéda etfut le
premierquiprit la qualité de roi.ll 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 dou-
na à Hircan qui l’exerça durant les neuf an-
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 a la vie privée, et usurpa tout en-
semble le royaume et la grande sacrifiai-
ture. Il jouit durant trois. ans trois mois de,
l’un et de l’autre ; mais Pompée, après avoir

pris JéruSalem de force, l’emmenaprisounier

a Rome avec ses enfans, et rétablit Hirœn
dans la charge de grand sacrificateur et de,
prince des Juifs, sans toutefois lui donncrla
qualité de roi. Il en jouit durant vingt-trois ans
outre les neuf ans dont nousavous parlé 5 mais;
aubouldeœtem ps, PachorusetBarzapharnes,
généraux de l’armée des Parthes, vinrent de

delàl’Enphrate, lui firent la guerre, l’emme-

nèrent prisonnier, et établirent roi des Juifs
Antigone fils ,d’Aristobule. Trois ans trois
mois après, ce prince fut pris de force dans
Jérusalem, par Hérode et par Sosius, et ils
l’envoyèrent à Antoine qui lui fit trancher la

tète dans Antioche.
Hérode ayant été établi. roiparles Romains,

il ne choisit plus pour grands sacrificateurs
ceux de la race des Asmonéens, mais honorait
indifféremment de cette charge des sacrifi-
cateurs, et même des moins considérables, e:-
eeptéquand il la donna à Arislobule petit-fils

pas Jonathas, comme on l’a vu précédemment. lais ce qui est

dit ensuite de Joueuses est "et. ’
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d’Hircan pris par les Parthes et frère de Ma-
riamne sa femme, à cause de l’affection que

le peuple lui portait et du respect que l’on
conservait pour la mémoire d’Hircan. Mais
l’inclination qu’il voyaitque tout le monde avait

pour ce jeune prince lui ayant donné de la
crainte, il le fit noycràJèricho, de la manière
que nous l’avons dit, et ne voulut plus élever
à cet honneur aucuudela raccdes Asmonècns.
Archèlaiis, fils d’Hérode, et les Romains qui
devinrent ensuite les maîtres. de la Judée, en
usèrent de la même sorte. Ainsi, durant les
cent sept anssqui se passèrent depuis le com-
mencement du règne I d’HérOde jusqu’au

temps que Tite brûla Jérusalem et le Temple,
il y eut vingt-huit grands sacrificateurs , dont
quelques-uns exercèrent cette charge sous le
règne d’Hérode. Après la mort d’Hérode et

d’Archélaüs , le gouvernement de notre nation

redevint aristocratique, et c’étaient les grands

sacrificateurs qui avaient la principale auto-
ritè.

CHAPITRE IX.

Florus succède a Albinus au gouvernement de la Judée, et son
revenue etla mante sont came de la guerre des Juifs contre

les Romains. - Fin de cette histoire.

Gessius Florus, qui étaitde Clazomène ,fut,

pour le malheur de notre nation, choisi. par
Néron pour succédera Albinus au gouverne-
ment de laJudée,*el Cléopâtre sa femme, qu’il

amenaavcc lui, et qui ne lui cédait point en
méchanceté, lui avait fait obtenir cette faveur
par lemoyen de l’impératrice Poppée qui avait

de l’affection pour elle. Il abusa si insolem-
ment de son poqui r quel’onregretta Albinus,
car au lieu que celui-là se cachait pour faire
du mal, Florus en faisait vanité. Il semblait
qu’il n’eût été envoyèquepour faire triompher

l’injustice et couvrir d’outrages 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 ct leur
vendait a ce prix l’impunité de leurs crimes.
Ainsi les mauxquesouffraientlesJuifs allaient

LIVRE 15x. -- enserras. 1x. 589
au delà detoute croyance. lls étaientconlraints
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 Floms nous a contraints de prendre
les armes contre les Romains, pour périr plu.-
tot 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 règne

de Néron, cette funeste guerre commença, et
ceux qui auront la curiosité d’apprendre parti-
culiéremcnt tout ce qui s’y est passé n’auront

qu’a 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,ltanl dans l’Égypte que dans

la Palestine etdans la Syrie ;ce qu’i lsont souffert

sous les Assyriens et les Babyloniens; de quelle
sorte ils ont été traités par les Perses et par
les Macédonicns,el enfin par les Romains. J’y

ai aussi rapporté la suite de tous les grands
sacrificateurs durant deux mille ans, toutes les
actions de nos rois et de ceux qui, lorsqu’il n’y

avaitpointdc rois, ont eu la suprême autorité,
selou 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 ne je suis très-
instruit de tout ce qui regarde nés coutumes
et nos mœurs, et je n’ai pas sujet de regretter.
le temps que j’ai employèà apprend relu langue

grecque quoique je ne la prononce pas avec
perfection , ce qui nous est trèsdiflicile parce
que l’on ne ’s’y applique pas assez, à Cause

qu’on n’estime point parmi nous ceux qui ap-
prennent diverscs langues. On n’y considère
cette étude que comme une étude profane
qui convient plutôt aux esclaves qu’aux per»
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sonneslibres, et on ne répute savants que ceux
qui ont acquis une si grande connaisance de
nosvlois et deslettres saintes qu’ils sont capables

de les expliquer, ce qui est une chose si rare
qu’a peinedeux outrois y ont réussi et ont
mérité cette gloire.

Je veux espérer que l’on ne trouvera pas
mauvais que j’écrivebrièvement quel que chose

sur ma 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-

r’Vogu cette autoléompble en tète ne volume.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [et de l’È. v.]

quitèsqui contiennent vingt livres et soixante
mille lignes. Que si Dieu me conserve la vie
je rapporterai en abrégé les causes de la guerre,
et tout ce qui nous est arrivé jusqu’à ce jour

qui se trouve dans la treizième année du
règne de l’empereur Domiticn, et dans la cin
quante-sixiéme de mon aget. J’ai promis aussi
d’écrire quatre livres des opinions des Juifs,
et des sentimens qu’ils ont de Dieu, de son
essence, de ses lois et des choses qu’elles nous
permettent ou nous défendent.

’C’fll’modfl.
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les Israélites. et And les délivre.

Cu. vr. Jobin, roi des Clmoonéens, asser-
vitles Israélites, et Dehors et Baratin les
délivrent.

Cu. vu. Les Madianitcs,nssisl6s des Ama-
lécites et des Arabes , asservissent les I
Israélites.

Cu. un. Gédéon délivre le peuple d’hn l

rael de la servitude des Modianitps.
Cu. 1x. Crttautés et mon d’Abimélecm

bâtard de Gèdéon.-L« s Ammonites et
les I’ltüistins asservissent les Israélites.

-.Ie ihtè les délivre et châtie la tribu
d’Épiiraîm.- Apsan , Hélon et Abdon

gouvernent successivement le peuple:
’Israél après la mort de Jepbte. c

lites et se les rendent tributaires. -i
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse force-Muni qu’il fit aux
PhilistinL-ôa mort.

On. xi. Histoire de Ruth, femme de Booz.
bisaïeul deDavid.-Naissnnce de Sqmuel.
--l.es Pliilistins vainquent les Israélites.
et prennent llarche de l’alliance. -4
Opltni et Phinécs. fils d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tués dans cette bau
taille.

En. x11. Êli , grand sacrificateur , meurt
de douleur de la perte de l’arche. -
Mort de la femme de Phinées, et nais-n
sance de Jonchab.

une SIXIÈME.
Cm, x. L’arche de llallinnee cause de i

grands maux aux Philislitu qui l’avaient
prise. qtfils sont contraints de Il ren-v .
voyer.

Ca. n. Joie des Israélites au retour de
l’arche-Samuel les exhorte à recou-
Virer-leur lilierlé. -- Victoire mineu-
leuse qu’ils remportent sur les Philh-
lins auxquels ils continuent de faire in
guerre.

Cu. tu. Samuel se démet du gouverno-
ntent entre. les lutins de ses fils, qui
s’abandonner" à tontes sortes des vices.

(In. tv. Les Israélites ne pour-ut souffrir
la mauvaise conduite des enfant de Sq-
utuel le pressent de leur donner un "j.
(Jette denmndclui cause une très-gnan c,
QIfliction.- Dicule causale, et iuiconp-
mande. de satisfaire à leur désir.

Ça. v. Saül est établi roi surtout le peu-
ple d’Israël. --chttellesortcil se Iron-
s-e engagé à secourir roux de lobez, ç-
siôgès par Nanas, roi des Ammonites,

Cu. v1. Grande victoire remportée par le
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roiSaül sur hlm. roi des Ammonitm.
-- Samuel mon: une seconde lois Saisi
roi, et reproche encore fortement au
peuple dlîtS’Oll’ changé leur larme de

gouvernonu-ul.
Cu. vu. Suiil sacrifie sans attendre Sa-

muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dit-u. .-- Victoire signalée remportée
sur les Pltilislins parle moyen de Jona-
tbas. - Sitül veut le faire mourir pour
accomplir un serment quid avait fait. --
Tout le peuple sly oppose. -- Enfans

. de Saiil, et sa grande puissance.
(la un. Seul, par le commandement de

Dieu. détruit les Amalécites; mais il
sauve leur roi contre sa défense, et ses
soldats veulent profiter du butin. ---

l Samuel lui déclare qu*il a attiré sur lui
la colère de Dieu.

du. ni. Samuel prédit à Saül que Dieu fe-

rait passer son royaume dans une au-
tre famille. --- Fait mourir Agag, roi
des Amalècntes, et sacre David roi. --
mon. élan! agité par le démon. envoie
quérir David pour le soulager en chan-
tant des cantiques et en jouant de la
harpe.

Un. a. Les Pliilistins viennent pour atla-
quer les Israélites. - Un géant, qui
était parmi eux. nommé Goliath, pro-
pose de terminer la guerre par un
combat singulier d’un lsrnélite contre
lui. -Personne ne répondant à ce défi,
David llarcrpte.

Ca. x1. David tue Goliath. - Toute liar-
mée des Philistins s’enfuit, et Saiil en
fait un très-grnnd carnage. -- Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Mirhol, sa
fille,à condition de lui apporter les res-
tes de six cents Philistius. - David
l’accepte et l’exérute.

Cu. au. Saül donne sa fille Michol en
mariage a David, et résout en même
temps de le luire tuer. - Jonalhas en
avertit David qul se retire.

(En. un. Jonatlias parle si fortement à
Saül en faveur de David, qnlil le remet
bien avec lui.

Cu. nv. David défait les Pltilistius. -- Sa
réputation augmente la jalousie de. Saiil.
- Il lui lance un javelot pour le tuer.
--David s’enfuit. et Michol, sa femme,
le fait sauver. - Il va trouver Samuel.
-- saül va pour le tuer. et perd entiè-
ramendes sens durant vingt- quatre heu-
res. -- Jonathas contracte une étroite
amitié avec David. et parle en sa faveur
à sain. qui le vettt tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui slenfoit a Getb,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimélech. grand
sacrificateur. -- Étant reconnu à Geth,
il feint d’être insensé, et se retire dans

la tribu de Juda. où il rassemble qua-
tre cents hommes.-- Va trouver le roi
des Moabites. et retourne ensuite dans
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cette tribu. -- Saisi fait tuer Abimèleda
et toute la race sacerdotale. dont Alain-
thar seul se sauve. -- Saül entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
même dans une caverne, et depuis la
nuit dans son lit au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marques
qulil llavnit pu. - Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre David épouse Abi-
gail, veuve de Nabal. --- Il se retire
vers Achis, roi de Geth, Philiclin qui
rengage à le servir dans la guerre qui
faisait aux Israélites.

CI. xv. sont, se voyant abandonné de
Dieu dans la guerre contre les Philh-
tins. consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel. qui lui prédit quiil pa-
drail la bataille, et qu’il y serait tué
avec. ses fila. - Achis. l’un des rois du
Philistins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais Irs autres prias
ces llobligent de le renvoyer a lice-
leg. -- Il trouve que les Amalécites
l’avaient pillé et brûlé. -- Il les pour-

suit etles taille on pièces. - Saiilperd
la bataille. -- Jouathas et deux autres
de ses fils y sont tués. et lui fort Mené.
- Il oblige un Amnlécilc à le tuer. -
Belle action de ceux de Jahet de Ga-
laad pour ravoir les corps dents prin-
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

Cil. t. Extrême affliction qu’ait David de
la mort de Saiil et dcloualhas. -- DI-
vid est reconnu roi parla tribu de Juda.
-- Abuer fait reconnaitre roi. par tou-
tes les outres tribus. Isbosetli. fils de
Saiil, et nmrrlte contre David. -- Joah.
général de l’armée de David, le défait;

et Almer. en sicnlltynttl, me Anhel,
frère de Joalt. - Aimer, mécontenté
par lsboa’etlt, passe du côté de David,

y fait passertouleslcs autrcstribus. et
lui reuvioe sa lemme alichul. --- Joab
assassine Aimer. - Douleur qnleu eut
David,et honneurs qu’il rend à sa mé-
moire.

Cu. n. Banaotb et Than assassinent le roi
Ishoseth. et apportent sa tète a David,
qui, au lieu de. la récompenser. les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. -- Il assemble ses
forces. - Prend Jérusalem. - Joan
monte le premier sur la brèche.

Cu. tu. David établit son séjour a Jéru-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de ’l’yr archercbe son

alliance. - Femmes et enflas de Da-
vid.

Cu. tv. David remportedeux grandes fifi
toirrs sur les Philistins et leurs allies,
-- Fait porter dans Jérusalem avec
grande pompe Perche du Seigneur. --
On meurt sable-champ pour avoir cd
y toucher. - Michelle moque de a
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que David avait chanté et dansé devant
l’anhe. - Il veut Mlir le temple; mais
Dieu lui commande de iéscrver cette en-
treprise pour Salomon.

CI. v. Grandes victoires remporta: par
David sur les Philislins, les Moabites, et
le roi des Sophoniens.

CI. u. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amathénicns recherche
son alliance. - David assujéti! les Idu-
mécns. -l’rend soin de Mipbiboselli,
fils de, Jonathas, et déclare la guerre à
Hanou, roi des Ammonites, qui avait
traité indignement ses ambassadeurs.

Cl. vu. Joab, général de l’armée de Da-

vid, défait quatre rois venus au secours
d’HanonI roi des Ammonites. - David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient amouv
reins de Bethsaliéc, l’enlève, et est cause

de la mort d’Urie. son mari. -- Il épouse
Bethsabée. - Dieu le reprend de son
péché par le prophète Nathan, et il en
fait pénitence - Ammon, fils aîné de
David, viole Thamar, sa sœur; et Ab-
salom, frère de Tbamar, le tue.

(in. un. Absalom s’enfuit à Gcsur. -
Trois ans après. Joab obtient de Da-
vid son retour. -- Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hébreu. -- Est
déclaré roi, et Acbitophel prend son
parti. - David abandonne Jérusalem
pourse retirer au delà du Jourdain. --
Fidélité de (Ilinsay et des grands sacri-
ficalt’urs. ’- Méchancelé de Ziba. -

Insolence horrible de Semeî. -- Abus-
lon commet un crime infâme par le con-
st-ild’Acliilopliel.

(lu. 1x. Acbitophel donne un conseil a
Absalom, qui aurait entièrement ruiné
David. - Gliusay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie ai er-
tir David. - Achilopliel se pend de
désespoir. - David se hâle de passer
le Jourdain. - Absalon fait Amaza
général de son armée, et va attaquer la

roi son père. - Il perd la bataille.-
Joab le tue.

Cu. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’Absalou. - Joab
lui parle si fortement qu’il le console.
-- David pardonne à Semci, et rend a
Miphiboselh la moitié de son bien. -
Toutes les tribus rentrent dans son obéis-
sance; et celle de Juda ayant été au de-
vant de lui, les autres en conçoivent de
la jalousie, et se révoltent a la persua-
sion de Seha. -- David ordonne a Ama-
za, généralide son armée, de rassembler

des forces pour marcher contre lui. --
Comme il tardait a venir, il envoicJoab
avec ce qu’il avait auprès de lui. -
Joab rencontre Amaza,et le me en tra-
hison; poursuit Seba, et porte sa tète a
David. -- Grande famine envoyée de
Dieu à cause du mauvais traitement fait
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par Saül aux Gabaonites. - David les
satisfait, et elle cesse. --- Il s’engage si
avant dans un conibat,qu’un géant l’eût

tué si Abisa ne l’eût secouru. - Après

avoir diverses fois vaincu les Philis-
tins, iljouit d’une grande paix. - Com-
pose divers ouvrages à la louange de
Dieu. -- Actions incroyables de valeur
des braves de David. -- Dieu envoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement des hommes
capables de porter les armes.-- David,
pour l’apaiser, bâtit un autel. - Dieu
lui promet que Salomon, son fils, bâti-
rait la temple. - Il assemble les chu.
ses nécessaires pour ce sujet.

(lu. XI. David ordonne à Salomon de bâ-
tir le temple. - Adonias se veut faire
roi; mais David s’étant déclaré en fa-

venr de Salomon, chacun Iabandonne,
et lui même se soumet à Salomon. --
Divers i-églemens faits par David. .-
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fait une
seconde fois sacrer roi.

Cu. ni. Dernières instructions de David
à SalomonI et sa mort. - Salomon le
fait enterrer avec une "magnificence
tout extraordinaire.

une HUITIÈME.
Cu. t. Salomon fait tuer Adonias, Joab

et Semei, ôte a Abialhar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille

du roi d’Egyptc. ,
(1mn. Salomon reçoit de Dieu le don

de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
desquelles l’enfant était mort. - Noms
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliancc.-Dieu lui
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et a son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. -- Salomon bâtit
un superbe palais. fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. -- D’où vient
que tous les rois d’Égyple se nommaient

Pharaon. -- Salomon se tend tributai-
res ce qui restait de Cananéens. - Il
équipe une grande flotte. - La reine
d’Égyple et d’Élbiopie vient le visiter.

- Prodigieuses richesses de ce prince.
- Son amour désordonné pour les
femmes le fait tomber dans l’idoltltrie.
- Dieu lui fait dire de quelle sorte il
le châtiera. --- Ader s’élève contre lui,

et Dieu fait savoir a Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

(tu. tu. Mort de Salomon.--- Roboain,
son fils, mécontente le peuple. - Dix
tribus I’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam, qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte à l’idolalric et veut lui-môme
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faire la fonction de grand-sacrificateur.
- Le prophèle Jauon le rerrend, et
fait entoile un grand mirave. -- Un
flux prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cluse de Il mon. - Il
trompe aussi Jéroboam . qui se porta
à toute: aortes dlrmpiétéa.- Embouti)
abandonne aussi Dieu.

Un. 1v. Susac, roi dlÉgypte, assiège la
ville de Jérusalem , que le roi Roboam
lui rend lâchement. -- Il pille le lame
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. -- Mort de Roboam.-Abia. son
fils. lui succède. - Jéroboam enVoie
sa femme consulter le Prophète Achia
sur la maladie diObimes, son fils --
Il lui dit qui" mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de toute sa race à
cause,de son impiété.

v, Victoire signalée gagnée par
Abia , roi de Judo . contre Jéroboam ,
roi diIsraël. - Mort d’Abia. - An,
ion fila, lui succède. -- Mort de Jéroe
boum-Nadab, son fila , lui succède.-
Bain lointaine et extermine toute Il
race de Jéroboam.

t

C... v1. Vertus dlAza. roi de Juda et
fils dlAliia. -- Merveilleuse victoire
qu’il reulporle sur labo , roi dlÉtiopie.

- Le roi de Damas I’assiste contre
Barra, roi dilsraèl. qui est assassiné par
Créa"; et Élu. Ion fils. qui lui ruccède,

est humilié par lamer.
fa vu. L’armée dit-tria. roi dlILra’el,

usassiné par lamer, élit Amry pour-
voi. et anar se brille lui-mente.-
Aclilli out-toile a un", , son père , au
royaume d’lsraal. - Son extrême im-
piété. - châtiment dont Dieu le me-
nai-e par le prophète Élie. qui se retire
comme dans le désert . ou de: corbeaux
le nourrissent, et puis en Sarepla, chez
une V! me. oit il fait (le gronda miracles.
- Il fait un autre trèhgrand miracle
en présence dlAclmb et de tout le
peuple, et loi! tuer quatre cenla [aux
prophèln. - Jésabel veut le faire tuer
lui-même, et il sleriltiil. - Dieu lui
ordonni- de consacrer Jrhu roi d’une! ,
et Azuël roi de Syrie , et d’élablir
mimée pr0plrete. -Jènbel fait lapider
Naboth pour faire noir Il vigne à
Achab. -- Diru envoie Élie le mena-
cer, et il se repent de son péché.

un. Adad , roi de Syrie et de
Damas. noirté de trente-deux outres
roi: . assiège Achat), roi dilsnël . dans
Samarie. -- Il est défait par un miracle
et conlraint de leur le siège. - Il
recommence la guerre l’année suivante.
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine, a recours à la clé-
mence d’Achob, qui le traite tria-l’avo-

rablemeltt et le renvoie dans son pays.
- Dieu irrité le menace par le pro.
photo Micbée de l’en diluer.

Co. Il. Extrême piété de Josapbat. roi
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Cu.

de Juth. --Sntl bonheur. Solen
-- Il marie Juron. son fila, avenu
tille d’Aclnb, roi dîna, et nioit
à lui pour faire la par" a MÛJOÎ
de Syrie . mais il délire tonka a.
pal-avant les prophètes.

x. Les leur prophète du tu
Achab, et particulièrement W.
rassurent quiil rainerait lutai deSyrit.
et le prophète Nichée lui [mon k
contraire. -- La bataille a donna
Athab y est nul tue. 70Mo.-
fila, lui auccede.

. un]: [ŒUVŒMIL

CI. r. Le prophète John «pralin-
pbat, ror de Juda. d’une jointai
armes à celles d’Acbob, ni diluant--

Il reconnut sa foute. et Dia lui w
donne. - Sou odiuinlile Mite.-
Victoire niraculcunqliil me!
les Mot-bites, les unira ct la
Arabes. - taupière et nidifient
roi dlhllêl , comme le populi;
l’avait prédit. - John, a Mvh
auccède. - Élie 4;.me au,
assisté par Jmphat et par bien!»
niée , remporte une grande mon!
"in , roi des Habitat. - [ont
Jonphat . roi de Juda. l

Cl. n. Janus. fils de Joufi, le!!!
Juda , lui succéda-lioit
miraculeusement pir Unir olim
de la veuve dit)biliu.--Abltmt
Syrie. envoyant du un]?! P"
prendre . il olitivnt (le Un?
aveugler, et la ne»: dont lait-Il-
ltdad y auiôge Joran.roidltni;
Siège levé miraculeusmnl mil;
Prédiction diluée-tuf; k

r Ami , qui usurpa N] .
au. et de Damas. - mon»:
piétés et idolame Jonc. Il
Juda.-Élrange chili-ut du")! l;
le menace.

CI. in. Mort horrible à Il"! n
de Judo. -- Odon, tu y
succède. .,Cu. 1v. Joram. roi (liard, fi
Ramatli , en blasé, lima:

ont ne faire panser.
apeurera] de ton année.
aiége. -- Le prophète Ëhfi a
connu-rer John roi d’intérim in

de Dieu d’extermincr MW un
dlAcbnb. -- Jrhn marche dmlJÂ l
on était loran ,et ou 011mm.m
Juda , son neveu, l’enil un! "m  

Co. v. John tue de il M il,
roi dllsraël, et UrbainZ roi Je"

ln. v». Jehu, roi élimai. il" a.
Jisabel, les soixante Mina!" r
loua les parons de «prlmulfk

W

deux des porcin la».
Judl: et giléralennt ml- 09::
Irurs de Baal , la [un in Il") a
a ouiAchab avait tu! Mur I
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(il. vn. Gotholie (ou Athalie) , retire

de Jorani, roi de Juda. veut exterminer
toutç la race de David.--Joad , grand-
Iacriiicaleur, sauve Jans, fils d’Ociiosias,
roi de Juda, le met sur le trône, et fait

tuer Gothoiie. ICa. vin. Mort de Jehu, roi d’lsraël.
-- Jonas. son fils, lui succéda-Joan,
roi de Juda, fait réparer le temple de
Jérusalem. - Mort de Joad , grand
sacrificateur. -- Joas oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes dît-pietà. - [l
fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
leur, et fils de Joan, qui l’en reprenait.
- Azael, roi de Syrie. assiège 1&1!"-
lcm; Jour lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siège, et dt tué
par les amis de Zacharie.

(la. u. Amaias succède au royaume
de Juda a Joris son père. a-Joazds, roi
dllsraôl, se trouvant [icaque enlière-
meut ruiné par Autel, roi de Syrie, a
recours à Dieu. et Dieu l’assisle. 4, v
Juin, son fils, lui succède. -- Mon du
prophète mon, qui lui prédit qu’il
vaincrait les Syriens. -- Le corps mort
de ce prophète mannite un mort. .-
Mort dIAuel, roi de Syrie. - Adad ,
son lits, Itti succède.

Cl. x. mais , roi de Juda , assisté du
secours de Dieu, détail les moussue: ,
les Iduméeus, et les omnium. - Il
oublie Dieu,- et sacrifie au! irions. --
Pour punition de son NOM , il est
vaincu et fait prisonnier par Jeu, roi
d’lira’e’l, I qui il est contraint dd ren-
du Jérusalem , et est assassiné par les
liens. -- Osiaa, son fils, lui succède.

Ca. n. Le prophète Jonal prédit à
Jéroboam, roi dllsrae’l , qu’il vaincrait

les Syriens.--Hisloire de ce prophète,
envoyé de Dieu 1 Ninive ouf y pré-
dire la ruine de l’empire ’Assyrie. -
Mort de Jéroboam. -- Zacharias, son
fils, lui succède - Excellentes qualités
lesias, roide Juda.- Il fait de gran-
des conquêtes, et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa proipèrllé lui fait
oublier Dieu, et Dieu le châtie d’une
manière terrible. - Joatham, son fils,
lui succède. - Sellutn mon Zacha-
rias, roi d’lsraël , et usurpe la cotiron-
ne. - Manahem tue Selium, et règne
dix ans. - Phaoei’a, son fils, lui suo-
cèâe. -- Pliacè’e l’assassin et règne en

sa place. - Teglat-l’halazar, roi d’h-

ivria, lui fait une cruelle guerre, -
Vertus de Joatham, roi de Juda. - Le
prophète Nahum prédit la docufiction
de lempira dlAssyrie.

(tu. ni. Mort de Joatham, roi de Juda.
- Achas, son fils, qui était très-impie,
lui accède. -- Basin, roi de Syrie, et
Phacèe, roi d’uraè’l, lui tout la guerre,

et ou rois fêtant séparés , il la fait l
Phacée , qui le vainc dans une grandi
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bataille.- Le prophète Chez porte les .

du. sur. Achas, roi de Juda, implore
à son secours Tcgiatal’hslazar , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Ra-
ziu, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horrible! impiétés d’Aclias. --- Sa
mort.-Ezèchias, son fils, lui succède.
-t’hncée, roi dllsraêl,ést assassiné par

016e, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Saimanuar, roi dlAssyrie.
- Ézéchias rétablit entièrement le ser-

me de Dieu, vainc les Phillstins, et
nil-prisé les menées du roi dlAssyrie.

Ci. ’xrv. solmanaz’ar , roi d’Assyrie .
prend Samarie, détruit entièrement le
royaume dllsraël, emmène cap’ifs le. roi

Ozée et tout son peuplé, et envoie une.
colonie de. Chutéuns habiter le royaume
d’lsraël.

LIVRE DIXIÈME.

Ca. t. Sennaeherib, roi dlAsSyrie, entre
avec une grande armée dans le royaume
de Juda , et manque de loi au roi Ézé-
chlas , qui lui avait donné une grande
somme pour liobligcr à se retirer. -
- Il va faire la guerre en Égypte , et
laisse Rapsacès, son lieutenant-général,
assiéger.Jèrusalem.-Le prophète Isaïe
trésor-e Ezéchias du secours de Dieu--
Sennàcherib revient dllîgypte sans y
avoir fait aucun progrès.

u. Une peste entoyèe de Dieu fait
mottrir en une unit cent quatre vingt-
cinq mille hommes de Fermée de sen-
nacherib, qui assiégeait Jérusalem , ce
qui ilohlige de lever le siège et de sien
retourner ou son pays, où dans de. ses
fils llamssineut.

Cu. tu. Ézêcliias , roi de Juda , étant à
l’eMrémtte. demande à Dieu de lui don-

ner un lits et de prolonger sa vie. -
Dieu le lui accorde, et le prophète
Isaïe lui en donne un signe en faisant .
rétrograder de dix degrés liombre du
soleil. - Balad, roi des Babylohiens,
envoie des ambassadeurs a Ézéchiel
mur faire alliance avec lui. - Il leur
ait 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 enfuis se-
raienttiu jourtrausportés en Babylone.
--- Mort de ce prince.

Cu. tv Manassès, roi de Juda, se laisse
alloi- à toutes sortes d’impiétès eDieu

le menace par ses prophètes, et il n’en
tient compte. -- Une armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et liern-
mène prisonnier; mais ayant eu recours
à Dieu , ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa via!
a servir Dieu très-fidèlement. - Sa
mort. -- Anion, son fils, lui succède. -
Il est assassiné, et Josias, son fils, lui
succède.

Israélites à rem oyer lclirs prisonniers. a"
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au i v - une n’as MATIÈRES.
L325 639 Ca. v. Grandes vertus et insigne piété 4377 587 donosor, après avoir veineu le roi d’i-

de Josias, roi de Juda. - Il nbolû en- SYPle ménriuJuifs aplifsà Babylone.
fièrement l’idolltrie dans son royaume, --ll fait élever "cotres-grand soin la
et y rétablit le culte de Dieu. 255 jeunes miens juifs qui étaient de haute

4355 609 CI. ri. Josias, roi de Juda, s’oppose condition. - Daniel et trois de ses
au passage de l’armée de Nécaon , roi compagnons, nous quarre pneu; du mi
d’Égypte, qui allait faire la guerre aux Sédécias, étaient du nombre.- Daniel,
Mèdes et aux Babyloniens. - Il est qui se nommait alors Balthazar. lui cap
blessé d’un coup de flèche dont il meurt. plique un songe, et il l’honore et ses
- lunchas, son fils, lui succéda et fut compagnons du principales charges de
lrès-impie.-Le roi d’Ëgyptc l’emmène son empire. - Les trois compagnons
prisonnier en Égypte, ou étant mort, il - de Daniel, Sidrarh. Missel: et Abonn-

. établit roi en sa place Éliakim , son 50. refusent d’adorer la statue que Na-
frére aîné, qu’il nomme Joachim. 357 huchodonosor avait fait faire; on les

i358 606 Ca. vu. Nabuchodonosor roi de Ba- jette dans une fournaise ardente; DE".
bylone. défait dans une grande bataille les conserve. - Nabuchodonosor, en
Nécaon, roi d’Égyptc. et rend JoachimI suite d’un songe que Daniel lui Irlit
roi de Juda, son tributaire. -. Le pro- encore expliqué. passe sept années dans
phète Jérémie prédit à Joachim les. le désert avec les hèles. - Il revient
malheurs qui lui devaient arriver, et il n en son premier état. - Sa mon --
l. un: [du mourir, 258 Superbes ouvrages qu’il avait faits à Ba-

4366 598 CI. un. Joachim . roi de Juda, reçoit bonvie. - mdans Jérusalem Nabuchodonosor , roi 4403 561 Ca. au. Mort de Nabuchodonosor. mi
de Babylone, qui lui manque de foi. le de Babylone.-Evilnièmdach, son fils
fait tuer avec plusieurs autres, emmène lui succède et met en liberté Jaconiu,
captifs trois mille des principaux Juifs, roi de Juda. -- Suite des rois de Baby-
entre lesquels était le prophète Ézé- loue jusqu’au roi Balthazar. - cm
chiel.-Joachirn est établi roi de J uda roi de Perse. et Darius. roi du lieds,
en la place de Joachim , son père. :59 l’assiégent dans Babylone. - Vigo.

5367 597 ce. la. Nabuchodonosor se repent qu’il eut , et dont Daniel lui doue
d’avoir établi Joachim roi.--- Il se le l’explication.-Cyrui prend inhume
fait amener prisonnier avec sa mère, et le roi Balthazar. - 9.6., à:
ses principaux amis. et un grand nom- Daniel en la Média , et fêler: "a de
lire d’hubitans de Jérusalem. id. grands honneurs. - La jam au

.376 588 Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédécias grands contre lui est cause qu’il atjetè
roi de Juda. en la place de Joachim.--- dans la fosse des lions. -- Dico le prè-
Séde’ciiis fait alliance contre lui avec le serve, et il devient plus puissant que
roi d’Égypte. - Nabuchodonosor jamais. -- Ses prophéiie; a a: in
l’assiége dans Jérusalem. -- Le roi ges. ,6,d’il; te vient à son secours. -- Na- -
huchlildonosor lève le siégé pour l’aller LWRE OMIÈML
combattre, le defait , et revient conti- 4468 536 Cu. x. Cyrus, roi de Perse. permet au
nuer le siège. - Le prophète Jérémie Juifs de retourner en leur p3): , et de
prédit tous les maux qui devaient arri- rebâtir Jérusalem et le temple. in
ver.-- On le met en prison , et ensuite 4456 520 Cu u. Les Juifs commencent a rebâti
dans un puits, pour le faire mourir. - Jérusalem et le temple; mais opta la
Sédéciasl’en fait retirer. et lui demande mon de Cyrus les Samaritain a les
ce qu’il devait faire; il lui conseille de autres nations voisines écrivent au rai
rendre Jérusalem. - Sédécias ne peut Cnmhyse, son fils, pour faire cesser (et

s’y résoudre. id. ouvrage. ,4l3" 537 Ca. al. L’armée de Nabuchodonosor Ca. tu. Cambyse. roi de Perse, défend I
rend Jérusalem, pille le temple, le aux Juifs de continuer à rebâtir J’au-
riile. et le palais royal, ruine entiére- salem et le temple. --- 1l meurs à sa.

meut la ville. - Nabuchodonosor retour d’Égyptc. - Les mages sont!!!»
fait tuer Saréa, grand sacrificateur, et ncnt le royaume durant un an.-Dui.
plusieurs autres, fait crever les yeux au est élu roi. r;roi Sédécias. le mène captif à Babylone, Ca. 1v. Darius, roi de Perse . propose
comme aiteu un lori grand nombra de à Zorohabel, prince des Juifs, et à Jeux
Juifs, cl Sédècias y meurt. --Suile des antres, des questions à agiter; et Zon-
grands sacrificateurs. - Godiilias est babel l’ayant satislait , il lui net-aile
établi de la part de Nabuchodonosor pour récompense le rétablissementde
pour commander aux Hébreux demeu- la ville de Jérusalem et du temple. -
rés dans la Judée. --- Ismaël l’assassine Un grand nombre de Juif. "in
et emmène les prisonniers. - Jean et ensuite à Jérusalem sous la conduite de
ses amis le poursuivent. les délivrent, Zorobahcl, et travaille la ces ouvrages
erse rtrtirrut en Égypte, contre le con- - Les Samaritains et autres peupla
seil du prophete Jeremle. -- NIbucho- écrivent à Darius pour les «me.
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nous pas MATIÈRES.

mais ce prince fait tout le contraire.
Co. v. Icrcès succède à Darius, son père,

au royaume de Perse. - 1l permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand nombre de Juifs à Jérusalem, et
lui accorde tout ce qu’il désirait.-
Esdr..s.oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les renvoyer.
-Ses louanges , et. sa mort. --Nt’:émie
obtient de Xercès la permissionpdlaller
rebâtir les murs de Jérusalem et vient
à bout de ce grand ouvrage.

(in. vr. Artaxerxès. succedea Xercès, son
père. au royaume de l’erse.-- il répudie

la renne Vaste, sa femme, etpèpousc
Esther, nièce de Mardoche’e. - Aman
persuade à Artaxerxès d’exterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
docltée; mais il est pendu lui-même,
et Mardocltéu établi en sa place dans
une très-grande autorité.

Cu. vu. Jean. grand sacrificateur , tue
Jeun: son fière dans le temple. -- Ma-
ltassé . frère de Jnddus, grand sacrifi-
cateur, épouse la fille de. Sanahalclli,
gotn’urnrur de Samarie.

Cu. v1.1. Aluxmidre-lu-Grand, roi de Ma;
rôdaille, passe de l’Europn dans-Pluie,
détruit l’rntpire des Perses; et lorsque

37-5

280

285

. aga

lion croyait qu’il alloit ruiner la ville V
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les traite favorablement.

IJVRE DOUZIÈME.

Ca. r. Les chefs des armées d’Alexandre-

lo-Graud partagent souvinpire aprèssa
mort.--l’tolémée,l’uu dltllIXIIe rend par

surprise "mitre deJérusalt-m.- Lttvoie
plusieurs colonies de Juifs en Égypte,
et se fie en cun-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Cu. u. Ptolémée PhilodelpheJoi d’Ëgypte,

renvoie vingt-six mille Juifs quiétaient
captifs dans son royaume.-Fait venir
soixantcct douze hommes de Judéepour
traduire en grec les lois des Juifs. --
En voie de très-richesprèsens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Cu. tu. Foreurs reçues par les Juifs des
rois d’Asie.---Antiochus-le-Grand con-
tracte allianccavecPtoIèmée. roi dÉgyp-
te . et lui donne en mariage CléopAlre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre desquellelélail la Judée.
Onïas, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égyple par le refus de payer le tribut
qu’il lui devait.

Ca. tv, Joseph , neveu du grand sacrifi-
cateur Unias , obtient de Ptolémée, roi
dlÉgypte, le pardon de son oncle, gagne
les bonnes grlces de ce. prince, et fait
une grande fortune. - Hircan, fils de
Joseph, se met aussi très-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. -- Mort de Joseph.

Ca. v. Arius, roi de Lace’démonc, écrit a
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Onins, grand sacrificateur, pour comme.
ter alliance avec lesJuifs, comme étant
ainsi que les Lace’démoniens descendus
d’Abraham.-Hircan bâtit un superbe
palais, et se tue lui-nième par la peur
qu’il eut de tomber entre les mains du
roi Antiochus.

(la. vr. Onias, surnommé Ménélaûs, le
voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochus. et re-
nonce à la religion de ses pères-An-
tiochus entre dans "Égypte; et comme
il était près de s’en rendre maître les

Romains lloliligrnt de se retirer.
Cu. vu. Le roi Antiochus ayant été reçu

dans la ville de Jérusalem la ruine en-
tièrement, pille le temple, bâtit une
forteresse qui le commandait.-Abolit
le culte de Dieu. - Plusieurs Juifs
abandonnent leur religiou.-Les Sama-
ritains renoncentles Juifs , et consacrent
le temple de Gnrisim à Jupiter grec.

(in. vm. Mattatliias (ou Mathias), et ses
fils tuent Ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et se reti-
rent dans le deum-Plusieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffés
dans des cavernes parce qulils ne vou-

--Maltatliias abolit cette superstition,
et eshortcseslilsà affranchir leur pays
de servitude.

Cu. 1x. Mort de Maltatbias. - Judas
Marlinliec. Ilnn doses fils. prend la con-
duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que lion y
avait commises.

Ca. x. Judas Machabée défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Set-ou. gouverneur de la basse Syrie.

Ca. xr.Judn Machabée défai tune grande
armée que le. roi Antiochus avait en-
voyée contre les Juifs. - Lisias revient
l’année suivante avec une armée encore

plus forte. -- Judas lui tue cinq mille
hommes, et le contraint de se retirer.
-ll purifie et rétablit le temple de Je.
rusalem.-Antres grands exploits de ce
prince des Juifs.

Ca au Exploits de Simon, frère deJudaI
Machabée, dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas ac: ompagné de Jo-
natlw,son frère, sur les Ammonites.
-Autres exploits de Judas.

Cu. xm. Le roi Annorhns Ëpiphane
meurt de regret dlavoiréteconlraint de
lever honteusement le siège de la ville
jiÉliltlûÎdc en Perse , où il voulait pil-

ler un temple cousacrè,à Diane, et de
la défaite de ses généraux parles Juifs.

Ca. au. Antioclius Eupalor succède au
roi Antiochus Épiphanie, son père.-
Judas Machabée assiège la forteressede
Jérusaleni.-Anuochus vient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
sura. ’- Chacun Jeux lève le slége et
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TABLE nus mutatis.
ils en viennent à une bataille. - Mer-
veilleuse aclion de courage et mon dlÉl
lémur, l’un (les frères de Judas. --Antio*
chus prend Bctlisura , et assiège lelemd
ple de Jérusalem; ritals lorsque les
Juifs étaient presque réduits à liextréJ

mité il lève le siège sur la nouvelle
qu’il eut que Philippe s’était fait des

clarer roi de Perse.
Cu. xv. Le roi Antioclitts Etlpator fait

la paix avec les Juifs, et lait ruiner
conne. sa parole le murqui environnait
le temple. -- n un trancher la une a
(lutins. surnomméMénélafls, grand un

viticulteur, et donne cette charge
Ali-lm. a- ttnihs . neveu de plénums.
se retiri- on Égypte, ou le roi etla reine
(llèolralre. lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un lemme semblables celui
de Jérusalcvm.

Ca. m. Démétrius, fils de seleneus, sa
saure de Home. mon en Syrie, sien
fait ronronmr roi, et fait mourir le roi
Antiocliua et Llsias. --ll envoie Bac-
cide en Judée avec une anale pour ex-
terminer Judas Marlmlrée et tout son
par", et établit en autorité Alcim,5ranil
sacrificateur, qui fierté de grandes
cruautés.---MaisJudaa le réduits aller
demander du secours a Déniétrins.

t:a.xvn. Démélrlus, a Ilinstan’oe d’Alcitn.

envoie Mesurer avec une grande armés
contre Judas Maclrabee qu’il «une de
surprendra-Ils en vienne-t à une bat
taille ou Ricain" est tuer-a- Morld’Al-
cim par un châtiment terrible de Dieu.
---Judas est etalslien sa plana de grand
sa. rifleateur, et contracte amante avec
les Romains.

Ca. hm. Le roi Dônsélrins envoie Ban
cide avec une nouvelle armée contra
Judas Mat-habit. qui encore qul" n’eût
qne huit cents hommes se mon: a le
combattre.

Ca. au. Judas Machabée combat and
huit cents hommes toute l’armée du roi
Déméirius et est tué après "ou laudes

actions incroyables de valeur. t- Sel
louanges.

une mamans.
Ca. r. Après la mon de Judas Maladie,

Jonathas,sun frère. est choisi par les
Juifs ou! général de leurs troupes. a
Bacci e.général de l’armée de Dèrtètrius,

le veut faire tuer en trahison; ce qui
ne lui ayant pas réussi il llauaque. -4
Beau eomhat et belle retraite de Jona4
tbas.- Les fils d’Amar tuent Jean, son
frère.---ll en tirs "uranes-flaccide
russifie et Simonson fière dans Bélth

’ laga. --- Ils le contraignent de lever le
siéne.

1a. n. Jonathas fait la paix une Baccide.
Ca. m.- Aleaandra Ballet, fils du roi

Antiochusfipipbane,entre en armes dans
la Syrie. - La garnison de Ptolémaîde

Il,
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Ca. v. Le roi Aleasndre Balla me.

Ci. w. Onias. fils (Tomas graal nui

Ca. m. Alexandre Ballet. fin"

CI. la. Triphon culminât. .

lui ouvre les portai cause dehhn
que Pou portait au roi me"
prépare a la guerre. à

Cl.tv.Le roi Démüfiushdnnhlï
"mon de Jan-nm qui se sen «leur
cousina pour réparer les Initiati-
de Jérusalem.

clic Jonathan dlamitié et lai dosai
charge (le grand sarrilicateurmuatsp
la mon de Judas Machabér, un
- Le roi Démélrius lai lait mais
plus grandes promesses eli ce" du
nation. d Ces deux rois en mm
une lmtailte et Démétrias y est ne

caleur , ont: dans lignite un ses:
de la même forme que anima»
lem. «- Contestation cambial"
les Samaritaine devantPtolbirPiu
hèlor,rol dlÉg ple. touthlatlelasl
«Jérusalem e celniilecariia-IA
Samaritains perdent leur au. 3:

en paisible possession da nysftl! J
Syrie par la mon de Dit-étals. M
la fille de Ptolémée rail-sa;
d’Égypte.-- Grands boum
Alcaandre a Jonathas. maillât I

leur.
CI. Vin. Démètrius FMI Ù n

Démétrius, entre dans laliililiflm’

armèe.--Le roi Aleaaadnhllllu
ne le commandement de litai"
Apollonius , qui attaque IlllFl’F”

Jonathas, grand alaificllw.Fk
fait . prend un: et hululait!
Dagon.-Plolèsnée Philollhfv M
gypla, nous au secours d! Nt

«du son gendre, qui llllll
des embûches par tumuli”
niée un ôte sa fille. n des» t
riage à Démètnus,el lm 1"
bilans dlllntioche le rectums .
sent Alexandre . qui miel-W fi
urinée. --- Ptolémée et mât:

battent et le vainquœli D!
qult tant de blessures qultl
avoir vu la tète MW. 1’

rince Arabe lui envoie- -
ls’asiége la forteresse Il! 1&5
apaise par des préau! hmm:
un» , qui accorde de mimi" l".
aux Juifs, -- Ce prilm lm y,
pain licencie ses vieux tout: M

Antiocbu,ûl. d’atenndn W?

la royaume de Syrien-1 a;
la forteresse de Jasmin! v sur.

du secours au roi
ui a! ce me en 1mm .,

313mm qiii l’armtæm:
son palais. -- son "Km" "a.
Jonathan. - u est un" Far
Antiochus, 0l 3.9le a w:
Grandslsonneurs MdWW". v
Jonathan qui fait" Mm
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TABLE pesanteurs.
--Glorieuse victoire rem vouée par Jo-
nathaa sur l’armée de trius. - Il
renouvelle l’alliance avec les Romains
et les hebdésnoniensæ-Des sectes des
Pharisiens, des aaducéeos et des une.
niens.-Une armée de Démétrius n’ose

combattre Jonathan-b umbo entre-
prend de fortifier Jérusalem. - Ilé-
métrinsest vaincu et pris par Anacâs,
roi des Parthes.

Ca a. Tripbon. voyant Démétriasruiné,
pense a se défaire d’Antioeltns afin de

régner ensa place, et de perdre ausi
Joueuses. au le trompe, fait égorger
mille hommes desslens dans Ptolènntide
et le retient risonnier.

(la. as. Les Jni s choisissent Simon me.
ehabée pour leur général en la place
de!onathas,son frère. retenu prisonnier
par Triphon, qui, spin avoir reçu cent
talons et deus de ses enfans eu otage
pour le mettre enliberlé, manque de pa-
role et le fait nourir.-5imon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qu’a
soupèreeléaesfrèresr-llstflalslipritsz
ce et grand sacs ificaleur des Joifs.--Soa
admirable conduite.-Il délivre sa na-
tion de la servitude des MacédOniens.
--Prend (hmm la forteresse de Jéru-
salem. la fait raser, et mente la mon-
tagne sur laquelle elle était aniser

Ca. au. ’l’rlphon fait mourir Antioclnts.
fila d’Aloaandre Balles. et est reconnu
roi. -- Ses vices le rendent si odieux à
ses soldats qu’ils s’offrent à Cléopltre,

Neuve de Démétrius. - Elle épouse et
talteouronnerroi Antiochus sur. lrère
de Démétrlus.---Triplton est taincu par
loi et l’anis! Dora . et dola a Apulée
où il est pris de force et M-Antion
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, gnndsaoritleateur.

ce. sur. lngratitude d’Anliocltus Soter
pouràtsnon Maehabée.-lls en viennenl
a la guerre. -- Simon y a toujours de

- l’avantage , et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

Ca. en. Simon Maehalseequ-tace desJuifs’
et stand sacrificateur, est me en lrahia
son per miteuse, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa votre ct-

deux de ses fils. ’un. av. "nous, fils de Simon. adége
Ptolémée dans Dagon. a Main la ten-
dresse pour sa mon et pour sis frères,
que Ptolémée menêçait de faire mourir
s’il donnait l’assaut, rempoche de pren-

dre la place, et Ptolémée ne lai e pas
de les tuer quand le nage est l a.

Ca. m. Le roi Antioolms som- tous.
Hiroatl dans la forteresse de Jèrtbalem,
et lève le siège en suite d’un traité.-
Hirenu l’accompagne dans la guerre con-
tre les Parures, ou Antiochns et tué.
--- Détnetrius. son frère, qn’Arsace , roi
des Pannes, avait mis en liberté, s’em-
pare du reparue de Syrie.
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Cu, un. Hircan, après la mort du roi

dans la Syrie, et renouvelle l’alliance
avec les Romainsa- Le roi Démétrîua
est rainer: par Alexandre Zebiri, qui
était de la race du roi Sélettcus; est plis
ensuite dans T r, et meurt misérable-
nient. -Autitsclyius Syzique, son fils, bat
Alexandre,qui est tué dans lapbataillc.
-- Antiochus Sysique, son frère de
mère. fille d’Autioclms Sonar, lui fait
la guerre, et titrent jouit cependant en
paix de la Judée.

Un. xvxrt. Hircan prend Samarie et la
ruine entièrement.- Combien tu grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. --
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse eelledea Baduqéena. - Son heu-
reuse mort.-

Ga. sur. Aristobule, fils allie tritium ,
prince des Juifs, se fait ronronner ni.
-- Associe a la couronne Antigone, son
frère, me! lealautres en prison , et au
mère aussi qu’il tu mourir de faim. ---
Il entre en défiance d’Atttigone, le fait

tuer, et meurt du regret.
Cu. u. Salomé, autrement nomméeAlenlr

du, veuve du roi Aristollule, lire de
prison Jeunesse, surmulet! Alexandre.
ne" de (e prince, et rétablit roi. -v
Il fait tuer un de ses frères, et assiége
Ptolèmaide. - Le roi Ptolémée. Lac-
thur, qui avait été chassé d’Ég’ple par

lareineCléoptltre, sa mère. vient de Cy-
pre pour secourir ceux de Ptolémnîde.
mils lui refusent les portes. hAlexan-
dre les: le siège, traite publiquement
avec Ptolémée. et secrètement avec la
reine Cléopâtre.

0a. un. (triade victoire "tripot-tee par
Ptolémée Latium Aleaandre, roi des
Juifs. et se. horrible inhumanité. --

Cléopâtre, mère de Ptolémée, vient au

secours des Juifs contre lui, et il tente
inutilement de se rendre maître de l’É-

gypte. a- Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grandes inhumanités.
--Direrses guerres louchant-le royau-
me de ayrle. --« Étrange haine de la
plupart des Juifseoture Alexandre, leur
roi. La Ils appellent à leur secours Dé-
métrius Encens.

au. un. venets-nus lacet-us. roi de Sy-
rie, rient au set-ours des Juifs eontre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se retire. -- Le. Juifs con-
tinuent seuls a lui faire la guerre. - Il
les strrmonteen divers combats. et exer-
ce contre eux une épouvantable entamé.
u- Démétrius assiège dans Bercé Phi-
lippe, snn frerc.- Mithidate Synarès,
roi des Parthes . envoie contre lui une
armée qui le fait prisonnier, et le lui
enraie. -- Il meurt btenldt après.

Ci. nm. Diverses guerres des rois de
Syrie. -- Alexandre, roi des Juifs. «-.
Prend plusieurs places. - 8a mort, et

a.»

Anthelme, reprend plusieurs lplac’es I’
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conseil qulil donne à la reineIAlexan-
dre, sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

CI. xxtv. Le roi Alexandre laisse deux
fils, Hirean, qui fut grand sacrificateur,
et Aristobule. - La reine Alexandra,
leur mère, gagne le peuple par 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. - frruption de
Tygrane, roi d’Arménie , dans la Sy-

rie. --- Aristobule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATOBZIËME.

(En. x. Après la mort de la reine Alexan-
dra, Hirean et Aristobulo, ses deux fils,
en viennent à une bataille. -- Aristo-
bule demeure victorieux; et ils font en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Arislobule. quoique puîné,
et Hircan se contente de vivre en par-
tieulier.

(in. u. Antipaterlduméen persuadoit Hir-
can de s’enfuir et de se retirer auprès
dlAréIas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

CI. tu. Aristobule est contraint de se re-
tirer dan; la forteresse de Jérusalem.
-- Le roi Arête: l’y assiège. - Impié-
té de quelques Juifs qui lapident Onias,
qui était un homme. juste; et le châti-
ment que Dieu en fit.

Ca. 1v. Seaurus, envoyé par Pompée. est
gagné par Aristobule, et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
-- Aristobule gagne une bataille con-
tre Arête: et Hirean.

Cu. v. Pompée vtenten la Basse-Syrie.-
Arislobule lui envoie un riche présent.
- Antipater le vient trouver de la part
d’Hirean. - Pompée entendiles deux
frères, et remet à laminer leur diffé-
rend après qnlil aurait rangé les Nalia-
téena à leur devoir. -- Aristobnle, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. v1. Pompée, offensé de la retraite d’A.

ristobnle, marche contre lui. -- Diver-
ses entrevues entre eux sans effet.

(in. vu. Aristobule se repent, vient trott-
ver Pompée, et traite avec lui. - Mais
ses soldatsayant refusé de donner l’ar-
gent qu’il avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier, et assiège le tan.
ple, ou ceux du parti d’Aristobule s’é-
taient retirés.

Cu. vm. Pompée, après un siège de trois
mais, emporte dlassaut le temple de Jé-
msalem, et ne le pille point. -- Il di-
minue la puissance des Juifs. -Laisse
le commandement de son armée à Seau-
rua. - Emmène Aristobule prisonnier
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63 à Rome, avec Alexandre et Ample,
ses deux fils et ses deux tillac-Alun
dre se saure de prison

dans llArabie.

à

Ca. tx. Antipater aux utilement Sains
il;

62 CI. x. Alexandre, [ils d’Aristoliule,n
dans la Judée, et fortifie des plate.-
Gabinius le défait dans unelntaillect l
llassiége dans le obtient allume
- Alexandre le lui remet «un le
mains et thunes places.
confirme Himn, grand
dans sa charge, et réduit

-- son.
sacrificateur.

la Judée tu

un gouvernement aristocratique
36 Cu. xx. Arislobule.prisonnleri Rouet!

sauve avec Antigone, llnn de ses fils d
vient en Judée. - Les Malin! l
vainquent dans une balail
tire dans Alexandrie. où

le. - il se IF

il est sur;

et pris. --- Cabinius le rean pour
nier à Rome , défait dans une Math

Alexandre. fils dlAristobule. mon!!!
i Rente, et laisse Cmsus :115:th 35

54 Cu. xn. Crassus pille letcmple (Un
salem. -- Est déliait par les haleur:
toute son armée. - Canin: se et"!
en Syrie, et la défend canut le tu»

tues. - Grand crédit dl
Son mariage, et ses enfuis.

49 Cu. un. Pompée fait mue l
Alexandre, fils dlAristobttltf ml?
pion , fils de Ptolémée Mml’ma

u en. xvn. Antipller W1"

de Chalcide, épouse Al

ü .-Anplfl ï

[aludel

Pull": ah
diAristobuleæ- Ptolémée. "Fil! :43

fait mourir, et épouse (et!t P"?! "
48 Cu. xrv. Antipater par lord?e dm

assiste extrêmement Césardsmltgr:
dlÊgypte, et témoigne banco-Il K

leur. n l.47 Cl. 1v. Antipater continue 08W
une très grande réputation MME
re dlÉgyple. - César vient a lm

confirme Hircan dans la Mal-
uerificateur. et fait de En
i Antipaternonobstant bruma ,
tigone , fils d’Aristobulf-. à. r

CI. xvt. César permet à Hum
Mtir les mursdeJétufllfl’L’ll (A,

rendus à Hircan par la" . un,
Athènes.-Antipater fait

de Jérusalem.
imam!MI.

grand crédit par sa mm” 1è
Ion fils aîné, est fait gour

rusalem, et Hérode, son
gouverneur de la Ca

«mele

580ml il?

liiez-li
exécuter à mort ltlullfllï’lcl:7 A

Jalousie de qltelquu’llwbliœl a?
tipater et ses enfans.
un a faire faire le 1’19ch .
cause de ces gens q

se retire-Vient me!
l’eût pris si An

ut" and
rir.-ll eomparaiten’jusdfdl’md

filmer et 1’th fila
«Mill?tussent détourné. Jill?" 1m.

l’alliance avec le I
finages de liestime et de
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Romains pour Himn ét pour les Juifs.
--César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Cu. xvux. Cassius vient en ,Syrie, tire
sept cents talons d’argent de la Judée.
- Hérode gagne son affection. - In-
gratitude de Malicbus envers Antipater.

Cu.xtx.t2assius et Mare en partant de Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée, et lui

promettent de lefaire établir roi. ---
Malicbus fait empoisonner Antipater.
-- Hérode dissimule avec lui.

Ca. xx. Cassius, a la prière d’Hérode, en-

voie ordre aux chefs des troupes ro-
maines de venger la mort d’Antipater,
et ils poignardent Malichus. - Félix,
qui commandait la garnison romaine
dans Jérusalem, attaque Phazael , qui
le réduit à demander àcapituler.

Ce. xxx. Antigone, fils d’Aristobule, as-
semble une armée. - Hérode le défait,

retourne triomphant a Jérusalem, et
Hircm lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-fille, fille
d’Alexandre, fils d’Aristolmle.

Ca. un. Après la défaite de Cassius
auprès de Pliilippes, Antoine revient en
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands présent. - Ordonnances
faites par Antoine en faveur d’Hircan
et de la nation des Juifs.

Cu. xxut. Commencement de l’amour
d’Antuine pour Cléopâtre. -- Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant Iui Hérode et Plus»
vid.-Antigone, fils d’Aristobule, con-
tracte amitié avec les Partlies.

Cu.xxtv. Antigone assisté des Partbes as-
siège inutilement Phauel et Hérode
dansle palais de Jérusalem.-Hircan et
Pliazacl se laissent persuader d’aller
trouver Barzapbarnès.

Cu. xxv. Barzapliarnès relient Himn et
Phone! 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.--Phazael se tue lui-même.-
Ingratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome.

Ca. xxvi. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Auguste. --Antigone
assiège Massada. défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

Ca. xxvrt. Hérode au retour de Rome as-
semble une armée . prend quelques
places, et assiège Jérusalem, mais ne la
peut prendre.--- Il défait les ennemis
dans un grand combat. * Adresse
dont il se sert pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’Antigoue qui s’étaient

retirés dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
faisait la guerre aux Parthes.- Beaux

s
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lon combats qu’il livre en chemin. - Jo-
seph,frère d’Hérode,est tué dans un com-

bat,etAntigone 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 Ml-

rlamne. 382Ca. xxvut.Hérode assisté de Sosius,général

d’une armée romaine,prend de force Jés

rusalem et en rachète lepillage. -Sosius
fait prisonnier Antigone et le mène à

Antoine. t 386LIVRE QUINZIÈME.

Cu. r. Antoine fait trancher la tête i An-

tigone, roi des Juifs. 388Cu. u. Phraate, roides Parthes, permet à
Hircan, son prisonnier, de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer,
de lui, y contribue, et donne la grande.
sacrificature à un homme de nulle non-
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 à Aristobule et feint dese ré-

concilier avec. Alexandra. 389
Ca. m. Hérode ôte la charge de grand

sacrificateur à ariane! et la donne à
Aristobule. - Fait arrêter Alexandra
et Arislobule lorsqu’ils se voulaientsau-
ver pour aller trouver Cléopâtre. -
Peint de se réconcilier avec eux. -
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles. 3g:

3g Ca. 1v. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour se justifier de la mort d’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - Il avait avant de partir or-
donné à Joseph, son beau-frère, que,
si Antoine le condamnait à perdre la
vie, il fit mourir Mariamne.- Joseph
le dit imprudemment à cette princesse,
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qu’il eut de lui et d’elle. - Avarice
insatiable et ambition démesurée de

Cléopâtre. 393Cu. v. Cléopâtre va en Judée et fait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour a Hérode. - Antoine,
après avoir conquis l’Arménie, fait de

grands présens à cette princesse. 395
33 (la v1. Hérode veut aller secourir An-

toine contre Anguste.- Mais Antoine
l’oblige à continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. -Ainsi il entre
dans leur pays, leur donne bataille. la
8.31m, et en perd une seconde lorsqu’il ,’.
croyait l’avoir gagnée-

Cn. vu. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. - La Ara-
bes attaquent ensuite les Juifs, et tuent
les ambassadeurs qu’ils leur envoient

pour leur demander la paix. in
a, ou. un. Mangue du roi Hérode à ses

3
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une nus murins.
soldais , qui leur red onne un! de «un
qu’ils gnguenl une grande balaille sur
les Arabes, et les obligent l prendre.
Hérode pour leur prolecleur.

Cu. Il. Anloine rsl défait par Augusle
a la balaille (l’Acli’um. -- Hérode fait

mourir Ilirclln ; el quel en fut le pré-
lexle. :- Il se résout Il aller lrouver
Augusle. -- Ordre qu’il donne avant
de arlîr.

Un. x. Hérode parle si généreusement à
Augusle qu’i gagne son amitié. -- Il
l’accompagne en Égyple, et le reçoit à

Plolémaîde avec une magnificence si
exlraordinnire qulelle lui acquit l’estime

de tous les Romains. .
Cu. n. Mariamne rrçoit Hérode avec

tant de froideur à son relour diouprès
Augusle, que cela joint aux calomnies
de la mère et de la sœur de ce prince
Paul-ail dès-lorsporléa la faire mourir:
mais il en obligé de reloumer lrouler
Anguille. --- Il la fait mourir À son re-
lour.--- Uchelé dlAlexandra. mère de
Marina ne. -- Désespoir dinerode après
la mon de Mariannne.- Il lombe ma-
lade à liexlrémilé - Alexandra llche
de se mndre mailresse de deux forlereb
ses de Jérusalem. --. Il la fait mourir.

[ainsi que Coslobare et quelques outres.
-- Il élablil. en lihonneur d’Augusle
des jeux el des speclarles qui irriunc
tellement la plupart des Juifs que dix
eulreprenurnl de le mer. -- Il les fait
mourir, il bâlil plusieurs faunesses, et
rebàlil sur les ruines de Samarie une
nes-belle el "ès-[orle ville qu’il mon
me Sebasle.

Ca. tu. Le Judée est affligée de ne;
grands maux, el parlirnlièremonl diurne
violenle peste el d’une exlrème famine,
--Soius et libéralitésinrroyablea d’l-lév

rode pour y remédier. - Il regagne
par ce moyen l’amour des peuples. et
ramène liabnndanee. - Superbe palais
quiil hui: dans Jérusalem-Il épouse
la fille de Simon. quiil élablil grand
sacrilicaleur. - Aulre superbe château

:qu’il fait Nlir au lieu où il availaulreo
lois vaincu les Julia.

Cu. un. Hérode fait bâtir en l’honneur
d’Auguslc une superbe ville qu’il nom;

me Césarée. y- Il lui envoie ses deux
fils, Alexandreel Arislobule. qu’il avais
eus de. Mariamne. --- Augusle lui ae-
corde pincera de nouvelles grues. -v
(lause du bon lrailemenl qu’Hérede lai,
aail aux Fuèniens.

(il. au. Hérode rebâtit enlièrement le
temple (de Jérusalem pour le rende

plus beau.
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CI. . Minium établit une loi qui le
fait considérer comme un lynn-ou Il V
va à Borne et en ramène Alenulru et
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moirois. les film-Colomb. au a.
et ses parlisana travaillent ils lui les
dre odieux.

en. n. Hérode marie Menthe et Ali»
lobule,aesnls. «reçoit "9511.2.1.
Agrippa dans ses élan.

(la. l". Hérode va lrouver Agripp- d-
le Pont avec une nous donc il "dans
son armée, el en retournant avec l6
durant une parlie de son chenil [si
de grands biens à plusieurs files. a

en. Iv. Holmes folles à Agripp- efi prix
sente d’Hemde. par les Juifs i der
meuraienl en Ionie, de ce quels: Greg
les lronblaien! dans la jouissante de
leurs privilèges. I

Cu. V. Agrippa accorde au Juifs tequila
demandaienl, et Hérode élan! tao-rai
dans son royaume remet à ses soir-us la
quarl de ce qulils lui payaienl. in

Cu. v1. Salomé, sœur d’Hèrode, "vaille
à ruiner dans son esprit Alexandre d
Arislobule, ses deux fils, qu’il mi
eus de Mariamne. -- Il envoie à En:
Aulipaler qu’ll avait en de son
mariage.

Cu. vu. Anlipalrr in-ile lellenell ne
père contre Alexandre et mon».
ses frères . qu’Hérode lestai-ne à En
et les accuse devant Auguste d’avoir
attenté à sa vie.

(la. un. Alexandre et Arislobarle.ufn’s
re, se jusliûenl de [elle sorte du site
qulon leur impulail, qulAugusle ksi-g!
innocens el les réconcilie une le.
père. -Hérode retourne en Judèeam

ses lrois fils. 515Cu. u. Hérode, après avoir un h villa
de Césarèe, la consacre à "leur.
d’Augusle, et y donne des spath
au peuple avec une wifis-eue a
croyable. - Il Mlil encore d’un
villes et [ail divers édifices. - Sala
lrème Iibêralilé envers les 61m.
et son exlrème rigueur envers ara a

Jeu. l(tu. x Témoignages de l’affection que b

ompereurs romains "aies! la. la
Juifs.

Cu. Il. Le roi Hérode l’ail ovni kit
pulcre de David pour en Il!!!" de r»
km" , et Dieu lien punir. - Divine-
el lroubles élranges dans sa l’a-fille. --
(Erin-iules de ce prince ramées p8 a.
défiances et par la malice d’AlIifIlB.

-- Il fail meure en prison AN
son fils.

Cu. au Archèlaûs, mi de Cappadœe. N-
mel. le prince Alexandre, son
dans les bonnes grâces du roi lande.

son père; aCu. un. Hérode enire en ce"
les Arabes à cause de a punais-l
qulils donnaienl ’a des voleurs tord

la. I(.25. au. Silène ne velu rien déceler de

hl
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ce que les gouverneurs établis FAI-
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[une avaient ordonné, mais va la trou.
ver i hmm-Hérode entre en armes
dans l’ai-allie, et prend le château ou
les voleurs luronnes s’étaient retirés.

Ca. av. Siléus irrite de telle sorte Au-
gusta contra Hérode, qu’il refuse de
recevoir ses ambassadeurs. et ne veut
non plus écouter ceux d’Arèlas, roi
des Arabes, qui avait succédé à ubodas
que Siléus avait fait empoisonner pour
s’emparer de la royauté. v Hérode Cils

voie une troisième ambassade a Au.
anale.

Cu. avr. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alexandre ot»Arislobule, ses fils,
par les calomnias dont on se servait
contre aux, les fait mettre en prison.
u- Augusle reconnaît la méchanceté
de Bileua, le condamne a mont con.
firme Arélu dans le royaume d’Arabie:
a regret de s’étro emporté wntre Hé-

rode, et lui conseille de [aire une
grande assemblée é Bérita pour glaire

juger ses fils, dont il lui avail il de
nouvelles plaintes. .(Il. sur. Hérode comme Alexandre et
Arislobula. ses fils, dans une grande as.
aemblèe tenue à Berila, les y fait con-
damner ot les fait mourir.

mon DIX-SEPTIÈME.

(la. r. Antipater veut avancer la mort du
roi Hérode , son père, pour régner à
la place.--- [toisas qu’Hérode ont de
ses neuf femmes.

0a. tr. D’un Juif nommé tamaris qui
était un homme de grande vertu.

ù. tu. Cabale d’Antipaler, de Phéroras
et de sa lemme conne Hérode. -- Sa-
lomé lui en donne avis.- Il lait mou-
rir’des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Pbérorasà répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-

soudre.
Ca. tv. Hérode envoie Antipater trou-

ver Auguste avec son testament par Ie-
quel il le déclaroit son successeur. ’-
Siléus corrompt un des gardes’d’lle-
rode pourlc parler à le tuer, mats l’en-
treprise est découverte.

(Il. v. Monde Phèroras , frère d’Hé-

rode. . .Ca. v1. Hérode découvre la computation
formée par .Anlipaler. son fils, pour le
faire empoisonner.

Ce. vu. Antipttler étant retenu de Rome
en Judée est convaincu en présence
de Varus, gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi. son
père. -- Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit é Auguste sur ce sujet.

ou. un. On arrache un aigle d’or qu’Hé-

rode avait consacré sur le portail du
temple. -- Sévère châtiment qu’il en

tire. - Horrible maladie de ce prince
et cruels ordres qu’il donne é Salomé,

sa sœur. et l son mari.

une DES MATIÈRES.
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5 Cn.ix.Auguste s’en rappnrle à Hérode pour
disposer comme il voudrait d’Anlipalfl
-- Les douleurs d’Hérodc l’ayant ra.

pris, il veut se tuer. - Acliiab, lut!
de ses pelils-lils , l’en empêche. - Le
bruit court qu’il est mort. -- Antipa.
ter léché en vain de corrompre celui
qui l’avait en garde pour le mettre en
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Ce. a. Hérode change son testament

et déclare Archèlaüs son successeur. -
Il meurt cinq jours a rès Antipalen-o
Superbes funérailles ailes par Arché.
Iaüa à Hérode-Grandes acclamations
du peuple en laveur.d’Archélails.

(la. n. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas, de
Mathias et des autres qu’Hérode avait
fait brûler à cause de cul aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Arcbélaüs d’en laine

tuer trois mllle.-- Il va ensuite i Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Aulipas, son frère, qui prétendait de
mémo s la couronne, y va aussi. -n
Celle cause se plaide devant Auguste.

Ca. ni. Grande révolte dans la Judée
pendanl qu’Arclxélaiis était à Rome. --

Verne. gouverneur de Syrie, lu réprime.
-- Philippe , fière d’Arcliélaüa , va
aussi il Rome dans l’espérance d’obleo

tenir une partie du royaume. -- Les
Juifs envoient des ambassadeurs à Au-

i gltsle pour lui demander de les exempter
d’obéir il des rois. et de les réunir a la

Syrie. -- Il: lui parlent contre Arché-
lai’ts et coutre la mémoire d’Hérode.

Ca. am. Augusle confirme le testament
d’llérode, et remet à ses culons ce qu’il
lui avait légué.

Ca. xtv. D’un imposteur qui se disait
être Alexandre, fils tl’Hérode. J Au-
piste découvre sa fourbe et l’envoie au!
galères.

a Ca. av. Archélaüs épouse Glaphyro ,
veuve d’Alexandre , son frère. - Au.
SUSHI, sur les plaintes que les Juifs font

e lui , le relègue à Vienne. dans les
Gaules, et unit à la Sy rie les étals qu’il

9 possédait. - Mort de Glapbyra.
uval! DIX-IIUI’I’IÈME.

6 (la. r. Judas et Sadoc prennent l’occa-
sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
trième secte , et excitent une très-
grsnde guerre civile.

Ca. Il. Des .qttalrc sectes qui élnicnl

parmi les Juifs. lCa. tu. Mort de Salomé. sœur du roi
Hérode-le-Grand. -- Mort d’Auguste.
- Tibère lui succède à l’empire. --
Hérode-le-Tèlrarquc bâtit en l’honneur

de Tibère la ville de Tibériade.-Tron-
bics par mi les Poulies et dans l’Arroénie.,

1-- Autres troublen dans le royaume dI
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Comagène. - Gel-manions est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empireI et est empoisonné

par l’ison.

CI. tv. Les Juifs supportent si impa-
tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la figure de l’em-
pereur, qu’il les en fait retirer.- Mett-
tion faite de Jésus-Christ. - Horrible
méchanceté faite a une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; cha-
riment 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 l’accusent auprès de Vi-
tellius, gouverneur de Syrie. qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

CI. vs. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.--Traite au nous
de. Tibère avec Artalane , roi des Par-
thes.--Cause de sa haine pour Hérode-
le-Télmrque. -- Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de Id
Bathanée. meurt sans enfnns, et ses états
sont réunis a la Syrie.

Ca. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-
tra ,et Hérode-le-Tétrarque , qui,ayant
épousé sa fille. la voulait répudier pour
épouser llèrodiade. fille d’ArIstobule et
femme d"llérode, son frère de père. -
L’armée d’Hérode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’attrihuèrent a ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. -- Postérilé d’Hérode-Ie-
Grand.

Cu. VIH. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa , surnommé le
Grand. qui était fils d’Aristobule et pe-
tit-fils d’Hèrode-Ie-Grand et de Ma-
riamne, fut établi roi des Juifs par
l’empereur (laïus, surnommé Caligula.
aussitôt après qu’il eut succédé à Ti-
hère.

Cu. la. Hérodiade, femme d’Hérode-le-
’l’èlrunpte,et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller à
Rome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
coutre lui i l’empereur Gains, il l’en-
voya avec sa femme en exil à Lyon.

Ca. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’Alexandrie. - Ils députent
vers l’e mpereur (laïus, et Philon est
chef de la députation des Juils.

Cu. ai. Gains ordonne a Pétronc, gou-
verneur de Syrie . de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statua
dans le temple, mais Pétrone étant flé«

chi par leurs prières, lui écrit en leur
faveur.

CI. m. Deux Juifs nommés Asinéus et
Aniléus, qui étaient frères et aim-

L75

477

479

480

481

483

590

49!

id.

s96:

pies particuliers, se rendent si puissans ’

40

H

44

auprès de Babylone,qn’ils donnent las-an-

eoupa faireaux Formes-Leurs actions.
- Leur mort. -Les Grecs et les Sy-
riens qui deineuraient dans Séleucie
se réunissent contre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE Dtxaeuvmun.
Ca. 1. Cruautés et folia de l’empereur

Caîus Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. - Châteas , as-
sisté de plusieurs autres, le une. - la
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs - Le
sénat rondamuc sa mémoire.

Ca. Il La gens de guerre se décident
a élever a l’empire Claude . oncle de
(zains.- Hanngne de Saturninua dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chérèas envoie tuer l’impératrice Césa-

nia, femme de Gains, et sa fille. -
Bonnes et mauvaises qualités de Gains.
-Les gens de guerre résolvent de
faire Claude empereur. et le portent
dans le camp. - Le séant députe un
lui pour le prier de se damer de ce
dessein.

Ca. m. Le roi Agrippa fortifie and:
dans la résolution d’accepter l’empire.

-- Les gens de guerre qui avaient m
brassé le parti du sénat l’abandonner):

et se joignent a ceux qui avaient prêté
le serinent a Claude, quoi que Gaé-
réns pût faire pour les en empêcha.-
Ainsi Claude demi-ure le naître, et
condamne Chéréas a mon. -- Il la
souffre avec une. constance merveilleuse.
v- Saliiuus , l’un des principaux des
conjurés. se tue lui-même.

(Je. un L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie. donne le royaume
de (Ihalcide a Hérode. frère d’Agrippa.
et fait des édits favorables aux J nife.

Ca. v. Le roi Agrippa va dans son
royaume, et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chaîne qui était
une marque de son emprisonnement.-
Il pourvoit à la grande sacrificature et ne
peut souffrir l’insolence desDoritcs qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statut: de l’empereur.

Cu. vs. Lettre de Pêlroue, gouvernent
de Syrie, a ceux de Doris, sur le
de la statue de l’emp creur qu’ib avaient

mise dans la synagogue des Juifs. --
Le roi Agrippa donne la grande alai-
licalure à Mathias. -- Menus est hit
gouverneur de Syrie,

Ca. vu. L’extrême imprudence de filas.
général des troupes d’Agrippa, pute
ce prince il le faire mettre en prison.-
Il fortifie Jérusalem. mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. -
Ses excellentes qualit’u.-Ses-superlia
édifices. -Causc de son aversion pour
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Marsus, gouverneur de Syrie. -- Il
donne la grande sacrificature à Élionéo,
meurt d’une manière épouvanrable, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. - Horrible ingratitude
de ceux de Césarée et de Sébaste envers
sa mémoire. - L’empereur Claudius
envoie Indus gouverneur en Judée, a
cluse de la jeunesse d’A grippa.

une TINGTIÈME.
(la. r. L’empereur Claudine ôtes Mme

la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à Longinus.-Fadus gouver-
neur de Judée fait punir les séditieux
et les voleurs qui troublaient toute la
province, et ordonne aux Juifs de re-
mettre dans la forteresse Antonia les
habits pontificaux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que lui en fit le
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qui était alors à Rome.

Ca. n. lut, roi des Adiebéniens, 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.- Fadus. gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’an
valent suivi.

Un. tu. Tibère Alexandre succède à
Fahus en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus à Alexandre. --
Mort d’Hérode, roi deCltalcide, ses cn-
fans - L’empereur Claudine donne ses
états à Agrippa. -

a. rv. L’horrible insolence. d’un soldat
des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juils.-.
Autre insolence d’un autre sotdnt.

(in. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilee et les Samaritains, qui corrom-
pent Cumanus, gouverneur de Judée-v
Quadratus, gouverneur de Syrie, l’envoie
à Rome avec Ananias, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant l’empereur, et en fait mourir

Prologue.

LIVRE PREMIER.

Ca. r. Antiochus Épiphnne. roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. -- Mathias
Machabée et ses fils le Iétablissenl et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. - Mort de Judas Mschabèe,
prince des Juifs, et de Jean, deux des
fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Ca. n. Jonathas et Simon flambée
succèdent a Judas leur frère en la qua-
lité de orince des Juifs, et Simon déli-
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quelques-uns.-- L’empereur condamne
lesSaIneritains. envoie Cumanus en exil,
et pourroit Félix du gouvernement de
la Judèe.-Donne à Agrippa la Têtrar-
chie qu’avait eue Philippe, la Dathane’e,

la Traconiteet Abila, et lui ôte laClsal-
cide. -Maringedes sœurs d’Agripps.--
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède a l’empire. --- Il donne la
petite Arménie à Arislobule, fils une
rode roi de Chalcide, et à Agrippaune
partie de la Galilée , Tibériado, Tari-
théc et Juliade.

Ca. rr. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Éléeaar, grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le temple. - Voleur-s et
faux prophètes chaliés.--Grande con-
testation entre les Juifs et les autres ha-
bitons de Césarée. - Le roi Agrippa
établit ismscl grand sacrificateur. -
Violences des grands sacrificateurs.

Ca. vu. Festus succède à Félix au gou-
vernement de la Judée.---Les babilans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de bour-
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait Mur un
appartement , d’où l’on voyaitcequise

faisait à l’entour du temple.-Ceuxde
Jérusalem font faire un très-grand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. un. Albtus succède à Feslus au gou-
vernement de la Judée, elle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses lois la grande
sacrificature.---Ananias, grand sacrifica-
teur, fait mourir saint J «quem-Agrip-
pu agrandit et embellit la ville de Césa-
rée de Philippes, et la nomme Néro-
nisde.--Graces qu’il accorde aux Lévi.)
les.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

Cl. u. Florus succède à Albion: au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont cause de la guerre
des Juifs contre les Romains.-Fin de
cette histoire.

LES ROMAINS.

vre la Judée de la servitude des Macé-
doniens. - Il est tué en trahison par
Ptolémée, son gendre. - Hircan , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

Ca. m. Mort d’Hircan , prince des
Juifs.-.Aristobule, son fils aîné, prend
le premier la qualité de roi. -. Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère.
et meurt lui-même de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce prince.
tant étrangères que domestiques. --
Cruclle action qu il lit.

Ca. rv. Diverses guerres faim par
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
- Il laisse deux fila, Bircan et Arisltr
bule, et établit régente la reine Alexan-
dra , sa femme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort.
- Aristobule usurpe le royaume sur
l-Iircsn, son frère me.

CI. v. Antipaler porte Arétas . roi des
Arabes . il Issisler Hirean pour le rell-
blir dans son royaume. - Aréus de-
fait Arislolnule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. - Scaurus . go-
néral diune armée romaine, gagné par
Aristobule, lloblige a lever le siège, et
Aristolntle remporte enauite un grand
avsntage sur les Arabes. -- Hircon a
Aristobulo ont recours à Pompée. --
Arislobule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qulil avait promis,
Pompée le relient prisonnier. assiège
et prend Jérusalem, et mène Aristobulo
prisonnier a Rome avec ses culons. ---
Alexandre, qui était rainé de ses fils,
se sauve en chemin.

rt. Alexandre, fils diAristobule,
orme dans le Judée, mais il est défait
par Gobinius . général (Tune armée roc
maine, qui réduit la Judée en républi-

que. - Aristobule se sauve de Rome,
Vient en Judée, et assemble des trou-
pes, - Les Romains le. vainquent dans
une balnille, et aninius le renvoie
prisonnier à Rome.--Gabinius vu faire
la guerre en Égypte. -- Alexandre lb
mob] de grandes forces. - Gabinius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède A Gabinius
dans le gouvernement! de Syrie, illo le
temple, et est défait par les Par es.-
Cnssius vient en Judée. - Femme et
enfans d’Aulipaler.

CI. vu. au". oprè siêtre rendu moi-
tre de Rome, met Aristobule en Iiberlo
et l’envoie en Syrie. -- Les partisans
de Pompée llempoisonuent, et Pompée
fait trancher le tète à Alexandre, son
fils. -- Après la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services A
(leur , qui lien récompense par du
grands honneurs.

Ca. un. Antigone, fils d’Arislohsle.
se plnint d’Hircan et d’Antipalerà Cè-
sar, qui. ou lieu d’y avoir égard, donne

la grande sacrificature à Himn et le
gonremement de ln Judée il Antipater,
qui fait ensuile donner à Phazaêl, son
fils aîné, le gouvernement de Jérusa-
lem. et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. - Hérode fait exéculcr
à mort plusieurs volettrs.-- On l’oblige
il comparailre en jugement pour se jus.
(Hier. - Etanl pros d’être condamnél
il se relire et vient pour assiéger Jeun.
salem, mais Antipaler et Pltazaël l’en
empêchent.

Cu. 1x. César est tué dans le Capitole
par Brutus et par Cassini. - Cassius
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du

rient en Syrie, et Hérode se me! bien
avec lui. - llaliehus fait Wm
Antipater, qui lui avait sauvé la i tie.-
Hérode s’en venge en faisant tue Il-
lituus par des officiers des troupes ro-
moines.

Cl. x. Félix , qui commandait des trou-
romaine; attaque dans les-uso-

lem Fluxaél.qui le repousse. - Hérode
dolait Antigone, fils dlAristobule, et est
.fiaooeavoeMariomne.--Il gagne ramifie
dlAntoino, qui traite treuil-l les dépu-
tés de Jüusale- qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Phauil , son
frère.

à. si. Antigone, assisté de. Parties.
assiège immanent Phone! et Hérode
dans le palais de Jérusalem. --- Him-
et Hamel se laissent persuader d’aller
trouver Ramphrnès. général de l’ar-

môe du mon. qui les relient prison-
niers. et envoie a Jérusalem pour ure.
ler Hérode. - Il se retiro le nuit, est
moque en elle-in et a toujours de l’a.
ventage.-Plsasaël se me lui-moue.-
logratitudo du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en vu A Rome où il est
déclare roi de Judée.

en. su. Antigone me! le siège devant Io
lot-toron de Mmda.-Ilérodq A son
retour de Rome, fait lever le âge et as-
siège A son tour inutilement Jeannin.
-- Il défait dans un combat on grand
nombre de voleurs-Adresse dont il se
sert pour forcer ceux qui s’étaient reliu-

uhdansdeaeavm-Ilvalvee
quequ troupes trouver Antoine, qui
faisait la guerre aux Panna.

CI. m. Joseph, frère dlfiüodo, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tète. - De quelle sorte Ilé-
rode venge cette mort-1l évite deux
grands périls. - Il arien lévul-
assisté de Sosius avec une armée ro-
maine, et épouse Marianne durant ce
siège. - Il prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait troncher la tète. -- Géopltre ob-
tient d’Antoine une partie des état: de
laJudéo,où alleu, ety est lapâ-
quement reçue par Hàode.

C.. xtv. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste, mais 0prth
en sorte qu’Anloine l’oblige s continuas

de faire le guerre aux Anime-Il "ne
une bataille contre eux et en perd une
autre. - Merveilleux tremblassent de
terre arrivé en Judée; les tout! si au-
dacieux quiils tuent les minaude-va
des Juifs. -- Hérode voyant la sien
étonnés leur redonne tout de cœur pu
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et les réduisent à le planaire
pour leur protecteur.

Co. xv. Antoine ayant été vaincu pu
Auguste A la bataille dilution, 8M
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va trouver Auguteet lui parle si géné-
reusement qulil gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses Mats avec tant
de magnificenee qulAuguste augmrne
de beaucoup son royaume.

à. au. Superbes édifices faits en très-
grand nombre par Hérode tant au
dedans quiau dehors de son royaume,
entre lesquels furent ceux da rthir
entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. -- Ses extrêmes li-
béralités-Avantages qu’il .as’sit reçu

de la sature, aussi bien que de la for-
tune.

en. am. ne quels divas mouvemens
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
la roi Hérode-lacund, surpris par les
eahales et les calomnies dletipater ,
de Phéroras et de Salomé , fit mourir
Ninon, grand sacrificateur, a qui le
royaume de Judée. appartenait, Aris-
lobule, fiers de Marianne, Marianne.
sa femme, et Alexandre et Aristnbule
au fils.

Ca. nm. 0:!qu d’Antipalsr, qui était
liai de tout le monde.-- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfsns d’Alexandre et d’Aris-
lobule. -- Mariages qu’il projette pour
re sujet , et enfans quiil eut de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait eus du
Msrlstsneu-Antipatu le fait changer
de dessein touchant ces mariages. --
Grandes divisions dans la cour une.
rode. -- Antipater fait qa’il l’envoie à

ltnms, ou Bilé-us se rend aussi , et ou
découvre qulil voulait faire tuer Hérode.

Ca. xis. Hérode chassa de sa cour
Phérorss, son frète. pares qu’il ne
voulait pas rep’udler sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarthie. -- Hérode
découvre quid l’avait voulu empoison-
ner s l’instance dlAntipster, et raie de
dessus son testament Hérode , l’un de
ses fi’s , pares que Mariamne, sa mère,

tille de Simon , grand unificateur,
avait en part à cette conspiration d’An-
tipater.

Cu xx. Autres preuves des crimes dlAn-
tipater. - ll retourne de Rome en
Judée. -- Hérode le confond en prô-
sence de VIH", gemmeur de Syrie, le
fait mettre en prison, et llauraitdi-s lori
fait mourir s’il n’était tombe malade.-

Herode change son testament et déclare
Archelsûs son successeur au royaume ,
ù cause que la mère dlAntipas, en faveur
duquel il en avait disposé surin-avant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration d’Anlipater.

rode avait fait consacrer sur le portail
du temple-Sévère rhdtimeut qu’il en
fait. - Horrible maladie de ce prince,
et cruelsnrdrrs qu’il donne ù &lorne.
sa sœur, et à son mari. - Auguste se
remet l lui de disposer comme il vou-

Ca. au. On arrache un sigle d’or qu’Hô-L
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droit d’Antipater. - Ses douleurs
l’ayant repris ,il rent sa tuer. --- Sur le
bruit de sa mort Antipater roulant
corrompre ses gardes, il renvoie tuer.
- Il change son testament et déclare
Archelsiis son successeur. -- Il meurt
cinq jours après Antipater.- Superbes
funérailles qu’Arcbèlaüs lui fait faire.

mm: SECOND.

Ca. s. Archélaiis , comme des funérailles
du roi Hérode son père, sa au temple.
où Il est reçu arec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

CI. n. Qlleiques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qu’lterode avait
fait mourir à cause de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Arehélaüs d’en faire

tuer trois mille. -Il part ensuite pour
son voyage de noms.

Ca. tu. Sahinus , intendant pour Auguste
en Syrie , va à Jérusalem pour se saisir
des trésors laisses par Ils-rode, et (les
forteresses.

(tu. w. Antipas, lion des fils leérode, va
aussi à Rome pour disputer le royaume
à Ars hélaiis.

tin. r. Grande râtelle arrivée dans Jéru-
salem par la main aise conduite de
Sahinus pendant qn’Arrlielsüs était à

Rome:
(tu. w. Autres grands troubles arrirés

dans la Judée durant l’absence d’Ar-

chèlaüs. lCa. "l. Varus, gouverneur de Syrie pour
les Romains, réprime le? soulèvemens
arrivés dans la Judée.

(in. vnt. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs i Auguste pour lo prier de le
exempter diobéir "a dos rois . et de les
réunirà la Syrie.-olls lui parlent con-
tre Arcltélaiss et coutre la mllnoire
dinerode.

(in. Il. Auguste confirme le telsmeut
diHèrode et remet à ses enfans ne qu’i
lui avait légué.

(In. a. Diun imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-le-Graud.
-’ Auguste l’envoie aux salies.

(:n. xi. Auguste, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Arcltélaüs, le relègue s

Vienne dans les Gaules, et confisque
tout son bien. -- Mort de la princesse
Glnphira , qu’Arcliélsüs avait épousée,

et qui unit été mariée en premièm
noces a Alexandre, fils du roi Hetode-
le-thsnd et de la reine Madame. --
Songes qulils avaient eus.

Cl. au. Un nomme Judas, Galiléen, éta-
bli: parmi les Juifs une quatrième
secte. - Des au". trois sectes qui y
étaient de)! , et particulièrement de
celle des Easéniens.

7

a! Ca. sur. Mort de Salomé sont du un
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Hérode le Crand.-Mort d’Anguste.-
Tibère lui succèdeù l’empire.

Cu. xrv. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate. gouverneur de Judée,
en! fait entrer dons Jérusalem des dra-
peaux où était la figure de l’empereur,
qtt’il le. en fait retirer. - Autre émo-
tion des Juifs qu’il chAtie.

Cu. av. Tibère fait mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristohnle, fils d’Hé-
rode-le-tlrand. et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

Cu. au. L’empereur Gains Caligula donne
s Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’établit roi. - Hérode-le-
Tetrarque, beau-frère d’Agrippa, va a
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie a Agrippa.

Ca. xvn. L’empereur Gains Caligula or-
donne ’a Pétrone , gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Jttifs par les armes s
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrone. fléchi par leurs ptières, lui
écrit en leur faveur , ce qui ltti aurait
coûté la vie si ce prince ne fût mon
anssntôl après.

(in. xvut. L’empereur Caïus ayant été
assassiné , le sénat vent reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rettt Claudine empereur, et le sénat est
cnntraint de céder. - Claudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée . y ajoute encore d’autres
états. et donna a Hérode, son frère, le
royaume de Chah-ide.

Cu. aux. Mo t du roi Agrippa, surnommé
le Grand. -- 8a posttrilé. - La jeu-
nesse d’Asrippa, son fils, est cause que
l’empereur claudins réduit la Judée en

province. - Il y eut-oie pottr gouver-
neurs Cuspius F adus, et ensuite Tibère
Alexandre.

’.n. xx. L’empereur Claudius donne s
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand,
le royaume de Chalcide qu’avait Héro-
de , son oncle. --- L’insolence d’ttn
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-grand nom-

bre de Jttifs. - Autre insolence d’un
autre soldat.

(la. au. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
mantts, gouverneur de Judée, favorise.
-- Quadratus. gouverneur de Syrie ,
l’eut-oie ’a llome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudins, et en fait mourir quelques-
uos. - L’empereur envoie Cumanns
en exil, pourvoit un: du gouverne-
ment de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Clinicide, la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et plu-
sieurs autres états. - Mort de Clau-
dius. - Néron lui succède s l’empire.

Cl. un. Horribles cruautés et folies de
l’empereur Néron. - Félix , gouver-

617

618

id.

620

621

(in

5a neur de Judée. faitlnerade pute
aux voleurs qui la rangeaient.

Ca. nm. Grand nombre de neutre
commis dans Jérusalem perdu-sn-
sins qu’on nommait siuires.- un.
et faux prophètes dilués par Félix.
gouverneur de Judée. - Grasse ena-
testation entre les Juifs et la une
habitans de Cèarée.- haussait:
s Félix au gouvernement de la Judée

6x Cl. l’an. Alb.nus succède ’a listas sa
gouvernement de la Judée, et traiteu-

ranniqttement les Juifs. -- Florasli
succède en cette charge, et laitance
beaucoup pis que lui. - Les Granit
Césarée gagnent leuruuse devanti-
ron contre les Juifs qui ils-ensilai
dans cette ville.

54 Ca. xxv. Grande contestation une la
Grecs et les Juifs de (Postée-[lm
viennent aux armes, et les Juifs sut
contraints de quitter la ville. --Fls-
rus, gouverneur de Judée, «liait
leur rendre Justice, les "sium
sement. -- Les Juifs de Jeannin t’a
émeuvent , et quelques-uns du!!! il

paroles offensantes contre "on -
Il va à Jérusalem et fait dédirai
coups de fouets et crucifier dal"?
tribunal des Juifs qui étain! Un

66 CI. un. La seineroi Agrippa , voulant admit in?
de Florin pour faire cesser! fit
cottrt elle-meute risque de Il M

Ca. un: Florus oblige, par au.
méchanceté, les habitant de 11-45
d’aller par honneur sa dermite! Il!
pes romaines qu’il faisait venir d! a

urée , et commode à ces :10; il;
s de les (ha cr au lieu

il; leur salutîgasais enlia le Il?"
met en défense, et Florin If
exécuter le dessein qu’il mais

le sacré trésor. se retire i
Ca. un". Florin mande ’s F

semeur de Syrie, que les Jutlssm
révoltés; et eux, de leur «MM
Florus auprès de lui. - (minet:
sur les lieux pour s’infornfi
me. - Le roi Agrippa "arum
lem et trouve le peuple peut! , à
les armes si ou ne lui fusait"? .
Florus. -- Grande bannît? 1",

sur l’en détourner en tu
l’ant squelle était la plus!!!"le a" a,

matu. , .Ca. un. La harangue du r?" A";
persuade le peuple. - En" "l P
l’exhortaut ensuite à chefr l la.
qu’a ce que l’empereurll" "h

successeur . il s’en irrite de l

les offensantes.
Ca. xxx - Les IédÎüefl "l a.

Massada, coupent la gorge il!
romaine, et Élésssr. au du W

qu’il le chasse de la ville avec Ü u

tu

la!

de la qualité de chevaliers roi-u H

à
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Ananias, empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Cu. xxn. Les principaux de Jérusalem,
après s’être efforcés d’apaiser la sédin

tion, envoient demander des troupes a
Monts et au roi Agrippa. - Plants,
qui ne désirait que le désordre. ne
leur en envoie point, mais Agrippa
envoie trois mille hommes. - Ils en
viennent aux mains avec les séditieux,
qui étant en beaucoup plus grand nom-
bre, les contraignent de se retirer dans
le haut palais, brûlent le greffe des ac.-
tes publies avec les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Ca. xxxu. Manabem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pa-
lais. et les assiégés sont contraints de se

retirer dans les tours royales. -- Cc
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 capitn
lalion, manquent de foi aux Romains,
et les tuent tous, a la réserve de leurs
chefs.

Cl. xxxm. Les habitans de Césarée cou-
pent la gorge a 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 font pas moins. - État

déplorable où la Syrie se trouve ré-
duite.

(la. xxxiv.Hnrrible trahison par laquelle
ceux de Settopolis massacrent treize
mille Juifs. qui demeuraient dans leur

.ville. - Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de Saül, l’un de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

Ca. xxxv. Cruautés exercées contre les
Juifs en diverses antres villes, et par-
ticulièrement par Vents.

Ca. nm. Les anciens habitans d’Alcxan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et à qui
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. xxv’n. Cestius Galles, gouverneur de
Syrie. entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages Mais fêtant approché trop
près de Jérusalem les Juifs l’attaquent
et le contraignent de se retirer.

Ca. xxxvm. Le roi Agrippa envoie deux
des siens Vers les factieux pour tâcher
de les ramener a leur devoir.-- Ils tuent
fun et blessent l’autre, sans les vouloir
écouler. -- Le peuple désapprouve ex-
trêmement cette action.

Ca. xxxrx. Cestins assiège le temple de
Jérusalem . et l’aurait prix s’il n’eût im-

I prudemment levé le siège.
(Il. xx. Les Juifs poursuivent Catin. dans
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639
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641

64:

643

645

66
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sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent i avoir besoin d’un stra-
tagème pour se sauver.

Cu. xu. Cestius veut fairetombcr sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.- Ceux de Damas tuent en
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur ville.

Ca. un. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nombre desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
Galilée-Grande discipline qu’il éta-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

(in. xuu. Desseius formés contre Joseph
par Jean de GIsrala qui était un trés-
mécbant homme. Divers grands périls
que Joseph courutI et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jean a se ren-
fermer dons Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour dépossèden-
Joseph de son gouvernement .-Joscplt
fait ces députes prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
luer.- Stralagème de Joseph pour re-
prendre Tibériadc, qui slétait révolté

coutre lui. -Ca.xi.iv. Les Juifs sepréparent a la guerre
contre les Romains. - Vols et ravagea
faits par Simon , fils de Gioras.

LIVRE TROISIÈME.

Un. 1. L’empereur Nèr’bu donne à Ves-

pasien le commandement de ses armées
de Syrie, pour faire la guerre aux
Juifs.

Ca. u. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascalon, ou il y avait une garnison
romaine, perdent dix-bail 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. tu. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitans de Sépboris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
ceux de leur propre nation, reçoivent
garnison de lui.

Cu. 1v. Description de la Galilée, de la lu.
des et de quelques autres provinces

voisines. .Cu. v. Vespasien et Tite son fils se ren-
dent a Ptolémaïde avec une armée de
soixante mille hommes.

Cc. ri. De la discipline des Romains dans
la guerre.

Ca. vn. Placide, l’un des chefs de l’ar-
mée de Vespasien, veut attaquer la ville
de Jo’apat. Mais les Juifs le contrai.
gisent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

Ca.vm.Vespasicn entre en personne dans

ses
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la Galilée. - Ordre de la marche de
son armée.

Ca. 1x. Le seul bruit de l’arrivée de Ves-
pasieu étonne tellement les Juifs. que

oseph se trouvant presque cntièruneut
abandonné se relire à ’l’iberiade.

Cu. x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état (les choses.

Un. si. Vespasien assiège Jotapat. ou Jo-
seph s’était enfermé. -- vaers assauts
donnés inutilement.

Ca. xn. Description de Jolapat.- Ves-
pasien fait travaillera une grande plate-
forme ou terrasse pour de là battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
cetravail.

Cu. aux. 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 vote de la force.

(la. anoseph ne voyant plusd’espérance
de sauver Jotapat . veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-

tant le fait résoudre a demeurer.- Fu-
rieuse; sorties des assiégés.

Ca. av. Les Romains abattent le mur de la
ville avec le bélier.- Description et ef-
fets de cette machine. --- Les Juifs ont
recours ou feu et liroient les machines
et les travaux des Romains. .

(Tl. au. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns du assiégés dans Jota.

V pan-Vespasien est blessé d’un coup de
Fèclte.-- Les Romains, animés par cette

- blessure ,donnenl un furieux assaut.
Cu. un. Étranges effondra machines des

Romains.- Furieuse attaque durant la
nuit.-- Les assiégés réparent la brèche
avec un travail infatigable.

Cl. xvur. Furieux assaut donné a Jolapnt
on, après des actions incroyables (le
"leur faites de part et d’autre , les [lu-
mnins mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Cu. nimbes assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains qu’ils les
contraignent de cesser l’assaut.

Cl. sa. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates formes ou terrasses,
et poser deal!!! des tours.

Un. au. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa, et Tite pnnd ensuite
cette ville.

i Cu. un. aréalis, envoyé par Vespasien
contre les Samaritains, en me plus de
onze mille sur la montagne de Gari-
un].

Cu. xxm.Vespasien, averti par un trans-
fuge de l’état des assiégés dans Jotapat.

le; 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»
tcresscs.
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67 Cu. un. Joseph se sauve dans une ea-
verne où il. rencontre quaranta des
siens.- Il est découvert par une t’a-o
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis lui donner toutes les assurances
qu’il pouvait désirer; et il se resotst’ a se

rendre a lui.
Cu. xxv. Joseph voulant se rendre aux

Romains, ceux qui émiait avec lui dans
cette carcrnelui en font d’étranges re-
proches, et l’exhortent à prendre la
même.résolution qu’eux , de se tuer.-
Discours qu’il leur fait pour les détour-
ter de ce dessein.

Cu. un. Joseph ne pouvant décur-
ner ceux qui étaient avec lui de la réso-
lution qu’ils avaient prise de se tuer.
il leur persuade de jeter le sort pour
ure tués par leurs compagnons, aussi
pas par eux-mènes. -1l demeure seul
en vie avec un autre, et se rend ana
Romains. - Il est mené a Yeapuien.
- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

Cl. au". Vespasien voulant envoya Jo-
seph prisonnier a lié-om- Joarph lui
fait changer de dessein a! lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son fils,

après lui. .Cl. nuis. Vespasien met une parue de
ses troupes en quartier d’hiver à.
Ce’sarée et dans Scitopolis.

CI. un. Les Romains prennent sampans:
la ville de Jappe. que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempetè faith
tir tous ses habitans qui s’étaient enfuis
dans leurs vaisseaux.

Ca. aux. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapot met tonte la
ville de Jérusalem dans une huitaine
incroyable-Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’onsnt qu’il ôtait

seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

Ca. un. la roi Agrippa convie Vu..-
sien a aller avec son armée. se reposer

dansaonroyaume;etv i sere-
sont a réduire sous l’obéissance de ce
prince ’l’ibériada et Tariehée qui s’é-

taient revisités contre luL-fl envoie
un capitaine exhorter ceux deTihù-iade
a rentrer dans leur devoir. - Mai Jé-
sus. chef des factieux, le contraint dese
retirer.

Cu. xxxn.Les principaux habitansde Ti-
bértade implorent la clémence de Yes-
pasien, et il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa.--Jésns. fils de Tobie,
s’enfuit de Tibériade a Tasichée. ---
Vespasien est reçu dans Tibériade, et

assiège ensuite Tarichèc.
Cu. sans. Tite se résout a attaqua- avec

six cents chevaux un fort grand nom-
bra de Juifs sortis de Tarichée.--Baran-
guo qu’il fait aux siens pourlea anima-

ast combat. iCl. au". Titus défait un grand nombre

on
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nous un; muniras.
de Juifs , et se rend ensuite maître de
Tariebée.

Ca. sur. Description du lac de Généa-
retlr, de l’admirable fertilité de la terre

qui l’euvironne, et de la source du
Jourdain.

Cu. au". Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Génézareth
tous ceux qui s’étaient saurés de Tari-

LIVRE QUATRIÈME.

Ca. x. Villes de la Galilée et de la Goula-
uite qui tenaient encore contre les Ro-
mains.-Source du polit Jourdain.

Ca. u. Situation). et force de la ville de
Garnala.-Vespasicu l’assiége.-Le roi
Agrippa roulant exhorter les assiégés
use reudre est blessé d’un coup de
pierre.

d’assaut, et sont après contraints d’en

sortir avec une grande perte.
Ca. tv. Valeurextraordinaire de VHPISÎPII

dans cette occasion.
Cu. v. Discours de Vespasien à son armée

pour la consoler du mauvais , succès
I qu’elle avait en.

Ca. vr. Plusieurs Juifs s’étant fortifiù sur
la montagne d’Ilalrui-in , Vespasien en-
voie Placide contre eux et les dissipe
entièrement.

Cu. vu. Dequelle sorte la ville de Camala
[ut enfin prise par les Romains.- Titus
y entre le premier.-Grattd carnage.

CI. vur.’Vespasieu envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala, où Jean, fils de Levi,
originaire de cette ville, était chef des

factieux. rCu. u. Titus est reçu dans Giscala, d’oùJean
après l’avoir trompé s’était enfui la
nuit et s’était sauvé ù Jérusalem.

a. a. Jean de Giscala s’étsnlsauvé a Jé-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement l’état des choses. ---
Division entre les JuifsI et misères de
la Judée.

Cl. x1. Les Juifsqui volaient dans la canr
pagne se jettent dans Jérusalem. -
Horribles cruautés et impiétés qu ils y

exerceul.-l.e grand sacrificateur Ana-
nus émeut le peuple contre eux.

Ca. au. Les zélaleurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix des
grands sacrificateurs.-Annnus, grand
sacrificnteur . et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple coutre
eux.

(La. aux. Harengue du grand sacrificateur
Ananus au peuple , qui l’anime telle-
ment qu’il se résout à prendre les ar-
mes contre les zélateurs.

Ca. xrv. Combat entre le peuple et les zé-
lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinle du temple
pour se retirer dans l’intérieur, où
Ananus les assiège.
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Ca. tu. Les Romains emportent Gamala,
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67 Ca. av. Jean de Giscala qui faisait M’ID-
hlnnt d’étre du parti du peuple, le trahit.
passe du côté des zélateur-s. et leur per-
suade d’appeler i leur secoursles [duc

meens. t(Il xvr. Les Iduméensviennrnt au secours
des zélateurs.-Ananuslcur refuse l’en-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour; et leur réponse.

CI. un. Épouvanlahle orage durant Ie-
quel les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent , et vont ouvrir les portes de
la ville aux Iduméeus. qui, après avoir
défait le corps-de garde des habitants
qui assiégeaient le temple, se rendent
maîtres de toute la villeoù ils exercent
des cruautés horribles.

ca. avrrr. Les ldumécm continuent leurs
cruautés dans Jérusalem . et particulie-
rement envers les Sacrifienteurs. - Ils
tuent Annnus, grand sacrificateur, et
Jésus . autre sacrificateur. - Lomnges

’de ces deux grands personnages.
(Il. au. (lot tmuat ou des l:orriIilrs cru-

lutés exercées drus Jérusalrm par les
Iduméeus et les zélateurs; et consumer:
merveilleuse de ceux qui lessouffraicnt.
-- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ca. sa. Les Iduméeus étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreur de leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

Ca. xxr.lzsofficiers destroupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem, pour profiter de la division des
Juifs. -- Sage réponse qu’il leur rend
pour montrer que la prudence obli-
geait a différer.

Ca. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la foreur des zé-
lateun.-Continualion des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Ca. au". Jean de Giscala aspirant a la
tyrannie. les zélateurs se divisent en
deux factions, de l’une desquelles il
demeure le chef.

Cu. un. (Jeux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du ché-
teau de Massada , etexercent mille bri-
gandagea.

Ca. au. La ville de Gadsra se rend vo-
lontairement à Vespasien, et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très-
grand nombre.

cl. xan’mde; se révolte dans les Gaules
contre l’empereur Néron. - Vespa.
sien après avoir dévasté divers en.
droits de la Judée et de I’Idumée, se
rend ù Jéricho ou il entre sans n’ai,
tance.

C... xxvxr. Description de Jéricho; d’une

admirable fontaine qui en est pruche;
de l’extrême fertilité du puys d’alco-
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a

saumons mm. .
tout; du lac asphaltite; et des effroya-
bles restes de llemhrasement de 50-
dame et de Gomorre.

Ca. "un. Vespasien commence a bloquer
Jérusalem.

Ca. aux. La mort des empereursNéronet
Galba fait surseoir a Vespasien le dea-
sein d’assiéger Jérusalem.

Ca.xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et as-emble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs l’attaquent; et il
les défait - Il donne bataille aux Idu-
méens ; et la victoire demeure indécise.

-Il retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Ca. un. De llantiquité de la ville de Che-
brod en ldumée.

Ca. satan. Horrible! ravages faits par Simon
dans l’ldumee.--L’es zélateurs prennent

sa femme. - Il va avec son arméequ-
qu’aux portes de Jérusalem , ou il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraint de la
lui rendre.

(in. un". L’armée dl0thon ayant été
vaincue par celle de Vitellius . ilse tue
lui-même. - Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. -- Et dans ce
même temps , Cerealis , llun de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-

un.
Ca. une. Simon tournesa fureur contre

les Iduméeus . et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fuyaient.--l-lornbles cruautés et abc-
minutions des Galilée-na qui étaientavec
Jean de Giscala. - Les tduméens qui
avaient embrassé son parti sléléwnt con-
tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dans le temple.-Cea Iduméeus
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Ca. un. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-
lius y avait amenées.

Cu. xsxvx. Vespasienestdéclaréempereur
par son armée.

Cu. xxxvu. Vespasien commence par s’as-
surer d’Alexandrie et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette provinceet du port
d’Alexandrie.

Cu. sans". incroyable joie que les pro-
rinces de l’Asie témoignent de liélection

de Vespasien a llempire.-ll met Joseph
le!) liberté dlune manière fort honora.

le. JCa. sans. Vespasien envoie Mucien a
Rome avec une armée.

8e. se. Antonius Primus, gouverneurde
Maris, marche en faveur de Vespasien
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contre Vitellius.-Vitelh’us envoie Cô-
ainna contre lui avec trente annelas-
Ines.-Césinna persuade à son année de
passer du coté de Primus. - Elle s’en
repent, et le vent tuer. -- Primus la
taille en pièces.

Cu. au. Sahinus, frère de Vespasien . ne
saisit du Capitole, où les gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent a
Vitellius qui le fait tuer. -Doanitiel.
fils de Vespasien, a’échappa- Prunus
arrive et défait dans Rome tonte r armée
de Vitellius, qui est égorgé ensuite. m
Mucien arrive, rend le filme a Bonn.
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

(h. un. Vespasien donne ordre a tout
dans Alexandrie. se dispose a passer au
printemps en Italie, et envoie Titan en
Judée pour prendre et ruiner Jenn-
lem.

:11
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une communs.
(711.1. Titus assemble ses troupe a me.

pour marcher contre Jérusalem. - La
faction de Jean de Giscala se dirie en
deux,,et Ëléasar chef de ce nouveau
parti. occupe la partie supè’se-reda
temule. -- Simon , d’un ouin côté.
étant maître da la ville. il se trouve a
même temps dans Jérusalem trois far-
tions qui toutes se faisaient la guerre. il

Ca. tr. L’auteur déplore le malheur de
liftas-lem.

Ca. in. De quelle sorte ces trois patin?
posés agissaient dans Jérusalem les-
contre les autres.- incroyable qui
de blé qui fut brûlé et qui aurait pl
empêcher la famine qui causa la putt

de la ville. il(in. tr. État déplorable dans lequel ait
Jérusalem. -- Et jusqu’a que! cadi:
dlhorreur se portait la cruauté des fac-

tieux. ça!Cu. v. Jean emploie a bâtir des tous le
liois préparé pour le temple. Il

Cu. V1. Titus , après avoir Mal
armée, marche comme Jérusalem ni

Ca. vu.Titus va pour reconnaître Jérus-
letn.-- Furieuse sortie faite sur lui. -
Son incroyable valeur le saure comme
par miracle dlun si grand péril. il.

Cu. vus. Titus fait approcher son une:
plus près de Jérusalem.

Ca. Il. Les diverses factions qui m
dans Jérusalem se réunissent pour mm-
battre les Romains, et font une si far
rieuse sortie sur la dixième Rial.
qu’ils la contraignent faisandons
son camp.--- Titus vient a son accot!
et la sauve de ce péril par sa valeur. Il

Cu. x. Autre sortie du Juifs si furieuse.
que sans Ilincro’able valeur de Titasib
auraient défait une partie de ses trol-
pes.

7h

. .1.1

7st
Ca. si. Jean se rend maître par emprise

de la panic intérieure du



                                                                     

une luts MATIÈRES.
. Mg par Êtes!" z et ainsi les

trois factions qui étaient dans Jérusav
salem se réduisent ’a deux.

Ca. m. 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’engagent témérairement à un
combat.-’l’itus leur pardonne, et éta-

blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège. ’

Ca. un. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Cu. au. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes lé-
gales.

Ca. xv. Diverses autres observations lé-
gales. - Du grand-sacrificateur et de
ses sètemeus. - De la forteresse Anto-

nia. i -Ca. xvr. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
- Que le division des Juifs fut la vô-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

(il. aux. Titus va encore reconnaitre Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer.-Nieanor, l’un de
ses amis. voulant exhorter les Juifs à
demeder le paix. est blessed’uu coup

- de lièdie.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

(a. xvsu. Grands effets desimachines des
Romains, et grands efforts desoJuifs
pour retarder teurs travaux.

Ca. un. Titus met ses béliers en batterie.
- Grande résistance des assiégés.- Ils
font une si furiettsesortiequ’ils’donnent

jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Tilusne
l’eut empeehé par son calleuse valeur.

(h. xx. Trouble arrivé dans le camp des
Romains par la chute d’une des tours

ueTItus avait fait élever sur ses plates-
rmes.-- Cc prince serend matira du

premier mur de la ville.
ca. au. Titus attaque le second mur de

Jérusalem. -- Efforts incroyables de
valeur des assiégeans et des assiégés.

Ca. un. Belle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinus.-- Tétne’rilé des

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire ménageait la vie desesaoldats.

ca. nm. Les Romains abattent avec leurs
machines une tout du second mur de
la ville.-Artifiœ dont un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

Ca. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle ville.-Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

CI. uv. Titus, pour étonucr les assiégés ,
range son armée en bataille devant eux.
-- Forme ensuite deux attaques con-
tre le troisiùne mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire ,
exhorter les factieux a lui demandes- Il
paix.

7l)
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70 0a. xm. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter à se rendre. -- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains. - Jean et Simon mettent
des gardes aux porta pour pêcher
d’autres de les suivre.

CI. xxvu. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyaqu

des factieux.
Cr. nuit. Plusieurs de ceux qui s’en-

fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défeu-
dns étaient crucifiés à la vue des assié-
gü. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

Ca. xx1x.Antiochus,fils du roi comagènc,
qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
dejeunes gens que l’on nommoit Macé-
donien. va témérairement a l’usaut
et est repoussé avec grande perte.

Ca. xxx. Jean ruine par une mine la ter-
rasses faites par les Romains,dans l’at-
taque qui étatt 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 à leur secours et
met les Juifs en fuite.

(la. un. Titusfait enfermer tout Jérusa-
lem d’un murant: treize forts; et ce
pond ouvrnge fut fait en trois jours.

Cu. xxxu. Ëpouvantablemiserevdans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
op’mittreté des factieus.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

Ca. mm. Simon fait mourirsur une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horriblea inhumanités
qu’il ajoute ’a une si grande cruauté.

- Il fait aussi mourir dix-sept autres
personnes de condition, et mettre en
prison la mère de Joseph, auteur de
cette histoire.

Ca. suiv. Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville. la vent li-
vrer aux llomains.- Simon le découvre
et le fait tuer.

Ca. sur. Joseph exhortant le peuple à de-
meurer fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. - Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il riait mort, et ce qu’il sa
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Ca. nm. Ëpouvanlail . cruauté des Sy-
riens. et des Anisa de Formée de Titus,
et même de quelques Romains qui ou-
vraient le ventre de ceux qui a’enfuyaient

. de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- Horreur qu’en eut Titus.

(il. xxxui. Sacriléges commis par Jean

en
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nous nes unisses.
dans la temple.

LIVRE SIXIÈME.

Ca. .. Dans quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve rhinite , et terrible
dbolstion-de tout le pays d’alentour.
-Les llotnains achèvent en vingt-et-
uu jours leurs nouvelles terrasses.

(la. si Jean fait une sortie pour mettre le
fou aux nouvelles pintes-formes, mais
il est repoussé avec parte. - La tour
sous laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par tu hâtiers des no-
mains. tombe la nuit.

Ca. in. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tomhd.

t u. tv. Haraugue de Titus a sas soldats
pour les exhorter à aller ù l’assaut par
la ruine que la chuta du tourds la tour
Antonia avait faite.

Ca. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nominé Sahinus qui gagna seul
lobant de labrechoety futtné.

(à. vu. Les Romains se rendant maîtres
de la forteresse Antonia, et aunent pu
se rendre aussi maîtres du tauple
sans l’incroyable résistance faite par les

Juifs dans un combat ophiure durant
dix heures.

Ca. vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nomma Julian.

Ca un. Titus fait ruiner les fonderons
de la forteresse Antonia.et Joseph parle
encore par son ordre s Joan et aux
siens pour tâcher de la exciter à la
pais. mais inutilement. - D’autres en
sont touches.

Ca. sa. Plusieurs penches de qualité.
touchées du discours de Joseph, sa
sauvent de Jérusale- ot sa retirent
vars Titus, qui les reçoit trh-favornble-
tuent.

(in. x. Titus ne pouvantae rhombes brû-
ler te tampln dont Jean . avec ceux de

759
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763
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son parti , se servait comme d’une ci- .
tadelleat y mettaient mille sacrilè-
ges. il leur parle lui-mûron pour les
exhorter À ne l’y pas contamine, mais
inutilement.

(a. si. Titus donne ses ordres pour atta-
quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Ca au. Attaque des cupule-garde du
temple, dont le eombat,qui fut très-fu-
rieux . dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel me avait penche la
victoire.

Ca. sur. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher uranite
ses légions, qui travaillent louver quo-

tre plates-fortes. .Ca. xtv. Titus, par un exemple de sévé-
rité . empcche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

(2.. xv. Les Juifs attaquent les Romains
jusque dans leur camp, et ne sont re-

768

769

il.

70 poussage-pu au sanglant osmium.-
Aetion presque incroyable 4’- de.
lier mania nommé Pedansus. ra

Ca. avr. I.esJuifs mettant eux-lb- la i
un togolais du temploquidlsn
joindra la forteresse Antonia. i

Ca. sur. Combat singulier d’un H
nous-è Jonathan contrn t- rosalie ra-
main nommé Parlons.

Ca. xvru. [allo-ains s’étant w à»
considérément dans flanqua lie;-
da poruq’ au du loup que dt
avaient rempli à dessein de quantité à
hein.desoufre et de bitume.na grand
nombre d’anneaux sont holà-ln.
myahle douleur de Titus n vuyd
qu’il ne peut les sous-if. r:

Ca. au. Quelques au n’a
dans ’sepassaaal’attaquo dentu
ct parfilais chapitra précédent - la
Romains mottant la fan a un auna sa

portiun du logis. r:Ca. au. nous horribles que l’ont-mir
don de la famine cane du. JE.-

lelll. a.Ca. un. d’une:qui tua et mangea dans Jü-h- m
propre fils.-- Bon. qu’a au Titan I-

. Cu. sur. La Romains unir-rut En
brocha au temple. qnoaqua leur! hô-
linsl’etsamthuupandantriajo-nib
ydouo-t l’omission-armai
avoepertadaplmia-adsnlanuù
qmlqwmdehndnp-nm-îh
fait mauraleieuaua paniqua. rît

ù.xxsu.Datmdmgard. dal-mu
tamarin-talochent-lof-auxportodnto-pla,etitpp
’ u’aux ’es. rcramer... a... ........
ruinanlaeonservationdat-plsJ
plusiennüant fart d’y-nankin l
dopinaanuontranunlam. 77’

(in. au. la Juifs font nuai lui-t
sortie suraneorpsdsgardadcs-Îr
quarts que les lie-ais n’auraient p
soutenirlsur-effortsansleao-aqll

landaus-Titus.- 5Cu. sur. la fout me nsans sortis. - [son lon-ha h ru-
pntnseutjnsqu’au "la; un un soldat
net le fou.-Titus fait tout eaqo’ü pas
poule faire aloi-h, mahonia ha:
impossible. - Horrible w -
Titus antre dans la sanctuaio et ahi!
la magnificence du toqla.

tua.xxvn.htatplafuthrüi ouah
mois et au mame je. que W
nocer, roi de Babylone, l’avait suivi.-

fait brûler.Cu. un". Continuation de l’iris-rils æ
nagefairùm temple. - Turin
épouvantable et dam d’- ça-
taclesiat’t’reux.-t.esfaai-xfantm
tel effort qu’ils repoussent les mais

et se retirent dans ta villa. 3
Ca. aux. Quelques sacrifient-a sa rui-

-1.
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itèrent sur le haut du mur du temple.-
Laskoruains mettent le feu aux édifices

I qui étaient alentour, et brûlent la ne.
aorerie qui était leine dlune quantité
incroyable de ricin";

CI. xxx. Un imposteur qui faisait le pro-
phète est cause deila perte de ces six
mille personnes d’entre le peuple qui

périrent dans le temple. -
Ca. un. Signes et prédictions des mal-

heurs arrivés aux Juifs . à quoi ils n’a-
joutèrent point foi.

Ca. nui. L armée de Titus le déclare im-

perator. ’’ Ci; axant. Les sacrificateurs qui s’étaient
retirés sur le mur du temple sont con-
traints par la faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les us-
voie au supplice.

(la. suiv. Simon et Jean se trouvant ré i
duits a llextrèmité demandent s parler
i Titus.-Mttnière dont ce prince leur

parle. ICl sur. Titus, irrité de la réponse des.
’ factieux , donne le pillsge de la ville s

ses soldnts, et leur permet de la hâler.
-- Ils y mettent le feu.

(la. xxxvt. Les fils et les frères du roi
hale, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se tendent i Titus.

Ca.’ unit. Les factieux se retirent dans
le palnis . en chassent les llornains . le
pillent, et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient

réfugiés. i ICI. zanni. Les Romains chassent les fac-
tiens de la basse ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout cequ’il
peut pour ramener les ftmtieux a leur
devoir, mais inutilement,et ils conti-
nuent leurs horribles cruautés.

Ca. xxxtx. Espérance qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qulils diminuent
diexercer.

Ca. as. Titus fait travailler a élever des
cavaliers pour attaquer la ville haute.
- Les Iduméeus envoient traiter avec
lui. - Simon li découvre , en fait tuer
une partie, et le rate se sauve. -- Les
humains vendait un grand nombre du
menu peuple. - Titus permet l qua-
rante mille de se retirer ou ils rou-
tiraient.

Ca. au. Un sacrifiant! et le garde du
trésor découvrentet donnent s Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple. V

CI. aux. Après que les. Romains ont
élevé leurs cavaliers, renversé avec

- leurs béliers un pan du mur, et fait
brèche à quelques tours, Simon ,Jean
et les autrea factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandonnent pour s’en-

tfnir les teurs d’uippieos, de Phazael,
et de Marianne. qui n’étaient prena-
bles que par famine, et alors les Bo-
nsains étant maîtres de tout tout un

horrible carnage et brûlent la ville.
Cu. xuu. Titus entre dans déroulent et en

admire entre autres choses les fortifica-
tions, mais particulièrement les tours
dluippicos , de l’hanel et de Ma-
riamne. qu’il conserva seules et fait
ruiner tout le reste.

Ca. xuv. (Je que les Romains firent des
prisonniers.

CI. au. Nombre des Juifs faits luison-
niers durant cette guerre, et ide ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salem.

(in. sur. (le que devinrent Simon et Jean.
ces deux chefs des factieux.

Cu. anus. Combien de fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise-

Lrvne semeur.
(la. x. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-

lem jusque dans ses fondemens. a la
réserve d’un pan de mur au lieu où il
voulait faire une citadelle , et’destoura
d’ltippicos , de Phasael , et de Ma-
rtamne.

Cu. si. Titus témoigne à son armée sa sa-
tisfaction de la manière dont elle avait
servi dans cette guerre.

CI. tu. Titus loue publiquement ceux
qui fêtait-ut le plus signalés, leur donne
de sa propre main des récompenses.
offre des sacrifices, et fait des festins a

son armée. , ,C... tv. Titus. au partir de Jérusalem. va
à Césarée. qui est sur la mer, et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

CI. v. Comment l’empereur Vrspasien
était passé d’Alexandrie en Italie du-
rant le siège de Jerusalctn.

CI. tu. Titus va de Césarèe qui est sur la
mer à Césarée de Philippes. et y donne
des spectacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

(tu. vu. De quelle sorte Simon, fils de
Gioras. chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem , fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu un. Titus solennise dans fleurée et
dans Béryte les jours de la naissance de
son frère et de l’eniperrur son phe, et
les divers spectacles qu’il donne au
peuple font périr un grand nombre du
Juifs qu’il tenait esclaves.

(in. 1x. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par l’horrible
méchanceté de fun d’eux, nommé An-

tioehus. t ,Ca. x. Arrivée de Vespasien a Rome et
merveilleuse joie que le sénat, le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

Cu. x1. Une partie de l’Allemagne se ré-
volte, et Petilius Cerealis, et Domitien.
fila de l’empereur Vespasien. la contrai-
peut de rentra dans le deroir.

(1., un. Soudaine irruption des Scythes
dans la Mœsie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.
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Ca. un. De la rivière nommée Sabatique.
CI. au. Titus refuse iceux d’Antioche de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre ou ils étaient gra-
vés.

ù. sv. Titus repasse par Jérusalem. et en
déplore la mine.

(à. un. Titus arrive à lionne et y est reçu
avec la même joie que l’avait été l’em-

pereur Vespasien son pere.-lls triom-
hent ensemble. -- Commencement de
eur triomphe.

CI sur. Butte du triomphe de Vespa-
sien et de Titus.

Cu. un! Simon, qui était le principal
obel des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe en-
tre les captifs, est evécutè publique-
menL- Fin de la cérémonie du triom-
phe.

Cl. au. Vespasien bâtit le temple de la
Pais , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique. et y fait mettre la ta-
ble, le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilla 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. sa. Lucilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Hé-

rodion, et résout d’attaquer celui de
Mschcron.

Ca. au. Assiette du château de Hache-
ron . et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’envi pour le rendre

fort.
CI. un. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le chl-
teau de Macheron.

Cu. nus. Des qualités et vertus étranges
d’une lente zoophyte qui croit dans
l’une es vallées qui environnent Ma-
cheron.

Ca. un. De quelques fontaines dont les
qualités sont trèsdtll’èrentes.

Ca. xxv. Bassus assiège Mucberon, et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Un. sur. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étalent sauvés de Ma-

cherou et retires dans une forêt.
au. sans. Empereur fait vendre les ter-

res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par an deux drachmes
au Capitole.

Ca. uval. Ceaennius Petus. gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus. roi de Co-
magène, d’avoir abandonné le parti des

Romains, et ’ me très-injustement
ce prince. mais V ’ le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

(n. un. [irruption des Mains dans la
"En" .1 n
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70 Médie et jusque dans I’Armènie.

CI. au. Sylva, qui aprù la mon delta»
sus. commandait dans la Judée. ne ré-
sout ’s attaquer Massada . où fléau,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruautés et impiétés horribles colas-s-

ses par ceux de cette secte, par Je...
par Simon, et par les Iduméeus.

Ci. un. Sylve forme le siège de Musa-
da. - Description de l’assiette , de la
force et de la beauté de cette place.

CI. sans. Prodigteuse quantité de Ian-
nilions de guerre et de bouche qui
étaient dans Masseda. et ce qui avait
porté anode-leccrand a les y faire ne!-
tre.

Ca. urus. Sylve attaque Massada et ont.
meuce à battre la place-Lu
font un second munira: des poutres et
de la terre entre deux. - Les lia-aï.
les brûlent etse préparent a donna- l’as.
saut le lendemain.

CI. au". Élèassr voyant que Mas-da
ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut par les Romains exhorte tenseurs
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre le leu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

Cl. sur. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuades parle discours
d’Ëléaur se tuent comme lui , avec
leurs lemmes et leurs enfant, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Ca. au". Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’allerntiasaient plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains cens
qui s’étaient retirés en ce pays-la pas:
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. - Incroyable constance une
laquelle ceux de cette secte souffraient

par Onias dans "Égypte, sapa, plu
permettre aux Juifs d’y sur MW

Dieu. J -Cu. un". On prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retint au en-
virons de hyène" , et la plupart se
tuent eus-mènes.

CI. ssxvnt. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de ln Libye pentapo-
litaine. qui pour s’enrichir du bien du
Juifs les fait accuser faussement. et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette his-
toire, par Jonathan, chef de ces sicai-
res qui avaient été pris, de l’aroir porté

à faire ce qu’il avait Isit.-V naja,
après avoir approfondi l’affaire, fait
brûler Jonathas tout vif; et ayant en
trop clément envers Catule , ce mè-
chent homme meut! d’une manière
épouvantable. - Fin de cette

les plus grands tourmens. -- On [une ,
par l’ordre de Vespasien le temple un .
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MARTYRE DES MAGHABÉES. 1

Avant-propos. 8 s 3me. i. Simon, quoique Juif. est cause
que Séleucus Nicanor, roi d’hie, en-
voie Apollonius, gonverneur de Syrie
et de Phénicie, pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. - Des anges apparaissentii
Apollonius, et il tombes Jeun mon.-
Dieu à la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. - Antiochus succède au
roi séleucus, son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncer’a leur religion.

Ca. tr. Martyre du saint pontife Eléalar.
Ca. tu. On amènes Antiochus la mèredes

Machabées avec ses fils.-Il est touché
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
cruels. -- Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent. 8:8

815

r70 816

167 Cu. tv. Martyre du premier des w! frè-
res.

Ca. v. Martyre du second des sept frères.
(tu. vs. Martyre du troisième des sept fre-

res.
(Je. vu. Martyre du quatrième des sept

frères.

QI. vm. Martyre du cinquième des sept
frères.

Ca. un. Martyre dusisième des sept frères.
Un. x. Martyre du dernier des sept frères.
Ca. XI. De quelle sorte ces sept frères s’é-

taientexhortéslesunslesautresdansleur

martyre. tCu. au. Louanges de ces sept frères.
Ca. sur. Louangés de la mère de ces ad-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense de la loi
de Dieu.

CI. xrv. Martyre de la mère des Hacha-
bées.-Ses louanges et celles de sessept
fils, et d’Elùur.

i797

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER .*

tut-propos. . Sasr. Que les histoires grecques sont celles i qui on
toit ajouter le moins de foi touchant la connais-
anee de l’antiquité; et que les Grecs n’ont étf

nstruits que tard dans les lettres et les sciences.
n. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de

ont temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

Zt que nuls outres ne l’ont fait si exactement et si
’éritablement que les Juifs.
. in. Que cens qui ont écrit de la guerre desJuifs
rentre les Romains n’en avaient aucune connais-
ance par euxnnèmes ; et qu’il ne peut rien ajouter
l celle que Joseph en avait, ni i son soin de ne
’ien ajouter que de véritable. .
1v. Réponse à ce que pour montrer que la nation

les Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
oriena grecs n’en parlent point. .
v. Témoignages des historiens égyptiens et phe-

iiciens touehautl’antiquité de la nation des Juifs.
vu. Témoignage des historiens chaldéens tou-

:bant l’antiquité de la nation des Juifs.
vu. Autres témoignages des historiens phéniciens

ouchant l’antiquité de la nation des Juifs.
un. Témoignages des historiens grecs touchant

s nation des Juifs qui en montrent aussi l’anti-

psité. . .sa. Cames de la haine des Égyptiens contre les
luifs.--Prenves pour montrer que Manethon, his-
orien égyptien. l dit vrai en ce qui regarde
’mtiqttité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

le. fable en ce qu’il a dit contre eux. 834
z, agnation deeeqne Manethon dit de Ioîse. 836
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ù. si. Réfutation de Chérémon, autre historien
égyptien.

Ca. sa. néfutation d’un autre historien nommé Ly-
simaque.

LIVRE SECOND.
un. Commencementde la réponse à Appion.-lté-

pense à ce qu’il dit que Moïse était Égyptien.
et ’a la manière dont il parle de la sortie des Juifs
hors de l’Égypte.

Cu. n. Réponse a ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alexaudrie. ainsi
que à ce qu’il veut faire croire qu’il en est origi-
naire, et é ce qu’il liche dejustifierls reine Cléo-
pitre.

CI. tu. Réponses ce que Appion veut faire croire
que la diversité des religions a été cause des sédi.

lions arrivées dans Alexandrie, et hume les Juifs
de n’avoir point comme les autres peuples de Ill-
tues et d’images des empereurs.

Ca. xv. Réponse à ce que Appion dit sur le rapport
de Possidonius et. d’Apollonius Molon, que la
Juifs avaient dans leur très" sacré nnetéte d’une
qut était d’or, et à une fable qu’il sinventée que
l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple
pour eue sacrifié; l quoi il en ajoute une autre
d’un sacrificateur d’Apollon.

Cl. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
font serment de ne faire jamais debicn aux étran-
gers, et particulièrement aux Grecs; que leurs lois
ne sont pas bonnes puisqu’ils sont assuyettis -
qu’ils n’ont point eu de ces grands hommes qui
excellent dans les arts et les sciences; et qu’il le
bilmsdeeequ’ilsnemsngentpointdechaide

à"
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V pourceau ni ne sont point circoncis. au vices dont ils dansent-eut dlaeeord queaprün»
Cu. H. Réponse à ce que Lysiinaque. Apollonius dues divinités étaient tapina-Q: les page.

Molon, et quelques Iulrcs ont du contre Moise. les matous, et la excellens artisans ont prisé
-Joseph fait voir combien cet admirable Iégis- paiement contribué a éteblir cettefauaaecnyssu
latenr a surpassé tous les autres, et quenulles lois dans l’esprit des peuples; mais que les plu aga p
n’ont jamais été si saintes niai religieusement ob- des philosophes ne l’avaient pis. b
sen-ée: que celles qu’il a établies. 8t3 Cl. tx. Combien les Juifs sont obligü de

Cu. vu. Suile du chapitre précédent. «à il en aussi leurs loisi toutes la eulres.-Et que diuspæ
parlé du sèntiment que les Juifs ont de la gran- ples ne les ont pas seulement autorisées par in
deur de Dieu , et de ce qu’ils ont souffert pour ne approbation. mais imitées. 14
point manquer a l’aimes-talion de leurs lois. in en. s. Conclusion de ce discomqui confis-m

(tu. nu. Que rien n’est plus ridicule que cette pln- ce quia été dit à l’avantage de Noise. «me
’ "me de dieux du païens, ni si homme «des lime que Pan doit faire des lois des Juifs. A

Il! tu [Allah


