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A MES AMIS

SALVADOR ET CRÉMIEUX.

ILS ONT PRIS UNE PLACE EMINENTE

DANS LES RANCs DES SAVANS LES PLUS ESTIMES.

DES ESPRITS LES PLITS PHILOSOPHIQUES,

DES MEILLEURS CITOYENS, I r
DES HOMMES LES PLUS HONORADLES

DANS LEUR PATRIE FRANÇAISE.

SANS ÊTRE TROP FIERS POUR LEURS CORELICIONNAIRES

DE L’ANTIQUITÉ DE LEUR RACE,

SANS SE SENTIR RUMILIES DANS LEUR FAMILLE RELIGIEUSE,

PAR LE MAINTIEN DE PREJUGES VIVACES

AU DEDANS COMME AU DEHORS,

ILS VOIENT AVEC UNE TOLÉRANCE ECALE,

MAIS JAMAIS AVEC INDIFFERENCE,

LES FAIBLESSŒ DES CHRÉTIENS ET LES FAIBLESSES DES JUIFS,

ET PREPARENT LA REFORME DE TOUS,

RÉPANDANT, PAR LEUR PAROLE ET LEURS ECRITS FÉCONDS,’

LA SCIENCE QUI OUVRE L’ESPRIT,

LA MORALE QUI LE DIRIGE.

Hommage de leur ami,
J. A. (l. BUCIION.



                                                                     



                                                                     

NOTICE.

SUR

ELAVIUS JOSEPH. .
RÉ A massas... L’AN 37 DE J.-C.-IOBT A nous VERS L’AN sa.

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 .I’an 95 , à
Rome , peu de temps après son protecteur
Épaphrodite, auquel il a dédié quelques-uns
de ses ouvrages.

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

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

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

livres. ’
3° Histoire de la guerre des Juifs contre les

Romains et de la ruine de Jérusalem, en sept
livres. Flavius Joseph a. pris lui-même une
part fort active aux événemens qu’il raconte.

4° Défense de la nation juive et réponse à
Appion, en deux livres.

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

La première édition grecque de Flavins Jo- -
seph est celle qu’ArnoId 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’AndiIIy estIe 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’ArnauId d’AndiIIy, dont

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

me. une me.

J .-A.-C. BUGHON.
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PROLOGUE.

(Jeux qui entreprennent d’écrire l’histoire n’y

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

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

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 souffrir

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

d’un côté, comme j’ai 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 événements, je me suis trouvé obligé et
comme forcé d’en donnerl’histoire, pour faire con-

naitre la mauvaise foi de ceux qui , l’ayant écrite
auparavant moi, en ont obscurci la vérité. Et
d’autre côté j’ai sujet de croire que les Grecs pren-

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

Lorsque je commençai a travailler à l’histoire
decette guerre, j’avais desein de parler de l’origine
des Juifs , de leurs diverses aventures, de l’admi-
rable législateur qui les a instruits dans la piété
et dans les autres vertus, de leurs guerres qui ont
duré tant de sieclés , et enfin de la dernière qu’ils

se sont vos avec regret obligés desoutenircontrc
les Romains. liais parce que ce Sujet était tr0p
grand et trop étendu pour n’être traité qu’en pas-

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

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

naire à ceux qui entreprennent des choses fort
difficiles, je tombai dans une certaine paresse qui
faisait que j’avais peine à me résoudre a traduire

une si longue histoire en une langue étrangère.
lais plusieurs, touchés du désir d’apprendre des
choses si mémorables, m’exhortèrent à ce travail,
et principalement Épaphrodite, qui danscegrand
amour qu’ila pour toutes les belles connaissances,

aime particulièrement l’histoire; cedont il n’y a
pas sujet de s’étonner, puisqu’il aoccupé lui-mémo

des emplois très-importans , et éprouvé les divers

accidens de la fortune. Sur quoi on peut dire a 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,
et ayant honte de préférer une lâche oisiveté à
une occupation si louable , j’ai entrepris celon-
vrage avec d’autant plus de joie que je sais que
nos ancêtres n’ont jamais fait difficulté de com-
muniquer de semblables choses aux étrangers,
et que les plus grands d’entre les Grecs ont ar-
demment souhaité d’apprendre ce qui se passait
parmi nous; car Ptolémée roi d’Égy pte, deuxième

du nom, qui avait tant de passion pour les scien-
ces ct 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 Éléasar notre souverain pontife, qui ne cédait à

nul autre en vertu, nejugea pas a propos de refu-
ser cette satisfaction à ce prince, comme il l’aurait
fait sans doute si nous n’eussions appris de nos
pères a ne cacher à personne les choses bonnes et
louables. J’ai donc estimé ne pouvoir faillir en
imitant la bonté 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’Écriture sainte; mais
seulement de ce qui regarde notre loi, qui lui fut
porté à Alexandrie par des députés qui en furent
les fidèles interprètes. Ces saintes Écritures con-
tiennent des choses sans nombre, parce qu’elles
comprennent une histoire de cinq mille ans, ou
l’on voit uneinfinité d’événements extraordinaires

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

Mais ce que l’on peut principalement remar-
quer dans cette lecture est, que tout succédé plus
heureusement qu’on ne le saurait croire à 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 commandemens, au lieu

de réussir dans leurs desseins, quelque justes
qu’ils leur paraissent, tombent en toutessortes de
malheurs et dans une misérequi est sans ressour-
ce. J’exhorte donc tous ceux qui liront ce livre a
se conformer a la volonté de Dieu , et à remar-
quer dans Moise notre excellent législateur com-
bien il a parlé dignement de sa nature divine:
comment il a fait voir que tous ses ouvrages sont
proportionné à sa grandeur infinie; et comment
toute la narration qu’il en fait est pure et éloi-
gnée des fables que nous lisons dans toutes les
autres histoires. La seule antiquité de la sienne le
met à couvert du soupçon qu’on pourrait avoir
qu’il ait mêlé dans ses écrits quelque chose de

fabuleux , car il vivait il y a plus de deux mille
ans. (Je 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 choaes

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 Noise en a
donnée par sa sagesse, je suis obligé de dire au-
paravant quelque chose de lui, afin que personne
ne s’étonne de voir que, dans une histoire ou il
semble que je ne devrais rapporter que des actions
passées et des préceptes touchant les mœurs , je
méle tant de choses qui regardentla connaissance
de la nature. il faut donc remarquer que ce grand
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’efforcer
autant qu’il le pourrait d’imiterce parfait modèle;

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

ment pourrait-il porter a bien vivre ceux qui

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

rement que Dieu est le père et le mettre 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 a 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

paseu de peine à leur faire comprendre et aleur per-
suader tout le reste. Les autres législateurs qui
ne suivent que les anciennes fables n’ont point
rougi d’attribuer à leurs dieux les péchés les
plus infâmes, et portent ainsi les hommes, déjà
si méchans par eux-mémés , a 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 pouvoir
de l’imiter en quelque sorte, et parle avec une
force merveilleuse contre l’imprudence de ceux
qui ne recoivent pas avec un profond respect des
instructions si saintes.

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

trouvera rien qui ne soit très-raisonnable et trés-
digne de la majesté de Dieu et de son amour pour
les hommes. On y verra que tout y est propor-
tionné a 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 a propos que l’on eût une entièreintelligence,
expliquées très-clairement. Que si quelqu’un dé-

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

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

jour. Maintenant je vais traiter ce que j’ai en-
trepris , et commencerai par ce que Ioise 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.

Won du monde. - Adam et En décollètent au comman-
dement de bien; et il les chasse du Paradis me.

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

bres, et l’esprit de Dieu était porte au dessus.
Il commanda ensuite que la lumière fûtfaite ,
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 memejourlenom
de soir. Ce fut la le premier jour, que Moïse
nomme un jour, et non pas le premier jour;
ce dont 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’environna de cristal , et
le tempera par une humidité propre a former
des pluies qui arrosent doucement la terre ,
afin de la rendre féconde.

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

IGtuset.

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

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

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

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

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

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

Moise parle encore plus particulièrement
de la création de l’homme l. Il dit que Dieu
prit de. la poussière de la terre, en forma
l’homme, et lui inspira avec l’âme. l’esprit et

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

’ Genèse à.



                                                                     

6- HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
leur, qui est celle de la terre naturelle et qu’on
peut appeler vierge.

Dieu fit venir devant Adam les animaux
tant males que femelles, et ce premier de tous
les hommes leur donna des noms qu’ils con-
servent encore aujourd’hui.

Dieu voyant qu’Adam était Seul , au lieu

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

été tirée de lui et faisait une partie de lui-
mème. Les Hébreux donnent a la femme le
nom d’lssa , et celle-laqui a été la première
de toutes fut nommée Eve , c’est-à-dire, mère

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

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

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

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

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

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

signifie venu d’orient, et que les Grecs
nomment le Nil, traverse toute I’Egypte.

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

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

l Genèse a.

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

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

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

vertu qui donnait la connaissance du bien et
du mal, et que si son mari et elle en man-
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 a Adam d’en manger aussi.0r, 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 peut se couvrir, et se cm.
rent plus heureux qu’auparavant parce qu’ils
connaissaient ce qu’ils avaient ignoré jusqu’a.

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

avant son péché, conversaitfamilièrementavec
lui , n’ose alors se présenter a cause de la faute

qu’il avait commise. Dieu lui demanda pour-
quoi, au lieu qu’il prenait tant de plaisir à
s’approcher de lui , il se retirait et se cachait.
Comme il ne savait que répondre parce qu’il
se sentait coupable, Dieu lui dit : « J’avais
n pourvu à tout ce que vous pouviez désirer
n pour passer sans travail et avec plaisir une
» vie exempte de tous soins, et qui aurait été

n tout ensemble et fort longue et fort heu-
» rense. Mais Vous vous êtes opposé a mon
n dessein ; vous avez méprisé mon comman-
» dament, et ce n’est pas par respect que vous
» vous taisez , mais c’est parce que votre
» conscience vous accuse. n Alors Adam fit
ce qu’il put pour s’excuser, pria Dieu de lui

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

son pèche. 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 a 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 a ramper contre terre, et déclara qu’il se-
rait l’ennemi de l’homme. Il commanda en
même temps’a Adam de lui marcher sur la
tète, parœ 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 un son fréta Abel-Dieu le chasse-Sa postérité est
au méchante que lat. - Vacuum autre fils d’Adam.

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

qui signifie acquisition 3 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 à
toutes ses actions, et ne pensait qu’a lui plaire.
Caïn au contraire qui laboura le premier la
terre, était très-méchant. Il ne cherchait que
son profit et son intérêt; et son horrible im-
piété le porta jusques à cet excès de fureur
que de tuer son propre frère. Voici quelle eu
fut la cause. Ayant tous deux résolu de sacri-
fier à Dieu , Caîolui 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
eut préféré son frère alui: il le tua, etcacha

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

Nîmes: a.

LIVRE I". --ClIAPITRE ll 7
ne sachant que répondre dit , d’abord qu’il
s’étonnait aussi de ne le plus voir: et c0mme

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

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

offert un sacrifice pour adoucir sa colère, il
l’aurait châtié a l’heure méme 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 commanda
de s’en aller.

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

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

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

et la tromperie acette franchise et à cette siu-
cèrité qui étaientd’autantplus louables qu’elles

chient 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
peIÈpla d’habitans.

nos eut pour fils Jared ; .Iared eut Mala-
léel, Malaléel eut Mathusalem ,et Mathusalem

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

premier sous des tentes et des pavillons, et
mena la vie d’un simple berger. Jubal, son
frère, inventa la musique , le psaltcrion et la
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harpe. Thohel, fils de Sella, surpassait tous
les autres en courage et en force, et fut un
grand capitaine. Il s’enrichit par ce moyen,
et seservit 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 à 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’avarice.

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

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

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

et se porta avec affection a la vertu. Il laissa
des enfans semblables a lui, qui demeurèrent
en leur pays, ou ils vécurent très-heureuse-
ment et dans une parfaite union. On doit à
leur esprit etàleur travail la science de l’as,
trologie; 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 quelles hommes en
fussent instruits, les porta a bâtir deux co-
lonnes, l’une de briques et l’autre de pierres,

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

écrit. Leurprévoyance réussit; et on assure
que cette colonne de pierre se voit encore au-
jourd’hui dans la Syrie,

[2256 de la c.]

CHAPITRE III.
De la postérité d’AdImjusqu’au déluge, dont bleu préserva Noé

par le moyen de l’arche, et lut 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 ma]-
tre de l’univers ’. Mais ceux qui vinrent en-
suite n’imitérent pas les mœurs de leurs pères.

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

Noé, touché de douleur de les voir se plon-

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

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

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

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

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

’ Genèse 6.
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savoir , une couple de chaque espèce ,
mâle et femelle , et couples de quel-
ques-unes. Le toit et les côtés de cette arche
étaient si forts qu’elle résista à la 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’Ènoc. Énoc était fils de Ja-

red. Jared était fils de Malaléel qui avait plu-
sieurs frères. Malaléel était fils de Caînan. Caï-

nan 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 lut le second mois que les
Macédoniens nomment Dius, et les Hébreux
Maresvan ; car les Égyptiens ont ainsi divisé
l’année. Quant a Moïse il a donné dans ses

fastes le premier rang au mois nommé Nisan
qui est le Xantique , a cause que ce f ut en ce-
lui-là qu’il retira les Hébreux de la terre d’È-

gypte ; et pour cette raison il commence par
ce même mois a marquer ce qui regarde le
culte de Dieu. Mais pour ce qui concerne les
choses civiles , comme les foires et les mar-
chés ordonnés pour le trafic et autres choses
semblables,il n’y apporta pointde changement.
Il remarque que la pluie qui causa le déluge
général commença a tomber le vingt-septième

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

tion , et marque avec un soin très-particulier
h naissance 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 205 lors-
qu’Énos son fils naquit.

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

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

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

Jared vécut 962 ans, et en avait 162 lors?
qu’Ènoch son fils naquit.

LIVRE I" -- CHAPITRE lll. 9Ènoch vécut 365 ans, et en avait tss 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.

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

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

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

arrière-neveux.
Dieu ayant donc comme donné lesignal etla-

ehé la bride. aux eaux afin d’inonder la terre ’,

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

sus des plus hautes montagnes , et ne laissé.
rent ainsi aucum lieu ou l’on pût s’enfuir et

se sauver. Après que la pluie fut cessée, il se
passa cent cinquante jours avant que les eaux
se retirassent , et le vingt-septième jour seule-
ment du septième mois, l’arche s’arrêta sur le

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

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

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-.
même avec sa femme et ses enfans, offrit un
sacrifice a Dieu en action de grâces , et fit un
festin a sa famille. Les Arméniens ont nommé
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ce lieu descente, ou sortie , et les habituas 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
autres Bérose Chaldéen. Voici ses paroles:
« 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 d’un
n préservatif. n Hiérôme, Égypticn, qui a
écrit les antiquités des Phéniciens , Mnazéas ,

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

n s’arrêta sur le sommet de cette montagne.
» Il y a de l’apparence que cet homme est ce-
» lui dont parle Moïse, le législateur des
n Juifs. l)

Dans la cralntc qu’eut Noé 1, que Dieu n’eût

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

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

ne point user d’une rigueur qui ferait périr
toutes les créatures vivantes; mais de se con-
tenter d’avoir chatiè les méchans comme leurs
crimes le méritaient, et d’épargner les inno-

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

I Genèse 9.
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Comme Noé était un homme juste, Dieu
fut si touché de sa prière qu’il lui accorda ce
qu’il 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-mêmes de la pu-
nition qu’ils avaient reçue, puisque s’il eût

voulu les perdre il ne les aurait pas fait
uattre, 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 ehàtimens qu’à
leurs crimes; et que néanmoins, en consi-
dération de sa prière, il ne leur serait pas
si sévère à l’avenir; qu’ainsi lorsqu’il arri-

verait des tempêtes et des orages extraordi-
naires, ni lui ni ses 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’à

tous les siens de tremper leurs mains dans
le sang, et leur ordonnait de punir sévère-
ment les homicides; et qu’il les rendait les
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
n la promesse que je vous fais. n Voilà ce que
Dieu dit a Noé g et l’on nomma cet arc qui pa-

raitan 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 des autres dont je viens de parler , ce que
j’en rapporte ne doit pas passer pour incroya-
ble; car outre que nos anciens pères étaient par-
ticulièrement chéris de Dieu et comme un ous
vrage qu’il avait formé de ses propres mains,

et que les viandes dont ils se nourrissaient
étaient plus propres a conserver la vie, Dieu
la leur prolongeait, tantàeause de leur vertu
que pour leur donner moyen de perfectiénner
les sciences de la géométrie et de l’astronomie
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qu’ils eussent trouvées : ce qu’ils n’auraient

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

de six siècles que s’accomplit la grande année.

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

a laissé celle des Chaldéens , Mocus , Hesticus
et Hiérôme I’Ègyptien qui ont écrit celle des

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

CHAPITRE 1V.

Nanbrod petit-fils de Noé un: la tour de Babel , et Dieu pour
confondre et. ruiner cet ouvrage, envole la contusion déshu-

M
Les trois fils de Noé, Sem , .Iaphet1 et

Cham qui étaient nés cent ans avant le déluge

furent les premiers qui quittèrent les monta-
gnes pour 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-
nèrent le nom de Sennaar àla première terre
où ils s’établirent. Dieu leur commanda d’en-

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

ils pussent cultiver plus de terre, recueillir
des fruits en plus grande abondance, et éviter
les contestations qui auraient pu autrement
se former entre eux. Mais ces hommes rudes
et indociles ne lui 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 tous leurs biens, et qui se les attribuaient
a eux-mêmes, continuèrent à lui désobéir, 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 put 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 a leur seule valeur et non pas
a Dieu toute leur bonne fortune. Et comme
il aspirait a la tyrannie et les voulait porter a
le choisir pour leurehef et à abandonner Dieu,
il leur offrit de les protéger contre lui s’il me-
naçait la terre d’un nouveau déluge, et de
bâtir a cet effet une tour si haute, que non
seulement les eaux ne pourraient s’élever au
dœsus, 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 a Dieu, et travailla à 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 eûtosé
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 même

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

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

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

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

» ceux qui la bâtissaient parlèrenten un moment

» diverses langues; ce qui fut cause qu’on
n donna le nom de Babylone a la ville qui a
» depuis été bâtie en ce même lieu. » lies-

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

CHAPITRE V.

Comment les descendus de Noé se répandirent en diveneudroits
de la tous.

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

yen eut 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, aulieu 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 VI.

Descendans de Nos jusques a Jacob. Divers pays qu’ils occu-
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 Tanaïs
et dans l’Europe jusques à Gadès, donnèrent

leurs noms aux terres qu’ils occupèrent et qui
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 5 Javan
doum le nom à l’Ionie etàtoute la race des
Grecs 5 Mado fut le fondateurdesMadèens que
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les Grecs nomment Mèdes ; Thobel donna son
nom aux Thobelieus que l’on nomme mainte-

nant Iberiens 5 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
fait assez connattre que cette nation s’appelait
autrefois ainsi. Thyres donna son nom aux
Tyriens dont il fut le prince, et que les Grecs
nomment Thraces. Ainsi toutes ces nations
ont été établies par ces sept enfans de Japhet.

Gomor qui était l’aîné des fils de Japhct eut

trois fils. Aschanaxes qui donna son nom aux
Ascbanaxiens, que les Grecs nomment Rhégi-
niens ç Ripbat qui donna son nom aux Ripha-
tèens que les Greœ nomment Paphlagoniens ;
et Thygramme qui donna son nom aux Thy-
gramméens que les Grecs nomment Phry-
giens.

Javan autre fils de Japhet eut trois fils. Ali-
sas qui donna son nom aux Alisiens que l’on
nomme aujourd’hui Éoliens ; Tharsus qui
donna son nom aux Tharsiens qui sont mainte
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, a laquelle il donna son nom ,
d’où vient que les Hébreux nomment Chetim

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

de Cypre est nommé Citium par ceux qui im-
posent des noms grecs à toutes choses, ce qui
diffère peu du nom de Chetim. Voila les na-
tions dont les enfans de Japhet se rendirent
les maîtres. Avant que de reprendre la suite
de mon discours j’ajouterai une chose que
peut être les Grecs ignorent, qui est que
ces noms ont été changes selon leur manière
de parler pour en rendre la prononciation plus
agréable ; car parmi nous on ne les change ja-
mais.

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

les autres si corrompus qu’a peine pour-
rait-on les reconnaître. Ils n’ y a que les Ethio-
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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’Égypte Mesrée, et les Égyptiens, Mesréens.

Phuté peupla aussi la Lybie, et nomma ces
peuples de son nom Phntéens. Il y a en-
core aujourd’hui dans la Mauritanie un
fleuve qui porte ce nom , ctplusieurs histo-
riens grecsen parlent, comme ils foutaussi du
pays voisin qu’ils nomment Pbutè ; mais il a
depuis changé de nom a cause d’un des fils de
Mesré nommé Libis; et je dirai ensuite pour-
quoi on lui a donné le nom d’Afrique.
Chanaam quatrième fils de Cham s’établit
dans la Judée qu’il nomma de son nom Cha-
naam.

Chus qui était l’aîné des fils de Cham eut

six fils: Sabas prince des Sabéens ; Èvilas
prince (les Èviléens qu’on nomme maintenant
Œtulieus; Sabath prince des Sabathèens que
les Grecs nomment Astabathèens ; Sabacth
prince des Sabactécns ; Remus prince des Bo-
méens (qui eut deux fils dont l’un nommé

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

vaut.
Siesrè fut père de huit fils qui occupèrent

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

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

le nom de Palestine à une partie de cette pro-
vince. Quant aux sept autres frères, nommés
Lum, Énam , Labim , Netem , Phetrosim,
Chestem et Cheptom, excepte 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 Èthiopiens ainsi que nous le dirons en
son lieu.

Chanaam eut onze fils: Sydonius qui bâtit
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dans la Phénicie une ville a laquelle il donna
son nom , et que les Grecs appellent Sydon ;
Amath qui bâtit la vifle d’Amath , que l’on

voit encore aujourd’hui et qui conserve ce
nom parmi ceux qui l’habitant, quoique les
Macédoniens lui donnent celui d’Épiphanie

que portait l’un de ses princes ; Arudcus qui
eut pour son partage l’île d’Arude; et Aru-

cens qui eut la ville d’Arce assise sur le mont
Liban. Quant aux sept autres frères, nommés
Eveus, Chetens, 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 vais dire.

Lorsqu’après le déluge la terre eut été réta-

blie en son premier état, Noé la cultiva comme

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

vage si fort et si délicieux tout ensemble, il
en but trop , et s’enivra. Il s’endormit ensuite,
et s’étant découvert en dormant, contre ce que

la bienséance permettait, Cham le plus jeune
de ses fils qui le vit en cet état se moqua de
lui, et le montra a 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 descendans , qui
furent ainsi punis pour le péché de leur père,
comme nous le dirons dans la suite.

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

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

le quatrième, sont venus les Aramèens que les
Grecs nomment Syriens ; et de Ludc, 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’atné

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

Arpbaxad fut père de Salé , et Salé père de

Héber, du nom duquel les Juifs ont été appe-
lés Hébreux. Cet Héber eut pour fils J ucta et
Phalegqui naquirent lorsque l’on faisait le par-
tage des terres , car Phaleg en hébreu signifie
partage. Jucta eut treize fils: Elmodat , Sa-
leph , Azermoth , Israès, Édoram , Uzal , Dael,

Ébal, Ébemael , Sapham, Ophir , Èvilas et
Jobel , qui s’étendirent depuis le fleuve Co-
phcn , qui est dans les Indes , jusqu’à l’As-
svrlc.

Après avoir parlé de. ces descendans de Sem,

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

fils Ragau; 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 130 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; Arpbaxad avait 135
ans lorsqu’il eut Salé; et cet Arpbaxad fils de
Sem et petit-fils de Noé , naquit deux ans après
le déluge.

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

cre , et laissa un fils nommé Luth , 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 Chaldèe a cause qu’il yavait

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

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

CHAPITRE VII.

Abraham n’aya ut point d’enfsns adopte Luth son neveu , quitta
la Chaldèe, et va demeurer en Chanaam.

Abraham n’ayant point d’enfans 1, adopta
Loth fils d’Aran son frère et frère de Sara sa
femme, et pour obéir à l’ordre qu’il avait
reçu de Dieu, quitta la Chaldèe à 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, ct si éloquent qu’il pouvait

persuader tout ce qu’il voulait. Comme nul
autre ne l’égalait en capacité et en vertu, il

donna aux hommes une connaissance de la
grandeur de Dieu beaucoup plus parfaite qu’ils
ne l’avaient auparavant; car il fut le premier
qui osa dire qu’il n’y avait qu’un Dieu, que

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

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

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

par elles-mêmes aucun pouvoir de nous pro-
curer ies avantages que nous en tirons , mais
qu’elles le reçoivent de cette puissance supé-
rieure a qui elles sontabsolument soumises»- El

c’est lace qui nous oblige a l’honor Ml, et
à reconnaître ce que nous lui devons de

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

véreut 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 à Dieu un sacri-
fice. Bérose parle en ces termes de ce grand

personnage sans le nommer : a En Page
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. a Hé-

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

de Nicolas de Damas ces propres paroles :
u Abraham sortit avec une grande troupe du
» pays des Chaldéens qui est au dessus de Ba-
» 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
a maintenant Judée, où sa postérité se multi-
» plia d’une manière incroyable, ainsi que je

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

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

CHAPITRE VIII.
[ne grande famine oblige Abraham d’aller en Égypte. Le roi

Pharaon devient amoureux de Sara, Dieu la préserve" Abra-
ham retourne en Chanaam et fait partage avec Latin son
neveu.

Le pays de Chanaam se trouva alors affligé
d’une fort grande faminel ; et Abraham ayant
su que l’Egypte était en ce même temps dans
une grande abondance se résolut d’autant plus
facilement à y aller qu’ il était bien aise d’ap-

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

mieux instruits que lui il se conformât à leur
croyance, ou que si au contraire il l’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
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crainte qu’il eut que le roi n’en devint amou-
reux et ne le fit tuer, le porta à feindre qu’e le
était sa sœur; et il l’instruisit de la manière
dont elle devait se conduire pour éviter ce pé-
ril. Ce qu’il avait prévu arriva ; 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 tôt vue qu’il voulut l’avoir en sa puissance.

Mais Dieu empêcha l’effet de son mauvais des-

sein par la peste dont il affligea son royaume,
et par la révolte de ses sujets. Sur quoi ce
prince ayant consulté ses prêtres pour savoir
de quelle sorte on pourrait apaiser la colère
de Dieu, ils lui répondirent que la violence
qu’il voulait faire à la femme d’un étranger

en était la cause. Pharaon étonné de cette ré-

ponse, demanda qui était cette femme et qui
était cet étranger. Après l’avoir su, il fit de
grandes excuses a Abraham, lui ditqn’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 eu d’autre dessein que de contracter al-
liance avec lui. Il lui donna ensuite une
grande somme d’argent, et lui permit de con-
férer avec les plus savans hommes de son
royaume. Cette conférence fit connaître sa
vertu et lui acquit une extrême réputation;
car ces sages d’Égypte étant de divers senti-

mens, et cette diversité causant entre eux une
très-grande division, il leur fit si clairement
coanattre 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 assées des Chaldéens aux Égyp-

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

gea le pays avec Loth , son neveu 5 caries con-
ducteurs de leurs troupeaux étant entrés en
différend pour leurs pâturages, 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 dc«
meure en la ville d’Hébron , qui est plus an-
cienne de sept ansque celledeTanis en Égypte.
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Quant à Loth il choisit les plaines qui sont le
long du fleuve du Jourdain et proche de la
ville deSodome qui était très-florissante, et
qui est maintenant entièrement détruite par
une juste vengeance de Dieu, sans qu’il en
reste la moindre trace , ainsi que nous ledirons
dans la suite.

CHAPITRE 1X.
Les Assyrien défont on bataille ceux de Sodome; me:

plusieurs prisonniers, et entra antres Loth qui était venu a
leur secours.

L’empire de l’Asie étaitalors entre les mains

des Assyriens t , et le pays de Sodome était si
peuplé et si riche qu’il était gouverné parcinq

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

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

et entrèrent dans les terres de Sodome, ou
ils campèrent dans la vallée 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-
domey furent tués et plusieurs faits prison-
niers, entre lesquels se trouva Loth qui était
venu a leur secours.

CHAPITRE X.

Abraham poursuit les Anyneos, les melon fulls. et délivra
Loth et tous les autres prisonniers. Le roi de Sodome et Mel-
chisedech roideJérusalem lut rendent de grands honneurs.
Dieu lui promet qu’il aura un fils de Sara. Naissance ("and
liIsd’Abnham et d’Agar Circonsion ordonnée par Dieu.

Abraham fut si touché2 de la défaite de ceux
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de Sodome qui étaient ses voisins ctses amis:
et de la captivité de Loth , son neveu, qu’il r6-

solut de les secourir; et sans différer un mo-
ment il suivit les Assyriens, les joignit le cin-
qniéme 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 com-
battons; car Abraham n’avait que trois cent
dix-huit des siens et trois de ses amis lorsqu’il
défit toute cette grandearmée; et lepeu d’As-

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

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

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

telle, que par un consentement général,il avait
été élu sacrificateurdu 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 pourses gens, et quel-
que partie des dépouilles pour ses trois amis
Eschol , Enner et Membré , qui l’avaient ac-
compagné en cette occasion.

Cette générosité d’Abraham fut si agréable

l Gousse t6.
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aux yeux de Dieu qu’il l’assure qu’elle ne de-

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

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

nombre des étoiles. Il lui commanda ensuite
de lui offrir un sacrifice, etvoici l’ordre qu’il

observa -. il prit une génisse de trois ans , une
chèvre’et un bélier du même age qu’il coupa

par pièces, et une tourterelle et une colombe
qu’il offrit entières sans les diviser. Avant
qu’il eut dressé l’autel , lorsque les oi-
seaux tournaient à l’entour des victimes pour
se repaître de leur sang, il entendit une voix
du ciel qui lui prédit que ses desrcndans souf-
friraient durant quatre cents ans une grande
persécution dans l’Égyptc; mais qu’ils triom-

pheraient enfin de leurs ennemis, vaincraient
IesChananéens etserendraient maîtres de leur

Payé"

Abraham ’ demeurait en ce temps-là en un
lieu nommé le Chesne d’Ogis, assez proche de
la ville d’Héliron. Comme il était toujours
dans l’alliiction de voir que sa femme était
stérile, il ne cessait point de prier Dieu (le lui
vouloir dpnner un fils : et Dieu ne lui confirma
pas seulement la promesse qu’il lui en avait
faite, mais l’assure encore de tous les autres
biens qu’il lui avait promis lorsqu’il l’avait

obligé à quitter la Mésopotamie.

Sara par le commandement de Dieu donna
llOI’Sll Abraham une de ses servantes nommée

Apr qui était égyptienne, afin qu’illeueùt

des enfans. Mais lorsque cette servante se
sentit grosse elle méprisa sa maîtresse , ct se
latta de la créance que ses enfans seraient un
jour les héritiers d’Abrabam. Cet homme
juste eut horreur de son ingratitude , et remit
à la volonté de Sara de la punir comme il lui
flairait. 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 mal-
I Genèse l6.

un". ’
a.

LIVRE I".-CHAPITRE X. t7
tresse. sur l’assurance qu’il lui donna qu’elle

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

misérablement: mais que si elle sesoumettait
a 8a 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 mére. tAbraham ’ avait quatm-v’ingt-six ans lors
de la naissance d’lsmaël , etquatre-vingtdix-

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 une autre raison. Et
sur ce qu’Abraham demanda a Dieu si Is-
mael vivrait , il lui répondit qu’il vivrait fort
long-temps . et que sa postérité serait trés
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 age de treize ans.

CHAPITRE XI.

Un ange prédit a Sara qu’elle aurait un nu. - Deux antres sans
vont à Sodome. - Dieu extermine cette ville. -- Loth un!
se sature avec 55 deux ("les et sa femme, qui est changea en
une colonne de sel. - Nalssance de Moab et d’Amon. - Dieu
empêche le roi Ahimélech d’exécuter son mauvais dessin
louchant Sara. - Naissance d’lsaae.

Les peuples (le Sodome il enflés d’orgueil par

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

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

’ Genèse 11.
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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 ajamais 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 se mirentà table sous le chêne , et il
parut a Abraham qu’ils mangeaient. Ils lui
demandèrent où était sa femme. Il leur re-
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 , etles 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 seu-

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

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

l’exemple d’Abraham avait rendu fort chari-

table envers les étrangers, les pria de loger
chez lui. Les babilans 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’entrager
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

[sur de n (En)

ses propres filles. Mals cela même ne fut pas
capable de les arrêter. Dieu regarda d’un œil
de fureur l’audace de ces scélérats , les frappa
d’un tel aveuglement qu’ils ne purent trouver
l’entrée de la maison de Loth , et résolut d’ex-

terminer tout ce peuple abominable. Il com-
manda à Loth de se retirer avec sa femme et
sessdeux filles qui étaient encore vierges , et
d’avertir ceux a qui, elles avaient été pro-
misesen mariage dose 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 môme embrasement dé-
truisit tout le pays d’alentour, ainsi que je
l’ai rapporte dans mon histoire de la guerre
des Juifs.

La femme de Lotbqui se retirait avec lui,
et qui, contre la défense que Dieu lui en avait
faite , se retournait souvent vers la ville pour
considérer ce terrible embrasement, fut char»
gée en une colonne de sel, et punie en cette
sorte de sa curiosité’. J’ai parlé dansun autre

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

jourd’hui. v-Ainsi Loth se retira avec ses deux fille-s
dans un coin de terre qui était le seul de tout
le pays que le feu avait épargné, et qui porte
jusques a cette heure le nom de Zoor , c’est a
dire étroit. Il y passa quelque temps avec
beaucoup d’ineommodlté , tant à cause qu’ils

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

que toute la race des hommes avait péri cru-
rent qu’illeur était permis pour la consoner de
tromper leur père. Ainsi l’alnée 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 sontdescen-
dus du second; et les uns et les autres habitent.
la Syrie de Cœlen. Voilà de quelle sorte Loth
se sauva de l’embrasement de Sodome.

Quant à Abraham il se retira-a (leur du.
l Gousse sa.
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la Palestine, et la crainte qu’il eut du roi Abi-
moloch le porta à feindre uneseconde fois que
Sara était sa sœur. Ce prince ne manquapas
d’en devenir amoureux. Mais Dieu l’empéeln

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 ,
qu’elle était femme de cet étranger, et non
pas sa sœur. Abimélech s’étant trouvé un peu

mieux ason réveil raconta ce songe a ceux
qui étaient auprès de lui, et par leur avis en-
voya chercher Abraham. Illui dit qu’iln’ap-

prébendat rien pour sa femme; que Dieu s’en
était rendu le protecteur, et qu’il le prenait à
témoin aussi bien qu’elle qu’il la remettait
pure entre ses mains: que s’il eût su qu’elle

était sa femme il ne la lui aurait point ôtée s
mais qu’il la croyait sa sœur, et qu’ainsi il
n’avait pas cru lui faire injustice : qu’il le
priait donc de n’avoir point de ressentiment ,
mais au contraire de prier Dieu de lui vouloir
être favorable. Qu’au reste, s’il désirait de
demeurer dans son état, il recevrait de lui toute
sorte de bons traitemens; et que s’il avait des-
sein dc 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

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

ainsi que par. crainte du péril on il appréhens
dait de tomber: qu’il était très-fâche d’avoir

été cause de sa maladie : qu’il souhaitait de
tout son cœur sa santé, et demeurait avec joie
dans son pays. Abimélech en suite de cette ri;
panse 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-à-dire lelpuits

du serment.
Quelque temps après Abraham eut de sa

femme Sara, suivant la promesse que Dieu lui
en avait faite,’.un fils qu’il nomma Isaac, fiest-
à-dire ris,.à cause que Sara. avait ri lorsqu’éÏ

tant déjà si âgée l’Ange lui annonça qu’elle

aurait un fils’. Il lut circoncis le huitième jour

s 6mn. *
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selon la coutume qui s’observe encore cher
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
mutages de treize ans, a cause qu’lsmaël
dont ils tirent leur origine et «le qui je vais
maintenant parler , ne fut circoncis qu’a cet

âge. ’
enserras: xn.

Sara oblige Abraham magner Arsr et Ismaël son tlls. - [a
ange console Agar. - Posterité d’lsmael.

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’Abrahsm ’. Mais lorsqu’elle se vit mère d’I-

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

braham se rendre le mettre. 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’lsmaél
n’était pas encore capable de se conduire lui-
mémc, 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 prés de rendre l’esprit ; et Agar ne pou-

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

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

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

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

Lorsqu’lsmaël futen âge de se marier Agra

lui donna pour femme une Égyptienne, parka
qu’elle tirait elle-même sa naissance de l’É-

Genese Il.
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gypte. Il en eut douze fils, Nabeth. Cedar,
Abdéel, Édumas, Massam, Memas, Masmés,
Codam, Theman, Getur, Naphés, et Chalmas,

qui occupèrent tout le pays qui est entre
l’Euphrate et la mer Bouge, et le nommèrent
Nabatec. 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 lui offre son
fila Isaac en sacrifice; et Dieu pour le récompenser de sa ti-
délité lut confirme toutes ses promesses.

Il ne se pouvait rien ajouter à la tendresse
qu’avait Abraham pour son fils Isaac, tant a
cause qu’il était unique, que parce que Dieu
le lui avait donné en sa vieillesse. Et Isaac de
son côté se portait avec tant d’ardeur à toutes

sortes de vertus, servait Dieu si fidèlement,
et rendait à son père de si grands devoirs,
qu’il lui donnait tous les jours de nouveaux
sujets de l’aimer. ’ Ainsi Abraham ne pensait

plus qu’a mourir, et son seul souhait était de

laisser un tel fils pour son successeur. Dieu
lui accorda ce qu’il désirait : mais il voulut
auparavant éprouver sa fidélité. Il lui apparut;
et après lui avoir représenté les grâcessi 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 à ce

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

à qui toutes les créatures sont redevables de
leur être, il ne parla ni à 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 à Isaac de le
suivre; et n’étant accompagné que de deux de

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

l Genèse i3.
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ils aperçurent le lieu que Dieu lui avait mar-
que : alors il laissa ses deux serviteurs au
pied de la montagne, monta avec Isaac sur le
sommet, où le roi David fit depuis bâtir le
temple, et ils y portèrent ensemble, excepté la
victime, tout ce qui était nécessaire pour le
sacrifice. Isaac avait alors vingt-cinq ans. Il
prépara l’autel : mais ne voyant point de vic-
timeildemanda à son père ce qu’il voulait
donc sacrifier. Abraham lui répondit «que
» Dieu qui peut donner aux hommes toutes
n les choses qui leur manquent et leur ôter
n celles qu’ils ont, leur donnerait une victime
» s’il agréaitleur sacrifice. »

Après que le bois eut été mis sur l’autel

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

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

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

» veut maintenant que je vous perde, souffrez
» généreusement que je vous offre a lui en sa-

» orifice. Rendons-lui, mon fils, cette obéis-
» sance et cet honneur pour lui témoigner
» notre gratitude des faveurs qu’il nous a fai-
» tes dans la paix, et de l’assistance qu’il nous

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

» ne que pour mourir, quelle fin vous peut
n être plus glorieuse que d’être offert en sa-
» crifiec par votre propre père au souverain
» mettre de l’univers, qui au lieu de. terminer

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

Isaac qui était un si digne fils d’un si admi-
rable père, écouta ce discours non seulement
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sans s’étonner, mais avec joie , et lui répon-
dit « qu’il aurait été indigne de naître s’il re-

» fusait d’obéir à sa volonté, principalement

» lorsqu’elle se trouvait conforme à celle de
n Dieu. a En achevant ces paroles il s’élançn
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, etlui dit, que ce
» qu’il lui avait commandé de lui sacrifier
» n’était pas pour le lui ôter après le lui avoir

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

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

» il lui avait obéi, il agréait son sacrifice et
n 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

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

a tout le pays de Chanaam; et que leur répu-
» talion serait immortelle, leurs richesses si

v » grandes et leur bonheur si extraordinaire
n qu’ils seraient enviés de toutes les autres
» nations. »

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

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

CHAPITRE XIV.

Ion de Sara (me d’Abraham l .

Quelque temps après Sara mourut étant
âgée de cent vingt-sept ans, et fut enterrée à

Hébreu, ou les Chananéens offrirent de lui
donner sépulture. MaisZAbraham aima mieux
acquérir pour ce sujet un champ qu’il acheta
quatre cents sicles d’un habitant d’Hébron

Nie-èves.
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nommé Èphrem, ou lui et ses descendus ba-
tirent plusieurs sépulcres.

CHAPITRE KV.

Abraham après la mort de Sara épouse Chatou. -Enhns qu’il
eut d’une, et leur postérité. -ll marte son fils Isaac a lébecca
tille de Bathuel et sœur de [ahan 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, Madiau, Lusubac
et Sus.

Sus eut deux fils Sabacan et Dadan , qui eut
Latusim, Asur et Luur. Madan eut cinq fils
Èpha , Ophrés, Anoch, Èbidas et Eldas. Abra-
ham leur conseilla a tous de s’aller établir en
d’autres pays; et ils occupèrent la Troglotide
et toute cette partie de l’Arabie heureuse qui
s’étend jusques a la mer Rouge. On tient aussi
qu’Ophrès dont nous venons de parler s’em-

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

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

» dit qu’Abraham eut de Chetura entre autres

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

» combattirent dans la Libye contre Authée
» sousla conduite d’Hcrcule. n 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 a 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
fa’sant 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 où l’on n’avait en

core rien vu de semblable. Ce fidèle serviteur

l Genèse 15.
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doseurs bagotent): avant que de se pouvoir
Fendre en la ville de Came, parce qu’ll lui

fallut traverser la Maopolamie 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.

I Comme il arrivait au faubourg il vitplu-
sieurs filles qui allaient à un puits quérir de
l’eau; et alors il pria Dieu que, si sa volonté
était que Rébecca épousatle fils de son maître,

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

et que les autres refusant de lui donner de
l’eau il pùt 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 lis autres lui répon-
dirent qu’elle était difficile à tirer, et qu’elles

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

grâce à. un étranger, et en même temps lui
en offrit avec beaucoup de bonté. Un commen-
cement si favorable fit espérer 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. A quoi il ajouta
qu’il souhaitait que Dieu lui fît la grâce de
rencontrer un mari digne d’elle, et dont elle
eut des enfans qui héritassent de leur vertu.
Cette sage fille lui répondit avec la même civi-
lité qu’elle s’appelait Rébecca; que son père

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

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

dait point leur 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 r 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 z qu’elle allait parler a son frère , et le

mènerait ensuite letrouver. Elle partit aussitôt
et exécuta ce qu’elle lui avait promis. Laban
commandait 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: a Nachor aïeul de ces enfans dont
» vous êtes la mère était propre frère d’Abra-

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

n cette fille en mariage pour son fils unique
a et le seul héritier de tout son bien. Il aurait
» pu lui choisir l’une des plus riches femmes

n de son pays z mais il a cru devoir rendre ce i
in respect à ceux de sa race de ne se point allier
» dans une maison étrangère. Secondcz, s’il

» vous plait, son désir : et secondez-le avec
» 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

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

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

» vous fait pour moi? n Une proposition si
avantageuse, et que Laban et sa mère ne pou-
vaient douter qui ne fût fort agi-Miel: mon,
fut reçue d’eux avec la satisfaction que l’on

peut s’imaginer. Ils envoyèrent Rabattre; et
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une l’épouse étant déjà en possession de tout

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

s’établir en d’autres provinces.

CHAPITRE XVI.

la" d’Abrlham l.

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

ment chéri et favorisé de Dieu. Il vécut cent

soixante-quitus ans: et Isaac et Israël ses
enfuis ramenèrent en Hébreu auprès de San
sa femme.

CHAPITRE XVII.

louées accouche CM et de Jacob. 4- Ëae grande famine
crénelasses mhpndsctiuaam, et il demeure fluet-
que temps sur latence du roi "inclue-Mariage d’un.
ü-lsue trompé par Jacob lat donne sa bénédiction croyant

la donner a Bath-Jacob sa retire en umlauts pour
éviter la colère de son irére. .

même. était grosse lors de la mort
d’Ahraham’ , et l’était si extraordinairement

qu’lsaac appréhendant pour elle consulta
Dieu pour savoir que] serait le succès de cette
grossesse. Dieu lui répandit qu’elle accouche-

rait de deux fils , dont deux peuples qui por-
teraient leur nom tireraient leur origine ;
mais que le puîné serait plus puissant que
son frère. Un vit peu de temps après l’effet de

cette prédiction. Rébccca accoucha de deux
il! , «tout l’aîné était (Out couvert de poil, et

le pane lui tenaille talon quand il vintlau
monde. A cause de ce poll qu’il avait apporte
en naissant, Isaac avait pour lui une affection
particulière.- Le plusjeùné’ftt nemmé Jacob;

et Rébecca l’aimait beaucoup plus que son
titré.

Le pays de Chanaau se trouva en ce même
temps affligéd’nnegrande famine, ctl’Ègypte

nœntraire dans une grande abondanceraac
résolut de s’y en aller: mais Dieu lui com-
manda de s’arrêter a Gérar. Gomme il y avait

en une grande amitié entre le Roi Abimélech

l and... I " ’ I lt «mon.
a entassa

une rua-CHAPITRE xvn. a:
et Abraham, ceprince lui témoigna d’abord
beaucoup de bonne volonté. Mais, lorsqu’il
vit que Dieu les favorisait en toutes choses, il
en conçut de l’envie, et l’obli ses de se retirer.

Il s’en alla en un lieu nomme Pharan , c’est
a dire la vallée , quiest assez proche de Gérer,

et voulut y creuser un puits ; mais les couduc-n
leurs de troupeaux d’Abimélech vinrent en
armes pour l’en empecher : et comme il n’e-

tait pas d’humeur a contester il leur quitta la
place, et les laissa se flatterdc la créancequ’ils
l’y avaient contraint par la force , quoiqu’il

ne l’eùti’aitque volontairement. Il commença

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

Se voyant traverse de la sorte il résolut avec
beaucoup de prudence d’attendre un temps
plus favorable; et ce temps arriva bientôt
aprèsiz’car Abimélcch le lui permit; et alors il

en creusa un qu’il nomma Rooboth, c’est a

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

Béarn, c’est à dire disputé: etl’autre Sithnath,

c’est a dire inimitié.

Cependant comme Dieu répandait tous les
jours de nouvelles bénédictions sur Isaac, sa
prospérité et ses richesses firent craindre 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 portassent a se venger. Ainsine vou-
lant pas l’avoir pour ennemi il l’alla trouver
accompagné seulement d’un des principaux

de sa cour, pour renouveler leur alliance. Il
n’eut pas de peine a réussir dans son dessein,
parce que la bonté d’Isaac etla souvenir de
l’ancienne amitié de ce prince pour lui
et pour Abraham son père, lui firent aisé-
ment oublier tous les mauvais traitemens
qu’il en avait reçus.

Esaü étant agéde quarante austcpousa Ada,
fille d’Hélon et Alihame fille d’Èsébéon, tous

deuxprinces des Chananeens. Il n’en demanda
point la permission a son père, et il ne la luiau -
raltjamais accordée , parce qu’il u’approuvait

pasqu’il s’alliatavec desetrangers. Néanmoins

lm".



                                                                     

et
comme il ne voulait point tacher son fils en
lui commandant de renvoyer ses deux femmes,
il le souffrit sans lui en parler.

Cet homme si juste’, qui était alors accablé

de vieillesse et qui avait même perdu la vue,
fit venirlÈsaü et lui dit: u Que ne pouvant plus

» voir la clarté du jour ni servir Dieu aussi
n exactement qu’il avait accoutumé, ilÎvoulait

» avant que de mourir lui donner sa bénédic-
» tion ; qu’il s’en allât à la chasse ; qu’il lui

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

cuter ce commandement. Mais Rébccca qui
desirait que la bénédiction de Dieu tombât

sur son frère , ct non pas sur lui , quoique
ce ne fut pas l’intention de leur père , dit à
Jacob de tut-r un chevreau et de l’apprétcr
pour lui en faire manger. Il obéit : et lors-
que lc souper fut préparé il couvrit ses brasct
ses mains de la peau du chevreau , afin qu’I-
sana en les touchant le prît pour Èsaü : car

comme ils étaient jumeaux , ils se ressem-
blaient en tout lc reste. Il lui présenta ensuite
cc 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 , ct
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

louché lui dit : a Votre voix , mon fils , me
» parait être celle de Jacob: mais ce poil que je
n sans sur vos bras me fait croire que vousétes
» Èsaü. n Ainsi Isaac n’ayant plus de défiance

mangea , et fit ensuite sa prière on cette
sorte : a Dieu éternel , de qui toutes les créa-
n turcs tiennent leur être , vous avez comblé
n mon père de biens : je vous suis redevable de
n tout cc que je pesséde ; et vous avez promis
» de rendre ma postérité encore plus heureuse.

nConfirmcz , Seigneur , pardcseffcts la vé-
» rite de vos paroles , et ne méprisez pas l’in-

» firmitè dans laquelle je me trouve , puisa
» qu’elle me fait avoir encore plus besoin
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n de votrcassistantc. Soyez, s’il vousplait, le
n protecteur de cet enfant que je vous offre :
n préservez-Iode tous périls : faites-lui passer
n uncvic tranquille z répandez sur hii à plei-
» nes mains les biens dont vous êtes le tilaitre:
» rendez-le redoutable à ses ennemis ; et fai-
t) tes que ses amis l’aiment et l’honorcnt. n

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

faite, revint de la chasse. Il reconnut alors
son erreur, et le lui dit, mais sans se trou-
bler.Èsaü 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. Ësaü, outré

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

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

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

» filé. » .Bébccca, 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 yl prendre une femme de sa
race ; et Ésaü , qui avait reconnu que son
père étaitmécontcntdc l’alliance qu’il avait

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

plus que nulle autre de ses femmes.

CHAPITRE mu;

Vision qu’ait Jacob dans la terre de Chanson , ou Dieu lui pro-
met toute sorte de bonheur pour lui et pour sa postérité. - Il
épouse en lésopotamls Les et Rachel tilles de Laban. - Il se
retire secrètement pour retourner en son pays. -- Laban la
poursuit : mais Dieu le protège. - Il lutte coutre l’ange, et sa
réconcilie avec son frére Eau. -- La lils du rot de Stein!!!
viole bina tllle de Jacob. --Simeon et Lévi sa frères mettent
tout au fil del’épée dans la villede fichent. - Rachel accouche
de Benjamin et meurt en travail. -- Enfant de Jacob ’.

Jacob ayant donc , du coascntement de son
père, été envoyé par sa mère en Mésopota-

t Genèse 98.
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mie pour épouser une tille 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 cou-
chait 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 terrejusqu’au ciel,

que des personnes qui paraissaient être plus
qu’humaines descendaient par cette échelle,
et que Dieu, qui était au sommet, lui appa«
rut manifestement, rappela par son nom, et
lui dit: « Jacob, ayant comme vous avez
n pour père un très-homme de bien , et votre
n aïeul s’étant rendu si célèbre par sa vertu ,

n pourquoi vous laissez-vous abattre par la
n douleur? Concevez de meilleures espéran-
u ces. De très-grands biens vous attendent, et
a je ne vous abandonnerai jamais. Lorsqu’A-
» raham fut chassé de la Mésopotamie, je le
n lis venir ici ,j’ai rendu votre père heureux ,
» et vous ne le serez pas moinsque lui. Prenez
» courage, continuez votre chemin; et n’ap-
» prébendez rien sous ma conduite : votre
n mariage réussira comme vous-le désirez :
a) vous aurez plusieurs enfans; et vos enfans
» en auront encore davantage. Je leur assu-
n jétirai ce pays et a leur postérité, qui se
» multipliera de telle sorte que toutes les terres
» et les mers que le soleil éclaire. en seront
in peuplées. Que nuls travaux et nuls périls ne

n soient donc capables de vous étonner. Dés
n maintenant je prends soin de vous, et j’en
a prendrai encore plus a l’avenir. »

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

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

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

séjour de Dieu 1. Il continua ensuite anarcher
vers la Mésopotamie, et arriva enfin à Carran.

Il remontra dans le faubourg des bergers,
de jeunes garçons, etde jeunes fillesqui étaient

’ Genou sa.
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assissur le bord d’un puits. Il les pria de lui
vouloir donner a boire, et étant entré en dis-
cours avec eux leur demanda s’ils ne connais-
saient point un homme; nommé Laban, et s’il
était encore en vie. Ils lui répondirent qu’ils
le connaissaient, et que c’était une personne
trop considérable pour ne le pas connaître;
qu’il avait une fille qui allait d’ordinaire aux
champs avec eux : qu’ils s’étonnaient de ce
qu’elle n’était pas encore venue; et qu’il pour-

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

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

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

santé de son père. Comme elle était fort jeune
et fort naïve, elle témoigna être bien aise de
voir Jacob, lui demanda qui il était, d’où il
venait, et quel sujet l’amenait en ce pays: à
quoi elle ajouta qu’elle souhaitait que son père

et sa mère pussent lui donner tout ce qu’il
désirerait d’eux. Une si grande bonté et ce
qu’elle était si proche a Jacob le toucha extra»

moment: mais il le fut beaucoup davantage de
sa beauté, qui était si extraordinaire qu’il en

fut surpris. a Puisquevous êtes fille deLaban,
» lui dit-il, je puis dire que la proximité qui
» est entre nous a précédé notre naissance. Car

» Tharé eut pour fils Abraham, Nachor, et
n Aram; Bathuel votre aïeul était fils de Na-
» cher; et Isaac qui est mon père est fils d’A-
n braham et de Sara fille d’Aram. Mais nous
»sommes encore plus proches : car [Rébecca
» ma mère est propre sœur de Laban votre
n père. Ainsi nous sommes cousins germains;
» et je viens vous visiter pour vous rendre ce
» que je vous dois, et renouveler une si étroite
» alliance. » Rachel qui avait si souvent en-
tendu son père parler de Rébecca et du désir
qu’il avait de recevoir de ses nouvelles, fut si
transportée de la joie qu’il aurait d’en appren-

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



                                                                     

et amonts riveteuse pas tous;
pour ne pas différer d’un moment à leur faire

un si grand plaisir. Elle le mena ensuiteà 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
âge où ils avaient tant de besoin de son assis-
tance, et lui offrit en même temps tout Cc qui
pouvait dépendre de lui. Jacob pour satisfaire
à son désir lui raconta tout ce qui s’était

aSSé dans leur famille : lui dit qu’ils étaient

eux frères jumeaux , et que. Bébccca sa
mère l’aimant mieux qu’Èsaü son aine, elle

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

tages qui l’aérompagnent, au lieu de la don-
ner a Son frère. Qu’Èsati cherchant, pour se

venger, tous les moyens de le faire mourir, sa
mère lui avait commande 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, tantcn 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 veulait donner une entière autorité

sur tous ceux qui rendaisaient ses troupeaux;
et que lorsqu’il retournerait en son pays il
connaîtrait par les présens qu’il lui ferait
queile serait sa gratitude et son amitié. Comme
Jacob avait déjà une très grande attertion pour
Rachel il lui répondit qu’il n’y avait point de

travail qui ne lui parut fort doux lorsqu’il s’a-

girait de le servir, et qu’il avait tant d’estime

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

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

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

quelque temps auprès de lui, pamqn’il ne
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pouvait se résoudre d’envoyer sa fille en Cha-

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

Jacob necepta cette condition, promit de le
servir durant sept ans, et ajouta qu”il était
bien aise d’avoir trouvé une occasion de lui

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

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

il lit le jour des noces un grand festin. Mais au
lieu de. mettre Rachel dans le lit, il y fitmettre
secrètement Léa sa sœur ainée quin’ava’it rien

qui pût donner de l’amour. LeS ténèbres et
le vin tirent que Jacob ne s’aperçut que le
lendernain 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’empêcherait pas toutefois d’épouser aussi Ra-

chei, 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 Ita-
chel lui fit accepter cette proposition, quoique
injuste. Ainsi il l’épousa, et servit Laban du-

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

filles , nommées Zelplta et Data, queLaban leur
avait données,’non pas en qualité de servantes,

mais seulement pour leur tenir compagnie; et
leur être néanmoins soumises. Léa, qui vivait

cependant dans la douleur de voir que Jacob
n’avait d’amour que pour Rachel, crut qu’il

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

fils a qui elle donna le n0m de Ruban, pour
montrer qu’elle ne le tenait que de lui seul.
Elle en eut ensuite trois antres , l’un nommé
Siméon, qui signifie que Dia! lui avait été
favorable; l’autre Lévi, destin-dire le soutien"
de la société; et l’antre Judas, atone-dire
aefion de grâces ’. cette ŒWdeLéafitdn
effet que Jacob davantage : et la ont»

’WM. ’
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le qu’eut Rachel moussue affection pour 8a
sœur ne diminuai celle qu’il avait pour elle,
la fit résoudre de donner Bala à Jacob, qui
en eut deux fils , dont elle nomma l’aine Dan ,
c’est-adire jugement de Dieu, et le puîné
Neplllall, 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 nomme (lad, c’est-Mire venu par ha-
sard , et l’autre nomme Azur, c’est-à-dire bien-

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

Lorsque ces deux sœurs viraient ensemble
de la sorte, Ruben, fils aine de Léa , ap-
porta un jourà sa mère des pommes de man-
dragore. Rachel eut une extremis envield’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 coder Jacob cette nuit-la:
Elle en accepta la proposition et devint grosSe
d’Issaebar, c’est-à-dire ne pour récompense,

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

mitié , et d’une tille nommée Dlna. Enfin
Rachel eut la joie de devenir grasse à son
leur, et en eut un fils qui fut nomme Joseph,
c’est-adire augmentation.

Vingt ans se passèrent de la sortefletJacob
durant tout ce temps eut toujours l’intendan-
ce des troupeaux de khan. 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 [ahan le lui ayant refuse, il résolut
de se retirer secrètement; et Léa et Rachel
y consentirent. Ainsi il partit avec elles, et
emmena aussi Zelpba, Bain , tous ses enfans,
sesmeubles , et la moitie des troupeaux de
Laban. Rachel prit les idoles de son père,
non pas pour les adorer , carJacob l’avait de-
trompeo de cette erreur, mais pour s’en servir
a apaiser sa colère en les lui rendant s’il les

poursuivait durs leur fuite. I p l
Laban n’eut pas plustût appris leur retraite

le lendemain, qu’il las poursuivit avec quan-
titede gens, et les-joignit leseptiemejourvers
lesoir sur une colline on ils se reposaient. Il

I Gendron.
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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 a sa colère ni de rien entreprendre contre
a Jacob et contre ses filles, et lui commanda
n de se réconcilier avec son gendre , sans se
n oceller en l’inégalité de leurs forces , puls-
» que s’il osait l’attaquer ilcombattrait pour

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

pour obéir au commandement de Dieu, lit
savoir a Jacob le songe qu’il avait en , et lui
manda de le venir trouver. Il y alla sans rien
craindre ; et Laban commença par lui faire de
grands repr0chcs z a 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
il de boute je vous ai donne mes filles en ma-
» nage. Qui n’aurait cru que tant de laient-s
a vous attacheraient pour jamais à moi d’une
a filonien inviolable? Mais ni l’étroite pa-
a renté qui nous unit, ni la considération de
a ce que votre mère est me sœur, que vos
n femmes me doivent la n’a, et quevos enfans
a sont les miens, n’ont pu vous empocher de
n me traiter comme si j’avais été votre en-
» nemî. Vous emportez mon bien; vous avez
» oblige mes filles à me quitter pour s’enfuir
n avec vous; et vous êtes cause qu’elles m’ont

a dérobé ce que mes ancctres et moi avens
a 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

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

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

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

a n’était pas le seul a qui Dieu ont imprime
n dans le cœur l’amour de Son pays et le dé-
» sir d’y retourner après une si longue ab-
» seaee. Que quant a ce qu’il l’accusait de
n l’avoir vole, tout homme équitablejugerait
n que c’était sur lui-même que retombait ce

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

» mes suivissent leur mari, et que des mères
» n’abandonnassent pas leurs enfans. » 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

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

n attendre pis d’un ennemi. » Et Jacob avait
sans doute très-grand sujet de se plaindre des
injustices de Laban. Car voyant que Dieu le
favorisait en toutes choses , tantet il lui pro-
mettait de lui donner dans le partage. de l’ac-
croissement de ses troupeaux les animaux qui
en naissant se trouveraient être blancs, et
tantet ceux qui seraient noirs. Mais lorsqu’il
voyaitque la part de Jacob était la plusîgrande,

il lui manquait de parole, et le remettait a
l’année suivante , dans l’espérance qu’elle ne

réussirait pas de même: en quoi comme il
était toujours trompe, 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 voulu en cet état s’ap-

procher des choses qui passaient dans son cs-
prit pour être sacrées. Il promit ensuite a Jacob
avec serment, non seulement d’oublier tout
le passe , mais de conserver pour ses filles la
même alTectionqu’ilavait eue. Et pour marque

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

’Mfl.
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le nom de-Galgade, que le pays d’alentour a
Enjours-p-orlé depuisÎlls firent-ensuite. un
grand festin; et puis Laban les quitta pour s’en
retourner chez lui.

Jacob de son côte continua son voyage 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 commeil craignait toujours le res-
sentiment d’Ésaü 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 ayantfait croire qu’ il ne devait passe pre-
» senter devant vous lorsque vous étiez irrité
» contre lui, lui fit abandonner ce pays pour
» se retirer dans une province (éloignée :
» mais maintenant qu’il espère que le temps
n aura effacé de votre esprit votre méconten-
n lement , il revient avec ses femmes, ses en-
» fans et ce qu’il a acquis par son travail , afin

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

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

vança aussitôt pour aller au devant de son
frère accompagne de quatre cents hommes. Cc
grand nombre effraya Jacob; mais il mit sa
confiance en Dieu, et disposa toutes choses
pour être en état de résister si son frère vol

naît 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 près ; 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 frèreïs’il était encore animé contre lui,

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

Il leur dit aussi de marcher séparément , afin
qu’allant ainsi à la file ils parussent être en
plus grand nombre; et il leur recommanda sur-
tout de parler a Èsaü avec un extrême respect.

Après avoir ainsi employé le jour a disposer

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

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

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

n avez vaincu ; mais c’est un ange de Dieu.
a Jacob surpris d’admiration pria cet esprit
» céleste de l’informer de ce qui devait lui ar-

n river , a quoi il lui répondit : considérez ce
a qui vient de se passer comme un présage,
n non seulementdes grands biens qui vous at-
» tendent, mais de la durée perpétuelle de v o-

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

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

en ceméme instant il disparut. Jacobtranspor.
té de joie nomma ce lieu-là Phan uel , c’est-à -di re

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

cettelutteaun endroit de la cuisse ilne mangea
jamais plus de cette partie d’aucun animal ; et
il ne nous est pas non plus permis d’en manger.

Quand Jacob l sut que son frère s’approchait

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

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

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

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

lui offritdeles menertous à Isaac leur père. Ja-
coble remercia et le pria’ldel’excuser, parceque

tout son train étaitsifatiguéd’un si long chemin

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

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

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

mé les Tentes qui retient encore aujourd’hui
eenom, et delà en Sichem quiest une ville des
Chananéens. Il sereneontra que l’on y faisait
alors une fête; et Dina fille unique de Jacob

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

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

voir en conscience la donner à un étranger.
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 délibérer de ce qu’il y avait a faire.

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

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

faisait a Sichem et qui se passait toute en ré.-
jouissances et en festins. Ils allèrent la nuit
aux portes de Sichem , trouvèrent les gardes
endormis, et les tuèrent. De la ils passeront
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’illui apparut en i

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

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

cêtres. Cette mort donnai: Jacob une trés-
t violente affliction, et il nomma l’enfant Benja-

min, parce qu’il avait été la cause dola-dol-
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leur qui avait coûté la vie a sa mère. Ainsi
Jacob n’eut qu’une fille qui fut Dina, etdonzo

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 arrivai: Hébreu , dans la terre
de Chanaan où Isaac son père demeurait; mais
il le perdit bientôt après.

CHAPITRE XIX.
Mort d’une.

Jacob n’eut pas la consolation de trouver

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [2m de ne]
Rebeeca sa mère encore vivante; et Isaac ne
vécut que fort peu depuis son retour. Èsaü et.

Jacob I’cnterrérent auprès de Rebeoca. en
Hébron dans le tombeau destiné pour toute
leur race.Cet homme fut si éminent en vertu
qu’il mérita que Dieu le comblât de bénédic»

tiens , et ne prit pas moins de min de lui qu’il
avait fait d’Abraham son père. Il vécut cent

quatre-vingt cinq ans, qui était alors un fort
grand tige; etil n’y eut rien que de trésoloua.

ble dans tout le cours de sa vie,

.flw "nuanças tomai A un nous».

LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.

Partage entre Ésatl et Jacob.

- Après la mort d’lsaae t, ses deux fils parta-
gèrent sa succession , et nul d’eux ne demeura

au même lieu qu’il avait choisi auparavant
pour y faire son séjour. Èsaü laissa Hébreu à
Jacob , et s’établit en Seir : il posséda l’ldumée

et lui donna son nom", car il avait été surnom-
mé Èdom parl’oceasion 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’extreme envie qu’il

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

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

Esati en demeura d’accord , et le lui promit
avec serment. De jeunes gens de leur age se
moquèrent de la simplicité d’Èsaü ; et à cause

de cette couleur rouge des lentilles lui donné-
. I Genèse 35.
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rent le nom d’Èdom qui en hébreu signifie
roux , et le pays l’a toujours conservé depuis .-

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

Idumée.

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

d’Ésébéon , Jaüs, Jolam et Coté ; etde Ba-

zémath fille d’Ismaél , Bague]. .
Èlipbas eutcinq fils légitimes 1, Thémanj,

Omar . Jotam et Cenez , car quant au sixième
Amalech il l’eut de Thesma sa concubine. Ils
occupèrent cette partie de l’Idumée nommée

Goholite , et le pays qui fut nommé Arnalécite
a cause d’Amalech. Car le nom d’ldumée 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 n. l
Songe de Joseph. --Jalousie de un frètes. -- Ils résolvent de

le faire mourir.

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

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

que de sagesse et de cœur, et il ne leur man-
quait rien de ce qui les pouvait faire estimer.

ieu prenait aussi un tel soin de Ce fidèle servi.
teur et lui départait si libéralementses grâces,

que les choses memequi paraissath lui devoir
être les. plus contraires réussissaient a son
avantage, et il commençaitdes lorsparluiet
par les siens à ouvrira nos pères le chemin
pour sortir d’Égypte. Voici quelle en fut l’ov

usine.
Joseph’que Jacob avait en de Rachel,

était celuide tous ses safaris qu’il aimait le
plus, tantàcsuse des avantages de l’espritet

u corps qu’il avait par dessus les autres , que
de son extrême sagesse. Cette afiœtion que
son père ne pouvait cacher excita contre lui la
jalousie et la haine de ses frères. Et elles aug-
mentèrent encore par quelques songes qu’il
leur dit en présence de son père qu’il avait
faits , et qui lui présageaient un bonheur si
egdraordinaire qu’il était capable de causer de
l’envie entreles rsonnes même les. plus pro-
ches : ce qui arriva en cette sorte. Jacob l’a-
yant envoyé avec sa frères pour travailler
ensemble à la moisson , il eut un songe la nuit
quine pouvait être considère comme les son-
ges ordinaires. Lorsqu’il fut éveille il le ra-
contait ses frères afin qu’ils le lui expliquas-
sent. Il lui avait panique sa gerbe était debout
dans le champ ,et que les leurs venaient s’in-
cliner devant elle et l’adorer. Ils u’eurentpas
peine’a 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 fût vaine ,ct conçurent contre lui
une aversion encore plus forte que celle qu’ils

avaient auparavant. Dieu pour confondre
leur jalousie envoya unautre songe a Joseph
beaucoup plus considérable que le premier.
Il crut voir le soleil , la lune , et onze étoiles
descendre du cielcn terre , et se prosterner
devant lui. Il rap rta ce songe ason père
devenues frères d’âne il ne se défiait point ,

t couse 31.

LIVRE Il. --CHAPITII III. il
et leprla de le lui interpmter. Jacob en ont
une grande joie ,parco qu’il comprit aise.
ment qu’il présageait il Joseph une très grande

prospérité , et qu’un temps viendrait que son

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

Voila quelle fut l’interprétation (ne Jacob
donnaitaœ songe, et qu’il lui donnait très
sagement. Mais ce présage affligea les et".
deJoseph;etqnoiqneluietantsiproohes ils
eussent du prendre autantde part que lui-morue
a son bonheur , ils n’en conçurent pas moira
d’envie que s’il eut ses leur égard une per-

sonue étrangers. Ainsi ils résolurent de le faire

mourir 5 et dans ce dessein lorsque la moines:
fut achevée ils menèrent leurs troupeaux en S’a-

chem , qui était un lieu fort abondant en pa-
tauges , sans en ris. dires leur père. Leur
éloignement mit Jacob en peine, et pour en
avoir des nouvelles il envoya Joseph los cher-
cher.

CHAPITRE III.

Joseph est vendu par ses ne". a des Ismselites , qui le vendent
en Égypte. - Sachant est sansequ’sn le maton peton. -
Il y interprète deux songes, et en interprète ensime deux
antres au roi Pharaon , qui l’élabllt gouverneur de tonte l’É-
gypte. lins lamina a e ses Mr- d’y taira dans voyages.
dans le premier dhqu Joseph retlnt Siméon, et dans le
second retint Benjamin. -- Il se fait ensuite connaître s sur ,
et envois chercher son pers.

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

de leur père; mais parce que le considérant
comme leur ennemi , ils se réjouissaient de le
voir tomber entre leurs mains , et craignaient
si fort de perdre l’occasion de s’en défaire
qu’ils voulaient le tuer à l’heure môme. Mais

’Itubcn l’aine de tous ne put approuver une
telle inhumanité. Il leur représenta «la gran-
» deur du crime qu’ils l’Oula-ÎçlllACïm-Blcllrc,

16m.».



                                                                     

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

a cause de sa bonté, avaient une tendresse
» particulièrcpourlui , parce qu’ilètaitle plus

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

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

» rait néanmoins s’ils en avaient du regret et
» s’ils en faisaient pénitence ; mais qu’il les

» en punirait très-sévèrement s’ils l’exécu-

» talent : Qu’ils considérassent que toutes
n choseslui étant présentes, les actionsqui se
n font dans les déserts ne peuvent non plus lui
» eue cachées que celles qui se passent dans les
n villes , et que, s’ils s’engageaient dans une

Motion si criminelle, leur propre conscience
wleur servirait de bourreau. Il ajouta que s’il
s n’est jamais permis de tuer un frère lors
n même qu’il nous a offense , et qu’il est au

n contraire toujours louable de pardonner à
n sesamis quand ils ont failli, à combien plus
n forte raison étaient-ils obliges de ne point
» faire de mal à un frère dont ils n’en avaient

» jamais reçu ;que la seule considération de
» sa jeunesse les devait porter non seulement
n à en avoir compassion, mais à l’assister
n même et le protéger: que la cause. qui les
n animait 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 a Dieu de le favoriser , ils devraient
n s’en réjouir et les considérer comme les

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

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

Lorsque Ruben vit que ses frères, au lieu
d’être touchés de ces paroles , s’affemissaient .

[2867 de laC.]
de plus en plus dans une si funeste résolution,
il leur proposa de choisir un moyen plus doux
de l’exécuter afin de rendre leur faute en que]-

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 laissor mourir sans

tremper leursmains dans son sang. Ils approu-
vèrentcct avis. etalorsRuben le descendit avec
une corde dans cette citerne qui était presque
sèche, et s’en alla ensuite chercher des patu-

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

autres fils de Jacob, vit passer des marchands
arabes descendus d’Ismaël qui venaient de
Galaad, et portaient en Égypte des parfums et
d’autres marchandises: il conseilla à sœ frères

de leur vendre Joseph, pour l’envoyer mourir

par ce moyen dans un pays éloigné , et nepou-
voir être accuses de lui avoir ôté la vie. Ilsen-

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

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

lui répondait point il crut que ses frères l’a-

vaient fait mourir, et leur en fitde très-grands
reproches. Ainsi , ils furent obliges de lui dire
ce qu’ils avaient fait; et sa douleur en fut en
quelque. sorte adoucie. Ses frères consultèrent
ensuite ce qu’ils feraient pour ôter a leur père
le soupçon de leur crime, et ne’trouvèrent
point de meilleur expédient que de prendre
l’habit qu’ils avaient me à Joseph avant
que de le descendre dans la citerne, de le de-
chirer , de répandre dessus du sang de che-
vreau, et de le. porter en cet état à Jacob, alin
de lui faire croire que les bêtes l’avaientdévore.

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

Joseph; lui dirent qu’ils ne l’avaient point m,
mais qu’ils avaient trouvé cet habit tout san-
glant et tout déchire, et que si c’était celui
qu’il portait lorsqu’il était sorti du logis ils
avaient sujet de craindre qu’il n’eut été dévoré

par les bêtes. Jacob qui n’avait pas cru sa
l Genèse n.
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ment que son fils avait été pris et mené captif,

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

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

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

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

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

Pharaon, qui ne le traita point en esclave,
mais le 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 a sa vertu , et
il fit voir que lorsqu’un homme est véritable-

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

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

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

duit que par sa générosité et par sa vertu, elle

crutqne dans la condition d’esclave ou il se
trouvait, il se tiendrait heureux d’être aimé de

samaltresse, et n’eut pas de peineà se résoudre

de lui découvrir sa passion; mais Joseph con-
sidérant comme un grand crime de faire une
telle injure a un maître a qui il était redeva-
ble de tant de faveurs , la pria de ne point dé-
sirer de lui une chose qu’il ne pouvait lui ac-
corder, sans passer pour l’homme du monde
le plus ingrat, quoiqn’en tonte autre rencon-
tre il sût ce qu’il lui devait. Ce refus ne fit
qu’augmenter son amour; elle se flatta de l’es-

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

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

sans.
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perte si grande, mais qui se persuadait seule- "
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de le presser , elle lai dit z a Vous auriez
» mieux fait de vous rendre d’abord a mes
» prières, et d’accorder ce que je vous de-
» mande à ma qualité et a la violence de mon

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

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

» tendiez que je vous recherchasse une sc-
n coude fois, je le fais maintenant avec cn-
» core plus d’affection, car j’ai feint d’être
n malade et j’ai préféré le désir (le vous voir au

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

» que ceque je vous disais ne fût qu’un artifice

n pour vous éprouver, ma persévérance ne
» vous permet plus de douter que ma passion
» soit véritable. Choisissez donc, ou de rece-
» voir maintenant la faveur que je vous offre
» en répondant anion amour, et d’attendre de

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

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

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

n les plaisirs légitimes qui se rencontrent
» dans le mariage sont préférables à ceux que
» produit une passion déréglée, et que ces
n derniers ne sontpas plus tôt passés qu’ils cau-

» scutun repentir inutile; qu’on est dans une
» continuelle crainte d’être découvert; mais

5
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p que l’on n’arien’à appréhender dans la fidé-

n lite conjugale , et que l’on marche avec con-
» fiance devant Dieu et devant les hommes.
n Que si elle demeurait chaste elle couse rver
n rait1.’autorité qu’elle avait, de lui comman-

» der , au lieu qu’elle perdrait cette même

» autorité en commettant avec lui un crime
n qu’il pourrait toujours lui reprocher; et
s qu’enfin le repos d’une conscience qui ne
s se sont coupable de rien est infiniment pré-
» férahlc à l’inquiétude de ceux qui veulent

n Cacher les péchés honteux qu’ils ont, com-
mis. » Ces paroles et d’autres semblables dont

Joseph se servit pour tacher de modérer la
passion de cette femme , et de la faire rentrer
dans son devoir, ne firent que l’enflammer
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 élironterie il s’échappa d’elle,

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

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

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

lui en demanda la remise, elle lui rependil:
a 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 était réduit quand vous l’avez acheté,

p et l’excessive bonté que vous avez eue pour

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

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

» a cru que lui ayant confié tout votre bien et

n donné une entière autorité sur vos autres
n serviteurs quoi que plus anciens que lui, il

a [2871 de la C.]

n lui était permis cloporte; mWsiusciu’à
a votre femme. n

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

avait faite.
Putiphar touché de son et de ses

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

voyait. Ainsi il loua fort sa sagesse, et sans
s’informer de la vérité ne douta point que

Joseph ne [et coupable. Il le fit mettre dans
une étroite prison, et sentait une secrète joie
de la vertu de sa femme, dont il croyait ne
pouvoir douter après une aussi grande 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 sitiï-
juste traitement remit entre les mains de Dieu
la justification de son innocence. Il ne voulut
’ni se défendre ni dire en quelle manière la
chose s’était passée. Mais, souffrant en silence

ses liens et sa misère il se confia a Dieu à qui
rien ne peut être caché , qui connaissait la
cause de sadisgràce , et qui était aussi puissant
que ceux qui le faisaient souffrir étaient in-
justes. Il éprouva bientôt les effets de sa divine
providence, par 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 saprison plus supportable. Comme
dans les heures où l’on permet aux prisonniers
de prendre quelque repos, ils s’entretiennent
d’ordinaire de leurs malheurs, Joseph avait
fait amitié avec un échanson du roi que ce
prince avait fort aimé, mais qu’il avait fait
mettre .en prison pour quelque mécontente-
ment qu’il en avait ou. Cet homme qui avait

. reconnu la capacité de Joseph lui raconta un
songe qu’il avait fait, et le pria de le lui ex-
pliquer : à quoi il ajouta qu’il était bien inal-

heureux de n’être pas seulement tombé dans
les mauvaises grâces de son mettre , mais d’e-
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tre aussi troublé par mélanges qu’il emyait
ne pouvoir mais que du ciel. a Il m’a semblé, l

a continuel-il , que je voyais trois ceps de vi- *
a gus chargés de trésgrandoquantité de grap- l

a nes, et que les raisins en étant moniales
.» [remis pour en hlm sortir le vin dans une
a Coupe que le roi tenait à. sa main, et, 411.1010
» présentais ensuite de ce vin’a sa majesté

a qui le trouva excellent. n Joseph l’ayant
entendu parler dola sorte lui dit de bien espé-
rer, uisque son songe signifiait que dans
trois jours il sortirait de prison par l’ordre
du roi , et rentrerait en ses bonnes grâcesr
a Car, ajouta-vil , Dieu a donnéau fruit de la
» vigne divers excellens usages et une grande
» vertu. Il sert à lui faire des sacrifices, a
n confirmer l’amitié entre les hommes, à leur

» faire oublier leurs inimitiés , et a changer
a leur tristesse en joie ; ainsi, comme cette
D li lieur que vos mains ont exprimée. a été

r favorab lament reçue du roi, ne doutez
n point que ce songe ne présage que vous
» sortirez-5 de la misère ou vous êtes dans au-

» tant de jours qu’il vous a paru voir de ceps
n de vigne z mais lor ne l’événement vous
» fera connaître que ma prédiction aura été

n véritable, n’oubliez pas dans la liberté dont

» vous jouirez celui e vous aurez laissé
» 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 our avoir ré-
» l’été, par un mouvement de devoir e de
n vertu, l’honneur du maître, que e servais
n à une volonté criminelle. » Il serait inutile

de dire quelle fut la joie que donna a cet
échanson une interprétation si favorable de
Son songe , et avec quelle impatience il en at-
tendait l’effet. Mais il arriva ensuiteune chose

toute contraire. v
’ Un panetier du roi, qui était prisonnier
avec eux et qui était présent a cediscours
espéra qu’unîautre songe qu’il avait fait, lui

pourraitaussi être avantageux. Ainsi il
rap rta à Joseph etlepria de le lui expliquer:
n I m’a semblé , dit-il , que ’e portais sur ma
a tète trois corbeilles, dont , eux étaient pleiê

a». . W35 ensimes! mi

s nes de pains, et la troisième de diverses

sa
a sortes de viande telles qu’on les sert devant
v. les rois; et que des fiscaux les ont, toutes
a emportées sans que juleps les en me
a cher. :2 Joseph après l’avoir attentivement
écouté lai dit, qu’il aurait fort désire de lui

P9llvoir donner nue explication favorable de
ce sapes ; mais que 110W ne pas le tremper il
étaitcontraintdelui dire que les deux hier-
miérçs corbeilles signifiaient qu’il ne lui res-

tait plus ne (leur jaune vivre 5 et la trpi’
siéme qu” serait pendule troisièmejouh et
mange par les oiseau!-

Tout ce que ipseph avait prédit ne manqua
pas d’arriver. (Je): trois jours après le roi
commanda dans un grand festin qu’il [Ml le
jeux de sa naissance. que 1’99 rendit ce sans
tien et que l’on tirât l’échanger: de prison
pour le rétablir dans sa charge: L’inflaütude

ne ce dernier lui ayant fait oublier sa me
messe. Joseph continua d’entamer durant
deux ans les peines qui sont inséparables de la

prison. Mais Dieu, n’abandonne
es siens. se mimai". lui vendre la liberté

du moyen que je vais dire. Le roi eut dans une
mente nuit dam. mais qu’il crut ne lui présa
fier que du mal , quoiqu’il ne se souvînt point

e l’explication qui lui enavait en ce mémo
temps été donnée. Lellendernain, dès la pointe

«initier. il cavera. quérir les plus Savants 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 dansl’èclmnson lamémoiro de Joseph .

otvdu don qu’il avait d’interpréter lias 5038m.

Il en parla au rqiiluidit de quelle sorte il
avait expliqué le sien et celui du panetier;
commal’évépement avait confirme la vérité de.

ses paroles; que Putiphar dont il était molaire
l’avait fait mettre en prison ,- qu’il étaitHélIrt’u

de nation, et selon ne qu’ildisaitd’une maison
fort illustre, Qu’en-si s’il Plaisail à sa majesté

de l’envoyer quérir et de ne juger pas de lui
par le malheureux état où il se trouvait, elle
Eurrait apprendre ce que ses songes aiguë
, ient. Sur cet avis le roi envoya aussitôt
quérir Joseph . le prit par la main , et lui «lit :
ci Un de mes officiers m’a parlé de vous d’une

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

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

» prédiraient des choses désagréables. Il m’a

a semblé que me promenant le long du fleuve
» j’ai vu sept vachesfort grandes et fort grasses

a qui en sortaient pour aller dans les marais ;
a et qu’ensuite j’en ai vu sept autres fort laides

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

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

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

a où je suis encore.
.- » Après que le roi eut ainsi parlé, Joseph
a lui dit : Les deux songes de votre majesté ne
» signifient qu’une même chose. Car ces sept

n vaches si maigres et ces sept épis si arides,
a qui ont dévoré ces autres vaches si grasses et
» ces autres épis si bien nourris, signifient la
» stérilité et la famine qui arriveront dans l’É-

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

» difficile de remédier à un si grand mal, parce

» que Ces vaches maigres qui ont dévoré les
un autres n’ont pas été rassasiées. Mais Dieu ne

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

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

Le roi, étonné de l’esprit et de la sagesse
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de Joseph, lui demanda quel ordre il fan.
drait tenir dans ces années d’abondance pour
rendre la stérilité des autres supportable. Il
lui répondit qu’il faudrait ménager le blé de
telle sorte, qu’on n’en 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 Joseph que de l’explication
de ses songes, jugea ne pouvoir faire un meil-
leur choix que de lui-mémé pour exécuter un

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

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

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

Il lui fit aussi épouser une fille de grande
condition nommée Asaneth, dont le père,
qui s’appelait Putiphar, était grand-prêtre
d’Héliopolis. Il en eut deux fils auparavant
que la stérilité fut arrivée, dont il nomma le
premier Manassé , c’est-à-dire oubli , parce
que la prospérité dans laquelle il était alors

lui faisait oublier toutes ses afflictions pas-
sées, et nomma le second Èphraîm, 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’être si grande, que dans
ce mal imprévu toute l’Ègypte eut recours au

roi. Joseph par l’ordre de ce prince leur dis-
tribua du blé , et sa sage conduite lui acquit
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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 qui se trouvent
dans l’abondance sont obligés de soulager les
autres dansIeurs besoins.

Or comme l’Égypte n’était pas le seul pays

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

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

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

Lorsque ces dix frères furent arrivés en
Égypte , ils s’adressérent à 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 trés-
grand honneur : il reconnut aussitôt ses fré-
rcs , mais ils ne le reconnurent point, parœ
qu’il était si jeune quand ils le vendirent que
son visage était tout changé, et qu’ils n’au-

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

mandaient il leur dit, qu’ils étaient sans doute

des espions qui avaient conspiré ensemble

contre le service du roi, et feignaient
d’être frères, bien qu’ils fussent rassemblés

de divers endroits, n’y ayant point d’appa-
rence qu’un seul homme eut tant d’enfans
tous si bien faits, ce qui 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 u’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

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

’ 6mn.
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a» 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,
» elle passe jusque à vouloir soulager aussi
a la nécessité des étrangers, en leur permet-
» tant d’acheter des blés. Quant a cequenous

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

a nomme Jacob ; ilaeude quatre femmesdouze
s fils, et nous avons été heureux durant que
n nous étions tous en vie. Mais depuis la
» mort de l’un d’entre nous nommé
a toutes choses nous ont été contraires; no-
» tre père ne peut se consoler de sa perte ne!
10 son extrême afflictionne nous donne pas
a moins de douleur que nous en reçûmes de
a la mort précipitée d’un frère si cher et si-aiÎ

a mable. Le sujet qui nous amène n’est donc
a que pour acheter du blé , nous avons laissé
a auprès de notre père le plus jeune de nos
a) frères nommé Benjamin 5 et s’il vous plait

n d’y envoyer vous connaltrez que nous vous
» parlons très sincèrement.

Ce discours fit connaître a Joseph qu’il ne
devait plusrien appréhender pour son père ni
pour son frère, et il commanda néanmoins
qu’on les mit tous en prison pour être inter-
rogés a 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
» toute sûreté auprès de moi ; et qu’après être

n retournés vers votre père aveclehlé que vous

» demandez vous reveniez me trouver , et
» ameniez votre jeune frère que vous avez.
a laissé auprès de lui.» Ce commandement les

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

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

parlaient ainsi en langue hébraïque qu’ils
croyaient que nul de ceux qui étaient présens
n’entendait, Joséph fut si touché de les voir

presque réduits au désespoir, que, ne pouvant
retenir ses larmes, et ne voulant pas encorese
faire connaître, il se retira de dév’aut sur, et
étant revenu bientôt aprésil retint Siméon pour
otage jusqu’à ce qu’ils lui eussent amené leur

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

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

exécuté.

Après leur retour en Chanaam ils rapporté-
ront à leur père tout ce qui leur était arrive ,

comme quoi on les avait pris pour des es-
pions, ctqu’t’lyant 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 venin les Croire; mais avait retenu
Siméon en Otage jusqu’à ce qu’ils le lui eus-

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

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

que trop dedouleur de ce que Siméon était
émeute, et a qui la mort paraissait plus 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 ennoies mains, pour en disposer comme
il lui plairait, s’il arrivait quelque mal a Ben-
jamin, il ne put l’y faire rémudre. Cette ré-

sistancc de son père le mit et tous ses frères
dans une incroyable peine; et elle augmenta
encore de beaucoup lorsqu’ils trouvèrent
dans leurs sacs le prix de leur blé. Cependant
la lamine durait toujours’ ; et ainsi quand cc-
lui qu’ils avalent acheté en Égypte fut con-
sommé, Jacob alors commença a délibérer s’il

enverrait iBenjamin, puisque ses frères n’o-
saicnt y retOurncr sans lui. Mais quoique la
nécessité augmentât, et que ses [ils redoublas-

sent leurs instances, il ne pouvait se détermi-
ner. Dans une telle extrémité Judas sui était
d’un naturel hardi et yiolent prit la liberté de

lamées a). A

au.

HISIbiREANCŒNNE me mirs. fessa de tact]
.lui dire : u qu’il y avait de l’excès dans son

njinquiétudc pour Benjamin , puisque, soit
v. ’il demeurât auprès de lui ou qu’il s’en

n éloignât, il ne lui pouvait rien arrchr con-
» tre la volonté de Dieu ; que ce Soin superflu

4 » et inutile mettait en hasard sa préprc vie et
a Celle de tous les siens, qui ne pouvaient
» subsister que par le scoours qu’ils tireraient

. n de l’Égypte ; qu’il devait considérer que le

» retardement de leur retour porterait peut-
, » être les Égyptiens a faire mourir Siméon ;

» qu’il était de sapiété de confier à Dieu la

aconservation de Benjamin; et qu’enfin il
» lui remettait de le lui ramener en santé,
» Ou de mourir avec lui. Jacob ne put résister
» à de si fortes raisons s il il laissa aller Benja-
min , donna le double de l’argent u’il fallait

pour le prix du blé, et y ajouta es présents
l pour Joseph des choses les plus précieuSes qui
croissaient dans la terre de Chanaan, savoir
du baume, de la résine, de la térébenthine
et du miel. Ce père d’un naturel si doux et si
tendre passa toute cette journée dans la dou-
leur de voir partir tous ses entons; et en: la
passèrent dans la crainte qu’il ne put résister)

a une si violente affliction; mais a mesure
qu’ils avançaient dans leur voyage ils se con-
solaient par l’espérance d’une meilleure t’or-

tune.
Aussitôt qu’ils furent arrivésen Égypte, ils

allèrent au palais de Joseph, et dansl’apprében-
sion d’être accusés d’avoir emporté le prix du

hléqu’ils avaient acheté, ils s’en exousérent

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

leur pays ils avaient trouvé dans leurs Sacs
cet argent qu’ils lui rapportaient. Il feignit d”-
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
présons que leur pérelui envoyait. Il s’enquil.
de sa santé , etils lui dirent qu’elle était bonne.

Quant à Benjamin il cessa ’en être en peine,l
parée qu’il le vit parmi eux ; mais il ne laissa
pas de leur demander si c’était la leur jeune
.frére ; 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 à tout, et ne pourant plus

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

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

Il c0mmanda ensuite’ qu’on leurîdonnât 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 a sa

perte. Son ordre ayant été exécuté, ils parti-

rent des le point du jour, avec une extrcmc
joie d’avoir recouvre 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
lesquels était celui des Serviteurs de J 03eph qui

avait cache la coupe. Ils demandèrent a ces
gens d’où renaît qu’après que leur maltre
les avait traités avec tant d’humanité , ils les
poursuivaientde la sorte. Ces Égyptiens leur
répondirent « que Cette bonté de Joscph, dont
» ils se louaient, faisait voir davantage leur in-
n gratitude et les rendait plus coupables , puis.
n qu’au lieu de reconnaitre les faveurs qu’ils

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

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

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

n pouvaient manquer d’être châtiés comme
n le méritaient, puisque s’ils avaient pu trom-

n pur pour un temps l’officier avait en
a garde cette coupe, ils n’avaient pu tromper
a Dieu, qui avait découvert leurvoi , et n’a-

I am u.
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a vait pas permis qu’ils en profitassent. Qu’ils

« feignaient en vain d’ ignorer le sujet qui les
a avait amenés, puisque le châtiment qu’ils
s recevraient le leur ferait connaître. Cet of-
ficier ajoutait à cela mille reproches; mais
comme ils s’en sentaient très-innocens, ils ne
faisaient que s’en moquer, et admiraient sa
folie d’accuser d’un tel larcin des jgens qui ,
après avoir trouvé dans leurs jsacs l’argent du
blé qu’ils avaient acheté, l’avaient rapporté de

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

centraire au crime dont on les accusait. Et
parce qu’une recherche pouvait mieux les jus-
tifier que leurs paroles, la confiance qu’ils
avaient en leur innocence les rendit si hardis,
qu’ils pressèrent les Égyptiens de fouiller dans
leurs sacs, etajoutèrent qu’ils se soumettraient
à être tous punis, si l’un d’eux seulement se

trouvait étre ceupablc.
Les Égyptiens demeurèrent d’accord de fai-

re cette recherche, «même. à une coudition
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 adessein par ceux des
plus ages 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 îles dix premiers n’appréhendant plus

rien pour eux , et ne croyant pas avoir davan-
tage à craindre pour Benjamin; Se laignirent
de leurs persécuteurs et du retar ement que
leur causait une recherche si injuste. Mais
lorsque le sac de Benjamin fut ouvert et qu’on
y eut trouvé la coupe , leur surprîsa d’être
tombés dans une telle infortune lorsqu’ils se
croyaient être hors de tout péril , les toucha
d’une si vive douleur qu’ils déchirèrent leurs
vêtemens, et n’eurent recours qu’aux cris et

aux plaintes. Carils se’rcpresentaicnt en même

tcmpsla punition inévitable de Benjamin, la
promesse si solennelle qu’ils avaient faite à
leur père de le lui ramener en santé, et pour
combled’aflliction ils se reconnaissaient coupa-
bles du malheur de l’un et de l’autre, puisque
«m’avait été que leurs instantes prieront lem-s
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’éxtremcs importunités qui avaient fait résou-

dre Jacob d’envoyer Benjamin avec eux.
Ces cavaliers sans témoigner d’être touchés

de leurs plaintes menèrent Benjamin àJoseph,
ct ses frères le suivirent. Joseph voyant Benja-
min entrc les mains de ses officiers parla de
cette sorte a ses frères qui étaient accablés de
douleur: irMisérables que vous étés, respec-
3» tcz-vous donc si peu la providence Îde Dieu ,
n étêtes-vous si insensibles à la bonté que je

» vous ai témoignée, que vous avez osé com-

» mettre une si méchante action envers un
» 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 aullicu de lui. lls se disaient aussi
les uns aux autres que Joseph était heureux,
puisque s’il était mort il était affranchi des
misères de la vie ; ct 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 pérc

d’avoir ainsi ajouté cette nouvelle affliction a
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.

u Joseph leur dit que comme il ne doutait
n 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

» mettre en liberté un coupable pour faire
a) plaisir à 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-
» draient , et qu’il leur promettait toute sûre-
té. » 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 trèsgénéreux, et qu’il avait

promis si affirmativement à 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
n l’offense que vous avez reçue est si grande
» qu’elle ne peut être trop rigoureusement pu-

a
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» nie. Ainsi encoreque Infante soit particulière
» à un seul, et au plus jeune de nous,Înous vou-

» Ions bienen recevoir tous le châtiment, mais
» quoiqu’il semble que nous n’ayons rien a

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

» nous promettre que vous suivrez plutôt en
» cette rencontre les sentimens qu’elle vous
» 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 plaît, s’il serait

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

A» perdre. Ne souffrez donc pasqu’une si gran-

» de obligation , dont nous vous sommes re-
» devables, demeure inutile; mais faites que
» nous vous:en ayons une seconde qui ne sera
» pas moindre que la première; car c’est ac-
» corder en deux manières différentes une
» mémé grâce , que de conserver la vie a ceux

» que la faim ferait mourir, et de ne la pas
» ôter àceux qui ont mérité la mort. Vous nous

» avez sauvés en nous donnantde quoi nous
n nourrir ; faites-nous jouir maintenant de
» cette faveur par une. générosité digne de

n vous. Soyez jaloux de vos propres dons, en
» ne vous contentant pas de nous sauver une
» seule fois la vie. Et certes je crois que Dieu
a a permis que-nous soyons tombés dans ce
n malheur pour faire éclater davantage votre
n vertu , lorsqu’en pardonnant à ceux qui vous
» ont offensé vous ferez voir que votre bouté
n ne s’étend pas seulement sur les innocens qui

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

n une haute puissance qued’oublierlcsoffcnses
» particulières qui lui sont faites; et s’il est
» glorieux de remettre les fautes légères, c’est

n imiter la divinité que de donner la vie
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n à ceux ont mérité de la perdre. Que
n si la mort de Joseph ne m’avait faitcon-
x naître jusqu’à quel point va l’extrême ten-

» dresse de notre père pour ses enfans, je ne
a vous ferais pas d’instances pourla conserva-
s 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
» pardonner 5 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
n ne fassions que commencer a goûter les dou-
n cents de la vie, nous ressentons beaucoup
x plus son mal que le nôtre, et nous ne vous
D prions pas tant pour nous que pour lui, qui
a n’est pas seulement accable de vieillesse,
a mais de 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-

b ter ’a l’imiter; et qu’il serait bien malheu-

» reux si nous lui étions un sujet d’affiiction.

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
» hontedontelleseraitaccompagnéeabrégerait
n sans doute ses jours; et pour éviter la con-
» fusion qu’il en recevrait, il souhaiterait de
n sortir du monde auparavant que le bruit en
a tut répandu. Ainsi quoique votre colère soit

- a très-juste, faites que votre compassion pour
x notre père soit plus puissante sur votre es-
» prit que le ressentiment de notre faute;
» accordez cette grâce à savieillesse, puisqu’il

n ne pourrait se résoudre a nous survivre;
n accordez-la a la qualité de père pour hono-

» rer le vôtre en sa personne, et vous honorer
x vous-même, puisque Dieu vous a donné
m cette même qualité. Ce Dieu qui est
n le père de tous les hommes vous rendra
n heureux dans votre famille, si vous t’ai-
» tes voir que vous respectez un nom qui
n vous est commun avec lui, en vous laissant
a toucher de compassion pour un père qui ne
t pourrait supporter la perte de ses enfans.
a Notre vie est entre vos mains: comme vous
n pouvez nous l’Oter avec justice, vous pou-
» vez par grâce nous la conserver; il vous
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s sera d’autant plus glorieuxd’imiter, en nous
» la conservant, la bonté de Dieu qui nous l’a

n donnée, que ce ne sera pasa un seul, maisa
a plusieurs que vous la conserverez. Car ce
a sera nous la donner a tous que de la donner
n a notre frère, puisque nous ne pourrions
n nous résoudrea lui survivre, ni retourner,
» sans lui, trouver notre père, et tout ce qui
» lui arrivera nous sera commun avec lui.
» Ainsi, si vous nous refusez cette grâce, nous
n 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 point de part a la faute,
» nous aimons mieux passer pour complices
a de son crime et être condamnés avec lui a
n la mort, que d’être contraints par notre dou-

n leur de nous faire mourir de nos propres
» mains. Je ne vous représenterai point, sei-
» gneur, qu’étant encore jeune et sujet aux
n faiblesses de son age, l’humanité semble
» obliger à lui pardonner; et je supprimerai
» à dessein plusieurs autres choses, afin que si
» vous n’êtes point touché de nos prières, on

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

» esprit, qui aura mieux connu que nous-m6-
» mes les raisons qui peuvent servir à notre
» défense. Mais si nous ne sommes pas si heu-
» reux et que vois vouliez le punir, la seule
» faveur que je vous demande est de me faire
» souffrir au lieu de lui la peine a laquelle vous
n le condamnerez, et de lui permettre d’aller
n retrouver notre père 5 ou si votre dessein
n est de le retenir esclave, vous voyez que je
» suis plus pr0pre que lui pour vous rendre
» du service. »

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 porteralui faire grâce.
Ses frères firent la même chose, et il n’y en
eut pas un seul qui ne s’offrlt a être puni au
un de Benjamin, Tant de témoignages d’une

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

u de Vous éprouver. Mais l’amitié quevous
a témoignez avoir pour Benjamin m’oblige à

a changer de sentiment, et mêmeà croire que
s Dieu a permis ce qui est arrivé pour en ti-
» rer le bien dont vous jouissez maintenant ,
a et qui, j’espère de sa grâce, sera encore
à) plus grand à l’avenir. Ainsi, puisque mon
3) père se porte mieux que je n’osais me le pro-

» mettre, et que je connais votre affection
t) pour Benjamin , je ne veux me Souvenir de
» toutle passéque pour l’attribuer à labontéde

» notre Dieu , et p0ur vous considérer comme
» ayant été en cette rencontre les ministres de
» sa providence. Mais, de même que je l’ou-
» blic, je désire que vous l’oubliez aussi,
» 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
» 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 aplu
» à Dieu de faire en notre faveur, et parlez
» promptement pour en informer mon père,
» de crainte que l’appréhension on il est pour

n vous ne le fasse mourir sans que je reçoive
a la consolation de le voir, puisque la plus
n 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

à) enfans et nos proches [afin que vous arti-
n cipiez tous à mon bonheur; et je le, ésirc
5) d’autant plus que cette famine qui nous
n presse durera encore cinq .ans. n Joseph
ayant ainsi parlé à ses frères les embrassa
tous. Ils fondaient en pleurs; et comme ils

toma.
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ne p0uvaient 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 a
eux-mémos de l’avoir traité si inhumainement.

Après tant de larmes répandues, cette journée .

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

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

leur père. Joseph leur mit aussi entre les
mains de fort ’grands présens pour les lui of-
frir de sa part, et leur en fit d’autres a tous,
outrelesquels il y en eut de particuliers pour
Benjamin. Ils s’en retournèrent ensuite en
leur pays, et Jacob n’eut point de peine a ajou-
ter foi a l’assurance qu’ils lui donnèrent que
ce fils qu’il avait si long-temps pleuré était

non seulement plein de vie , mais se trouvait
élevé dans une si grande autorité , qu’il gou-
Vernait toute l’Ègypte après le roi, parce que

ce fidèle serviteur de Dieu avait reçu tant
de prouves 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 mémo temps de lui la plus grande de
toutes les consolations qu’ils pouvaient l’un
et l’autre souhaiter en cette vie.

CHAPITRE 1V.

Jacob arrive en Égy pie avec toute sa famille. -- Conduite admi-
rable de Joseph durant et après la famine. -- Ion de hach
et de Josephl.

Quand Jac0b fut arrivé au puits nommé le
puits du serment, il offrit à Dieu un sacrifice,
et son esprit se trouva alors agité de diverses
pensées. Car d’un côté il craignait que l’abon-

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

de retourner dans la terre de Chanaan, dont
Dieu leur avait promis la possession, et grils

l Genèse se.
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n’attirassent sur eux sa Colère peur avoir ose

changer de pays sans le consulter. Et il appre-
hendait d’autre part de mourir auparavant que
d’avoir la consolation de voir Joseph. Il s’en-

dormit dans cette peine, et Dieu lui apparut en
songe, et ,l’appela deux fois par son nom. Ja-
cob lui demanda qui il était, et Dieu lui ré-
pondit a a Quoi! Jacob, ne connaissez-vous
a) point votre Dieu qui vous a, si continuelle-
» menti assisté et tous vos prédécesseurs?
n N’estce pas moi, qui contre le dessein d’Isaac

n votre père, vous al établi le chef de Votre
n rumen? N’est-ce pas moi qui lorsque vous
a étiez seul en Mésopotamie vous y ai fait
n rencontrer un mariage avantageux , Vous y
n si rendu père de plusieurs veni’ans, et vous

n en si ramené comble de bien? N’est-cc pas
n moi qui al conserve votre famille, et qui
n lorsque vous croyiez avoir perdu Joseph,
n l’ai élevé a un si haut degré de puissance

a que sa fortune égale presque celle du roi
n d’Bgypte? Je viens maintenant pour vous
a servir de guide dans votre voyage, et pour
n vous. annoncer que vous rendrez l’esprit
n entre les bras de Joâcph; que votre poste-
» rite sera trespuissante durant plusieurs
n siècles ,- et qu’elle possédera les pays dont je

s lui si promis la domination.»
Jacob, fortifie dans. ses esperances par un

songe si favorable, continua meure plus gai-
menl son voyage avec ses fils et ses petits-fils,
dont le ambre était de Soixante-dix : et je
n’en rapporterais pasiciles noms qui sont ru»
des et difficiles àip’rouonoer, n’était que que].

quesuns veulent faire croire que nous sommes
originaires d’Éggpte et non pas de Mésopo»

tamis.
Jacob avait douze fils t et comme Jescph

l’un d’eux une déjà établi en Égypte, l1 me

reste seulement à parler des autres. A
Ruben avait quatre fils, Henoc , Phnle,

Mon et Mis. Imon avait six fils, Jemuël, Jamin, Pu-

thod, Jeehen, lentement. i
un avait trois fils , Gelsem, aneth et Ma-

Judsssvsittroismsjala, PharesetZara:
et Phan-ès en avait deux, Esrou et Ann.

LIVRE Il.-CHÀPITRË 1V. sa
Issachar avait quatre fils", Thola , Phrusas ,

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

Janel. * ’Jacob avait en tous Ces enfans de Leu -, qui
menait avec elle fille Dina; et tous ensemble
faisaient le nombre (biroute-trois personnes.

Jacob outre cela avait en de Rachel Joseph

et Benjamin. . vJoseph avait deux fils , Manasse et Ephraïm.
Benjamin en avait dix, Bolossus, BaCeharis,

Azabel, Gela, Neman, Isès, Arcs, Nomphthis,
Optaïs et Sarcd : et ces quatorze personnes
ajoutées aux trente-trois autres faisaient le-
nombre de quarante-sept. Voilà quels étaient
les enfans des femmes légitimes de Jacob. Et
il avait eu, outre cela, de Bala, Dan etNephtall;
i Dan n’avait qu’un fils’nommé Usis.

Nephtali en avait quatre, Elcinr, Gentes,
Serez et Helim. Et cespcrsonncs ajoutées à
celles qui ont été marquées ci-dessus font le
nombre de cinquante-quatre.
’ il Jacob avait aussi ou de Zelpha Gad et Asser.

Gad avait sept fils, Zophonias, Ugis, Sumis,
Zabron, Èrines , Érodes et Ariel.

Asscr avait une fille et six fils, Jomues,
Essus, Jubes, Baris, AbatI et Meltm’el. Et ces
quinze personnes ajoutées aux cinquante-qua-
tre autres reviennent audit nombre de soixante-
dix, dont j’ai parle, enycomprenant Jacob.

Judas s’avança pour avertir Joseph que leur
père s’approcbait. Il partit aussitôt pour aller

au devant de lui, et le rencontra dans la ville
d’Hèroon. La joie de Jacob fut si grande qu’elle

le mit en hasard d’en mourir, et celle de Joseph
ne futguére moindre. Il le pria de marcher a
petites journées , et fut mec cinq de ses frères
avertir le roi dela venue de son père et de tome
sa famille. Ce prinCc témoigna d’en et"; fort

aise, et lui demanda a quoi Jacob et ses enfans
prenaientle plus de plaisir à s’occuper; Illui re-
pondit qu’ils excellaient en l’art de nantir dès

troupeaux, et que c’était leur principal ciel"
cite: ce qu’il disait adossait), tant pour ne
point séparer Jacob d’avec ses enfans dont
l’assistance, à cause dosoit âge, lui était si ne»
cossette , que pour éviter que les Égyptiens ne

les vissent avec jalousie dans les mm au!
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cices dont ils faisaient une particulière profes-
sion; au lieu qu’ils les verraient sans envie
dans ce qui regarde la nourriture et la conduite
des troupeaux, dont ils avaient peu d’expé-

rience, Jacob alla ensuite rendre ses devoirs
au roi qui lui demanda son age. Il lui répon-
dit qu’il avait cent trente ans 5 et, voyant qu’il

s’en étonnait, il ajouta que cela ne pouvait
passer pour une longue vie, en comparaison du
temps qu’avaient vécu ses prédécesseurs. Pha-

mon, après l’avoir si bienreçu, ordonna qu’il

irait demeurer avec ses cnfans à 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 a son

ordinaire, et qu’il ne tombait point de pluie
du ciel, cette stérilité avait été si imprévue, que

le peuple n’avait rien mis en réserve. Joseph
ne leur donnait point de blé sans argent; et,
lorsqu’il vint à leur manquer, il prit en paie-
ment leur bétaii et leurs esclaves. Ceux à qui il

ne restait que des terres, en donnèrent une
partie en échange. Il les réunit presque toutes,
par ce moyen, au domaine de ce prince, et ces
pauvres gens se retiraient ou ils pouvaient.
Ainsi, les uns abandonnaient leur liberté, les
autres leur bien , n’y ayant point de misère qui
ne leur parut plus supportable que de périr par
la faim. Les prêtres seuls, par un privilège
particulier, furent exceptés de cette loi géné-

rale, et furent conservés dans la possession de
leurs biens. Quand, après une si grande déso-
lation, le Nil recommença à déborder et rendit
la terre féconde, Josephalla dans toutes lœ vil-

v 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 pr0pre, et leur
déclara que sa majesté se contenterait de la
cinquième partiedu revenu qu’ilsproduiraient.
lis 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
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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 sorte de prospérités. Il prédit, par un
esprit de prophétie, que chacun d’eux possé-

derait une partie de la terre de Chanaan, ce
qui, dans la suite des temps, ne manquapus
d’arriver. Il loua extrêmement Joseph de œ
qu’au lieu de se ressentir du traitement qu’il
avait reçu de ses frères,il leur avait fait plus
de bien que s’il leur eut été fort obligé ; [ou

commanda d’ajouter illeur nombre Èphraîm,

Manassé, ses cnfans, pour partageravcc euxla
terre de Chanaan , ainsi que nous le dirons
en son lieu , et leur témoigna a tous qu’il dé-
sirait d’être enterré a Hébron. Il vécut cent.

quarante-sept ans ; et,comme il ne cédait en
piété à nuldc ses prédécesseurs, Dieulecombla,

comme eux, deses grâces pour récompense
de sa vertu. Joseph fit, avec la permission du
roi, porter son corps a Hébron, et n’oublia
rien pour le faire enterrer avec grande ma-
gnificence. La crainte qu’eurent ses frères
que n’étant plus alors retenu par la considé-

ration de leur père il ne voulut enfin se ven-
ger d’eux, leur faisait appréhender de re-
tourner en Égypte. Mais il les rassura, les re-
mena avec lui , leur donna plusieurs terres,
et continua toujours à les obliger avec une
bonté incroyable. Il mourut agé de cent dix
ans. C’était un homme d’une éminente vertu,

d’une admirable prudence , et qui usa avec
tant de modération de son pouvoir , que,bien
qu’il fut étranger et qu’il eut été calomnié

par la femme de son premier maltre , sa
bonne fortune ne fut point enviée des Égyp-
tiens. Ses fréres moururent aussi enÈgypte,
après y avoir vécu fort heureusement. Leurs
fils et leurs petits-fils portèrent leurs corps à
Hébron dans le sépulcre de leurs ancétres ,et
lorsque les Hébreux sortirent d’Égypte, ils

y portèrent aussi les os de Joseph , ainsi
qu’il l’avait ordonné et scl’était fait promettre

t Genou a , a), no.-



                                                                     

[ssos de la C.]

avec serment. Mais, étant obligé de raconter
dans la suite de cette bistoiretous les travaux
que souffritcepeuple,ettoutes les guerres
qu’il eut à soutenirpour dompter les Chana-
néens, je parlerai premièrement de la cause
qui les contraignit de sortir d’Ègypte.

CHAPITRE V.

MWWWI la Israélites. -Prédtcüeu
.dh parhuatmaleaetheonservatlounlraeu.manche. -haneanoirs;,puu un murinsnous" son au -u commande l’arméed’Égypte contra

Inhuma- , . victorieux et épouse la princes.
Wrmrrw’ m" un?! sa.
Hammams-buisson ardanturlanontanedemaal,
abies-mandedeuttvrenau peupla de servitude. - Il Nt
pan-immummmn, «memora-mumm-IMmeumimatm.
Comme les Égyptiens ’ sont naturellement

paresseux et voluptueux , et ne pensent qu’à
cequi leur donne du plaisir et du profit, ils
regardaient avec envie la prospérité des Hé-
breuxet les richesses qu’ils acquéraient par
leus-travail ; etils conçurent même de la crainte

du grand accroissement de leur nombre.
Ainsi, la longueur du temps ayant effacé la
mémoire des obligations dont toute l’Ègypte

était redevable a Joseph , et le royaume
étant passé dans une autre famille , ils com-
menèrent a maltraiter les Israélites et a les
accabler de travaux. Ils les employaient a faire
diverses digues pour arrêter 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 hanteur prodigieuse gel les obligeaient
même d’apprendre avec peine divers arts et
divers métiers. Quatre cents ans se passèrent
de la sorte 5 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 même temps un enfant parmi les
t Inde s.
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Hébreux, dont la vertu serait admirée de tout
le monde, qui releverait la gloire de sa nation,
qui humilierait l’Égypte, et dont la réputation

serait immortelle. Le roi, étonné de cette
prédiction, lit un édit suivant le conseil de
celui qui donnait cet avis, par lequel il ordon-
nait qu’on noierait tous les enfans males qui
naltraient parmi les Hébreux , et enjoignait
aux sages - femmes égyptiennes d’observer
exactement quand les femmes accoucheraient,
parce qu’il ne s’en liait pas aux sages-femmes

de leur nation. Cet édit portait aussi que ceux
qui seraient si hardis que de sauver et de
nourrir quelques-uns de ces enfans, seraient
punis de mort avec toute leur famille.

Une ordonnance si cruelle combla de dou-
leur les Israélites, parœ que se trouvant ainsi
obligés d’être eux-mémos 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-
coursa Dieu, et le pria d’avoir compassion
d’un peuple qui l’avait toujours adoré, et de

faire cesser cette persécution qui le menaçait
de la dernière ruine. Dieu , touché de sa
prière, lui apparut en songe et lui dit de bien
espérer : « 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-
» ses; que c’était par cette considération qu’il

» les avait tant fait multiplier ; que, lors-
» qu’Abraham était allé seul de la Mésopota-

» mie dans la terre de Chanaan , il l’avait
» comblé de biens et rendu sa femme féconde;

» qu’il avait donné a ses successeurs des pro-

» Vinces entières , l’Arabie à Ismaël , la

» Troglotide aux enfans de Chetura , et a
» Isaac le pays de Chanaan; qu’ils ne pour-
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a: raient sans ingratitude, et même aussi».
» piété, oublier les heureux. succès qu’ils

a avaient eus dans la guerre par son assis--
n tance; que la nom de Jacob s’était rendu
a célèbre, tant-a cause du bonheur dans le?
» que] il avait vécu, que par celui qu’il avait
n laissé à ses descendants comme par un droit
a héréditaire ,1 et parce qu’étant venu en

a Égypte avec soixante-dix personnes seule-I
» ment, sa postérité s’était multipliée jusques

a au nombre de six cents mille hommes 5 qu’il
a s’assurat donc qu’il prendrait soin d’eux

» tous en général, et de lui en particulier;
n que le fils dont sa femme était grosse était
» cet enfant dontlcs Egyptiens appréhen-
n duieut si fort la naiSSaucc , qu’ils faisaient

n mourir, a cause de lui, tous ceux des Israé-
n lites; mais qu’il viendrait heureusement au
n monde sans pouvoir être découvert par
» ceux qui étaient commis à cette cruelle re-
p cherche; qu’il seraitélevé et nourri contre
p toute sorte d’espérance, délivrerait son peu-

» plc de servitude, et qu’une si grande action
a éterniserait sa racinaire, non seulement par-
» mi les Hébreux, mais parmi toutes les na-
» lions de la terre; que son frère serait élevé

n par son mérite jusques à être grand sacri-
» lieuteur, et que tous ses descendants seraient
p honorés de la même dignité. »

Amram 1 raconta cette vision à sa femme
nommée Jocabel ; et, bien qu’elle leur fut SI
favorable , leur peine n’en fut pas moindre ,
parce qu’ils ne pouvaient s’empêcher d’ap-

préhender toujours pour leur enfant, et qu’un
bonheur aussi grand que celui qu’elle leur pro-

mettait, leur paraissait incroyable. Mais l’ac-
couchement de Jocabel fit bienlotvoir la vérité

de cet oracle: car il fut si prompt et si heu-
reux, etscs douleurs furent si légères , que les
sages-femmes égyptiennes n’en purent avoir

connaissance, Ils nourrirent secrètement cet
enfant durant trois mois ,et alors Amram crai-
gnant qu’étant découvert, le Roi ne le fit
mourir avec son fils , et qu’ainsi ce qui lui
avait été prédit n’arrivât pas, il crut devoir

abandonner à la providence de Dieu la conser-
;vation d’un enfant qui lui était si cher , dans
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tu pensée qu’encore qu’il est pu toujours le

cacher, ce ne serait pas vivre que de se Voir
dans. un péril continuel, et pour lui ctpour son
fils: au lieu que, le-remçttant entre les
de Dieu, il croyaitfermetuent 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 ’oncs qu’ils entrelacèrent ;

et, pourcmpecherl vende le pénétrer, l’endui-

sirent de bitume , mirent l’enfant dans ce ber-
ceau , et le berceau sur le fleuve, puis l’aban-
donnèrent àla divine providencemiric , sœur
de l’enfant ,alla, par l’ordre de sa mère , de
l’autre côté du Nil, pour voir ce qu’il devien-

drait. Dieu fit alors clairement connaître que
toutes choses réussissent, non pas selon les con-
seils de la sagesse humaine; mais selon les des
seins de son honorable conduite , et que quel.-
que soin dont usent ceux qui veulent faire pé-
rir les autres pour leur utilité ou pour leur
sûreté particulière, ils sont souvent trompés
parleurs espérances; maisqu’au contraire, cou;
qui ne se confient qu’en lui, sont garantisdç

Plus grands Péril-é 0011m: tonic SOIN dans»
rence , ainsi qu’il arriva à cet enfant, I

Car , comme ce berceau flottait de la sorte
au gré de l’eau , Thermutis , fille du: roi ,, qui
se promenait sur le rivage du fleuve, l’ayant
aperçu , dit à quelques uns de ses gens de
sc mettre à la nage pour l’aller quérir. Ils le
lui apporteront , et elle fut si louchée de la
beauté de l’enfant, que ne pouvant 5e lasser de

le regarder , elle résolut d’en prendre soin et

de le faire nourrir. De sorte que, par une la;
vcur de Dieu toute extraordinaire, il fut élevé
par ceux mémos qui voulaient, acense de lui,

exterminersa nation. L
Cette princesse commanda aussitôt qu’on

allât quérir une nourrice. Il en vint une , mais
l’enfant ne voulut jamais téter, et refusa de

t même toutes les autres qu’on lui amena. sur
quoi, Marie feignant de se rencontrer la par
hasard, dit a la princesse; a C’est en vain ,3
n madame , que vous faites venir toutes ces
n nourrices, puisqu’elles ne sont de la
» même nation de cet enfant. vous en
» preniez une d’entre les Hébreux , peut-elfe
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rqu’il n’en alunit poiatd’avcrdon.»Tbermutis

approuva cet avis,et lui dit d’en aller chercher
une. Elle partit à l’heure même, et amena Jo-

cabel que personne ne connaissait pour être
[site de l’enfant. Il la téta a l’instant, et la

princæse lui commanda de le nourrir avec
grand soin. Elle le nomma Moise, c’estsà-
dire, préservéide l’eau,pourmarqued’nn évé-

nement si étrange: car Mo, en langue Egyp
tienne, signifie eau etysçs, préservélta 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 depuisAhraham 5 car Amram, soupera,
était fils de Cathi 5lCathiétait fils de Levi; Levi
était fils de Jacob g Jacob était fils d’Isaac , et

Isaac était fils d’Abraham. I . V.
A mesure que Moïse croissait, il faisait pa-

raîtrebeaucoup plus d’esprit que son âge ne

comportait; et même en jouant il donnait des
marques qu’il réussirait in jour a quelque
chose de grand et d’extraordinaire. Lorsqu’il

eut trois ans accomplis , Dieu fit éclater sur son
risagc une si extrême beauté, que les personnes
même les plus austères en étaient ravies. Il
attirait sur lui les yeux de tous ceux qui le
rencontraient 5 et , quelque hâte qu’ils eussent
ils s’arrêtaient pour le regarder et pour l’ail?

mirer.
Thermutis le voyant rempli de tant de. gré-

cæ, et n’ayant point d’enfants, résolut (le

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

dit -. a C’est un présent que le Nil m’a fait
a) d’une manière admirable. Je l’ai reçu d’en-j

n tre Sesbras, j’ai résolu de l’adopter; et je
» vous l’offre pour votre successeur, puisqucï
n vous n’avez point de fils. n En achevant ces
paroles, elle le mit entre ses. mains. Le roi le.
reçut avecplaisir, et , pour obliger sa fille, le
pressa contre son sein, et mit sur sa télé son
diadème. Moine, comuieun enfant qui se joug
l’ota, le jeta a terre et marcha dessus, Cette
action fut regardée comme un fort mauvais

augure; et le docteur de laloi qui avait prédit1
que sa naissance serait funeste à l’Égj’ptc ,un’

fut tellement touché, qu’il voulait qu’ortle fit
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mourir smolts-champ. a Voila , ditil, site, en
s’adressant au roi, cet enfant duquel mm
u nous a fait connaître que la mort devait
n rer notre repos. Vous Voyez que l’effet con-

rnfirme ma, prédiction, puisqu’à Peine est-i1
n né qu’il méprise déjà votre grandeur et foule

a aux pieds votrelcouronnc; mais, en le l’ai.
n saut mourir vous ferez perdre aux Hébreux

Un l’espérance qu’ils fondent sur lui, et (un-

a vrercz vos peuples de’crainte. » Thermutig
J’entendant parler de la sorte emporta l’enfant
sans que le roi s’y opposât, parce que Dieu
éloignait de son esprit la pensée de le faire
mourir. Cette princesse le fit élever avec très.

grand soin; et, autant que. les Hébreux un
avaient de joie, autant les Égyptiens en couco-
cevaeint défiance. Mais comme ils ne voyaient
aucun de ceux qui auraient pu succéder a la
couronne, dont ils eussentsujet d’espérer un
plus heureux gouvernement quand bien Moïse
ne serait plus, ils perdirent la pensée de le
faire mourir. -

Aussitôt que cet enfant né et élevé de la
sorte futon âge de. pouvoir donner desprcuves

. 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 relèverait la gloire de

sa nation , et humilierait les Égyptiens 5 et voi-

ci quellc en fut l’occasion. La frontière de
l’Ègyptc étantalors ravagée par les Éthiopiens

qui en sont proches, les Égyptiens marchèrent

contre eux avec une armée, mais ils furent
vaincus dans un combat, et se retirèrent avec

honte. Les Ethiopicns enflés d’un si heureux
succès, crurent qu’il y aurait de la lâcheté a ne

, pas user de leur bonne fortune , et se flattèrent
de la créance de pouvoir conquérir toutcl’È-

.gypte. Ils y entrèrent par divers endroits 5 et
la quantité de butin qu’ils firent, joint à ce
qu’ils ne trouvaient point de résistance, aug-

menta encerclent espérance de réussir dans
pleur entreprise. Ainsi ils s’avancèrent jusques,
a Memphis et jusques à la mer. Les Egyptiens

.se trouvant trop faibles pour toutenir un si

. grand effort envoyèrent consulter l’oracle 5 et
par un ordre secret de Dieu la réponse qu’ils
,reçurent fut qu’il n’y avait qu’uujlébrcu

. de qui ils pussent attendre du secours. Le roi

À
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n’eut pas peine a jugerpar ces paroles que
Moïse était celui que le ciel destinait pour sau-
ver l’Égypte, et il le demanda à sa fille pour
le faire général de son armèe.!Elle y consentit

et lui dit qu’elle croyait en le lui donnant lui
rendre un fort grand service; mais elle l’obli-
gea en même temps de lui promettre avec ser-
mentqu’on ne lui ferait point de mal. Cette
princesse ne se contenta pas de témoigner
ainsi son extrême affection pour Moïse, elle
ne put aussi s’empêcher de demander avec re-
proches aux prêtres égyptiens s’ils ne rougis-

saient point de honte d’avoir voulu traiter
comme ennemi et immoler un homme dont ils
étaient réduits à implorer l’assistance.

On peut juger avec quel plaisir Moïse obéit
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 Moise, ils trouveraient aisément l’oc-

casion de le faire mourir par trahison; et les
Hébreux se promettaient, par cette même con-
duite, de sortir d’Ëgypte et de s’affranchir de

servitude. Cet excellent gênerai ne se fut pas
plus tOtmis ala tetede 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 , n’auraient jamais
cru qu’il eût pu venir à eux par un chemin si
périlleux a cause de la multitude et de la diffè-
rence des serpens qui s’y rencontrent. Car il y

en a ne se trouvent point ailleurs , et qui
ne sont pas seulement redoutables par leur
venin , mais sont horribles a voir , parce
qu’ayant des ailes, ils attaquent les hommes
sur la terre , 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 , ne les
craignent pas moins qu’ils craignent les cerfs.
Je ne dirai rien davantage de ces oiseaux, parce
qu’ils ne sont pasinconnus aux Grecs. Lors-
que Mo’ise 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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picas, 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’ils se

croyaient capables de tout entreprendre sous la
conduite d’un si excellent capitaine; et les
Éthiopiens 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. Il les y assiégea , quoique
cette place put passer pour imprenable , parœ
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 île, et n’était
pas moins défendue par l’eau qui l’enfermait

de tous cotés, que par la force de ses murailles
et de ses remparts; et les digues qui la garantis-
saient de l’inondation de ses fleuves, lui ser-
vaient encore d’une autre défense lorsque les

ennemis les avaient passes.
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

Ëthiopiens n’osaient plus en venir aux mains
avec eux ; Tharbis , fille du roi d’Èthiopie ,
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, qui avait relevé
la fortune de l’Ègypte et fait trembler l’Éthio-

pie auparavant victorieuse , qu’elle sentit que
son cœur était blesse de son amour; etsa pas-
sion croissant toujours, elle envoya lui offrir
de l’épouser. Il accepta cet honneur a condi-
tion qu’elle lui remettrait la place entre les
mains, confirma sa promesse parun serment,
et après que ce traité entête exécute de bonne
foi de part et d’autre et qu’il eut rendu grâces

a Dieu de tant de faveurs qu’il lui avait faites,
il ramena les Égyptiens victorieux en leur
pays.
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Au commencement du printemps , Teuta
ayant fait construire un plus grand nombre de
bâtimens qu’auparavant, envoya encore porter
la destruction dans la Grèce. Une partie passa
à Corcyre, les autres allèrent mouiller a Épi-
damne, sous prétexte d’y prendre de l’eau et

des vivres, maiseu effet dans le dessein de sur-
prendre la ville. La Èpidamniens les laissèrent

entrer imprudemment et sans précaution; ils
abordent les habitsrelcvés, un pot dans la main
comme pour prendre de l’eau , et un poignard
dans le pot. Ils égorgent la garde de la porte, et
se rendentbientot maîtres de l’entrée. Alors des

renforts accourent promptement de leurs vais-
seaux, selon le projet qui avait été pris, et avec
ces nouvelles forets il leur fut aisé de s’emparer

de la plus grande partie des murailles. Mais
les habitans, quoique pris à l’improviste, se
défendirent avec tant de vigueur que les Illy-
riens, après avoir long-temps disputé le ter-
rain , furent obligés de. se retirer. La négli-
gence des Épidamnicns dans cette occasion,
pensa leur coûter leur propre patrie; mais leur
courage, en les tirantdu danger, leur apprit à
être plus vigilans et plus attentifs à l’avenir.

Les Illyriens repoussés mirent aussitôt à
la voile, et ayantjoint ceux qui les devançaient,
ils cinglèrent droit a Corcyre,y firent une des-
cente, et entreprirent d’assiéger cette ville.
L’épouvante fut grande parmi les citoyens, qui

ne se croyant pas en état de résister et de se
soutenir par eux-mémés, envoyèrent implo.
rer l’assistance des Achéens et des Etoliens. Il
s’y trouva en même temps des ambassadeurs
de la part des Apolloniates et des Épidam niens,
quipriaient instamment qu’on les secourut , et
qu’on ne souffrit point qu’ils fussent chassés

de leur pays par les Illyriens. Ces demandes
furent favorablement écoutées z les Achéens
avaient sept vaisseaux de guerre ; on les équipa
de tout point, et l’on se mit en mer. On comp-
tait bien faire lever le siège de Corcyre. Mais
les Illyriens ayant reçu des Acamanicns sept
vaisseaux, en vertu de l’alliance qu’ils avaient

faite avec eux, vinrentau devant des Achéens,
et leur livrèrent bataille auprès de l’axos. Les
Acamaniens avaient en tète les Achéens , et de
ce côté-la le combat fut égal 5 on se retira de part

POLYIE.
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etd’autresans s’etrc fait d’autre mal que quel-

quesblessures. Pour les Illyriens, ayantlié leurs
vaisseaux quatre il quatre, ils approchèrent
des ennemis. D’abord il ne semblait pas qu’ils

se souciassent fort de se défendre. Ils pretaient
même le flanc, comme pour aider aux enne-
mis à les battre. Mais quand on se fut joint,
l’embarras des ennemis ne fut pas médiocre,
accrochés qu’ils étaient par ces vaisseaux liés

ensemble, et suspendus aux éperons des leurs.
Alors les Illyriens sautent dessus les ponts des
Achéens, et les accablent delenr grand nombre.
Ils prirent quatre galères à quatre rangs, et en
coulèrent a tond une de cinq rangs avec tout
l’équi page. Sur celle-ci était unCérynien nom-

mé Marcus, qui, jusqu’à cette fatale journée,

s’était acquitté envers la république de tous

les devoirs d’un excellent citoyen. Ceux qui
avaient eu affaire aux Acarnaniens, voyant
que les Illyriens avaient le dessus, cherchèrent
leur salut dans la légèreté de leurs vaisseaux,

et poussés par un vent frais, arrivèrent
chez eux sans courir de risque. Cette victoire
enfla beaucoup le courage des Illyriens ; mais
autant elle leur donna de facilité a couli-
nuer le siège de Corcyre , autant elle ôta aux
assiégés toute espérance de le souteniravec suc-

cès. Ils tinrent ferme quelques jours, mais en-
fin ilss’accommodèrent, et reçurent garnison,

et avec cette garnison Démétrius de Phares.
Après quoi les Illyriens retournèrent a Épi-
damne, et en reprirent le siège.

C’était alors à Rome le temps d’élire les

consuls. Caius Fulvius ayant été choisi, eut
le commandement de l’armée navale, qui était

de deux cents vaisseaux; et Aulus l’osthumius
son collègue, celui de l’armée de terre. Gains

voulait d’abord cingler droit à Corcyre,
croyant y arriver a temps pour donner du
secours; mais quoique la ville se fut rendue,
il ne laissa pas de suivre son premier dessein ,
tant pour connaître au juste ce qui s’y était
passé, que pour s’assurer de ce qui avait été
mandé à Rome par Démétrins qui, ayant été

desservi auprès de Teuta, et craignant son
ressentiment, avait fait dire aux Romains
qu’il leur livrerait Corcyrc et tout ce qui était

en sa disposition.
A
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Les Romains débarquent dans l’île, et y

sont bien reçus. De l’avis de Démétrius on

leur abandonne la garnison illyrienne, et on
se rend à eux à discrétion, dans la pensée
que c’était l’unique moyen de se mettre à cou-

vert peur toujours des insultes des Illyriens. De
Corcyrc, Gains fait voile vers Apollonie, cm-
menant avec lui Démétrius, poar exécuterd’a-

près ses avis tout ce qui lui restait à faire. En
même temps Posthumiuspartde Brindes, et tra-
verselamcr avec son armée de terre, composée
de vingtmille hommes de pied etde deux mille
chevaux. A peine les deux consuls paraissent
ensemble devant Apollonie, que les habitans
les reçoivent à bras ouverts, et se rangentsous
leurs lois. De la, surla nouvelle que lesIllyriens
assiégeaient Èpidamnc, ils prennent la route
de cette ville, ct au bruit qu’ils approchent, les
Illyriens lèvent tumultueusement le siège , et
prennent la fuite. Les Epidamnicns une fois
pris sous leur protection, ils pénètrent dans
l’Illyric, et rangent àla raison lesArdyécns. Là

se trouvent des députés de plusieurs peuples,

entre autres des Parthcniens ct des Atinta-
nions qui les reconnaissent pour leurs maîtres.
Ensuite ils marchent à Issa, qui était aussi as-
siégée parles Illyriens, font lever le siège, et re-

çoivent les Isséens dans leur alliance. Le long
de la côte ils emportèrent d’assaut quelques
villes d’Illyric; entre autres Nytrie, ou ils per-
dirent beaucoup de soldats, quelques tribuns
et le questeur. Ils y prirent vingt brigantins
qui emportaient du pays un gros butin. Des
assiègeans d’Isse, les uns, en considération
de Démétrius, furent ménagés, et demeurè-

rent dans l’île de Phares; tous les autres fu-
rent dispersés, et se retirèrent à Arbon. Pour
Toute , elle se sauva avec un très-petit nombre
des siens àRizon, petite place propre à la
mettre en sûreté, éloignée de la mer, sur la
rivière qui porte le même nom que la ville.

Les Romains ayant ainsi augmenté dans
l’Illyric le nombre des sujets de Dèmétrius,
et étendu plus loin sa domination, se retirè-
rent à Èpidamnc avec leur flotte et leur armée
de terre. Gains ramena a Rome la plus grande
partie des deux armées, et Posthumius, ayant
ramassé quarante vaisseaux, ct levé une ar-
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niée sur plusieurs villes des environs, prit la
ses quartiers d’hiver pour pouvoir protéger les
Ardyècns et les autres peuples qui s’étaient mis

sous la sanve-garde des Romains.
Le printemps venu, il vint à Rome des am-

bassadeurs de la part de Teuta, lesquels, au
nom de leur maîtresse, proposèrent ces condi-

tions de paix : a quelle paierait le tribut qui
» lui avait été imposé ; qu’à l’exception de peu

» de places, elle céderait toute l’Illyrie et cc
qui était de plus d’importance, surtoutpar ra p-
port aux Grecs, « qu’au-delà du Lisse, elle ne

» pourrait mettre sur mer qucdeux brigantins
» sans armes. » Ces conditions acceptées, Pos-
thumius envoya des députés chez les Etolicns
et les Achéens qui leur firent connaître pour-
quoi les Romains avaient entrepris cette guerre
et passé dans l’lllyrie. Ils racontèrent ce qui
s’y était fait, ils lurent le traité de paix conclu

avec les Illyriens, et retournèrent ensuite a
Corcyre , très-contens du bon accueil qu’on
leur avait fait chez ces deux nations. En effet,
ce traité dont ils avaient apporté la nouvelle,
délivrait les Grecs d’une grande crainte; car
ce n’était pas seulement contre quelques par-
ties de la Grèce que les Illyriens se déclaraient;
ils étaient ennemis de toute la Grèce. Tel fut
le premier passage des armées romaines dans
l’Illyrie, et la première alliance qui se fit par
ambassades entre les Grecs et le peuple ro-
main. Depuis cc temps-là il y eut encore des
ambassadeurs envoyés de Rome à Corinthe et
à Athènes, et ce fut alors pour la première
fois que les Corinthiens reçurent les Romains
dans les combats isthmiques. Revenons main-
tenant aux affaircs d’Espagne que nous avons
laissées.

CHAPITRE llI.

Construction de Carthage-la-Neuvc par Asdrnbal.-Traité des
Romains avec ce grand capitaine. --Abrégé de l’histoire des
Gaulois.- Description de la partie de l’ltalic qu’ils occupaient.

Asdrubal , revétu du commandement des
armées, se fit beaucoup d’honneur dans cette
dignité par son intelligence et par sa conduite.
Entre les services qu’il rendit à l’état , un des

plus importans, et qui contribua le plus a
étendre la puissance de sa république, fut la
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construction d’une ville, que quelques-uns ap-
pellent Carthage, et les autres Ville-Neuve,
ville dans la situation la plus heureuse , soit
pour les affaira d’Espagne, soit pour celles
de l’Afrique. Nous aurons ailleurs une oct-a-
sion plus favorable de décrire cette situation ,
et les avantages que ces deux pays en peuvent
tirer. Les grandes conquêtes qu’Asd tuba] avait
déjà faites, et le degré de puissance ou il était

parvenu, firent prendre aux Romains la ré-
solution de penser sérieusement à ce quise
passait en Espagne. Ils se trouvérentcoupahles
de s’être endormis sur l’accroissement de la do-

mination des Carthagiuois , et songèrent tout
de bon a réparer cette faute.

Ils n’osérent pourtant alors ni leur pres-
crire des lois trop dures , ni prendre les armes
contre eux ; ils avaient assez à faire de se tenir
en garde contre les Gaulois , dont ils étaient
menacés, et que l’on attendait presque de jour
en jour. Il leur parut qu’il était plus à propos
d’user de douceur avec Asdrubal , jusqu’à ce

que par une bataille ils se fussent débarrassés
des Gaulois , ennemis qui n’épiaient que l’oc-

casion de leur nuire , et dont il fallait néces-
sairement qu’ils se défissent , non seulement
pour se rendre maîtres de l’Italie, mais encore

pour demeurer paisibles dans leur propre pa-
trie. Ils envoyèrent donc des ambassadeurs à
Asdrubal, et dans le traité qu’ils firent avec
lui, sans faire mention du reste de l’Espagne ,
ils exigeaient seulement qu’il ne poth pas la
guerre aucdela de l’Ebre : ces conditions ac-
ceptées, ils tournèrent toutes leurs forces contre

les Gaulois. rA propos de ce peuple, nous ne ferons pas
mal d’en donner ici l’histoire en raccourci , et
de la reprendre au temps ou il s’était emparé
d’une partie de l’Italie. Le dessein que je me

suis proposé dans mes deux premiers livres,
réclame cette esquisse. D’ailleurs , outre que
cette histoire est digne d’être connue, et trans-
mise à la postérité, elle est encore nécessaire

pour Connaître quel pays Annibal eut la
hardiesse de traverser, et à quels peuples il osa
se fier , lorsqu’il forma le projet de renverser
l’empire romain. Mais montrons d’abord quel

est, et comment est situé, par rapport au reste
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de l’Italie, le terrain que les Gaulois occu-
paient ; cette description aidera beaucoup a
faire concevoir ce qu’il y aura de remarquable
dans les actions qui s’y sont passées.

Toute l’Italie forme un triangle, dont l’un
des côtés , est à l’orient, est terminé par la

mer d’lonie et le golfe Adriatique qui lui est
adjacent, et l’autre , qui est au midi et a l’occis

dent, par la mer de Sicile et celle de Tyrrhé-
nie. Ces deux côtés, se joignant ensemble, font
la pointe du triangle , et cette pointe. , c’est ce
promontoire d’ltalic qu’on appelle Cocinthe,
et qui sépare la mer d’Ionie de celle de Sicile.
Au troisième côté, qui regarde le septentrion
et le milieu des terres , sont les Alpes , chalne
de montagnes qui, depuis Marseille et’les lieux
qui sont au dessus de la mer de Sardaigne, s’é-
tend sans interruption jusqu’à l’extrémité de

la mer Adriatique, à l’exception d’un petit

terrain ou elles finissent , avant que de se
joindre à cette mer. C’est du pied de ces mon-
tagnes , qui doivent être regardées comme la
base du triangle , et du coté du midi , que
commencent ces plaines dont nous avons à
parler, plaines situées dans la partie septen.
trionale de l’Italie , et qui par leur fertilité et
leur étendue surpassent tout ce que l’histoire
nous a jamais appris d’aucun pays de l’Eu-

rope. Elles sont aussi en forme de triangle.
La jonction des Apennins et des Alpes auprès
de la mer de Sardaigne, tau-dessus de Mar-
seille, fait la pointe du triangle. Les Alpes
bornent le côté du septentrion à la longueur
de 2,200 stades, et au midi sont les Apennins
qui s’étendent à 3,600. La hase de ce triangle
est la côte du golfe Adriatique, et cette (ôte,
qui s’étend depuis Séné jusqu’à l’extrémité

du golfe, est longue de plus de 2,500 stades,
en sorte que ces plaines ne renferment guéê
re moins de 10,000 stades dans leur circon-
férence.

. Pour la fertilité du pays, il n’est pas facile
de. l’exprimer. On y recueille une si grande
abondance de grains, que nous avons vu le mé-
demne de froment, mesure de Sicile, à quatre
oboles, et le médemne d’orge à deux. La mé-

trétc de vin s’y donne pour une égale mesure
d’orge. Le mil et le panis y croissent à foison;
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les chênes répandus çà et la fournissent une si
grande quantité de glands que , quoiqu’en Ita-

lie on tue beaucoup de porcs, tant pour la vie
ordinaire que pour les provisions de guerre,
cependant la plus grande partie se tire de ces
plaines. Enfin les besoins de la vie y sont à si
bon marché, que les voyageurs, dans les hôtel-
leries, ne demandent pas ce que leur coûtera
chaque chose en particulier, mais combien il
en coute par tête ; et ils en sont souvent quit-
tes pour un semisse, qui ne fait que la qua-
trième partie d’une obole; rarement il en
coûte davantage , quoiqu’on y donne suffisam-

ment tout ce qui est nécessaire. Je ne dis rien
du nombre d’hommes dont ce pays est peuplé,

ni de la grandeur et de la beauté de leur
corps, ni de leur courage dans les actions de
la guerre, on en doit juger par ce qu’ils ont
fait. Les deux côtés des Alpes, dont l’un re-

garde le Rhône et le septentrion, et l’autre
les campagnes dont nous venons de parler,
ces deux côtés, dis-je, sonthabités, le premier
par les Gaulois transalpins, et le second par les
Taurisques, les Agones et plusieurs autres sor-
tes de barbares. Ces Transalpins ne sont point
une nation différente des Gaulois. Ils ne sont
ainsi appelés, que parce qu’ils demeurent au-

dela des Alpes. Au reste, quand je dis que
ces deux côtés sont habités, je ne parle que
(l es lieux bas etdes douces collines, car pourles
sommets de ces montagnes, personne, jusqu’à
présent, n’y a fixé son habitation; la difficulté

d’y monter, et les neigesdont ilssont toujours
couverts, les rendent inhabitables. Tout le pays,
depuis le commencement de l’Apcnnin, au
dessus de Marseille, et sa jonction avec les
Alpes, tant du côté de la mer de Tyrrhénie
jusqu’à Pise, qui est la première ville de l’É-

trurie au couchant, que du côté des plaines jus-

ques aux Arretins, tout ce pays, dis-je, estha-
bité par les Liguriens; au delà sont les Tyrrhé-

niens, et après eux les Umbriens, qui occu-
pent les deux versans de l’Apennin , après
lesquels cette chaîne de montagnes, qui
est éloignée de la mer Adriatique d’environ

500 stades, se courbant vers la droite, quitte
les plaines, et traversant parle milieu tout le
reste de l’Italie, va gagner la mer de Sicile.

(A. u. m;
Ces plaines, dont l’Apennin s’écarte, s’éten-

dent jusqu’à la mer et a la ville de Séné.

Le Po, que les poètes ont tant célébré sous
le nom d’Éridan, prend sa source dans les

Alpes, à la pointe du dernier triangle, dont
nous avons parlé; il prend d’abord son cours

vers le midi, et se répand dans les plaines;
mais à peine y est-il entré, qu’il se détourne

du côté du levant, et va par deux embouchu-
res sejeter dans la mer Adriatique. Il se par-
tage dans la plaine, mais de telle sorte, que
le bras le plus gros est celui qui coule vers les
Alpes et la mer Adriatique. Il roule autant
d’eau qu’aucune autre rivière d’Italie, parce

que tout ce qui sort d’eau des Alpes et des
Apennins, du côté des plaines, tombe dans
son lit, qui est fort large et fort beau, surtout
lorsqu’au retour de la belle saison, il est rem-
pli par les neiges fondues qui s’écoulent des
montagnes dont nous parlions tout à l’heure.
On remonte ce fleuve sur des vaisseaux, par
l’embouchure nommée Olana, depuis la mer
jusqu’à l’espace d’environ 2,000 stades. Au

sortir de sa source, il n’a qu’un lit, et le con-
serve jusque chez lesTrigabolcs, où il se divise
en deux.L’embouchure de l’un s’appelle Padoa,

et celle de l’autre Olana, ou est un port qui,
pour la sûreté de ceux qui y abordent, ne le
cède à aucun autre de la mer Adriatique. Ce
fleuve est appelé, par les gens du pays, Bo-
dencus.

On me dispensera bien de discuter ici tout
ce que les Grecs racontent de ce fleuve, l’af-
faire de Phaéton et sa chute, les larmœ des
peupliers, la nation noire qui habite le long
du fleuve, et qui porte encore le deuil de Phaé-

ton, et en un mot tout ce qui regarde cette
histoire tragique, et peut-eue d’autres sem-
blables. Une exacte recherche de ces sortes
de choses ne convient pas à un préambule.
Cependant nous en dirons ce qu’il faudra dans

une autre occasion, ne fut-ce que pour faire
connaître l’ignorance de Timée sur les lieux

que nous venons de décrire. ,
Ces plaines , au reste, étaient autrefois oc-

cupées par les Tyrrhéniens, lorsque maîtres
du pays ou est Capoue et Nole , et qu’on ap-
pelle les champs Phlégréens , ils se rendirent
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célèbres par la généreuse résistance qu’ils firent

à l’ambition de plusieurs voisins. Ainsi, ce qui

se lit dans les historiens des dynasties de ce
peuple, il ne faut point l’entendre du pays
qu’ils occupent a présent , mais des plaines
dont j’ai parlé, et qui leur fournissaient toutes
les facilités possibles pour s’agrandir. Depuis,

les Gaulois qui leur étaient voisins, et qui ne
voyaient qu’avec un œil jaloux la beauté du
pays, s’étant mêlés avec eux parle commerce,

tout d’un coup , sur un léger prétexte, fondi-

rent avec une grosse armée sur les Tyrrhé-
niens , les chassèrent des environs du P0 , et
s’y mirent. en leur place. Vers la source de ce
fleuve étaient les Laëns et les Lébiciéens; en-

suite les Insubriens, nation puissante et fort
étendue g et après eux lœCénomans; auprès de

la mer Adriatique les Vénétes , peuple ancien
qui avait à peu près les mêmes coutumes et le
même habillement que les autres Gaulois, mais
qui parlait une autre langue. Ces Vénètes sont
célèbres chez les poètes tragiques qui ontdébité

sureux force prodiges. Au-delà du Po, autour
de. l’Apennin, les premiers qui se présentaient
étaient les Anianes , ensuite les Boîens; après

eux , vers la mer Adriatique, les Lingonais, et
enfin , sur la côte, les Sénouais. Voila les na-
tions les plus considérables qui ont habité les
lieux dont nous avons parlé.

CHAPITRE 1V.

Prie de Rome par les Gaulois-Différentes entreprises de ce
peuple contre les Romans.

Tous ces peuples étaient répandus par vil-
lages qu’ils ne fermaient point de murailles.
Ils ne savaient ce que c’était que des meubles.
Leur maniéré de vie était simple; point d’autre

lit que de l’herbe, ni d’autre nourriture que
de la viande. La guerre et l’agriculture fai-
saient toute leur étude; toute autre science ou
art leur était inconnu. Leurs richesses consis-
taient en or et en troupeaux, les seules choses
qu’on peut facilement transporter d’un lien en

un autre a son choix, ou selon les différentes
conjonctures. Ils s’appliquaient surtout a s’at-

tacher un grand nombre de personnes , parce
qu’on n’était puissant et formidable chez eux
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qu’en proportion du nombre des cliens deuton
disposait a son gré. D’abord ils ne furent pas
seulement maîtres du pays, mais encore de
plusieurs voisins qu’ils se soumirent par la
terreur de leurs armes. Peu de temps après,
ayant vaincu les Romains et leurs alliés en ba-
taille rangée, et les ayant mis en fuite, ils les
menèrent battant pendant trois jours jusqu’à
Rome, dont ils s’emparèrent, a l’exception du
Capitole; mais les Vénètes s’étant jetés sur

leur pays, ils s’accommodérent avec les Ro-

mains, leur rendirent leur ville, et coururent
au secours de leur patrie(15). Ils se firent en-
suite la guerre les uns aux autres. Leur grande
puissance excita aussi la jalousie de quelques-
uns des peuples qui habitaient les Alpes. Piqués
de se voir si fort au dessous d’eux, ils s’assem-

blèrent, prirent les armes, et firent souvent
des excursions sur leur pays.

Pendant ce temps-là les Romains s’étaient
relevés de leurs pertes, et avaient pour la se-
conde fois composé avec les Latins. Trente ans
après la prise de Rome , les Gaulois s’avance-
rent jusqu’à Albe avec une grande armée(t 6).

LesRomains surpris, et n’ayant paseu le temps
de faire venir les troupes de leurs alliés. n’o-
sérent aller au devantd’cux. Mais douze ans
après (t 7), les Gaulois étant revenus avec une
armée nombreuse, les Romains, qui s’y atten-
daient. assemblent leurs alliés s’avancent avec
ardeur, et brûlent d’en venir aux mains. Cette
fermeté épouvanta les Gaulois, il y eut diffé-
rens sentimens parmi eux sur ce qu’il y avait
à faire; mais la nuit venue, ils firent une re-
traite qui approchait fort d’une fuite. Depuis
ce temps-la ils restèrent chez eux, sans re-
muer, pendant treize ans.Ensuite, voyant les
Romains croître en puissance et en force , ils
conclurentavec eux un traité de paix. Ils se
tinrent ainsi en paix pendant environ trente
années (18).Mais, menacés d’une guerre de

la part des peuples de delà les Alpes, et crai-
gnant d’en être accablés, ils leur envoyèrent

tant de présens, et surent si bien faire valoir
la liaison qu’il y avait entre eux et les Gau-
lois d’en deçà les Alpes, qu’ils leur firent

tomber les armes des mains. Ils leur per-
suadèrent ensuite de reprendre les armes
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contre les Romains, et s’engagèrent a
courir avec eux tous les risques de cette
guerre. Réunis ensemble, ils passent par la
Tyrrhénie, gagnent les peuples de ce pays
à leur parti, font un riche butin sur les terres
(les Romains , et en sortent sans que personne
fasse mine de les inquiéter. De retour chez
eux, une sédition s’élève sur la partage du

butin ; c’est à qui aura la meilleure part , et
leur avidité leur fait perdre la plus grande
partie et du butin et de leur armée. Cela est
àassez ordinaire aux Gaulois lorsqu’ils ont fait

quelque capture, surtout quand le vin et la
débauche leur échauffent la tète.

Quatre ans après cette expédition , les Sam-
nites et lesGaulois, ayant jointensemble leurs
forces, livrèrent bataille aux Romains dans
le pays des Camerlins (t 9), et en défirent un
grand nombre. Les Romains, irrités par cet
échec, revinrent peu de jours après avec tou-
tes leurs troupes dans le pays des Sentinates.
Dans cette bataille, les Gaulois perdirent la
plus grande partie de leurs troupes et le reste
fut obligé de s’enfuir en déroute dans son pays.

Ils revinrent encore dix ans après (20) avec
une grande armée pour assiéger Arretium.
Les Romains accoururent pour secourir les
assiégés, et livrèrent bataille devant la ville ;

mais ils furent vaincus , et Lucius qui les
commandait y perdit la vie. Manius Curius,
son successeur, leur envoya demander les pri-
sonniers, mais contre le droit des gens ils mi-
rent à mort ceux qui étaient venus de sa part.
Les Romains, outrés, se mettent sur-le-champ
en campagne ; les Sénonais se présentent; la
bataille se livre; les Romains victorieux en
tuent la plus grande partie, chassent le reste,
et se rendent maîtres de tout le pays. C’est
dans cet endroitde la Gaule qu’ils envoyèrent
pour la première fois une colonie et qu’ils ba-
tirent une ville nommée Séné du nom des Sé-

nonais, qui l’avaient les premiers habitée.
Nous avons dit ou elle est située, savoir: près
dela mer Adriatique,a l’extrémité des plai-
nes qu’arrose le P0.

La défaite des Sénonais fit craindre aux
Boiens qu’eux-mémés et leur pays n’eussent

le même sort. Ils levèrent une armée formi-
a.
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dable et exhortèrent les Tyrrhéniens a se
joindre à eux. Le rendez-vous était près du lac
Vadèmon , et ils s’y mirent en bataille. Pres-
que tous les Tyrrhéniens y périrent , et il n’y

eut que quelques Boîcns qui échappèrent par
la fuite. Mais l’année suivante ils se liguèrent

une seconde fois, et, ayant enrôlé toute la
jeunesse , ils donnèrent bataille aux Romains.
Ils y furent entièrement défaits . et contraints
malgré toute leur fierté a demander la paix
aux Romains, ct à faire un traité avec eux.
Tout ceci se passa trois ans avant que Pyrrhus
entrât dans l’Italie, et cinq ans avant la dè-
roule des Gaulois a Delphes. De cette fureur
de guerre, que la fortune semblait avoir souf-
flé aux Gaulois, les Romains tirèrent deux
grands avantages. Le premier fut qu’accou-
tumés à étre battus par les Gaulois , ils ne
pouvaient ni rien voir ni rien craindre de plus
terrible que ce qui leur était arrivé; et c’est

pour cela que Pyrrhus les trouva si exercés
et si aguerris. L’autre avantage fut , que les
Gaulois réduits et domptés, ils furent en état
de réunir toutes leurs forces, contre Pyrrhus
d’abord pour défendre l’Italie, et ensuite

contre les Carthaginois pour leur enlever la
Sicile.

Pendantles quarante-cinq ans qui suivirent
ces défaites , les Gaulois restèrent tranquilles,
et vécurent en bonne intelligence avec les
Romains. Mais après que le temps eut fait
sortir de ce monde ceux qui avaient été té-

moins oculaires de leurs malheurs, les jeu-
nes gens qui leur succédèrent, gens brutaux et
féroces, ctqui jamais n’avaient ni connu ni
éprouvé le mal, commencèrent à remuer,
comme il arrive ordinairement. Ils cherchèrent
querelle aux Romainspour des bagatelles, et en-
traînèrent dans leur parti les Gaulois des Al-
pes (21). D’abord le peuple n’eut point de part

a ces mouvemens séditieux; tout se tramait se-
crètement entre les chefs. De la vint que les
Transalpins s’étant avancés avec une armée
jusqu’à Ariminum, le peuple, chez les Boîens,

ne voulut pas marcher avec eux. Il se révolta
contre ses chefs, s’éleva contre ceux qui ve-
naient d’arriver, et tua ses propres rois Atis et
Galatus. Il y eutméme une bataille rangée. ou
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ils se massacrèrent les uns les autres. les Ro-
mains , épouvantés de l’irmption des Gaulois,

se mirent en campagne ; mais apprenant
qu’ils s’étaient défaits eux-mêmes , ils re-

prirent la route de leur pays.
Cinq ans après , sous le consulat de Marcus

hpidus , les Romains partagèrent entre eux
Irsterres du Picenum, d’où ils avaient chassé

les Sénonais. Ce fut C. Flaminius, qui, pour
captiver la faveurdupcuple , introduisit cette
nouvelle loi, qu’on peut dire avoir été la prin-

cipale cause de la corruption des mœurs des
Romains, et ensuite dola guerre qu’ils eurent
avec les Sénonais. Plusieurs peuples de la
nation gauloise entrèrent dans la querelle,
surtout les Boîens, qui étaient limitrophes
des Romains. Ils se persuadèrent que ce n’é-

tait plus ponr commander et pour faire la loi,
que les Romains les attaquaient , mais pour
les perdre et les détruire entièrement. Dans
cette pensée (22), les Insubriens et les Boîens ,

les deux plus grandes tribus de la nation . se
liguent ensemble et envoient chez les Gau-
lois qui habitaieut le long des Alpes et du
Rhône , et qu’on appelait Gésates , parce
qu’ils serraient pour une certaine solde , car
c’est ce que signifie proprement ce mot. Pour
gagner leurs deux rois Concolitan et Ane-
roeste , et les engager à armer contre les Ro-
mains , ils leur font présent d’une somme
considérable ; ils leur mettent devant les
yeux la grandeur et la puissance de ce peu-
ple: ils les flattent par la vue des richesses im-
menses qn’une victoire gagnée surluiue mau-

quera pas de leur procurer , ils leur promet-
tent solennellement de partager avec eux tous
les périls de cette guerre ; ils leur rappellent
les exploits de leurs ancêtres , qui, ayant pris
les armes contre les Romains, lesavaient com-
plètement battus, et avaient pris d’emblée la
ville de Rome , qui en étaient restés les maî-
tres, ainsi que de tout ce qui était dedans, pen-
dant sept mois, et qui, après avoir cédé et
rendu la ville, non seulement sans y étre for-
cés(23) , mais même avec reconnaissance de la
part des Romains, étaient retournés sains et
saufs, et chargés de butin dans leur patrie.

Cette harangue échauffa tellement les es-
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prits, que jamais on ne vit sortir de ces pro
vinees une armée plus nombreuse . et compo-
sée de soldats plus braves et plus belliqueux.
Au bruit de ce soulèvement, on tremble a
Rome pour l’avenir : tout y est dans le trouble
et dans la frayeur. On léve des troupes; on
fait des magasins de vivres et de nmnitions 5
on mène l’armée jusque sur les frontières,
comme si les Gaulois étaient déjà dans le pays,

quoiqu’ils ne fussent pas encore sortis du
leur.

CHAPITRE V.

Traité des Romain avec Andrubal. --irruption des Gaulois dans
l’italie. -Prèparatiis des Romains.

En Espagne la puissance des Carthaginois
s’étendait et s’affermissait de plus en plus pen-

dant tous ces mouvemens, sans que les Ro-
mains pussent y mettre obstacle. Les Gaulois
les pressaient l’épée dans les reins; comment

veiller sur ce qui se passait dans un royaume
éloigné? Ce qui leur importait le plus. était
de se mettre en sûreté contre les Gaulois; ils
y donnèrent tous leurs soins. Après avoir mis
des bornes aux conquêtes des Carthaginois par
un traité fait avec Asdrubal, ct dont nous
avons parlé plus haut, ils ne pensèrent plus
qu’a finir une bonne fois avec l’ennemi le plus

proche.
Huit ans après le partage des terres du Picc-

num(2é), les Gésates et les autresGaulois fran-

chirent les Alpes et vinrent camper sur le Po.
Leur armée était nombreuse et superbement
équipée. Les Insubriens et les Bo’iens soutin-

rent aussi constamment le parti qu’ils avaient
pris; mais les Vènètes et les Cénomans se ran-
gèrent du coté des Romains, gagnés par les
ambassadeurs qu’on leur avait envoyés, ce
qui obligea les rois gaulois de laisser dans le
pays une partie de leur armée pour le garder
contre ces peuples. Ils partent ensuite , et
prennent leur route par la Tyrrhénie. ayant
avec eux cinquante mille hommes de pied,
vingt mille chevaux , et autant de chariots.
Sur la nouvelle que les Gaulois avaient passé
les Alpes , les Romains firent marcher Lucius
Emilius , l’un des consuls, a Ariminum, pour
arréter les ennemis par cet endroit. Un des
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préteurs fut envoyé dans la Tyrrhénie. Ca’ius

Atilius, l’autre consul , était allé devant dans

la Sardaigne. Tout ce qui resta de citoyens
dans Rome, était consterné, et croyait toucher
au moment de sa perte. Cette frayeur n’a rien
qui doive surprendre; l’extrémité ou les Gau-

lois les avaient autrefois réduits était encore
présente a leurs esprits. Pour éviter un sem-
blable malheur , ils assemblent cequ’ilsavaient
de troupes; ils font de nouvelles levées; ils
mandent à leurs alliés de se tenir prêts; ils
font venir des provinces de leur domination
les registres où étaient marqués les jeunes gens

en âge de porter les armes , afin de connaître
toutes leurs forces. On donna aux consuls la
plus grande partie des troupes, et ce qu’il y
avait de meilleur parmi elles. Des vivres et des
munitions, on en avait fait un si grand amas,
que l’on n’a point d’idée qu’il s’en soit jamais

tait un pareil. Il leur venait des secours, et de
toutes sortes, et de tous lescôtés; car telle était
la terreur que l’irruption des Gaulois avait ré-
pandue dans l’Italie , que ce n’était plus pour

les Romains que les peuples croyaient porter
les armes; ils ne pensaient plus que c’était à
la puissance de cette république que l’on en
voulait; c’était pour eux-mêmes , pour leur
patrie, pour leurs villes qu’ils craignaient;

net c’est pour cela qu’ils étaient si prompts à

exécuter tous les ordres qu’on leur donnait.
Faisons le détail des préparatifs de cette

guerre et des troupes que les Romains avaient
alors. De la on jugera en que] état étaient les
affaires de. ce peuple, lorsque Annihal osa l’at-

taquer; etcomhien ses forces étaient formida-
bles, lorsque ce général des Carthaginois eut
l’audace de lui tenir télé; quoiqu’il l’ait fait

assez heureusement pour le jeter dans de trés-
grands embarras. Quatre légions romaines,
chacune de cinq mille deux cents hommes de
pied et de trois cents chevaux , partirent avec
les consuls; il y avait encore avec eux du
côté des alliés , trente mille hommes d’infan-

terie et quatre mille chevaux , tant des Sabins
que des Tyrrhéniens, que l’alarme générale

avait fait accourir au secours de Rome, et que
l’on envoya sur les frontières de la Ty rrhénie

avec un préteur pour les commander. Les
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Umbriens et les Sarsinates vinrent aussi de
l’Apennin au nombre de vingt mille, et avec
eux autant de Vénètes et de Céuomans, que
l’on mit sur les frontières de la Gaule, afin
que se jetant sur les terres des Boîens, ils rap-
pelassent chez eux ceux qui en étaient sortis,
et les détachassent ainsi des autres. Ce furent la
les troupes destinées à la garde du pays. A Ro-
me on tenait prêt, de peur d’être surpris, un
corps d’armée, qui dans l’occasion tenait lien

de troupes auxiliaires, et qui était composé
de vingt mille piétons romains et de quinze
cents chevaux, de trente mille piétons des alliés
et dedeux mille hommes de cavalerie. Les regis-
tres envoyés au sénat portaient quatresvingt
mille hommes de pied et cinq mille chevaux
parmi les Latins, et chez les Samnites soixante-
dix mille piétons et sept mille chevaux. Les Ia-
pyges et les Mésapygcs fournissaient outre cela
cinquante mille fantassins et seize mille cava-
liers; les Lucaniens trente mille hommes de
pied et trois mille chevaux; les Marses, les .
Marnciniens, les Férentiniens et les Vestiaiens
vingt mille hommes de pied et quatre mille
chevaux. Dans la Sicile et a Tarente il y avait
encore deux légions, composées chacune de
quatre mille hommes de pied et de deux cents
chevaux. Les Romains et les Campaniens fai-
saient ensemble deux cent cinquante mille
hommes d’infanterie, et vingt-trois mille de
cavalerie. De sorte que l’armée campée de-

vant Rome était de plus de cent cinquante
mille hommes de pied et de dix mille chevaux,
et ceux qui étaient en état de porter les armes,
tant parmi les Romains que parmi les alliés,
s’élevaient à sept cent mille hommes de pied

et soixante-dix mille chevaux. Ce sont pour-
tant la ceux qu’Annibal vint attaquer jusque
dans l’ltalie, quoiqu’il n’eût pas vingtmille

hommes , comme nous le verrons plus au long
dans la suite.

A peine les Gaulois furent-ils arrivés dans
la Tyrrhénie, qu’ils y portèrent le ravage sans

crainte, etsans que personne les arrêtât. Ils
s’avancèrent enfin vers Rome. Déjà ils étaient.

aux environs de Clusium , ville à trois jour-
nées de cette capitale, lorsqu’ils apprennent
que l’armée romaine, qui était dans la Tyr-
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rhénie , les suivait de près et allait les attein-
dre. Ils retournèrent aussitôt sur leurs pas
pour envenir aux mains avec elle. Les deux
armées ne furent en présence que vers le cou-

cher du soleil, et campèrent à fort peu de
distance l’une de l’autre. La nuit venue, les

Gaulois allument des feux, et ayant donné
ordre à leur cavalerie, des que l’ennemi l’aurait

aperçue le matin, de suivre la route qu’ils
allaient prendre, ils se retirent sans bruit
vers Fésule, et prennent la leurs quartiers,
dans le dtmein d’y attendre leur cavalerie; et
quand elle aurait rejoint le gros de l’armée, de
fondre à l’improviste sur les Romains. Ceux-ci

sa pointedu jour voyant cette œvalerie, croient
que les Gaulois ont pris la fuite, et se mettent
à la poursuivre. Ils approchent, les Gaulois
se montrent et tombent sur eux : l’action s’en-

gage avec vigueur, mais les Gaulois plus
braves et en plus grand nombre eurent le des
sus. Les Romains perdirent la au moins six
mille hommes ; le reste prit la fuite, la plupart
vers un certain poste avantageux, ou ils se
cantonnèrent. D’abord les Gaulois pensèrent à

les y forcer; c’était le bon parti, mais ils chan-
gèrent de. sentiment. Fatigués et harassés par
la marche qu’ilsavaient faite la nuit précédente,

ils aimérentmienx prendrequelque repos; lais-
sant seulement une garde de cavalerie autour
de la hauteur ou les fuyards s’étaient retirés,

et remettant au lendemain à les assiéger, en
cas qu’ils ne se rendissent pasd’eux-mémes.

Pendant ce temps-là Lucius Emilius, qui
avait son camp vers la mer Adriatique, ayant
appris que les Gaulois s’étaient jetés dans la

Tyrrhénie, et qu’ils approchaient de Rome,
vint en diligence au secours de sa patrie,
et arriva fort a propos. S’étant campé proche

des ennemis, les fuyards virent les feux de
dessus leur hauteur, etsedoutant bien de ce.
que c’était, ils reprirent courage. Ils envoient

au plus vite quelques-uns des leurs sans armes
pendant la nuit et à travers une foret pour
annoncer au consul ce qui leur était arrivé.
Emilius, sans perdre de temps a délibérer,
commande aux tribuns, des que le jour com-
menceraità paraître, de se mettre en mar-
chelai-memea la tètes del’infanterie ce avetm
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de lacavalerie, etmarche droit vers la hauteur.
Les chefs deaGanlois avaient aussi vu les feux
pendant la nuit , et conjecturant que les enne-
mis étaient proche, ils tinrent conseil. Ané-
roeste leur roi dit qu’après avoir fait un si
riche butin (car ce butin était immense en
prisonniers, en bestiaux et en bagages), il
n’était pas a propos de s’exposer à un nou-

veau combat, ni de courir le risque de perdre
tout; qu’il valait mieux pour eux retourner
dans leur patrie; qu’après s’y être déchargés

de leur butin, ils seraient plus en état, sion le
trouvait bon, de reprendre les armes contreles
Romains. Tous se nageant a cet avis , avant
le jour ils lèvent le camp, et prennent leur
route le long de la mer, par la Tyrrhénie.
Quoique Lucius eut réuni à ses troupes celles
qui s’étaient réfugiées sur la hauteur, il ne

crut pas pour cela qu’il fut de la prudence de
hasarder une bataille rangée ,- il prit le parti
de suivre les ennemis, et d’observer les temps
etlcs lieux ou il pourrait les incommoder et
regagner le butin.

CHAPITRE V1.
Bataille et. victoire des Romains contra les Gaulois proche de

Télamon.

Le hasard voulut que dans ce temps-li
même Gains Atilius venant de Sardaigne dé-
barquat ses légions a Pise , et les conduisit à

Rome par une route contraire a celle des
Gaulois. A Télamon , ville des Tyrrhéniens,
quelques fourrageurs gaulois étant tombés
dans l’avant-garde du consul, les Romains
s’en saisirent. Interrogés par Atilius, ils ra-
contèrent tont ce qui s’était passé, qu’il y

avait dans le voisinage deux armées, et que
celle des Gaulois était fort proche, ayant en
queue celle d’Emilius. Le consul fut touché
de l’échec que son collègue avait souffert;
mais il fut charmé d’avoir surpris les Gaulois

dans leur marche, et de les voir entre deux
armées. Sur-le-champ il commande aux tri-
buns de ranger les légions en bataille , de don-
nera leur front l’étendue que les lieux par-
mettraient, et d’aller militairement au devant
de l’ennemi. Sur le chemin il y avait une hau-

;et eur, au pied laquelle il fallait que les
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Gaulois passassent. Atilius y courut avec la
cavalerie, et se logea sur le sommet , dans le
dessein de commencer le premier le combat,
persuadé que par la il aurait la meilleure part
ala gloire de l’événement. Les Gaulois, qui

croyaient Atilius bien loin , voyant cette hau-
teur occupée par les Romains, ne soupçon-
nèrent rien autre chose, sinon que pendant
la nuit Emilius avait battu laicampagne avec
sa cavalerie pour s’emparer le premier des
postes avantageux. Sur cela ils détachèrent
aussi la leur et quelques soldats armés à la lé-

gère pour chasser les Romains de la hauteur.
Mais ayant su d’un prisonnier que c’était Ati.

lins qui l’occupait , ils mettent au plus vile
l’infanterie en bataille , et la disposent de ma-
nière que rangée dos à dos, elle faisait front
par devant et par derrière; ordre de bataille
qu’ils prirent sur le rapport du prisonnier et
sur ce qui se passait actuellement, pour se
défendre et contre ceux qu’ils savaient étre à

leur poursuite, et contre ceux qu’ils auraient
en tète.

Emilius avait bien ouï parler du débarque-
ment des légions àPise, mais il ne s’atten-
dait pas qu’elles seraient si proche; il n’ap.
prit sûrement le secours qui lui était venu
que par le combat qui se donna sur la hauteur.
Il y envoya aussi de la cavalerie , et en même
temps il conduisit aux ennemis l’infanterie,
rangée a la manière ordinaire.

Dans l’armée des Gaulois, les Gésates, et

après eux les Insubriens faisaient front du
côté de la queue, qu’Emilius devait attaquer;
ils avaient a dos les Taurisques et les Boïens ,
qui faisaient face du côtépar où Atilius devait

venir. Les chariots bordaient lesailes, et le bu-
tin fut mis sur une des montagnes voisines,
avec un détachement pour le garder. Cette ar-
mée a deux fronts n’était passeulementterrible

à voir, elleétait encore très-propre pour l’ac-

tion. Les Insubriens y paraissaient avec leurs
braies, et n’ayant autour d’eux que des saies
légères. Les Gésates, aux premiers rangs, soit
par vanité, soit par bravoure, avaient même
jeté bas tout vétement,et, entièrement nus, ne
gardèrent que leurs armes, de peur que les
buissons quisc rencontraient la en certains
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endroits ne les arrêtassent et ne les empe-
chassent d’agir. Le premier choc se fitsur la
hauteur, et fut vu des trois armées, à cause de
la nombreuse cavaleriequi de part et d’autre y
combattit. Atilius perdit la vie dans la mêlée,
ou il se distinguait par son intrépidité et sa
valeur,et sa téta fut rapportée au roi des Gau-
lois. Malgré cela, la cavalerie romaine fit si
bien son devoir, qu’elle emporta le poste, et
gagna une pleine victoire sur celle des ennemis.

L’infanterie s’avança ensuite l’une contre

l’autre. Ce fut un spectacle fort singulier et
aussi surprenant pour ceux qui, sur le récit
d’un fait , peuvent par imagination Se le met-

tre comme sous les yeux, que pour ceux qui
en étaient témoins; car une bataille entre
trois armées à la fois est assurément une
action d’une espèce et d’une manœuvre bien

particulières. D’ailleurs aujourd’hui, comme
alors, il n’est pas aisé de démêler si les Gau-
lois attaqués de deux cotés s’étaient formés

de la manière la moins avantageuse ou la plus
convenable. Il est vrai qu’ils avaient à com-
battre de deux côtés; mais aussi ranges dos a
dos , ils se mettaient mutuellement a couvert
de tout ce qui pouvait les prendre en queue.
Et ce qui devait le plus contribuer à la vic-
toire, tout moyen de fuir leur était interdit;
et, une fois défaits, il n’y avait plus pour eux
de salut a espérer ; car tel est l’avantage de
l’ordonnance à deux fronts.

Quant aux Romains, voyant les Gaulois
serrés entre deux armées et enveloppés de
toutes parts, ils ne pouvaient que bien eSpérer
du combat ; mais d’un autre côté, la disposi-
tion de ces troupes et le bruit qui s’y faisait,
les jetait dans l’épouvante. La multitude des
cors et des trompettes y était innombrable , et
toute l’armée ajoutant a ces instrumens ses
cris de guerre, le vacarme était tel que les
lieux voisins, qui le renvoyaient, semblaient
d’eux-mêmes joindre des cris au bruit que
faisaient les trompettes et les soldats. Ils
étaient effrayés aussi de l’aspect et des mouve-

mens des soldats des premiers rangs, qui en
effet frappaient autant par la beauté et la vi-
gueur de leurs corps, que par leur nudité ;
outre qu’il n’y en avait point dans les premiè-
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res compagnies, qui n’eût le cou et les bras
ornés de colliers et de bracelets d’or. A l’as-

pect de cette armée , les Romains ne purent a
la vérité se défendre de quelque frayeur,
mais l’espéranœ d’un riche butin enflamma

leur courage.
Les archers s’avancérent sur le front de la

première ligne, selon la coutume des R0.
mains, et commencent l’action par une grèle
épouvantable de traits. Les Gaulois des der-
niers rangs n’en souffrirent pas extrêmement,
leurs braies et leurs saies les en défendirent ;
mais ceux des premiers , qui ne s’attendaient
pas à ce prélude, et qui n’avaient rien sur
leur corps qui les mit a couvert, en furent
très-incommodés. Ils ne savaient que faire
pour parer les coups. Leur bouclier n’était
pas assez large pour les couvrir 5 ils étaient
nus, et plus leurs corps étaient grands, plus
il tombait de traits sur eux. Se venger sur les
archers mémos des blessures qu’ils recevaient,
cela était impossible, ils en étaient trop éloi-

gnis; et d’ailleurs comment avancer au tra-
vers d’un si grand nombre de traits? Dans
cet embarras, les uns transportés de colère et
de désespoir , se jettent inconsidérémentparmi

les ennemis , et se livrent involontairement a
la mort 5 les autres pâles, défaits, tremblans ,
reculent et rompent les rangs qui étaient der-
rière eux. C’est ainsi que des la première at-
taque furent rabaissés l’orgueil et la fierté des
Gésates.

Quand les archers se furent retirés, les In-
subriens, les Boîens et les Taurisques en vin-
rent aux mains. Ils se battirent avec tant d’a-
charnement, que malgré les plaies dont ils
étaient couverts, on ne pouvait les arracher
de leur poste. Si leurs armes eussent été les
mêmes que celle des Romains, ils rempor-
taient la victoire. Ils avaienta la vérité comme

eux des boucliers pour parer, mais leurs
epées ne leur rendaientpasles mêmes services.
Celles des Romains taillaient et perçaient, au
lieu que les leurs ne frappaient que de taille.

Ces troupes ne soutinrent le choc que jus-
qu’à ce que la cavalerie romaine fut descend ne

de la hauteur , et les eût prises en flanc. Alors
l’infanterie fut taillée en pièces, et la cavalerie
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’ s’enfuit en déroute. Quarante mille Gaulois

restèrent sur la place, et on fit au moins
dix mille prisonniers, entre lesquels était
Concolitan, un de leurs rois. Anéroeste se
sauva avec quelques-uns des siens, en je ne
sais quel endroit, ou il se tua lui et ses amis
de sa propre main. Emilius ayant ramassé
les dépouilles, les envoyai: Rome, et rendit
le butin à ceux a qui il appartenait. Puis mar-
chant i la tète des légions par la Ligurie, il
se jeta sur le pays des Boîens, y laissa ses
soldats se gorger de butin, et revint à Rome
peu de jours aprésavec l’armée. Tout ce qu’il

avait pris de drapeaux, de colliers et de bra-
celets, il l’employa a la décoration du Capi-
tole; le reste des dépouilles et les prisonniers
servirent à orner son triomphe. C’est ainsi
qu’échona cette formidable irruption des Gau-
lois, qui menaçait d’une ruine entière non
seulement toute l’Italie, mais Rome même.

Après ce succès, les Romains ne doutant
point qu’ils ne fussent en état de chasser les
Gaulois de tous les environs du Po, ils firent
de grands préparatifs de. guerre, levèrent des

troupes, et les envoyèrent contre eux sous la
conduite de Q. Fulvius et de Titus Manlius,
qui venaient d’être créés consuls. Cette irrup-

tion épouvanta les Boîeus, et ils se rendirent
a discrétion. Du reste les pluies furent si gros-
ses, et la peste ravagea tellement l’armée des
Romains , qu’ils ne firent rien de plus pendant

cette campagne.
L’année suivante, Publius Furius et Caius

Flaminius se jetèrent encore dans la Gaule,
par le pays des Anamares, peuple assez peu
éloigné de Marseille(2 5). Après leur avoir per-
suadé de se déclarer en leur faveur , ils entrè-

rent dans le pays des Insubriens, par l’endroit
où l’Addua se jette dans le Po. Ayant été fort

maltraités au passage et dans leurs campe-
mens, et mis hors d’état d’agir, ils firent un

traité avec ce peuple et sortirent du pays.
Après une marche de plusieurs jours, Ils pas-
sèrent le Cluson, entrèrent dans le pays des
Céuomans , leurs alliés , avec lesquels ils revin-
rent fondre par le bas des Alpes, sur les plaines
des Insubriens, où ils mirent le feu et sacca-
gèrent touslcs villages. Les chefs de ce peuple
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voyant les Romains dans une résolution fixe
de les exterminer, prirent enfin le parti de ten-
ter la fortune, et de riSquer le tout pour le
tout. Pour cela, ils rassemblent en un même
endroit tous leurs drapeaux, même ceux qui
étaient relevés d’or, qu’ils appelaient les dra-

peaux immobiles, ct qui avaient été tirés du

temple de Minerve. Ils font provision de
toutes les munitions nécessaires, et, au nom-
bre de cinquante mille hommes, ils vont har-
diment et avec un appareil terrible se camper
devant les ennemis.

Les Romains, de beaucoup inférieurs en
nombre, avaient d’abord dessein de faire usa-
ge dans œtte bataille, des troupes gauloises
qui étaient dans leur armée. Mais, sur la ré-
flexion qu’ils firent que les Gaulois ne se font
pas un scrupule d’enfreindre les traités , et que
c’était contre des Gaulois que le combat devait

se donner, ils craignirent d’employer ceux
qu’ils avaient dans une affaire si délicate et
si importante, et pour se précautionner contre
toute trahison, ils les firent passer au-dela de
la rivière, et plièrent ensuite les ponts. Pour
eux, ils restèrent en deçà, et se mirent en ba-
taille sur le bord, afin qu’ayant derrière eux
une rivière qui n’était pas guéable, ils n’espé-

rassent de salut que de la victoire.
Cette bataille est célèbre par l’intelligence

avec laquelle les Romains s’y conduisirent.
Tout l’honneur en est du aux tribuns, qui ins-
truisirent l’armée en général, et chaque sol-

dat en particulier de la manière dont on de-
vait combattre. Ceux-ci, dans les combats
précédens, avaient observé que le feu et l’im-

pétuosité des Gaulois, tant qu’ils n’étaient

pas entamés, les rendait, à la vérité, formi-

dables dans le premier choc; mais que leurs
épées n’avaient pas de pointe , qu’elles ne frap.

paient que de taille et qu’un seul coup; que le
fil s’en émoussait, et qu’elles se pliaient d’un

bout à l’antre; que si les soldats, après le
premier coup, n’avaient pas le temps de les ap-

puyer contre terre et de les redresser avec le
pied , le second n’était d’aucun effet. Sur ces

remarques , les tribuns donnent a la première
ligne les piques des triaires qui sont a la se-
conde, et commandent a ces- derniers de se

[A. u. au
servir de leurs épées. On attaque de front les
Gaulois, qui n’eurent pas plutôt porté les pre-

miers coups, que leurs sabres leur devinrent
inutiles. Alors les Romains fondent sur eux
l’épée à la main, sans que ceux-ci puissent

faire aucun usage des leurs , au lieu que les
Romains, ayant des épées pointues et bien affi-
lées, frappent d’estoc et non pas de taille.
Portant donc alors des coups et sur la poitrine
et au visage des Gaulois, et faisant plaie sur
plaie, ils en jetèrent la plus grande partie sur
le carreau. La prévoyance des tribuns leur fut
d’un grand secours dans cette occasion; car le

consul Flaminins ne parait pas , dans ce
danger, s’etre conduit avec courage. Rangemt
son armée en bataille sur le bord même de la
rivière, et ne laissantpar la aux cohortes au-
cun espace pour reculer, il ôtait à la manière
de combattre des Romains ce qui lui est par-
ticulier. Si, pendant le combat, les ennemis
avaient pressé et gagné tant soit peu de ter-
rain sur son armée, elle eut été renversée et
culbutée dans la rivière. Heureusement le cou-
rage des Romains les mit à couvert de ce dan-
ger. Ils firent un butin immense, et enrichis
de dépouilles considérables , ils reprirent le
chemin de Rome.

L’année suivante les Gaulois envoyèrent de-

mander la paix; mais les deux consuls , Mar-
cus Claudius et Cn. Cornelius ne jugèrent pas
à propos qu’on la leur accordât. Les Gaulois
rebutés se disposèrent à faire un dernier effort.
Ils allèrent lever à leur solde chez les Gésates, le

long du Rhône, environ trente mille hommes ’
qu’ils tinrent en haleine, en attendant que les
ennemis vinssent. Au printemps les consulsl
entrent dans le pays des Insubriens , et s’étant
campés proche d’Acerres , ville située entre le

P0 et les Alpes, ilsy mettent le siège. Comme
ils s’étaient les premiers emparés des postes

avantageux , les Insubriens ne purent aller au
secours; cependant, pour en faire lever le
siège, ils firent passer le Po à une partie de
leur armée, entrèrent dans les terres des
Adréens, et assiégèrent Glastidium. A cette
nouvelle, Marcus Claudius a la tète de la cava-
lerie et d’une partie de l’infanterie, court
au secours des assiégés. Sur le bruit que les
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Romains approchent, les Gaulois laissent la
Clastidium . viennent au devant des ennemis
etse rangent en bataille. La cavalerie fond
sur eux avec impétuosité, ils soutiennent
avec fermeté le premier choc; mais cette cava-
lerie les ayant ensuite enveloppés et attaqués

en queue et en flanc, ils plièrent de toutes
parts. Une partie fut culbutée dans la rivière ,
le plus grand nombre futpassé au fil de l’épée.

Les Gaulois qui étaient dans Acerres aban-
donnèrent la ville aux Romains, et se reti-
rèrent a Milan, qui est la capitale des Insu-
briens.

Comélins se met sur-le-champ aux trousses
des fuyards, et paraît tout d’un coup devant
Milan. Sa présence tint d’abord les Gaulois
en respect g mais il n’eut pas sitôt repris la
roule d’Acerres, qu’ils fondent sur lui, char-

gent vivement son arrière-garde, en tuent
une bonne partie, et mettent l’autre partie en
fuite. Le consul fait avancer l’avant-garde,
et l’encourage a faire tète aux ennemis ,
l’action s’engage , les Gaulois fiers de l’avan-

tage qu’ils venaient de remporter, tiennent
ferme quelque temps; mais, bientôt enfoncés,
ils prirent la fuite vers les mon tagnes. Cornélius

les y poursuivit, ravagea le pays et emporta
de force la ville de Milan. Après cette déroute,
les chefs des Insubriens, ne prévoyant plus
d’occasion de se relever, se rendirent aux
Romains a discrétion.

Ainsi se termina la guerre contre les Gau-
lois. Il ne s’en est pas vu de plus formidable ,
si l’on en veut juger par l’audace désespérée

des combattans , par les combats qui s’y sont
livrés, et par le nombre de ceux qui y ont
perdu la vie en bataille rangée; mais a la re-
garder du côté des vues qui ont porté les Gau-

lois à prendre les armes et l’imprudence
avec laquelle chaque chose s’y est faite , il n’y

eut jamais de guerre plus méprisable, par la
raison que ces peuples, je ne dis pas dans la
plupart de leurs actions, mais généralement
dans tout ce qu’ils entreprennent, suivent
plutôt leur impétuosité qu’ils ne consultent

les règles de la raison et de la prudence. Aussi
furent-ils chassés en peu de temps de tous les
environs du Pô , a quelques endroits près qui
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sont au pied da Alpes; et cet évènement m’a
fait croire qu’il ne fallait pas laisser dans l’ou-

bli leur première irruption , les faits qui se
sont passés depuis, et leur dernière défaite.

Ces jeux de la fortune sont du ressort de
l’histoire, et il est bon de les transmettre à
nos descendans , pour leur apprendre à ne pas
craindre les incursions subites et irrégulières
des Barbares. Ils verrontpar la qu’elles durent
peu, et qu’il estaiséde se défaire de ces sortes

d’ennemis, pourvu qu’on leur tienne tète, et
que l’on mette plutôt tout en œuvre , que de
leur rien céder de ce qui nous appartient. Je
suis persuadé que ceux qui nous ont laissé
l’histoire de l’irruption des Perses dans la
Grèce et des Gaulois a Delphes, ont beau-
coup contribué au succès des combats que les
Grecs ont soutenus pour maintenir leur liberté.
Car lorsqu’on se représente les choses extra or-

dinaires qui se firent alors, et la multitude in-
nombrable d’hommes qui, malgré leur valeur

et leur formidable appareil de guerre , furent
vaincus par des troupes qui surent dans les
combats leur opposer la résolution , l’adresse
et l’intelligence; il n’y a plus de magasins,
plus d’arsenaux , plus d’armées qui épouvan-

tent ou qui fassent perdre l’espérance de pou-
voir défendre son pays et sa patrie. Or, comme
les Gaulois n’ont pas seulement autrefois jeté

la terreur dans la Grèce, mais que cela est
encore arrivé plusieurs fois de nos jours , de
la une nouvelle raison pour moi de reprendre
de plus haut, et de rapporter en abrégé les
principaux points de leur histoire. Reven0ns
maintenant a celle des Carthaginois.

CHAPITRE VII.
Aneth-l succède à urus-I. - Abrégé de l’histoire des Achéens.

-Peurquol les peuples du Péloponnèse prirent le son des
Achéens.- La tonne de leur gouvernement rétablie dans la
Gnnde-Grèce.- Ils réconcilient les lacédémoniens avec tu
Thèbelns.

ASdrubal avait gouverné l’Espagne pen-

dant huit ans, et par la douceur et la poli-
tesse dont il usa envers les puissances du
pays, plus que par les armes, il avait fort
étendu la puissance de sa république, lors-
qu’une nuit il fut égorgé dans sa tente par un

Gaulois qui voulait se venger de quelques iu-
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justices quecegénèral lui avait faites. Annibal ,
quoique jeune , avait déjà donné tant de preu

vos de son esprit et de son courage, que les
Carthaginois le jugèrent digne de succéder à
Asdrubal. Il n’eut pas été plus tôt élevé àcette

dignité , qu’à ses démarches il fut aise de voir

qu’il ne manquerait pas de faire la guerre
aux Romains: il la leur fiteu effet peu de
temps après. Dés lors les Carthaginois et les
Romains commencèrent à se suspecter les
uns les autres, et à se chercher querelle;
ceux-là n’épiant que les occasions de se ven-
ger des pertes qu’ils avaient faites en Sicile ,
ceux-ci se tenant en garde contre les mesa.
res qu’ils voyaient prendre aux autres; dispo-
sitionsdes deux côtés , qui marquaient claire-
mentque la guerre ne tarderait pas à s’allu-
mer entre ces deux états.

Jusques ici nous avons rapporté de suite
les affaires qui se sont passées en Sicile et en
Afrique, et les événemens qu’elles ont pro.

duits. Nous voici enfin arrivés au temps ou
les Achéens , le roi Philippe et d’autres alliés
entreprirent contre les Étoliens la guerre que
l’on appelle sociale; où commença la seconde

guerre entre les Romains et les Carthaginois ,
appelées par la plupart des historiens les
guerres d’Annibal; et ou par conséquentnous

avons promis de commencer notre propre
histoire. Mais, avantque d’en venir la, disons
quelque chose des affaires de la Grèce, et
amenons-les jusqu’au temps où nous sommes,
afin que ce préambule serve également pour
tous les pays. Car ce n’est pas seulement ce
qui est arrivé chez les Grecs ou chez les Per-
ses , que je me suis proposé d’écrire, comme

d’autres ont fait avant moi , mais tout ce qui
s’est passé dans toutes les parties du monde
connu: dessein pour l’exécution duquel le
siècle où nous vivons m’a fourni des secours

particuliers, dont je parlerai dans un autre
endroit. Touchons donc au moins légère-
ment, avant que d’entrer en matière, ce qui
regarde les peuples et les lieux les plus célè-
bres de l’univers.

A l’égard des Asiatiques et des Égyptiens,
il suffira’de parler de ce qui s’est passé chez

aux depuis le temps dont nous venons de
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parler. Car outre que plusieurs auteurs ont
écrit l’histoire des faits antérieurs à ce
temps,et que ces faits ne sont ignorés de
personne, de nos jours même il n’est arrivé
aucun changement dans ces deux états ,Iet la
fortune n’y a rien introduit qui soit extraor-
dinaire, ou qui vaille la peine qu’on fasse
mention de ce qui a précédé. Il n’en est pas

de même des Achéens et de la famille royale
des Macédoniens : nous ne pouvons nous dis-
penser d’en reprendre l’histoire de plus haut,
celle-ci étantentièrement éteinte, et la répu-

blique des Achéens au contraire ayant fait
dans notre siècle des progrès prodigieux .
grâce à l’union qui règne entre toutes ses
parties. Dés le temps passé bien des gens
avaient tâché de persuader cette union aux
peuples du Péloponése; mais comme c’était

plutôt leur intéret particulier que celui de la
liberté commune qui les faisait agir, la divi-
sion restait toujours la même : au lieu qu’au-
jourd’hui la concorde s’y est si heureusement

établie, qu’entre eux il y a non seulement
alliance et amitié, mais mêmes lois, mêmes
poids, mêmes mesures , même monnaie , mè-
mes magistrats, mémos sénateurs , mêmes
juges. En un mot, à cela près que tous les peu-
ples du Péloponésc ne sont pas renfermés
dans les mêmes murailles, tout le reste, soit
en général , soit dans chaque ville en particu-
lier , est égal et parfaitement uniforme.

Commençons par examiner de quelle ma-
nière le nom des Achéens est devenu dominant
danstoutle Péloponèse; ce n’est certainement
pas par l’étendue du pays, ni parle nombre des

villes , ni par les richesses, ni par le courage
des peuples: car ceux qui des l’origine portent
ce nom, ne sont distingués par aucune de ces
qualités.L’Arcadieet laLaconie occupent beau-

coup plus de terrein, et sont beaucoup plus l
peuplées que I’Acha’ic. On n’y céderait non

plus à aucune autre partie de la Grèce pour
la valeur. D’où vient donc qu’aujourd’hui

c’est un honneur pour les Arcadiens, les La-
cédémoniens et tous les peuples du Pélopo-
nèse, d’avoir pris les lois des Achéens, et
d’en porter le nom? Attribuer cela à la for-
tune, serait chose ridiculeet folle. Il vaut
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mieux en chercher la cause, puisque sans
cause il ne se fait rien de bon ui de mauvais.
Or cette cause c’est à mon sens qu’il n’est
point de république , ou l’égalité , la liberté,

en un mot une parfaitedémocratie se trouvent
avec moins de mélange que dans celle des
Achéens. Entre les peuples du Pél0ponese
dentelle est composée, il y en a qui d’abord
se présentèrent d’eux-mémés; d’autres en

plus grand nombre eurent besoin qu’on leur
fit voir l’intérêt qu’ils avaient d’y entrer; il

fallut user de violence pour y attirer encore
quelques autres, qui, aussitôt après, furent
bien aises d’y avoir été contraints. Car les an-

ciens citoyens n’avaient aucun privilège sur
ceux qui étaient associés de nouveau. Tout
était égal pour les uns comme pour les au-
tres. Decette manière, la république parvint
bientôt où elle aspirait. Rien n’était plus puis-

sant que les deux moyens dont elle se servait
pour cela, je veux dire l’égalité et la dou-
ceur. C’est. a ces deux choses que les Pélo-

ponésiens doivent cette parfaite union , qui
fait le bonheur dont nous voyOns qu’ilsjouis-
sent présentement.

Or cette forme de gouvernement s’obser-
vait long-temps auparavant chez les peuples
de I’Achaîe. Voici une ou deux preuves de ce

fait, entre mille que je pourrais en rapporter.
Après que dans cette partie d’Italie, qu’on
appelle la Grande-Grèce, le collège des Py-
thagoriciens eut été mis en cendres, cette
violence causa de grands mouvemens parmi
les peuples: cela ne pouvait manquer d’arri-
ver, après un incendie ou avaient péri misé-
rablement les principaux de chaque ville. On
ne vit ensuite dans les villes grecques de ces
contrées que meurtres, que séditions, que
troubles de toute espèce. Alors, quoique l’on
envoyât des députes de presque toutes les par-
ties de la Grécepour rétablir la paix , il n’y eut

que les Achéens, a la foi desquels on voulut
bien se remettre et s’abandonner. Et ce ne
ut pas seulement en cette occasion que le

gouvernement des Achéens fut goûté dans la
Grande-Grèce; quelque temps après ou l’y
adopta d’un consentement unanime. Les Cro-
toniates , les Sybarites, les Cauloniatcs com-
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mencèrent de concert par élever un temple a
Jupiter Homorins , et bâtirent un édifice pu-
blic, pour y tenir les assemblées et les déli-
bérations; ils prirent ensuite les lois et les
coutumes des Achéens, et convinrent entre
eux de se conformer en tout a leur gouverne-
ment. Si dans la suite ils le quittèrent , ce ne
fut que parœ que la tyrannie de Denis de Sy-
racuse et la puissance des Barbares voisins les
y contraignirent.

Après la fameuse défaite des lacédé-
moniens à Leuctres , les Thébains , coutre
l’attente de tout le monde, voulant s’ériger
en maîtres de la Grèce, il s’éleva quelques

troubles dans tout le pays, mais particulière-
ment entre ces deux peuples , les premiers ne
voulant pas se confesser vaincus , et les autres
ne voulant point les reconnaitre victorieux.
Pour terminer cette contestation, les uns elles
autres ne prirent pas d’autres arbitres que les
Achéens, portés qu’ils étaient à ce choix , non

par la puissance de ceux-ci, car c’était presque
le plus petit état de laGréce; mais par la bonne

foi et la probité qui éclataient dans toutes
leurs actions , de l’aveu de tous les peuples ou
ils étaient connus. Alors toute leur puissance
ne consistait que dans la bonne volonté d’en
acquérir. Ils n’avaient encore rien fait ni rien
entrepris de mémorable pour l’accrottre, faute
d’un chef qui fut capable d’exécuter leurs
projets. Dés qu’ils en avaient élu un qui pro-

mettait quelque chose , les Lacédémoniens
aussitôt, et plus encore les Macédoniens, s’ef-
forçaient d’étouffer ses desseins, et d’en em-

pêcher l’exécution. Mais quand dans la suite
ils eurent enfin trouvé des chefs tels qu’ils
désiraient, ils ne furent pas long-temps a
rendre leur république illustre par cetteaction
digne d’une éternelle mémoire , je veux dire
par l’union qu’ils surent si bien ménager
entre tous les peuples du Péloponése. Le pre-

mier auteur de ce projet , fut Aratus le
Sicyonien.Philopœmen le poussa et le condui-
sit a sa fin, ctc’est àLycortas et à ceux qui sont
entrés dans ses vues, que l’on est redevable du
temps pendant lequel cette union s’est conser-
vée. Je tacherai dans le cours de cet ouvrage
de m’arrêter ou il conviendra , sur ce que
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chacun d’euxa fait, et sur les moyens dont
ils se sont servis, en marquant le temps ou
chaque chose est arrivée. A présent je me
borne à un récit succinct d’Aratus , parce
qu’il a laissé de fidèles mémoires sur œ qui le

regardait : nous traiterons de ce qui touche les
autres, avec plus de soin et d’exactitude.
Or, je crois que pour faciliter aux lecteurs
l’intelligence de ce que je dois rapporter,
je ne puis mieux commencer qu’aux temps
ou les Achéens distribués dans les villes par le

roi de Macédoine, formèrent un nouveau
gouvernement par l’union que ces villes con-
tractèrent entre elles, gouvernement par le-
quel cette nation a fait monter sa puissance au
point ou nous la voyons de nosjours, et dont
je parlais il n’y a pas long-temps.

CHAPITRE VIH.
Premiers commencement de la républqno des Achéens.-

Inhne fondamentale de son gouvernement. - Exploits d’A-
rlus. -Alltonco des Étoiles. avec Antigonns Gentes.

Ce fut en la cent vingt-quatrième olympian
de (26) que les Patriciens et les Duméens com-
mencèrent a s’unir d’intérêts , c’est-adire au

temps ou moururent Ptolémée, fils de Lagus,
Lysimachus, Seleucus et Ptolémée Ceraunus.
Avant ce temps-là, tel était l’état des Achéens.

Ils avaient eu d’abord pour roi le fils d’Ores-

te, nommé Tisaméne, qui, chassé de Sparte
au retour des Héraclides, se rendit maître de
l’Achaïe. Ses descendansy régnèrent successi-

vement jusqu’à Ogygès, sous les enfans du-
quel ils changèrent Ie gouvernement en répu-
blique, méconteus de ce que ces enfans ne
les gouvernaient pas selon les lois, mais en
maîtres. Ils se maintinrent dans cet état jus-
qu’aux temps d’Alexandre et de Philippe,
quoique leurs affaires eussent varié selon les
différentes conjonctures. Cette république
était composée de douze villes, qui subsistent
encore, à l’exception d’Olen et d’Èlyce qui,

avant la bataille de Leuctres, fut engloutie
par la mer. Ces villes sont Patrœ,Dyme, Pha-
res, Tritée, Léontium , Ægire, Pelléne,
Ægium, Boure, Céraunie, Olen et Élyce.
Depuis Alexandre et avant l’olympiade citée
ci-dessus, les Achéens furent si maltraités,
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surtout par les rois de Macédoine, que les
villes furent divisées les unes des autres, et
eurent des intérêts différeus, d’où il arriva

que Démétrius, Cassander, et depuis eux
Antigonns Gonatas, mirent garnison dans
quelques-unes, et que d’autres furent Occu-
pées et soumises par des tyrans. Car c’est de
cet Antigonns que sont venus la plupart des ty-
rans de la Grèce. Mais vers la cent vingt-qua-
trième olympiade, les villes d’Acha’ie com-

mencèrent à revenir a leur première union,
environ dans le temps de l’irruption de Pyr-
rhus en Italie. Les premières villes qui se
joignirent, furent Dyme, Patres, Tritéc et
Phares, et c’est pour cela qu’il ne reste plus
à présent de monument de cettejonction. En-
viron cinq ans après, les Ægéens ayant chassé

leur garnison, entrèrent dans la république.
A prés eux les Bouriens firent mourir leur tyran .

Les Carynieus se joignirent aussi en même
temps. Iscas, leur tyran, voyant la garnison
chassée d’Ægium , le roides Bouriens massa-
cré par Marcus et les Achéens, et qu’on allait

fondre bientôt sur lui de tous côtés, se démit

du gouvernement, après avoir reçu des
Achéens des assurances pour sa vie , et laissa
cette ville se joindre aux autres.

On me demandera peut-être pourquoi je
remonte si haut. C’est pour faire connaltre
comment et en quel temps s’est établi, pour la

seconde fois, le gouvernementdont usent au-
jourd’hui les Achéens, et quels sont les hommes

qui les premiers , ont travaillé à ce rétablis-
sement. C’est en second lieu, afin de justifier
par l’histoire même de cette nation, œ que
nous avons avancé de l’esprit de son gouver-
nement; savoir : qu’il consiste uniquement a
s’attirer les peuples par l’égalité dont on jouit

dans cette république, et à ne jamais quitter
les armes coutre ceux qui, par eux mêmes
ou par des rois, veulent les réduire en servi-
tude. C’est par cette maxime qu’ils sont par-

venus au point ou nous les voyons, agissant
tantôt par eux-mêmes et tantôt par leurs al-
liés. Ce qu’ils ont fait par ceux-ci dans la
suite, pour l’établissement de leur république,

doit encore se rapporter à l’esprit du gouver-
nement; car quoiqu’ils aient souvent partagé
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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 fètcrait ce

jour-là , 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 lit de cent coudées de long, et de
cinquante de large. Il y avait de chaque côté
sur la longueur vingt colonnes de bronze , et
dix dans le fond sur la largeur, dont chacune
avait cinq coudées de haut. Leurs corniches
étaient d’argent, avec des anneaux aussi d’ar-

gent, leurs bases qui étaient de bronze doré
avaient de longues pointes au-dessous pour en-
foncer bien avant dans la terre, et ces pointes
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
des cahles qui 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 tenduàl’cntour depuis les

corniches jusques aux bases enfermait comme
un mur toute cette enceinte.

Voila quels étaient les deux côtés et le fond.

Quant a la face de cette enceinte elle était
aussi de cinquante coudées ; et on laissa dans
cette étendue une ouverture de vingt coudées
pour servir d’entrée. Il yavait 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-1

comme le reste de l’enceinte , d’un voile de lin.

Une antre voile de vingt coudées de long et de
cinq de haut pendait sur l’entrée et la fermait.
Il était de couleur de pourpre et d’hyacinthe,
et représentait diverses figures , mais nulles
d’aucun animal. Il y avait au dedans du vesti-

manu.
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bule un grand vaisseau de cuivre sur une base
du même métal, où les sacrificateurs prenaient
de l’eau pour laver leurs mains et pour arroser
leurs pieds.

Moïse fit mettre le tabernacle au milieu , et
en tourna l’entrée vers l’Oricnt afin que lesa-
leil à soulevé l’éclairât 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 c0té 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 revit!L
tues de lames d’or , et il y avaitau dehors de
chaque planche deux verrous, l’un en haut,
l’autre en bas , qui passaient de l’une à l’autre

au travers de deux anneaux dont l’un tenaita
l’une de ces planches , et l’autre a l’autre. Le

côté de l’occident, qui était le fond du taber-

nacle , était composé de six pièces de bois do-
rées de tous côtés et si bien jointesqu’il semblait

que ccn’en fût qu’une. On voit par le dénom-

brement de ces pièces qui composaient chacun
des côtés, qu’elles revenaient toutes ensemble a

la longueur de trente coudées ; car il y en avait
vingt, et chacune d’elles avait une coudée et
demie de large. Mais pour ce qui regarde le
fond du tabernacle, les six pièces dont nous
avons parlé ne revenaient qu’a neuf coudées ,

et on y enjoignit une de chaque côté, de même

largeur et de même hauteur que les autres ,
mais beaucoup plus épaisses, parce qu’elles de-

vaient être mises aux angles de cet édifice. 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-

(laient tous. De gros bâtons dorés de cinq cou-

dèes chacun de long entraient dans ces pitons
et joignaient tous ces ais ensemble, parce que
ces bâtonss’emboitaient Iesuns dans les autres.

Quant au derrière du bâtiment , outre les ver
roux dont j’ai parlé qui arrétaicntces 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’emboltaicnt les unes dans

les autres , et entretenaient de telle sorte les co-
tés du tabernacle qu’il ne pouvait être ébranlé

par l’impétuosi té des vents.

Quant au dedans du tahemacle, 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

tontes 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 était pas permis d’entrer .

Cette division du tabernacle en trois parties
était une figure du monde. Car celle du milieu
était comme le ciel ou Dieu 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-
nacle des voiles de lin de couleur de pourpre,
d’hvacinthe et d’écarlate. Le premier de ces

Voiles avait dix coudées en quarré, et cou-
vrait les colonnes qui séparaient ce lieu si saint
d’avec le reste, afin d’en ôter la vue aux
hommes. Tout ce temple portait le nom de
saint: mais l’espace enfermé entre ces quatre
colonnes était nommé le saint des saints. Sur
ce voile dont je viens de parler étaientfigurées
toutes sortes de fleurs et d’autres ornemens
qui embellissent la terre a l’exception des
animaux. Le second voile était semblable au
premier tant en sa matière qu’en sa grandeur,
sa tissure , et ses couleurs. Il était attaché par

le haut avec des agrafes, et descendait! et
couvraitjuSques à la moitié les cinq colonnes
qui était le lieu par où entraient les sacrifica-

teurs. Il y avait sur ce voile un autre voile
avec des anneaux au travers desquels passait
un cordon pour le tirer, principalement les
jours de fête , afin que le peuple pût voir
ce premier voile qui était plein de tant de di-
Verses ligures. Dans les autres jours, et sur-
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tout lorsquele 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 p0ur le conserver: et l’on a encore observé

depuis la construction du temple de mettre
un semblable voile a l’entrée.

Il yavaitoutre cela dix pièces de tapisserie
dont chacune avait vingt-huit coudées deloug
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 servaientàcouvrir 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 piècesde tapisserie qui ornaient le de-
dans. Elles se joignaient toutes par le haut,
pendaient jusqu’à terre, et formaient comme
une espèce de pavillon. La onzième de ces
pièces servait 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. Q-

CHAPITRE VI.

Descrlptton de l’Archc qui était dans le Tabernaclol.

Le tabernacle ayant été construit en cette
manière, on fitaussi une arche consacrée à
Dieu. Elle était d’un bois incorruptible que les
Hébreux nomment Héoron. Elle avait cinq
paulmes de longueur, trois de hauteur , et au-
tantdc 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

l’attente d’une pièce. Il y avait dans ses deux

plus grands côtés de gros anneaux d’or qui

traversaiententièrement le bois, et de gros
î nous 51.



                                                                     

[3320 delaC.l

bâtons dorésqu’on mettait dans ces anneaux

pour la porter selon le besoin, car on ne se
servait point de chevaux; mais les lévites et
les sacrificateurs la portaient eux-mêmes sur
leurs épaules. Il y avait au dessus de l’arche
deux ligures de chérubins avec des ailes, se-
lon que Moise 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 VII.

Description de la Table , du Chandelier d’or et des autels qui
étalent dans le Tabernacle.

Moïse mit aussi dans le tabernacle une table
semblable à celles qui étaient dans le temple
de Delphes. Elle avait deux coudées de long ,
une de. large, et trois paulmes de hauteur. Les
pieds qui la soutenaient étaient carrés depuis
le hautjusqu’a la moitié; mais depuis la moi-
tiéjusqu’en bas ils étaient entièrement sem-

blables à ceux des lits donnerions et entraient
de quatre doigts dans l’aire. Les côtés de cette

table étaient creusés pour recevoir un orne-
ment fait en cordon a jour qui régnait tout au-
tour , tant en haut qu’en bas. Il y avait au liant

de chacun des pieds en dehors un anneau
pour passer un bâton de bois doré que l’on en

pouvait tirer facilement, car il ne passait pas
selon la longueur de la table d’un anneau a
l’autre , mais ils ne passait l’anneau que de
fort peu , et il était creusé en cet endroit pour
recevoir un autre bâton qui était dressé selon
la hanteur de la table et arrèté par le bas, de
telle manière, que ce dernier , soutenant l’ex-
trémilè du premier passé parl’anncau , faisait

que ce premier servait d’une poignée ferme
pour porter dans les voyages toute la table
d’un lieu a un autre. On la plaçait d’ordinaire

dans le tabernacle , du côté du Septentrion ,
assez prèsdusanctuaire , et on mettaitdcssus
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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[leur de farine. Il entrait dans chacun de ces
pains deux gomors, qui est une mesure
dont se servent les Hébreux, et qui revient a
sept corilcs attiques. On mettaitaussi sur un
pains deux vascs d’or plein d’encens. Au bout

de sept jours, et encc jour quenous nommons
Sabbat, on ôtait ces douze pains pour en.
mettre d’autres en leur place, dont je dirai
ailleurs la raison.

Vis-avis de cette table, du côté du midi,
il y avait un chandelier d’or, non pas massif,
mais creux parle milieu, du poids de cent
mines , que les Hébreux nomment sincharos ,
qui font deux talons 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’élo.

vaient depuis le haut de la tige jusqu’au haut
des sept branches dont il était composé, et de
qui le nombre se rapportait à celui des sept
planètes. Ces sept branches répondaient les
unes aux autres; ilyavait au bout de cha-
cune une lampe, et toutes ces lampes regar-
daient l’orient et le midi.

Entre la table et ce chaudelierl, qui était
placé en travers , était un petit autel sur le-
quel on brûlait des parfums en l’honneur de
Dieu. Cet autel , qui avait une coudée en
quarré et deux coudées de haut, était d’un

bois incorruptible et revêtu d’une lame de
cuivre fort massive. Il y avait dessus un brasier
d’or ’, a tous les coins duquel étaient des cou-

ronnes d’or avec de gros anneaux, dans les-
quels on passait des bétons afin que. les sacri-
ficateurs le pussent porter. A l’entrée du taber-

nacle était un autre autel couvert aussi d’une

lame de cuivre qui avait cinq coudées en
carré , et trois de hauteur ; il était enrichi
d’or pardessus, et, au lieu que sur l’autre il

y avait un brasier, il y avait sur celui-ci une
grille au travers de laquelle les charbons et la
cendre tombaienta 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 pourle

service divi n .Et tout cela était d’un or trészpur.

l Exode se.
1 Exode sa.



                                                                     

68 HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
. CHAPITRE VIH.

Des habits et ornemens des scrutateurs ordinaires , et de ceux
du souvean Sacrificateur.

Il faut maintenant parler des vètemens ,
tant des sacrificateurs ordinaires; que les Hé-
breux nomment Chanées, que du souverain
sacrificateur, qu’ils nomment Anarabachen ;
et nous commencerons par le commun des sa-
cfifiœteurs. Celui qui doit officier est obligé ,
suivant la loi, d’être pur et chaste , et velu
d’un habit nommé manachaz, c’est-adire qui

serre fort. C’est une espèce de caleçon de lin
retors , et qui s’attache sur les reins. Il met-
tait par dessus une tunique d’une double toile
de fin lin qu’ils nommaient Chetonem, parce
que le Iinseuomme Chaton. Elle descendaitjus-
ques aux talons, était très-juste sur le corps,
et avait des manches aussi fortétroites pour
couvrir les bras. Il la ceignait sur sa poitrine
un peu plus bas que les épaules avec une
ceinture large de quatre doigts; elle était tissue
fort lâche , de telle sorte qu’elle ressemblait à

une peau de serpent. Diverses fleurs et diverses
figures y étaient représentées avec du lin de
couleur d’écarlate, de pourpre, et d’hyacinthe.

Cette ceinture faisait deux fois le tour du corps;
elle était nouée devant, et tombait après jus-
qu’aux pieds, afin de rendre le sacrificateur
plus vénérable au peuple lorsqu’il n’offrait

point le sacrifice. Car quand il l’offrait il
jetait cette ceinture sur l’épaule gauche pour
être plus libre à s’acquitter de son ministère.

Moise nomma cette ceinture Abaueth , 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 a l’entour du cou, la-
quelle s’attachait devant et derrière avec des
agrafes, et on lia 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 tétc,descendjusqu’au

front, et cache les coutures et les replis de
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cette couronne z on l’attache avec très-grand
soin de crainte qu’elle ne tombe pendant que
l’on offre le sacrifice.

Voila quels sont les vêtemens des sacrifica-
teursordinaires.Quantau grand sacrificateur,
outre tout ce que je viens de dire, il est revêtu
pardessus d’une tunique de couleur d’hyacinte

qui lui descend jusques aux talons et que l’on
nomme Methir. Il la ceint avec une ceinture
semblable a celle dont j’ai parlé, excepté qu’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 hautjusqu’au dessous
des épaules , et par devant jusqu’à la moitié de

l’estomac seulement : et pour orner cette ou-
ïerture on y met une bordure , comme aussi
a celles qui sont faites pour passer les bras.
Pardessus cette tunique est un troisième vête-
ment nommé Èphod, qui ressemble a celui
que les Grecs nomment Èpomis dont voici la .
description. Il avait une coudée de longueur ,
avait des manches, et était comme une espèce
de tunique raccourcie. Ce vêtement était tissu
et teint de diverses couleurs et mélangé d’or ,

et il laissait sur le milieu de la poitrine une
ouverture de quatre doigts en carré. Cette
ouverture était couverte par une pièce d’une
étoffe toute semblable a celle de l’Ephod. Les
Hébreuxla nommentEssenet les Grecs Logion,
qui signifie en langue vulgaire Rational ou
oracle. Cette pièce, large d’une pauline, est
attachée a la tunique avec des agrafes d’or
qu’unejbandelette 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 couvre la couture. Ce grand sacri fi-

cateur a sur chacune de ses épaules une sar-
doine enchassée 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 I’él

panic gauche ceux des six puînés. Sur cette



                                                                     

[3320 de la C.]

pièce nommée Rational étaient attachées douze

pierrœ 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. Dans le premier rang étaient la sardoine ,
la topaze, et l’émeraude. Dans le second, le
rubis, le jaspe , et le saphir. Dansle troisième,
le lincure, l’amétiste, et l’agathe ; et dans le

quatrième, la chrysolite, l’onix , et le beryle.
Et dans chacune de ces pierres précieuses
était gravé le nom d’un des douze fils de Jacob

que nous considérons comme les chefs de nos
tribus; et cesnoms 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 dos , s’y attachait a un anneau qui
était derrière au bord de l’Ephod, et c’était

principalement ce qui le soutenait pour l’em-
pécber 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 à 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 antre
espécede coiffure au dessus de couleur d’hya-

cintbe, et environnée d’une triple couronne
d’or oùil 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 connatt pas assez pour
n’en avoir qu’entendu parler, je la décrirai ici.

Cette plante a d’ordinaire plus de trois paul-
mes de hauteur: sa racine ressemble à celle
d’un naveau , et ses feuilles a l’herbe nommée

roquette; elle . a une petite peau qui lombe
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quand son fruit est mur, il sort de ses bran-
ches comme de petits gobelets en forme de ca.
lices dela grandeur de la jointure du petit
doigt, et dont la circonférence ressemble à
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
cœnrd’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, qui ressemble à la graine
de l’herbe nommée aparitoine 5 et sa fleur est

comme celle de pavot.
Cette thiare ou mitre couronnée œuvrait

le derrière de la tété et les deux tempes à
l’entour des oreilles; car ces petits calices
n’environuaient pas le front; mais il y avait
comme une courroie d’or assez large quî "en-

vironnait, sur laquelle le nom de Dieu était
écrit en caractères sacrés.

Voila quels étaient les habits du grand sa.
crificateur, et je ne saurais assez m’étonner
sur ce sujet de l’injustice de ceux qui nous
haïssent et nous traitent. d’impies, a cause
que nous méprisons les divinités qu’ils adorent.

Car s’ils veulent considérer avec quelque soin

laconstruction du tabernacle, les vétemens
des sacrificateurs, et les vines 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
où il est permis aux sacrificateurs d’entrer
comme on entrerait dans un lieu profane,
figurent la terre et la mer qui sont ouvertcsà
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 (le-
meure. Ces douze pains de proposition signi-
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fient les douze mois de l’année. Ce chaude-
lier composé de soixante-dix parties représente

les douze signes par lesquels les planètes font
leur cours, et les sept lampes représentent ces
sept planètes. Ces voiles tissus de quatre
couleurs marquent les quatre élèmens; car le
lia se rapporte à la terre qui le produit et qui
est de la même couleur, le pourpre figure la
mer lersqu’elle est teinte du sang d’un certain

poisson , le hyacinthe est le symbole de l’airj;
et l’éœrlate représente le feu. La tunique du

souverain sacrificateur signifie aussi la terre z
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’Éphod, tissulde quatre couleurs , figure de
même toute la nature, et j’estime que l’or y a

été ajouté pour représenter lalumière. 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 lœ douze
signes figurés par ce cercle que les Grecs nom-

ment zodiaque. La thiare signifie le ciel
comme étantldc c0uleur d’hj’acinthc, sans quoi

elle ne serait pas digne qu’on y eût écrit le
nom de Dieu. Et cette triple couronne d’or
représente par son éclat sa gloire et sa souve-
raine majesté. Voilà de quelle sorte j’ai cru
devoir expliquer toutes ces choses , afin de ne
pas perdre l’occasion ni en cette rencontre ni
en d’autres de faire connaître quelle était
l’extrême sagesse de notre admirable législa-

tour.

CHAPITRE 1X.

Dieu ordonne Aaron souverain Sacriflcateur l.

Comme tout était ainsi disposé et qu’il ne

restait plus qu’à consacrer le tabernacle, Dieu
apparut à Moïse et lui ordonna d’établir
Aaron, son frère, souverain sacrificateur,
parce qu’il était plus digne que nul autre de
cettccharge. Moïse assembla le peuple, lui

lExodcis,99,3o,to.]
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représenta quelles étaient les vertus d’Aarou ,

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 Voila tous les ouvrages que Dieu
» avait commandés 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

n établir grand sacrificateur celui qui est le
n plus capable de se bien acquitter de cette
» charge, afin qu’il prenne soin de tout ce
n qui regarde son divin culte, et lui offre vos
a vœux et vos prières , j’avoue que si ce choix
» avait dépendu de moi j’aurais pu souhaiter

» cet honneur , tant parce que tous les boni,
a messe portent naturellement à en désirer ,
n qu’à cause que vous n’ignorez pas quels

n sont les travaux que j’ai soufferts pour le
» bien de la république; mais Dieu morne,
n qui destinait dès long-temps Aaron pour ce
n sacré ministère comme le connaissant le plus
» juste d’entre vous et le plus digne d’en être

» honoré , lui a donné sa voix et a jugé en sa

n faveur. Ainsi .Aaron lui offrira désormais
» pour vous des prières ’et des vœux; et il les
n écoutera d’autant plus favorablement, qu’on.

n tre l’amour qu’il vous porte , ils lui seront
n présentés par celui qu’il la choisi pour être

» votre intercesseur auprès de lui. u
Ce discours fut fort agréable au peuple, et

ils approuvèrent tous par leurs suffrages l’élu!)

tion que Dieu avait faite. Car Aaron étaitsans
doute celui qui devait plutôt être élevé à
cette grande dignité, tant a cause de sa race,

q que du don de prophétie qu’il avait reçu, et
de l’éminente vertu de Moïse son frère. Il
avait alors quatre fils, Nabad , Abihu, Eléa-
zar, et Itamar.

liche commanda d’employer le reste de ce
que l’on avait donné pour la construction du
tabernacle à faire ce qui était nécessaire pour
le couvrir, et pour couvrir aussi le chandeliœ
d’or, l’autel d’or sur lequel se devaient faire

les encensemens, et de même les autresvases,
afin ne lorsque l’on porterait toutes ces cho-
ses r la campagne, elles ne pussent enga-
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fiées ni par la pluie, ni par la poussière, ni
par aucune autre injure de l’air. Il assembla
ensuite le peuple, et leur commanda de con-
tribuer encore chacun par tète un demi-sicle,
qui est une monnaie des Hébreux qui vaut
quatre drachmes attiques. Ils l’exécutèrent à

l’heure même; et il se trouva six cent cinq
mille cinq cent cinquante hommes qui firent
cette’dépeuse , quoiqu’il :n’y eût que les per-

sonnes libreset âgéesldepuis 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 fit battre touteela ensemble dans
un hyn d’huile d’olive, qui fest une mesure

qui contient deux 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 jene ferai point mention en particu-
lier, et on ne manquait jamais d’en brûler
deux fois le jour pour faire les encensemens
avant le lever du soleil et à son coucher. On
gardait aussi de l’huile purifiée pour en entre-
tenir les lampes du chandelier d’or, donttrois
brûlaient durant tout le jour, et on allumait
les autres le soir. Bézéléel et Èliab employè-

rent sept moisa faire les ouvrages dontje viens
de parler, et alors finit la première année
depuis la sortie d’Ègypte. C’étaient deux ou-

vriers admirables, principalement Bézéléel g

etils en inventèrent d’eux-mêmes plusieurs

choses.
Au commencement de l’annéesuivante, au

mois que les Hébreux nomment Nissan et les
Maeédoniens Xantique, et dans la nouvelle
lune on consacra le tabernacleet tous les vases
qui étaient dedans]. Alors Dieu fit Connaître
que ce n’étaitpasen vain que son peuple avait
travaillé ana ouvrage si magnifique : car pour
lémoignercombicn il luiétait agréable, il vou-

’ b. la.
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lait bien y habiter et l’honorer de sa présence.

Voici de quelle sorte cela arriva. Le ciel étant
partout ailleurs fort serein, on vit paraître sur
le tabernacle seulement une nuée 5 non pas si
épaisse que celles de l’hiver ont accoutumé de

l’étre; mais qui Ll’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-
ficesa 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

lorsqueje parlerai des sacrifices, et rapporte-
rai quelles étaient les victimes qui étant offer-

tes en holocauste, devaient être entièrement
brûlées; et quelles étaient celles dont la loi
permettait de manger.

Moïse arrosa avec le sang des bêtes immo-
lèes les vétemens d’Aaron et de ses fils. et les

purifia avec de l’eau de fontaine et ce baume
dont j’ai ciodevaut parlé, afin qu’ils fussent

faits sacrificateurs du seigneur; et il mutinas
durant sept joursà faire la mémechosel. Il
sanctifia aussi le tabernacle ettous les vases
avec ce baume et le sang des taureaux et des
moutons , dont on en tuait chaque jour un de
chaque espèce. Il commanda ensuite de féter
le huitième jour, et ordonna que chacun sa-
crifierait selon son pouvoir. Ils obéirent avec
joie et offrirent à l’envi des rvictimes, qui
n’étaient pas plus tôt mises sur l’autel qu’un

feu qui en sortait les consumait entièrement
comme par un coup de foudre en présence de
tout le peuple 1.

Aaron reçut alors la plus grande affliction
qui puisse arriver a un père. Mais comme il
avait l’âme fort élevée , et qu’il jugea quelDieu

l’avait permis, il la supporta généreusement 3.

Nadab et Abihu, les deux plus âgés de ses fils,

ayant offert d’autres victimes que celles que
Moïse leur avait ordonné d’offrir , la flamme

t Lévitique 8. ,
"lévitiques. Il "a.

3m no. .



                                                                     

72
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 a leur père et a leurs
frères d’emporter leurs corps hors du camp
pour les y enterrer honorablement. Et quoique
tout le peuple pleurât cette mort si soudaine
et si imprévue , il leur défendit de la pleurer,

i afin de faire connaltre qu’étant honorés de la

dignité du sacerdoce , la gloire de Dieu leur
était plus sensible que leur affection particu-
liére.

Ce saint et admirable législateur refusa eu-
suite tous les honneurs que le peuple lui vou-
lait déférer , pour ne s’appliquer qu’au service

de Dieu. Il ne mon tait plus sur la montagne de
Sinaï , pour le consulter; mais entrait dans le
tabernacle pour être instruit par lui de tout ce
qu’il avait a faire, et il continua toujours par
sa modestie, tant dans son vêtement que dans
tout le reste, à ne vouloir vivre que comme
un particulier, sans être différent des autres
que par le soin qu’il prenait de la république.

Il leur donnait par écrit les lois et les règles
qu’ils devaient observer pour vivre en union
et en paix , et se rendre agréables a 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 vêtemens du grand
sacrificateur , qui est que Dieu, pour empêcher
que ceux qui portaient cet habit si saint et si
magnifique ne pussent abuser les hommes sous
prétexte du don de prophétie, u’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-
quellesil serait inutile derien dire parce que cha-
cunla connattassez) quiétaitsur l’épaule droite

du grand sacrificateur, jetait une telle clarté
qu’on l’apercevait de fort loin:ce quine lui
étantpas naturel et n’arrivant point hors ces
occasions , doit donner de l’admiration à ceux
n’affectent pasde paraltre sages par leme-
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pris qu’ils font de notre religion. Mais voici
une autre chose encore plus étonnante. C’est
que Dieu se servait d’ordinaire de ces douze
pierres précieuses que le souverain sacrifica-
teur portait sur son cssen ou rational, pour
présager la victoire. Car avantqne 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 a 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 logîou , 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’a chanter des cantiques
àsa louange, et a lui offrir des sacrifices ,
comme s’il n’eût plus en de périls ni de mauxà

appréhender, mais que tout leur dût succéder à

l’avenir selon leurs souhaits. Les tribus en gè
néral et chacun en particulier of frai entdes 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 cent trente sicles , et un
encensoir qui contenait dix dariques qu’on
emplissait de divers parfums; et la fiole et le
bassin servaient a mettre la farine détrempée
avec de l’huile dont on se servait à l’autel
dans les sacrifices ; et ou offrait en holocauste
un veau et un mouton , et des agneaux d’un
an, avec un bouc pour l’expiation des péchés.

Chacun de ces princes offrait aussi des vie
times qu’ils nommaient salutaires, et qui con
sistaieut en deux bœufs , cinq moulens , des
agneaux et des chevreaux d’un au : ce qu’ils
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continuaient de faire durant douze jours, cha-
cun en son jour seulement.

Moise, 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 loisil voulait qu’il établit. Elles se sont

trouvées si excullentes que ne pouvant être
attribuées qu’à Dieu, nos ancetres les ont
gardées si religieusement durant quelques
siècles, qu’ils n’ont pas cru que les plaisirs de

la paix ni les nécessités de la guerre les
pussent rendre excusables s’ils les violaient.
Mais je réserverai d’en parler dans un traité

à part.

CHAPlTRE X.

antennules sacrifices , les manieurs, les tous, et plu-
dsurs sutras choses tant civiles que politiques.

Je rapporterai seulement ici quelques-unes
des lois qui regardent les purifications etlessa-
crifices, puis que nous sommes tombés sur cette
matière. Il y a deux sortes de sacrifices , dont
les uns sont particuliers , et les autres publies;
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 (l’holo-
causte: ou elle est offerte en action de’grâces,

et mangée dans cette même disposition par
ceux qui l’offrent. Je commencerai par parler
de la première. Lorsqu’un particulier offre
un holocauste, il .présente un bœuf, un
agneau , et un chevreau. Ces fieux derniers
ne doivent avoir qu’un au, et le. bœuf peut en
avoir davantage : mais il faut qu’ils soient
males, ct entièrement brûlés. Quand ils sont
égorgés, les sacrificateurs arrosent l’autel de

leur sang, et après les avoir bien lavés, les
coupent par pièces, jeteut 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. Voila ce qui se pratique pour les holo-
caustes l.

Dans les sacrifices qui se font en action de
graces’on tue des bétes de semblables espèces;

Imams.
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mais il faut qu’elles soientsans tache et qu’elles

aient plus d’un au , et il n’importe qu’il y en

ait de femelles aussi bien que de males. Après
qu’elles sont égorgées , les sacrificateurs arro-

sent l’autel de leur sang, puis y jettent les
reins, une partie du foie et toutes les graisses
avec la queue de l’agneau. La poitrine et la
cuisse droite appartiennent aux sacrificateurs,
et ceux qui ont offert les sacrifices peuvent
manger le surplus durant deux jours, après
lesquels il faut qu’ils brûlent ce qui enreste l.
La même chose s’observe dans les sacrificœ°

qui s’offrent pour les péchés. Mais ceux qui

n’ont pas le moyeu de sacrifier de ces ani-
maux , offrent seulement deux colombesou
deux tourterelles, dont l’une se donne en ho-
locauste, et l’autre appartient aux sacrifica-
teurs , comme je l’expliquerai plus au long
dans le traité que je ferai des sacrifices.

Celui qui a péché par ignorance offre un
agneau et un chevreau , tous deux femelles et
de Page que nous avons déjà dit: mais les
sacrificateurs arrosent seulement de leur sang
les cornes de l’autel au lieu de l’arroser tout

entier, et mettent sur l’autel les reins avec
une partie du foie et toute la graisse. Ils gar:
dent pour eux la peau et toute la chair qu’ils
mangent ce jour-la dans le tabernacle , car la
loi défend d’en rien garder pour le lendemain.

Celui qui a péché volontairement, mais
secrètement , offre un mouton ainsi que la loi
l’ordonne , et les sacrificateurs en mangent
aussi la chair le jour même dans le tabernacle.

Lorsque les chefs des tribus offrent un sa-
crifice pour les péchés , ils l’offrent comme le

commun du peuple, avec cette seule diffé-
rence, qu’il faut que le taureau et le chevreau
soient males.

Laloi veut aussi que dans les sacrifices,
tant particuliers que publics, ou apporte avec
unagncau la mesure d’un gomor de fleur de
farine; avec un mouton deux gomors, et avec
un taureau trois gomors ’. Elle ordonne encore
que l’on offre avec le taureau la moitié d’un
hyn d’huile, qui était une ancienne mesure
des Hébreux qui contenait deux coës attiques,
et avec un mouton la troisième partie de cette

l Lévitique 5.
1 Lévitique i.
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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 versait autour
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 mau-
ger ou la faire cuire en la détrempant avec
de l’huile, ou en faisant desgatcaux; 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, soit pour

recouvrer la santé ou pour quelques autres
sujets, et ou mange des gâteaux avec la chair
des bêtes dont les sacrificateurs ont leur part,
et il ne leur est pas permis d’en rien réserver

pour le lendemain. ALa loi 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, sept agneaux d’un an et un mouton ;
et si quelque chose avait été oubliée , on of-
frait un bouc pour le péché, et au septième
mois, que les Macédoniens nomment Hyper-
bcretheon, on offrait de plus un taureau , un
mouton et sept agneaux , et un bouc pour le
péche l.

Le dixième jour de la lune du même mois
on jeûne jusqu’au soir, et on sacrifie un tau-
rcau , un mouton , sept agneaux, et un bouc
pour le péché , et de plus deux autres boucs,
dont l’un est mené tout vif hors ducamp dans

le désert, afin que le châtiment que le peuple
mériterait de recevoir peur 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 celui du
membre sa sa.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [5320 de la C.]

bouc trempe son doigt dedans et en arrose
sept fois la couverture et le pavé du tabor.
nacle, et autant de fois le dedans du taber-
nacle, le tourdc l’autel d’or et le tourïdu grand

autel qui est a découvert a l’entrée du taber-

nacle. On porte. ensuite les extrémités de ces
animaux , les reins , une partie du foie et 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 quinzièmejour de ce même moisi, l’hi-
ver s’approchant, il fut fait commandement à
tout le peuple d’affermir bien leurs tentes et
leurs pavillons chacun selon leurs familles ,
qu’ils pussent résister au vent , au froid et
aux autres incommodités de cette fâcheuse
saison , et que lorsqu’ils seraient arrivés en la

terre que Dieu leur avait promise, ils se ren-
dissent dans la ville qui en serait la capitale,
parce que le temple y serait bâti, qu’ils y cé-
lébrassent une fête durant huit jours; qu’ils y

offrissent des victimes à Dieu, les unes pour
être brûlées en holocauste, et les autres en
actions de grâces , et qu’ils portassenten leurs

mains des rameaux de myrthe, de saule et du
palmier, auxquels on attacherait des citrons.
Le sacrifice qui se fait le premier de ces huit
jours est un sacrifice d’holocauste, dans le-
quel ou offre treize bœufs, quatorze agneaux,
deux moutons , et un bouc pour l’expiation
des péchés ’. On continudes jours suivans à

faire la même chose, excepté qu’on retranche
un bœuf chaque jour jusqu’à ce que le nom-
bre en soit réduit a sept. Le huitième jour est
uujour de repos que l’on fête en ne travaillant

à aucun ouvrage, et on sacrifie cejour-là ,
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-
naclcs qui ont été toujours observées parmi
ceux de notre nation.

Au mois de Xautique, qu’ils ontappelé Nis-
sati, et auquel l’année commence 3, le quator-
zième de la lune, lorsque le soleil est dans le
signe-d’Aries, qui est le temps que nos pères

’ Lévitique 23.

à Exode in, i3, 23.
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sortirent d’Égypte et de captivité tout cn-

semblel, la loi nous oblige de renouveler le
même sacrifice qu’ils firent alors, et a 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 féte 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 5 a quoi on ajoute pour les péchés un

chevreau dont les sacrificateurs se nourris-
sent.

Leseizième jour:dû mois, qui est le second
des azymes , on commence à manger des
grains que l’on a recueillis où on n’avait point

encore touché. Et parce qu’il est juste de té-

moigner à Dieu sa recounaiæanee des biens
dont on lui est redevable , on lui offre les prè-
mices de l’orge en cette manière : On fait sè-
cher au feu une gerbe d’épis dont on tire le
grain que l’on nettoie, et puis on offre sur
l’autel la mesure d’un gomor, dont on y en
laisse une poignée; et le reste est pour les sa-
crificateurs. Il est ensuite permis 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 agnœu en holocauste.

Sept semaines apfls la fête de Pâques 3, qui
font quarante-neuf jours , on offre à Dieu, le
cinquantième jour, que les Hébreux nomment
Asartha , c’est-é-dire plénitude de grâces, et

les Grecs Pentecôte , un pain de farine de
froment de deux gomors fait avec du levain,
et on tuedcux agneaux; ce qui sertpourle sou-
perdessacrificateurs, sans qu’ilsen puissent rien
réserver pour le lendemain. thuant aux holo-
caustes on offre trois veaux, deux moutons,
quatorze agnaux, et deux boucspour le péché.

Il n’y a point de fête en laquelle on n’offre

des holocaustes, etqu’on ne cesse dejtravailler.
Car ce sont deux choses que la loi oblige indis.
peusablement d’observer; et après les sacrifi-

l Nombre 9.
é Deutéronome le.
3 l. évitique sa.
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ces on mange ce qui a été offert. Ou donne
aussi pource sujet aux dépens du public vingt-
quatre gomors defarinc de froment, dont ou
fait des pains sans levain, que l’on cuit deux à
deux la veille du Sabbat; et le matin du jour du
Sabbat l’on en met douze sur la table sacrée,
six d’un côté, six de l’autre, vis-a-vis les uns

des autres z et ils y demeurent avec deux plats
pleinsd’eneens jusqu’au prochainISabbatqu’on

les donne aux Sacrificatcurs pour les manger,
après en avoir mis d’autres en leur place.
Quant à l’cnccns,on le brûle dansle feu sacré

qui consume les holocaustes. et l’on en met
d’autres avec ses pains. Le grand Sacrificateur
offre du sien deux fois en chaque jour un go-
mor de pure farine détrempée dans de l’huile

etun peu cuite, dont iljctte le matin une moi-
tié dans le feu, et le soir l’autre moitié. Mais
c’est assez parler de ces choses que j’explique-

rai plus particulièrement ailleurs.
Après que Moise eut séparé la tribu de

Levi d’avec les autres pourla consacrer à Dieu,
il la purifia avec de l’eau de fontaine, et offrit
un 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
commencèrent des lors!) être considérés comme

étant eux-mémés consacrés à Dieu. Moise (lé-

clara en ce même temps quels étaient les ani-
maux répute’s 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 à leur sang, il leur défendit
absolument de s’en nourrir, parce qu’il croyait
que l’âme et l’esprit de ces animaux étaient

renfermés dans leur sang. Il défendit aussi de

manger de la chair de ceux qui mouraient
d’eux-mémés, et la graisse de chèvre, de bre-
bis et de bœuf.

Il ordonna que les lépreux seraient séparés

des autres , comme aussi les hommes qui se-
raient travaillés d’un flux de semeuce’Que les

femmcsne converseraient avec les hommesquc
l Nombre a.
* Lévitiquq 7, l1.

V I 3Lévithusu.



                                                                     

76 HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
sept jours après que leurs purgations seraient
passées. Que celui quiaurait enseveli un corps
mort ne pourrait être reputé pur que sept jours
après.Que celui qui continuerait durantplus de
sept jours d’être travaillé d’un flux de semence

offrirai tdeuxagneaux femelles,dont l’un serait
sacrifié, et l’autre donné aux sacrificateurs.

Que ceux qui auraient des pollutions noc-
turnes se laveraient dans de l’eau froide pour
se purifier, ainsi quefont les marisaprès s’être

approchés de leurs femmes. Que les lépreux
seraient séparés pour toujours d’avec les autres

et considérés comme les corps morts : et que si
Dieu accordait aux prières de quelqu’un d’en-

tr’eux le recouvrement desa santé, et qu’une
vive couleur fit connaltre qu’il était guéri de

cette maladie, il leur témoignerait sa recon-
naissance par diverses oblations et sacrifices
dont nous parlerons ailleurs. Ce qui fait voir
combien est ridicule la fable inventée par ceux
qui disent que Moïse ne s’en était fui d’Égypte

que parce qu’il avait la lèpre, et que tous les
Hébreux en étant frappés comme lui il les
avait menés par cette même raison en la terre
de Chanaam. Car si cela était véritable, aurait-
il voulu pour sa propre honte établir une telle
loi; et au contraire ne s’y seraitil pas opposé
si un autre l’avait proposée, vu même qu’il y

a plusieurs nations parmi lesquelles 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 eût été infec-

té de cette maladie, qui l’aurait empêché de

donner au peuple des lois qui lui auraient plu-
tôt été avantageuses que préjudiciables? Et
ainsi ne 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 à chacun la liberté .d’en juger

comme il voudra.
Moïse défendit aussi aux femmes nouvelle-

ment accouchés d’entrer dans le tabernacle ,
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et d’assister au divin service que quarante
jours après, si elles avaient eu un fils , et
quatre-vingtsjjours si elles avaient eu une fillel :
et elles étaient obligées au bout de œ temps
d’offrir des victimes dont une partie était con-
sacrée à Dieu, et l’autre appartenait aux sa-
crificateurs.

Que si un mari soupçonnait sa femme d’a-
dultère, il offrait un gomor de farine d’orge,
dont il jetait une poignée sur l’autel, et le reste
était pour les sacrificateurs ’. L’un d’eux met-

tait ensuite la femme a la porte qui regardait
le tabernacle, lui ôtait le voile qu’elle portait
sur la tète, écrivait le nom de Dieu dans un
parchemin, l’obligeait de déclarer avec ser-
ment si elle n’avait point violé la foi conjugale,

et ajoutait que si elle l’avait violée et que son
serment fût faux, sa cuisse droite se 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 a Dieu de lui
donner un fils au bout de dix mois. Après ce
serment, le sacrificateur trempait dans de l’eau
le parchemin sur lequel il avait écrit le nom
de Dieu, et lorsque ce nom était entièrement
effacé et dissous dans l’eau, il le mêlait avec la

poussière du pavé du tabernacle , et faisait
avaler ce breuvage a cette femme. Que si elle
avait été accusée injustement, elle devenait

grosse et accouchait heureusement : et si au
contraire elle était coupable d’avoir , par un
faux serment et par son impudicité, manqué
de fidélité a 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 en voici d’autres qu’il établit.

Il défendit absolument l’adultère, parœ 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 a son mari , et
qu’il importe à la république que les enfans
soient légitimes.

Il condamna comme un crime horrible l’in-

’ Nombre a.
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ceste commis avec sa mère, ou sa belle-mère,
ou ses tantes tant du côté paternel que ma-
ternel, ou sa sœur , ou sa belle-fille. Il défen-
dit d’habiter avec sa propre femme lorsqu’elle

avait ses purgations. Il condamna comme un
crime abominable d’avoir à faire à des bêtes

ou a des garçons , et ordonna pour tous ces
péchés la peine de la mort l. I

Quant aux sacrificateurs, il voulut qu’ils
fussent beaucoup plus chastes que les autres ;
car il les obligea non seulement à observer ces
mémés lois, mais il leur défendit d’épouser

une femme qui se serait auparavant abandon-
née, ni une esclave,’ ni une qui aurait été
hôtelière ou cabaretière, ou répudiée pour

quelque cause que ce fût. A quoi il ajouta à
l’égard du souverain sacrificateur, qu’il ne

pourrait ainsi que les autres sacrificateurs
épouser une veuve, mais qu’il serait obligé

de prendre une vierge et de la garder; il lui
défendit aussi d’approcher d’aucun corps
mort, quoiqu’il soit permis aux autres d’ap-
procher de ceux de leurs pères, de leurs mé-
res, de leurs frères et de leurs enfans; et il
leur enjoignit a tous d’être très-véritables et
trésosincéres dans toutes leurs paroles et leurs
actions; que si entre les sacrificateurs il s’en
rencontrait qui eussent quelque défaut cor-
porel, il leur était bien permis de partager
avec les autres, mais non pas de monter a
l’autel et d’entrer dans le temple. Ils étaient

obligés d’être purs et chastes non seulement
lorsqu’ils célébraient le service divin, mais

encore dans tout le reste de leur vie. Et quand i
ils portaient l’habit sacré convenable a leur
ministère, outre la pureté dans laquelle ils
doivent toujours être, ils étaient obligés a
une telle sobriété qu’il leur était défendu de

boire du vin , et les victimes qu’ils offraient
devaient étred’animaux entierslet sans tache ’.

Voila quelles f ureut les lois que Moïse donna
dans le désert et qu’il fit observer durant sa
vie, et il en donna aussi d’autres pour être
gardées à l’avenir quand le peuple serait en

possession de la terre de Chanaam.
Il ordonna que de sept ans en sept ans on

’ Lévitique", tu".
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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
œ que la terre porterait d’elleméme en cette
année de repos serait commun à tous , même
aux étrangers, et qu’il ne serait permis a per-
sonne d’en mettre rien en réserve. Il voulut
aussi que la mêmecbose s’observm après sept
fois sept ans, ctqu’en l’année suivante, qui est

la cinquantième etjubilé des Hébreux, c’est-

a-dire liberté , les débiteurs demeurassent
quittes de toutes leurs dettes, et leurs esclaves
fussent affranchis; cequi s’entend de ceux qui
de libres qu’ils étaient auparavant avaient
été réduits en servitude au lieu d’être con-

damnés a la mort pour punition d’avoir violé

quelques lois. Cette loi ordonnait aussi que
les héritages retourneraient a 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 a la dépense, l’ancien possesseur rentrait

dans son héritage. La même chose s’observait

nr les maisons étaient dans les villages;
mais quant à 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 f ut

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 mon-
tagne, et il les fit écrire pour être observées
par ceux qui viendraient après eux.

CHAPITRE XI .

Dénombrement du peuple. - Leur manière de camper et de dé-
camper , et ordredane lequel Ils marchaient.

Moïse ayant ainsi pourvu a ce qui concer-
nait le culte divin et la police’, porta ses soins

a Lévitique 3,5.
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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 (le
tous ceux qui étaient capables de porter les
armes; car comme les Lévitcs 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
(les princes des tribus Mauassé, fils de Jo-
seph , et établit prraïm en la place de Joseph
son père, selon ce que nous avons vu que Ja-
cob avait prié Joseph de lui donner ses deux
fils pour les adopter.

On posa le tabernacle au milieu du camp ,
et trois tribus étaient placées de chaque côté

avec de grands espaces entr’eux. On choisit
une grande place pour y établir un marché ou
l’on vendait toutes sortes de marchandises,
et les marchands et les artisans y étaient pla-
cés dans leur boutique avec un tel ordre qu’il
semblait que ce fût une ville. Les sacrifica-
teurs, et après eux les Lévitcs, occupaient
les places les plus proches du tabernacle. On
fit à part la revue des Lévitcs ’, et ils se trou-
vèrent être au nombre de vin gt-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 te-
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 (le trompette d’ar-

gent faite comme je le vais dire 4 : Sa longueur
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 pourl’embou-
cher; le bout en était semblable à celui d’une
trompette ordinaire ; les Hébreux la nomment
asusra. Moïse en fit faire deux, dont l’une
servait pour assembler le peuple, et l’autre

I Nombre Il.
’ Nombre a.

’ a Exode 40.
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pour assembler tous les chefs quand il fallait
délibérer des affaires de la république 5 mais

quand elles sonnaient toutes deux ensemble ,
tous généralement s’assemblaicnt.

Lorsque le tabernacle changeait de lieu ,
voici que! est l’ordre que l’on observait: Au

premier son de trompette les trois tribus qui
étaient du 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
étre placé entre ces six tribus qui marchaient

devant, et les autres six tribus qui devaient
marcher après, et les lévites étaient à l’entour

du tabernacle. Au troisième son de trompette
les trois tribus qui étaientdu côtédu couchant

marchaient, et au quatrième son de trompette
les trois qui étaient du côté du septentriOn les

suivaient. On se servit de même de ces trom-
pettes dansles sacrifices tant aux jours de Sab-
bat qu’aux autrcs jours, et on solennisa alors
par des sacrifices et des oblations la première
pâque que nos pères ont célébrée depuis leur

sortie d’Egypte.

CHAPITRE XII.

Murmure du peuple contre Moïse, et châtiment que Dieu en fit .

L’armée étant décampée d’auprès le mont

de Sina, et ayant marché durant quelques
jours, ils arrivérentà un lieu nommé Iscre-
molli l. La, ils commencèrent de nouveau à
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 misè-
res; qu’ils n’avaient pas seulement de l’eau

pourdésaltérer leur soif, et que si la manne
venaità leur manquer la mort leur était iné-
vitable. Ils ajoutaient plusieurs antres choses
trésoffensantcs coutre Moïse; sur quoi l’un
d’eux leur représenta qu’ils ne devaient pas

ainsi oublier les obligations qu’ils lui avaient,
ni désespérer du secours de Dieu. Mais ces

INombreu. l m*
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paroles, au lieu de les adoucir les irritèrent
encore davantage, et augmentèrent leurs mur-
mures. Moise , sans s’étonner deles voir si in-

justement animés contre lui , leur dit : a Que,
a encore qu’ils eussent grand tort de le
a traiter de la sorte, il leur promettait d’ob-
n tenir de Dieu pour eux de la chair en abon-
a douce , non seulement pour un jour, mais
a pour plusieursjours. » Et, sur ce qu’ils ne
le voulaient pas croire , et que l’un d’eux lui

demanda comment il pourrait donner à man-
ger à toute cette grande multitude , il lui ré-
pondit: nVous verrez bientôt que ni Dieu ni
a moi, quoique si peu considérés de vous
l) tous, ne cessons point de vous assister. n
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
a les châtier de leur insolence envers lui, et
de la manière injurieuse dont ils avaient
traité son serviteur. Il en coûta la vie à plu-
sieurs , cequi a fait donner a ce lieu le nom
qu’il porte encore aujourd’hui de Chibro-
thaba , e’est-à-dire les sépulcres de la concu-

piscence. -CHAPITRE. xm.

none envole reconnaitrela masculine. - Murmure et
sédition du peuple sur le rapport qui lut en luttait. - Josué
et Cale!) leur parlent généreusement. - Moïse leur annonce
de la parlée Dieu, queponr punition «leur péché ils n’entre-

raient pas dans cette terre qu’il leur avait promise , mais que
leurs enfin: la posséderaient. -- Louange de Moïse , et dans
miette estrone vénération l1 a toujours été et est encore.

Moïse mena ensuite l’armée sur la fron-
tièredes Chananéens, dans un lieu nommé
Pharan, oit il est difficile d’habiter l, et la il
parla à tout le peuple en cette sorte : a Dieu,
n par son extrême bonté pour vous, vous a
n promis la liberté et une terre abondante en
a toutes sortes de biens : vous jouissez déjà
a de l’une , et vous jouirez bientôt de l’autre;

in car nous voici arrivés sur la frontière des
a Chananéens , dont ni les rois , ni les villes ,
a» ni toutes leurs forces jointes ensemble ne
a sauraient nous empêcher de voir l’effet de
» ses promesses. Préparez-vous donc à com-
» battre généreusement, puisque ce ne sera

I rio-bu 13,44.
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n pas sans combattre qu’ils vous abandonno-
» rent ce riche pays. Mais nous le posséde-
» rons malgré eux après les avoir vaincus. Il

» faut commencer par envoyer reconnaitre la
a: fertilité de la terre et les forces de ceux qui
v l’habitcnt,Îet surtout nous unir ensemble
I) plus que jamais , et rendre à Dieu les hon-
» neurs que nous lui devons, afin qu’il soit

a notre protecteur et notre secours. »
Le peuple loua extrêmement cette propo-

sition, etehoisit douze des plus considéra-
bles d’entre eux, un de chaque tribu, pour
aller reconnaitre tout le pays dcsChananéens,
à commencer du côté qui regarde l’Egyptc ,
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 trèsparticu-

fièrement informé de la manière de vivre des
babilans , ils firent leur relation de ce. qu’ils
avaient vu , et rapportèrent des fruits de cette
terre, dont la grosseur et la beauté animaient
le peuples la conquérir. Mais en même temps,
tous ces députes , excepté deux , les étonnè-

rent parla difficulté de l’entreprise, disant
qu’il fallait traverser de grandes rivières très-

profondes, passer des montagnes presque
inaccessibles, attaquer de très fortes et puis-
santes villes, combattredes géans qu’ils avaient
vus en Hébreu, et qu’cnfin ils n’avaient en-

core rien trouvé de si redoutable depuis
qu’ils étaient sortis d’Égypte. Ainsi la frayeur

de ces députés passa de leur esprit dans l’es-

prit du peuple. Ils désespérèrent de pouvoir
réussir dans un dessein si difficile, retournè-
rent dans leurs tentes pour y déplorer leurs
infortunes avec leurs femmes et leurs cnfans 5
ct 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

voyaientpoint d’effet. Ils s’en prirent encore
à Moïse, etpassérent toute la nuit à crier con-

tre lui ctcontre Aaron. Aussitôt que le jour
fut venu, ils s’assemblérent tumultuairement
dans la résolution de les lapider et de s’en re-
tourner en Égypte. Josué, fils de.Navé, de la
tribu d’Éphraïm , et Caleb, de la tribu de
Juda , qui étaient deux des douze qui avaient
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été reconnaitre , voyant ce désordre et en ap-
préhendant les suites, leur dirent « qu’ils
» ne devaient pas ainsi perdre l’espérance,ae-
» cuser Dieu d’être infidèle en ses promesses,

» et ajouter foi aux vaines terreurs qu’on leur

n donnait en leur représentant les choses
» tout autres qu’elles n’étaient ; mais qu’ilsde-

» vaient les croire et les suivre a la conquête
» d’une terre si fertile ; qu’ils s’offraient de

» leur servir de guides dans cette glorieuse
» entreprise; qu’il ne s’y rencontrait pas tant

» de difficultés qu’on voulait le leur persua-
» der ; que ces montagnes n’étaient point si
» hautes , ni ces rivières si profondes qu’elles
» fussent capables d’arrêter des gens de cœur,
» et qu’ils n’avaient rien à appréhender, puis-

» que Dieu se déclarait en leur faveur et
)) voulait combattre pour eux. Marchez donc
» sans crainte, ajoutèrent-ils, dans la con-
» fiance de son secours, et suivez-nous ou
» nous sommes prêts de vous mener. »

Pendant que ces deux véritables et géné-

reux Israélites parlaient de la sorte pour ta-
cher d’appaiser cette multitude si émue, Moïse

et Aaron prosternés en terre , priaient Dieu
non pas de les garantir de la fureur de ce peu-
ple mais d’avoir pitié de sa folie et de calmer
leurs esprits troublés par leurs nécessités pré a
sentes et leurs vaines appréhensions pour l’a-

venir. Leur prière fut aussitôt exaucée. On
vit une nuée couvrir le tabernacle pour faire
connaître que Dieu le remplissait de sa pré-
sence. Alors Moïse plein de confiance s’a-
vance vers ce peuple, et lui dit « que Dieu
a était résolu de les châtier, non pas autant
» qu’ils le méritaient, mais en la manière
» qu’un bon père châtie ses cnfans 5 car ,
n ajouta-t-il, étant entrédans le tabernacle
» pour lui demander avec larmes de ne point
» nous exterminer , il m’areprésenté les bien-

» faits dont il vous a favorisés, votre extrême
» ingratitude, et l’outrage que vous lui avez
» fait d’ajouter plus de foi à de faux rap-
» ports qu’à ses promesses. Il m’a assuré
» néanmoins qu’à cause qu’il vous a choisis

» entre toutes les nations pour être son peu-
» ple, il ne vous détruira pas entièrement;
n mais que pour punition de votre péché

l
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n vous ne posséderez point la terre. de Cha-
» naan, ne goûterez point la douceur et l’aÂ

n bondance de ses fruits , et serez errans du-
» rant quarante ans dans le désert, sans avoir
» ni mais0ns ni villes: ce qui n’empêchera
» pas qu’il ne mette vos enfans en possession
» du pays et des biens qu’il vous a promis, et

» dont vous vous êtes rendus indignes par
» votre murmure etpar votre désobéissance. »

Ce discours remplit tout le peuple d’étonne-

ment et d’une profonde tristesse. Ils conjuré-
rent Moïse d’être leur intercesseur auprès de
Dieu, afin qu’il lui plût d’oublier leur faute
et d’accomplir ses promesses. Il leur répondit
a qu’ils ne devaient point s’attendre quesa
n souveraine majesté se laissât fléchir à leurs

n prières, parce que ce n’était pas par un
n transport de colère et légèrement contre les
n hommes, mais par un mouvement de jus-
» tice et une volonté délibérée qu’il avait pro-

» noncé contre eux cette sentence. «
Or; quoiqu’il semble incroyable qu’un

homme seul ait pu apaiser en un moment
une multitude d’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 laisserper-
suader à ses paroles, et qu’ils avaientèprouvé

diverses fois, par tant de malheurs où 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 ordon-

nances , et qui ne le regarde comme présent
et prêt a les punir s’il les avait violées? Entre

plusieurs autres preuves de cette autorité plus
qu’humaine qu’il s’est acquise, en voici une

qui me parait fort considérable. Des gens
venus des provinces d’au-delà l’Eupbrate pour

I visiter notre temple et y offrir des sacrifices,
ayant marché durant quatre mois avec grand
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péril, grande dépense, et beaucoup de peine;
les uns n’ont pu obtenir quelque petite partie
des bêtes qu’ils ont offertes en sacrifice, parce

que notre loi ne le permet pas pour de certai-
nes raisons ;d’autres n’ont pu avoir permis-
sion de sacrifier; d’autres ontété obligés de

laisser leurs sacrifices imparfaits; et d’autres
n’ont pu seulement obtenir d’entrerdans le
temple, sans que néanmoins ils s’en soient
offensés ni en aient fait la moindre plainte,
aimant mieux obéir aux lois établies par ce
grand personnage, que de satisfaire leurs dé-
sirs, quoique ricn ne les portât a une telle
soumission que leur admiration pour sa vertu,
parœ que dans la crainte que l’ona qu’il a
reçu ces lois de Dieu même on le considère
comme étant plus qu’un homme. Et il n’y a

pas encore long-temps que peu avant la
guerre des Juifs sous le règne de l’empereur
Claude, lors qu’Ismaël était souverain sacri-
ficateur, la Judée étant affligée d’une si
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grande famine qu’un gomor de farine se ven-
dait quatre drachmes , l’on en apporta à la fête

des pains sans levain soixante-dix cors ,
qui font trente-un médincs siciliens , et qua-
rante - un médines attiquœ , sans qu’aucun
des sacrificateurs bien que pressés de la faim ,
osât y toucher pour en manger , tant ils crai-
gnaient de contrevenir a la loi et d’attirer sur
eux la colère de Dieu qui châtie si sévèrement
les péchés même cachés. Qui s’étonnera donc

que Moise ait fait des choses si extraordinai-
res, puisqu’aprés tantde siècles nous voyons
encore aujourd’hui que ce qu’il a laissé par

écrit a une telle autorité , que même nos en-
nemis sont contraints de confesser que c’est
Dieu qui a donné par lui aux hommes une ma-
nière de vivre si parfaite, et s’est servide son
admirable conduite pourla leurfairc recevoir?
Je laisse toutefois à chacun d’en juger comme

il lui plaira.

LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITRE I" .

lumen des Israélites contre Moïse. - Ils attaquent les Cha-
méens sans son ordre et son avoir consulté bien , et sont ruts
en (une avec grande perte. -- tu recommencent i murmurer.

Quelques grandes que fussent les peines
que souffraient les Israélites dans le désert,
rien ne leur en donnait tant que ce que Dieu
ne leur permettait pas de combattre les Cha-
nanéens ’. Ils ne voulaient plus obéir au com-

mandement que Moïse leur faisait de demeu-
rer au repos; mais se persuadant qu’ils n’a-

vaient point besoin de son assistance pour
vaincre leurs ennemis, ils l’accusaient de les
vouloir toujours laisser dans cette. misère afin
qu’ils ne pussent se passer de lui. Ainsi ils ré-

solurent d’entreprendre cette guerre dans la

l Nombre la.

JOSEPH-

croyancc 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 5 qu’après les avoir

affranchis de servitude a cause deleur vertu,
il leur donnerait la victoire s’ils combattaient
vaillamment; qu’ils étaient assez fortspar eux-

mémespour surmonter leurs ennemis, quand
bien Moïse voudrait empêcher Dieu de leur
être favorable; qu’il leur était plusavantageux

de se conduire par leur propre conseil que
d’obéir aveuglément à Moïse , et de l’avoir

pour tyran après avoir secoué le joug des
Égyptiens : que c’était trop long-temps selais-

ser tromper à 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 que lui de la race d’Abraham;’ que la pru-

dence obligeait à mépriser l’orgueil d’ un

homme et à se confier seulement en Dieu
pour conquérirun pays dontil leur avait pro-
mis la possession : et qu’enfin ils ne devaient
pas se laisserabuser plus long-temps parlibïse
sous prétexte des ordres qu’il feignait venir
de sa part. Toutes ces considérations jointes
à l’extrême néCessité où ils se trouvaient dans

ces lieux déserts et stériles leur ayant fait
prendre cette résolution, ils marchèrent con-
tre les Chananéens. Ces peuples sans s’éton-

ner de les voir venir à eux si audacieusement
et en si grand nombre, les reçurent avec
tant tic-vigueur qu’ils en tuèrent plusieurs

. sur la place ,,’mirent les autres en fuite, et les

poursuivirent jusque dans leur camp. Cette
perte affligea d’autant plus les Israélites qu’au
lieu qu’ib s’étaient flattés de l’espérance d’un

bouton 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’ilen aurait

reçu l’ordre de Dieu. Mais comme les gran-
des arméesjobéissent avec peine a leurs chefs,
principalement lorsqu’elles souffrent beau-
coup, les Israélites dontlenombrc était de six
cent mille combattans , et qui même dans leur
prospérité étaient assez indociles , se trouvant
pressés de tant d’incommodités recommencè-

rent a murmurer entre eux , et tournèrent
toute leur colère contre Moise. Cette sédition
passa si avant que nous ne voyons point qu’il y

en ait jamais eu de si grande ni parmi les
Grecs ni même parmi les Barbares 3 elle Au-
rait causé la ruine entière de ce peuple , si
Moïse, sans considérer l’ingratitude qui les

portait à vouloir le lapider, ne fut venu à
leur secours, et si Dieu ne leseut garantis de ce

[3:59 dola c.]’

péril par un effet tout extraordinaire de sa
bonté, quoiqu’ils n’eussent pas seulement ou-

tragéleur législateur, mais lui-même 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 Il.

Choré et deux cent cinquante des principaux des Israélites qui
se jolgnent a lut émeuvent de telle sorte le peuple contre
Moise et Aaron qu’il les voulait lapider.-Iohe leur parle
avec tant de force qu’il apaise la sédition.

Choré qui était très-considérable permutes

Hébreux tant par sarace que par ses richesses 1,
et dont les discours étaient si persuasifs qu’ils
faisaient une très grande impression dans l’en-

prit du peuple, conçut une telle jalousie de
voir Moise élevé a ce comble d’autorité, et
préféré a lui, quoi qu’il fût de la même tribu

et beaucoup plus riche, qu’il s’en plaignit
hautementa tous les lévites, et particulière-
ment a ses plus proches; disant « que c’était

a une chose insupportable que Moise par
» son ambition et par ses artifices, sous pré-
» texte de communiquer avec Dieu, ne re-o
a cherchât que sapropre gloire au préjudice -
» 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
n honneurs à 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 0p-
» primée avant qu’ils s’en pussent apercevoir,

» parce qu’au lieu que ceux qui se reconnais-
» sent dignes de commander s’élèvent à cet

n honneur parle consentement de tous; ceux
» au contraire qui désespèrent d’y pouvoir
» parvenir par des voies honnêtes et légiti-
» mes, et qui n’osent y employer la force dé
» crainte de perdre la réputation de probîtà
n qu’ils affectent, usent de toutes sortes de
» mauvais moyens pour y arriver ; ’ainsi la
» prudence les obligeait a punir de semblables

l Nombre le.
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r santals avant quem qui lescommettent
a croient être découverts, sans attendre que
n s’étant fortifiés davantage ils passent pour

"les ennemis publics ct déchirés. Car quelle
anison,ajontait-il, pouvait alléguer Moïse
r d’avoir conféré la dignité de grand sacrifi-

s caleur à Aaron et à ses fils par préférence à

a tous les autres , puisque si Dieu avait voulu
a quels tribu de Lévi fut élevée à cet honneur,

a on aurait du le préférer a Aaron , étant
u. comme il était de la meule tribu que lui,
a et plus riche et plus âgé. Et que si au coa-
a traire l’antiquité des tribus avait du être
n considérée, il aurait fallu déférer cet bon-

s rient-a celle de Ruben , et le donner a Da-
n than, Abirou et Phala, qui étaient les plus
v âgés et les plus riches de cette tribu. n

Choré parlait de cette sorte sous prétexte de

son affection pour le bien public; mais en
effet afin d’émouvoirle peuple, etd’ohtenir par

son moyen la souveraine sacrificature. Ces
plaintes ne se répandirent pas seulement dans
toute la tribu de Lévi; elles passèrent bieth
dans les autres avec plus (l’exagération . parce

que chacun y ajoutait du sien; et tout le camp
en étant-ainsi rempli les choses allèrentsi avant

que deux cent cinquante des principaux en-
trèrent dans la faction de Chorè 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, étions coururent en foule avec un
horrible tumulte devant le tabernacle en
criant que pour; se délivrer de la servitude
il fallait tuer ce tyran qui leur commandait
des choserinsupportables sous prétexte d’obéir

a Dieu, qui n’aurait eu garde d’établir Aaron

remania sacrificateur si ce choix était venu
de lui, puisqu’il y en avait tant d’autres plus

dignes de remplir cette place , et que quand il
aurait voulu la lui donner, ce n’aurait pas été

par le ministère de Moïse , mais par les suffra-
ges de tout le peuple.

Bien que Moïse fûtinformè des calomnies
de Cintré , et qu’il vu de quelle fureur ce peu-
ple était transporté, il ne s’étonna point tonte-

fois, parce qu’il-se confiait en la pureté de sa
conscience, et qu’il savait que ce n’avait pas

LIVRE 1V .-CHAPITRE Il. a!
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 a tout le
peuple il l’adreæa à Choré en lui montrant de

la main ces deux cent cinquante personnes de
condition qui l’accompagnaient, éleva la voix

et lui parla en cette manière: a Je dentaire
s d’accord que vous et ceux que je vois s’etre

n joints a vous êtes tris-considérables, et je
» ne méprise même aucun d’entre tout le peu-

» ple, quoiqu’ils vous soient inférieurs en ri-
» chasse aussi bien qu’en tout le reste. Mais
a si Aaron a été établi souverain sacrificateur

Dœn’apas été pour ses richesses, puisque
» vous êtes plus riche que lui et moi ne le
n sommes tous dans. ensemble. Ce n’a pas été

iinonplnsàcausedelauoblessedesarace,
n puisque Dieu nous a fait naître tous (mis
» d’une même famille, et que nous n’avons
a qu’un même aïeul. Cc n’a pas été aussi l’af-

» fection fraternelle qui m’a portent: le mettre
» dans cette charge, puisque si j’eusse consi-
» dei-é autre chose que Dieu et l’obéissance

n que je lui dois j’aurais mieux aimé prendre

n cette honneur pour moi quede le lui donner,
n nul ne m’étant si proche que moi-même.
a Car quelle apparence y aurait-il de m’enga-
n ger dans le péril ou l’on s’espose par une
n injustice, et d’en laisser a un autre tout l’a-

n mutage? Mais je suis très-innocent de ce
a crime , et Dieu n’aurait eu garde de souffrir
a que je Pousse méprisé de la sorte, ni de vous

» laisser ignorer ce que vous deviez faire pour
» lui plaire. Or bien que ce soit lui-mémo et
» non pas moi quir a honoré Aaron de cette
» charge, il est prêt à s’en déposer pour la
n céder à celui qui y sera appelé par vos suf-
» frages, sans prétendre se prévaloir de ce
» qu’il s’en est acquitté très dignement, parce

» que encore qu’il y soit entré avec votre appro-

n bation , il a si peu d’ambition qu’il aime
n mieux y renoncer que de donner sujet a un
» si grand trouble. Avons-nous donc manqué
n au respect que nous devons à Dieu en accep -
» tant ce qu’il lui plaisait de nous offrir; et
» aurions-nous pu au contraire le refusersans
» impiété? mais comme c’est à celui qui donne

ç
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» a confirmer le don qu’il a fait, c’est a Dieu

» a 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
a regardent votre piété; et Choré serait-il as-
» se; hardi pour oser prétendre par le désir
» qu’il a de s’élever à cet honneur, d’ôter à

» Dieu le pouvoir d’en disposer? Cessez donc
» d’exciter un si grand tumulte, la journée de

» demain décidera ce différend. Que chacun
» des prétendans vienne le matin avec un en-
» cousoir à la main , du feu etdes parfums. Et
» vous, Choré, n’ayez point de honte de céder

» à Dieu et d’attendre son jugement sans vous
n vœtloir élever au dessus de lui. Contentez-
» vous de vous mettre au rang de ceux qui
x aspirenta cette dignité, dont je ne vois pas
» pourquoi Aaron pourrait être exclus non
a plus que vous, puisqu’il est de la même race,
» et qu’ou ne saurait l’accuser d’avoir manqué

» en quoi que ce soit dans les fonctions de cette
» charge. Lorsque vous serez assemblés vous
» offrirez tous de l’encens à Dieu en présence

» de tout le peuple; et celui dont il témoigne-
» ra que l’ablation lui sera plus agréable, sera

» établi souverain sacrificateur, sans qu’il
n reste aucun prétexte de m’accuser d’avoir
» conféré de mon propre mouvement cethon-
» nenr à mon frère si Dieu se déclare en sa fa-
» veut. » Ces paroles de Moïse eurent une
telle force qu’elles firent cesser tout ensemble
la sédition et les soupçons qu’on avait conçus

de lui. Le peuple n’approuva pas seulement
sa proposition; mais il la louacomme ne pou-
vant être qu’avantageusc a la république; et
ainsi l’assemblée se sépara.

CHAPITRE III.

Chaumont épouvantable de Choré, de mon, d’Ablron et.

de ceux de leur faction.

Le lendemain tout le peuple se rassembla
pour voir en suite des sacrifices quel serait le
jugement que Dieu prononceraittouchant ceux
qui prétendaient à la souveraine sacrificature l .
L’attente d’un tel événement ne put être sans

quelque tumulte: car outre que la multitude
E Nombre ta.
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se porte naturellement aux nouveautés et a
parler coutre 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. Moise envoya dire a
Dathan et à Abiron de venir assister au sacri-
fice comme il avait été résolu. « Ils le résolu»

» rent, disant qu’ils ne pouvaient plus souf-
» fric que Moïse s’attribuat ainsi sur eux une
» autorité souveraine. » En suite de cette ré-

ponse , il se fit accompagner de quelques per-
sonnes considérablcs , et quoiqu’étnhli de Dieu

pour commander généralement à tous, il ne
dédaigna pas d’aller trouver ces révoltés. Da-

than et ceux de la faction ayant appris qu’il
venait ainsi accompagné, sortirent de leurs
pavillons avec leurs femmes et leurs enfans
pour l’attendre de pied ferme, et menèrent
aussi des gens avec eux afin de lui résister s’il

voulait entreprendre quelquechose. Lorsque
Moise fut proche , il lève les mains vers le ciel
et dit si haut que chacun le put entendre:
« Souverain mettre de l’univers, qui touché
a de compassion pour votre peuple, l’avez dé-
» livré de tant de périls, vous qui étés le fidèle

» témoin de toutes mes actions, vous savez,
» Seigneur, que je n’ai rien fait que par votre
» ordre: exaucez donc ma prière: et comme
» vous pénétrez jusque dans les plus secrètes

» pensées des hommes et les replis de leur
» cœur les plus cachés, ne dédaignez pas, mon
» Dieu, de faire connaltre 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.

» Vous savez aussi tout ce qui m’est arrivé
» depuis, et ce peuple ne l’ignore pas: mais
» parce qu’il interprète malicieusement ma
» conduite, rendez, s’il vous plait. mon Dieu ,
» tèmoignageàmon innocence. Ne fut-ce pas
» vous, Seigneur, qui, lorsque par votre se-
» cours , par mon travail, et par l’affection que

»mon beau-père avait pour moi je passais
n auprès de lui une vie tranquille et heureuse,

fil,
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» m’obligeates à la quitter pour m’engager en

» tant de travaux pour le salut de ce peuple,
n et particulièrement pour le tirer de capti-
» vite? Néanmoins, après avoir été délivré de

» tant de maux par ma conduite, je suis de-
» venu l’objet de leur haine. Vous donc, Sei-
» gueur, qui avez bien voulu m’apparaitre
a au milieu des flammes sur la montagne de
n Sina , m’y faire entendre votre voix, et m’y

» rendre spectateur de tant de prodiges: qui
» m’avez envoyé porter vos ordres au roi d’È-

n gypte : qui avez appesanti votre bras sur
n son royaume pour nous donner moyen de
a sortir de servitude, et avez humilié devant
n nous son orgueil et sa puissance: qui, lors-
» que nous ne savions plus que devenir , nous
n avez ouvert un chemin miraculeux a tra-
» vers la mer, et enseveli dans ses flots les
n Égyptiens qui nous poursuivaient : qui
» avez rendu douces en notre faveur des eaux
a auparavant si amères z qui avez fait sortir
» de l’eau d’une roche pour désaltérer notre

» soif : qui nous avez fait venir des vivres de
» la mer, lorsque nous n’en trouvions point
n sur la terre : qui nous avez envoyé du ciel
» une nourriture auparavant inconnue au;
» hommes , et qui enfin avez réglé toute notre

» conduite par les admirables et saintes lois
» que vous nous avez données z Venez, o
n Dieu tout puissant, juger notre cause, vous
n qui êtes ensemble un juge et un témoin in-
» corruptible. Faites connaître à tout le monde
n que je n’ai jamais reçu de présens pour com-
» mettre des injustices, ni préféré les riches

n aux pauvres , ni rien fait de préjudiciable à
» la République : mais qu’au contraire je me

n suis toujours efforcé de la servir de tout
n mon pouvoir. Et maintenant que l’on m’ac-
» euse d’avoir établi Aaron souverain sacrifi-

n enteur , non pas pour vous obéir, mais par
n faveur, et par une affection particulière,
n faites voir que je n’ai rien fait que par votre
a) ordre, et faites connaltre quel est le soin
» qu’il vous plait de prendre de nous , en pu-
» nissant Dathan et Abiron comme ils le mé-
n ritent, eux qui osent vous accuser d’être in-
» sensible et de vous laisser tromper par mes
7) artifices. Et afin que le chatimttanue vous
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» ferez de ces profanateurs de votre honneur
n et de votre gloire soit connu de tout le
» monde, ne le faites pas, s’il vous plait, mou.-

n rir d’une mort commune et ordinaire; mais
» que la terre sur laquelle ils sont indignes de
n marcher, s’ouvre pour les engloutir avec
» toutes leurs familles et tout leur bien; et
n n’un effet si signaléde votre souverain pou-
» voir soit un exemple qui apprenne à tout le
a monde le respect que l’on doit avoir pour
n votre Majesté suprême , et une preuve que
» je n’ai fait dans le ministère dont vous m’ -

a vez honoré qu’exécuter vos commande-

» mens. Que si au contraire les crimes que
» l’on m’impute sont véritables, conservez

n ceux qui m’en accusent, et faites tomber sur
» moi seul l’effet de mes imprécations. .Mais ,

n Seigneur, après que vous aurez châtié de
a la sorte les perturbateurs de notre peuple,
» conservez , je vous supplie, le reste dans l’u-
» nion, dans la paix et dans l’observation de
» nos saintes lois, puisque ce serait offenser
» votre justice de croire qu’elle voulût faire

a tomber sur les innocens la punition que les
a seuls coupables ont méritée. »

Moïse mêla ses larmes à cette prière, et
aussitôt qu’elle fut finie on vit la terre trem-
bler et être agitée avec autant de violence que
les flots de la mer le sont par les vents dans
une grande tempête. Tout le peuple fut transi
de crainte; et alors la terre s’ouvrit avec un
bruit épouvantable; elle engloutit ces sédi-
tieux avec leurs familles, leurs tentes et génè-
ralement tout leur bien , et après se referma
sans qu’il parût aucune trace d’un événement

si prodigieux.
Voilà quelle fut la fin de ces misérables , et

de quelle sorte Dieu fit connaltre sa justice et
sa puissance. En quoi leur châtiment fut d’au-
tant plus déplorable, que même leurs proches
passèrent tout a 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 laconserver 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 à
cause de la vertu de leurs ancêtres que de la
leur propre. Aaron et Choré se présentèrent
les premiers, et tous étant devant le taberna-
cle avec l’encensoir à la main brûlèrent des
parfums en l’honneur de Dieu. On vit aussitôt
paraître un feu si grand et si terrible qu’il ne
s’en est jamais vu de semblable, lors même
que cesmontagnes 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 cn-
semble, et sa violence consuma de telle sorte
ces deux cent cinquante prétendans et Choré
nec eux, qu’il ne resta pas la moindre trace
de leurs corps. Aaron seul demeura sans avoir
reçu aucune atteinte de ces flammes surnatu-
relles, afin qu’on ne pût douter que ce ne fut
un effet de la toute-puissance de Dieu. Moïse
pour laisser un monument a la postérité d’un
châtiment si mémorable, et faire trembler ces
impies qui s’imaginent que Dieu peut être
trompé par la malice des hommes, commanda

- à Éléazar fils d’Aaron d’attacherà l’autel d’ai-

rain tous les encensoirs de ces malheureux
- quuljlavaient’pèri d’une manière si épouvan-

. a. .CHAPITRE 1V.

Nouveau murmure des Israélites contre luise. - Dieu par un
miracle confirme une trolsiéme fois Aaron dans la souveraine
sacrificature. -- Villes ordonnées aux lévites. - Diverses
lois établies par Moise. -- Le roi d’ldumée refuse le passage
aux inimitée-Mort de Harle, sœur de Moïse, et d’Anrou son
frère ,a qui Eléaur son lits succède en la charge de grand
sacrificateur. - Le roi des Amorrhéens refuse leun passage aux
Après que chacun eut reconnu par une

preuve 51 manifeste que ce n’avait pas été
Moïse’, mais Dieu lui-mémo qui avait établi

Aaron ctses enfans dans lasouveraine 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 nuttre: car quoiqu’ils fussent
alors persuadés que tout ce qui était ar-
rivé n’avait été que par l’ordre et la volonté

de Dieu, ils s’imaginaient que c’était seule

mentpour favoriser Moïse, et septénaient àlui
de l’avoir obtenu par ses sollicitations et sesxim-
portunités; comme si Dieu n’avait ou d’autre

dessein que de. l’obliger, et non pasde punir
ceux qui l’avaient si fort offensé. Ainsi ilscne
pouvaient souffrir d’avoir vu mourir devant
leurs yeuxun si grand nombre de personnes
de condition, qu’ils disaient n’avoir en d’au-

tre crime que d’être trop zélées pour le service

de Dieu, et que Moïse en eût profité en con-
firmant son frère dans une chargea laquelle
personne n’oserait désormais prétendre, voyant

que ceux qui l’avaient entrepris avaient été
punis de la sorte. D’un autre côté les parens
des morts animaient encore le peuple, l’exhor-
taient a 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 étre si dangereuse

lui [il assembler le peuple; et sans témoigner
rien savoir de cesplaintes, de peur de l’irriter
encore davantage, il ordonna aux chefs des
tribus d’apporter chacun une baguette sur
laquelle le nom de sa tribu serait écrit, et leur
déclara que la souveraine sacrificature serait
donnée a la tribu que Dieu ferait connaltre
devoir être préférée aux autres. Cette propo-

sition les contenta : ils apportèrent ces ba-
guettes; et le nom de la tribu de Lèvi fut
écrit sur celle d’Aaron. Moïse les mit toutes

dans le tabernacle, et les en retira le lende-
main. Cbacun des princes des tribus reconnut
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
précèdent, 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, parceque cette halena.
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étaitde bois d’amandier. Un si grand miracle

étonna tellement le peuple que leur haine
pourAaron et pour Moïse se changea en ad-
miration du jugement que Dieu prononçait
saleur faveur. Ainsi de peur de lui résista
davantage ils consentirent qu’Aaron possédât

M’avertir paisiblement cette grande charge.
Voila comment après que Dieu lalui eut confir-
mée pour une troisième fois en cette manière,
il en demeura en possession sans quepersonne
osât plus s’y opposer , et de lquelle sorte en
suite de tant de murmures et de séditions le
peuple demeura enfin en repos.

Dans l’appréhension qu’eut Moïse que la

,tribu de Lévi se voyant exempte d’aller à la
guerre, ne s’occupat qu’à la recherche des

choses nécessaires à la vie, et négligeât le
Service de Dieu, il ordonna qu’après qu’on

aurait conquis le pays de Chanaan on donne-
raita cette tribu quarante huit des meilleu-
rs villes avec toutes les terres qui se trouve.
raient n’en être distantes que de deux tilles 3;

«que le peuple lui paierait tous les ans et
aux sacrificateurs la dixième partie des fruits
qu’il recueillerait , ce qui a été toujours de-
puis inviolablement observé.

Il faut maintenant parler des sacrificateurs.
Moïse ordonna que de ces quarante-huit villes
aœordées aux lévites ils leur en donneraient
treize, et la dixième partie décimes.

Il ordonna aussi que le peuple offrirait à
Dieu les prémices de tousles fruits de la terre,
et aux sacrificateurs lepremicr-nédes 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 tonte leur fa-
mille. Que quant à celles dont la loi défendait
de manger, on offrirait au lieu dupremier-né
un sicle et demi, et que chaque homme offri-
rait sicles pour le premiervné de ses fils.

Les prémices des toisons, des moutons, et
«la brebis étaient aussi dues aux sacrificateurs

et qui: qui faisaient cuire du pain devaient
leur donner desgateaux.

Imqueceuxqu’on nommait Nazaréens’ à

r taccas.s me... 44,13 «se.
onc-bus.
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cause qu’ils faisaient vœu de laisser mon"
leurs cheveux et de ne point boire de vin,
avaient accompli le temps de leur vœu et ve-
naient seprésentcr devant le temple pour faire
eouperleurs cheveux, les bêtes qu’ilsotïraiœt

en sacrifice appartenaient aux sacrificateurs.
Et :quant a ceux qui s’étaient consacrt’s au

Service de Dieu, lorsqu’ils renonçaient volon-
tairement au ministère auquel ils s’étaient
obligés, ilsdevaientdonneraux sacrificateuu,
savoir l’homme cinquante sicles, etla femme
trente : et ceux qui n’avaientpas moyen de
les payer s’en remettaient a leur discrétion.

Ceuxqui tuaient des hetes,non paspour
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 Moise ordonna
pour les sacrificateurs, outre ce que le peuple
offrait pour les péchés ainsi que nous l’avons

dit dans le livre précèdent; et il voulut que
les femmes, les filles, et les serviteurs eussent
part à tout, excepté ace qui était offert pour
les péchés, dont il n’y aurait que les hommes

qui faisaient l’office divin qui pussmtmanger,
et cela dans le tabernacle, et le jour mame que
ces victimes avaientété offertes en sacrifice.

Après que Moise, depuis la sédition apai-
sée , eut ordonné toutes sa choses, il lit avan-
cer l’armée jusque sur les frontières des
lduméensl, et envoya auparavant des ambas-
sadeurs vers leur roi pour leur demander pas-
sage, à conditiondc lui donnertcllesassurances
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. Moïse consulta Dieu qui lui défenditde
commencer le premier la guerre, et lui ordon-
na de retourner dans le désert.

En ce même temps et en la neuvellc lune du
mois Xantique, quarante ans depuis la sortie
d’Égypte, Marie sœur de Moise mourut. On
l’enterra publiquement avec toute la magnifi-
cence possiblesur une montagne nommée Sein .

F Nombre il).
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Le deuil qu’on en fitdura trente jours , et
quand ils furent finis Moïse purifia le peuple
en cette sorte ’. 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
sen sang, en arrosascpt fois letahcrnacle, 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 I’hisope et
de la laine teinte en écarlate. Un homme pur
et chaste ramassa toute la cendre qu’il mit
dans un lieu fort net, et tous ceux qui avaient
besoin d’être purifiés, soit pour avoir touché

un mortou pour avoir assisté à ses funérailles
jetèrent un peu de cette cendre dans de l’eau
de fontaine où ils trempèrent une petite bran-
che d’hysope dont ils s’arrosèrent le troisième

’ et le septième jour,après quoi ils passèrent pour

étre 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
à travers le désert vers l’Arabic: et lorsqu’il

fut arrivé dans le territoire de la capitale du
pays qu’on nommait anciennement Arcé ctqui

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 lieu ou il devait finir sa vie. Il y monta, se
’ dépouilla de ses habits sacerdotaux à la vue de

tout le peuple, en revêtit Eléazar l’aîné de ses

fils et son successeur, et mourut âgé de cent
vingt-trois ans en la première lune du mois
que les Athénicns nomment Hécatonbéon, les

I Macédoniens Lous, ct les Hébreux Sabba.
Ainsi Moise perdit en la même année sa sœur

et son frère; et tout le peuple pleura Aaron
durant trente jours.

Moïse s’avança ensuite avec l’armée jusque

au fleuve d’Arnon qui tire sa source des mon-
tagnes d’Arabîc, et qui après avoir traversé

tout le désert entre dans le lac Asphaltidc, ct
divise les Moabitcs d’avec les Amorrhéens 3.Ce

l Nombre i).
î Nombre i).
0 Nombre il.

pays est si fertile qu’il suffit pour nourrir ses
habitans quoiqu’ils soient en très grand nom-

bre. Moïse envoya des ambassadeurs vers
Ssuox Roi des Amorrhéens, pour lui deman-
der passage aux memes conditions qu’il avait
offertes au Roi d’ldumée. Mais ce prince le
refusa aussi ct 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 Amorrhéens , et ensuite le
rot 0g qui venait l leur secours. - Moise s’avance vers le
Jourdain.

Moïse ne crut pas devoir souffrir ce refus si
offensant du roi des Amorrhéens : Et consi-
dérant d’ailleurs que le peuple dont il avait la
conduite était si indocile et si porté à murmu-
rer, que l’oisiveté jointe à la nécessité où il se

trouvait pouvait aisément l’engager à de nou-
velles séditions dont il était à propos de leur
oter le sujet, il consulta Dieu pour savoir s’il
devait s’ouvrir un passagcpar la force. Dieu
non seulement le lui permit, mais lui promit
la victoire. Ainsi il s’engagea dans cette guerre
avec une entière con fiance , et remplit ses trou-
pes d’espoir ct 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 à l’entreprendrc. « Ils n’eurent
pas plus tôt reçu cette permission qu’ils prirent

les armes avec joie, se mirent en bataille, et
marchèrent contre les ennemis. Les Amor-
rhéens les voyant venirà eux avec tant de ré-
solution furcnt saisis d’une telle crainte qu’ils
oublièrent leur audace. Ils soutinrent à peine
le premier choc, et prirent la fuite. Les
Hébreux les poursuivirent si vivement,
que ne leur donnant pas le loisir de se
rallier ils les jetèrent dans la dernière épou-

vante. Ainsi sans garder aucun ordre ils
tâchaient de gagner leurs villes pour y trouver
leur sarclé. Mais comme les Hébreux ne
pouvaient souffrir que leur victoire fût im-
parfaite, ct qu’ils étaient fort adroits a se servir

de la fronde et de toutes les armes propres
à combattre de loin. ; et que d’ailleurs ils étaient
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extrêmement agiles et légèrement armés, ou
ils joignaient les fuyards, ou ils arrêtaient à
coups de fronde , de dards et de flèches ceux
qu’ils ne pouvaient joindre. Le carnage fut
très-grand , particulièrement auprès du fleuve,
parœ 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. Sehon
leur roi se trouva entre les morts: et comme
lœ plus vaillans avaient été tués dans la bataille,

et qu’ainsi les victorieux ne trouvaient plus de
résistance , ils prirent quantité de prisonniers,
et dépouillèrent les morts, et firent un butin
d’autant plus grand que la campagne était
toute couverte de biens , parce que la moisson
n’était pas encore faite.

Voila de quelle sorte les Amonhèens furent
châtiés de leurimpruulence dans leur conduite,
et de leur lâcheté dans le combat. Les Hébreux

se rendirent maîtres de leur pays qui est en-
fermé comme une lle entre trois fleuves, sa-
voir du côté du midi de l’Arnon, du côté du

septentrion du Jebac qui perd son nom en en-
trant dansle Jourdain , et du côté de l’occident

du Jourdain.
Les chosesètant en cet état, O G, roi de Ga-

Iaad et de Gaulanite , qui venait au secours de
Tabou, 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-mémé fut tué
dans le combat. C’était un géant d’une si

énorme grandeur, que son lit qui était de fer
et que l’on voyait dans la ville capitale de son
royaume nommée 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 babitans qui étaient extrêmement ri-
ches. Un si heureux succès n’apporta pas seu-
lement pour le présent un très-grand avantage
aux Hébreux, mais il leur ouvrit le chemin à
de plus grandes conquêtes 5 car ils prirent
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soixante villes fortes et bien munies, et il n’y
eut pas un d’eux jusqu’aux moindres soldats
qui ne s’enrichit.

Moïse conduisit ensuite l’armée vers le

Jourdain dans une grande campagne abon-
dante en palmiers et en baume, vis-a-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 Vl.

Le prophète Balaam veut maudire les Israélites a la prière des
Madianitea et de Battre roi des Menottes. mais Dieu le enn-
tralnt de les bénir. -- Plusieurs d’entre les Israélites et paru-
culièrement Zambry transportés de l’amour des filles des Ia-
dlanilea abandonnent Dieu, et sacrifient aux [aux dieux. -
(linéament épouvantable que Dieu en fit, et particulièrement
de Zambry.

Balac, roi des Moabites, qui était uni d’ami-

tié et par une anciennealliance avcc les Madia-
nites, voyant les progrès des Hébreux, com-
mença a craindre pour lui-même l. Car il ne
savait pas que Dieu leur avait défendu d’eu-
treprendre de conquérir d’autre pays que celui

de Chanaan. Ainsi par un mauvais conseil il
résolut de s’opposer a eux : et comme il n’oè

sait attaquer une nation que ses victoires ren-
daient si audacieuse et si fière, il ne pensaqu’à

les empocher de s’agrandir davantage. Il en-
voya pour ce sujet des ambassadeurs aux Ma-
dianites afin de délibérersur ce qu’ils auraient

afaire. Les Madianites envoyèrent ces mêmes
ambassadeurs avec des principaux d’entre eux
vers Balaam qui était un prophète. célèbre et

leur ami qui demeurait près de l’Eupbrate ,
pour le prier de faire des imprécations contre
les Israélites. Il reçut fort bien ces ambassat
dents, et consulta Dieu pour savoir ce qu’il
devait leur répondre. Dieu lui défendit de
faire ce qu’ilsdésiraient. Et ainsi Balaam leur
répondit qu’il aurait souhaite de. leur pouvoir
témoigner son affection 5 mais que Dieu àqui

l Nombre sans cm.
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a sur redevable du don de prophétie, lui dé-

fendait de s’y engager, parce qu’il aimait le
peuple qu’ils voulaient l’obliger de maudine 5.

et qu’ainsi il leur conseillait de faire la paix
aveceux. Ces ambassadeurs étant retournés q
avec cette réponse, les Madîauites pressés par

le roi Baise renvoyèrent une seconde fois vers
de prophète. Comme il désirait de leur plaire, l
il consulta Dieu , qui s’en tenant offensé lui
commanda de faire ce que voulaient ces am-
bassadeun.Ainsi Balaam ne voyant pas que
«Dieu lui parlait de la sorte dans sa colère
parce. qu’il n’avait pas suivi son ordre, s’en

alla avec ces ambassadeurs. Iltrouva dans son
chemin un sentier entre deux murs si étroit
qu’il n’y avait de place que ce qu’il en fallait

pour passer; et un ange vint la sa rencontre.
Lorsque l’ânesse sur laquelle Balaam était
.moutél’aperçut elle voulut se détourner, et

serra son maître de si prés contre l’un de ces

murs qu’il se froissa, sans que les coups qu’il
lui donna dans la douleur qu’il en ressentit la

pussentfaireavancer davantage. Ainsi comme
d’ange demeurait ferme, et que Balaam conti-
’nuait toujours de frapper l’anesse, Dieu per-

I mitque cetauimaldlt au prophète avec des pa-
roles aussi distinctes qu’une créaturehumaine
aurait pu les proférer : Qu’il était étrange
que n’ayant jamais auparavant fait sous lui
le moindre faux pas, il la 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
sanssnjet: unlieu que c’était lui qui méritait A

l d’être châtié de résister comme il faisait a 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-méme sur une montagne qui n’était

éloignée du camp que de soixante stades. Ba-
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laam après l’avoir foot considéré dit au roide

faire élever Sept autels pour y offrir à Dieu
sept taureaux et sept moutons. Cela fut axé.
enté, 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
n lui-morne le conducteur, qu’il veut combler
n de bienfaits, etveillerinceæarnrnent sur vos
x besoins. Nulle autre nation ne vous égalena
» en amour pour lavertu, etceuxqui naîtront
» de vous vous surpasseront encore, parce
u que Dieu qui vousairne commeétant son
s peuple veut vous rendre les plus heureux de
a tous les hommes que le soleil éclaire «lest:
n rayons. Vous posséderez ce riche pays qu’il

n vous a promis: vos enfans le posséderont
r après vous; et les terres et les mers retenti-
» rent du bruit de votre nom, et admireront
a l’éclat de votre gloire. Votre postérité se
a multipliera de tellesorte qu’il n’y aura point
a» delieudans lemende ou ellenesoit répandue.

n Heureuse armée, qui quelque grande que
u voussoyez êtes toute composèedesdescendans
» d’un seul homme: la province de Chanaan
a vous suffira maintenant : mais un jour le
» monde tout entier ne sera pas trop grand
n pour vous contenir. Votre nombre égalera
n celui des étoiles. Vous ne peuplerez pas seu-
» lement la terre ferme, vous peuplerez aussi
a les iles: Dieu vous fournira en abondance
a» toutes sortes de biens durant’la paixet vous

n rendra victorieux titrant la guerre. Ainsi
u nous devons souhaiter que nos ennemis et
a leurs descendans osent entreprendre de vous
a combattre , puisqu’ils ne pourront le faire
a sans leur entière ruine, tantDieu qui stylait
n à élever les humbles été humilier lessuper-

a bes, vous aime etvousfavorise.»
Balaam ayant prononcé cette prophétie,

non par lui-mémé, manparle mouvement Ce
l’esprit de Dieu, le roi Balae outré de don] sur

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 présens pour maudire
les Israélites , il leur donnait au contraire
mille Le prophète lui répondit
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a Croyez-fins donc e lorsqu’il s’agit de
a prophétiser il dépéri de uousde dire. on de
l) ne pas direce que nous voulons? C’est Dieu
a qui nous fait parler comme il lui plait sans
n que nous y ayons aucune part. Je n’ai pas
s oublie la prière que les Madianites m’ont
n faite. Jesuis venudans le dessein de les con-
» tenter, et je ne pensais a rien moins qu’a
n publier les louanges des Hébreux, et à par-
» ler des faveurs dont Dieu a résolu de les
a combler. Mais il a été plus puissant que moi
a qui avais résolu coutre sa volonté de plaire
n aux hommes. Car lorsqu’il entre dans
a notre amaril s’en rend le mettre: et ainsi
n parce qu’il veutprocurer la félicité de cette

b nation et rendre sa gloire immortelle, il m’a
n mis en la bouche les paroles que j’ai pro-
» noneées. Néanmoins comme vos prières et

a celles des Madianites me sont trop considé-
n rables pourrie pas faire tout ce qui peut dé-
» pendre de moi, je suis d’avis de dresser
a d’autres autels et de faire d’autres sacrifices,

n afin de voir si nous pourrons fléchir Dieu
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 lesIsraélites. Au contraire
étant prosteméren terre il prédisait les mal-

halm qui arriveraient. aux rois et aux villes
qui s’opposeraient à eux, entre lesquelles il y
en a quelques unes qui ne sont pas encore ba-
ties :maisce qui est arrivé jusqu’ici à celles
que nous connaissonstant sur la terre ferme
que dans les tles, faitassez juger que le reste
de cet oracle sera un jour accompli.

Baise tort irrité de se voirtrompé dans son
espérance renvoya Balaam sans lui faireaueun
bopeur : Et Qprophéte étant arrivé prés de

l’hiphrate dmda a voir le roi et les prin-
cipaux des Madianites, à qui il parla en cette
sorte ç a Puisque vous voulez , Oroi, etvous,
10mm ’tes, qu "accorde quelque chose
u aves p ’es cent a volonté deDieu, voi-
D ciÈtttce queje puis vous dire. N’espérezpas
a que la, race des Israélites périsse jamais, ni

I par lesarmes, ni parla peste, ni par la fa-
» mine, ni paraucuu autre accident, puisque
s Diœqui-lcsapris eusa protection les garan-

LIVBE VL-CHAPTI’BE V1. si
a tira de tousees malheurs . «qu’encore qu’il!

s tombent dans quelque désastre ils s’en relé-

n veront avec plus de gloire, étant devenus
a plus sages par ce châtiment. Mais si vous
a voulez triompher d’eux pourquelque temps,
n je vais vous en donner le moyen. Envoyez
» vers leur camp les plus belles de vos filles
u très bien parées : commandez-leur de ne
a rien oublier pour donner de l’amour aux
n plus jeunes et aux plus braves d’entre eux ,
n et dites-leur que quand ellesles verront bru-
n ler de passion pour elles , elles feignent
a de se vouloir retirer, et que lorsqu’ils la
u prieront de demeurer avec aux, elles leur
à) répondent qu’elles ne le peuvent s’ils ne

n leur promettent solennellement de renoncer
n aux lois de leurpayset au culte de leur dieu,
n pour adorer les dieux des Madianites et des
n Moabites. C’est le seul moyen que vous avez
r queDieu s’enflamme contre auxde colère. n

En achevant ces paroles, il s’en alla. Les Ma-
dianites ne manquèrent pas, ensuite de ce
conseil, d’envoyer leurs filles etde les instrui-
re de ce qu’elles avaient a faire. Les jeunes
gens d’entre les Hébreux ravis de leur extra.
me beauté conçurent une ardente passion pour
elles. Ils la témoignèrent; et la manière dont
elles leur répondirent l’alluma encore davan-

tage. Lorsque ces filles les virent éperdument
amoureux, elles feignirent de vouloir se reti-
rer, mais ils les conjurèrent avec larmes de
demeurer et leur promirent de les épouser en
prenant Dieu à témoin du serment qu’ils leur

en firent, et qu’ils ne les aimeraient pas seu-
lement comme leurs femmes, mais qu’ils les
rendraient maîtresses absolues d’eux-mémos et

de tout leur bien. a Nous ne manquons, leur
n répondirent-elles, ni de biens, ni de toutes
n qui peut nous rendre heureuses, étant aussi
n chéries de nes parens que nous le pouvons
» souhaiter; et nous ne sommes pas venues
» ici pour faire trafic de notre beauté , mais
n vous considérant comme des étrangers pour
a 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
u voir partir, nous ne saurions 11’611:in
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» touchées de vos prières. Ainsi si vous vou-
» lez, comme vous le dites, nous donner votre
» foi de nous prendre pour vos femmes, ce
» qui est la seule condition capable de nous
» arrêter, nous demeurerons etpasseronsavec
n vous toute notre vie. Mais nous craignons
» qu’après que vous serez las de nous vous

» ne nous renvoyiez honteusement, et vous
» devez nous pardonner une appréhension si
» raisonnable. » Ces amans passionnéss’offri-

rent de leur donner telles assurances qu’elles
voudraient delenr fidélité : a quoi elles répon-

dirent: « Puisque vous étés dans ce senti-
» ment, et qu’il se rencontre que vous avez
» des coutumes différentes de celles de tous
» les autres peuples, telles que sont celles de
» ne manger que de certaines viandes, et
» n’user que de certain breuvage, il faut né-
» cessairement, si vous voulez nous épouser,
» que vous adoriez nos dieux, autrement
» nous ne pouvons croire que l’amour que
» vous dites avoir pour nous soit véritable, et
» on ne saurait trouverétrangc ni vous blâmer
» d’adorer les dieux du pays où vous venez,

» et que toutes les autres nations adorent : au
» lieu que votre dieu n’est adoré que de vous

» seuls, et que. les lois que vous observez vous
» sont toutes particulières. Ainsi c’est a vous

» de choisir, ou de vivre comme les autres
» hommes , ou d’aller chercher un autre mon-
» de où vous viviez comme il vous plaira. »

Ces malheureux transportés de leur bru tale
et aveugle passion acceptèrent ces conditions,
abandonnèrent la foi de leurs pères, adoré-
rent plusieurs dieux, leur offrirent des sacri-
fices semblables à ceux des Madianites , man-
gèrent indifféremment de toutes sortes de
viandes , et ne craignirent point pour plaire a
ces filles devenues leurs femmes de violer les
commandemens du vrai dieu. Toute l’armeé

se trouva en un moment infectée du poison
répandu par cesjcunes gens : on vitl’ancienue

religion courir fortune; et une nouvelle sé-
dition plus dangereuscque les premières com-
mençait déjà à éclater. Car ces jeunes gens

ayant goûté la douceur de la liberté que ces
lois étrangères leur donnaient de vivre à leur
futaisie , s’y laissaient emporter sans aucune
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retenue, et ne corrompaient 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, etsansblamer personne en particulier de
crainte de désespérer ceux par la créance
de pouvoir cacher leur faute étaient capables
de revenir à leur devoir, il leur dit: a Que
» c’était une chose indigne de leur vertu et de
» celle de leurs pères de préférer leur volupté

» illeur religion : Qu’ils devaient rentrer en
» eux-mêmes lorsqu’ils en avaient encore le
» temps, et témoigner la force de leur e5prit ,
» non pas en méprisant les lois toutes saintes
» et toutes divines, mais en réprimant leur
» passion: Qu’il serait étrange qu’ayant été

» sages dans le désert, ils se laissassent empor-
» ter dans un si beau pays à un tel dérégle-
» ment , et qu’ils perdissent dans l’abondance

» le mérite qu’ils avaient acquis durant leur
» nécessité. »

Lorsque Moïse tachait par ce discours de
ramener ces insensés à reconnaitre leur faute,
Zambry lui parla en cette sorte : a Vivez ,
» Moïse , si bon vous semble, selon les lois
» que vous avez faites, et qu’un long usage a
» jusque ici autorisées, sans quoi il y a long-
» temps quc vous en auriez porté la peine,
» etappris aves dépens que vous ne deviez pas
» ainsi nous tromper. Pour moi, je veux bien
» que vous sachiez que je n’obéirai pas davan-

» tage à vos tyranniques commandemens ,
» parce que je vois trop que mus prétexte de
» piété et de nous donner des lois de la part
a de Dieu, vous avez usurpé la principauté
» par vos artifices, et nous avez réduits en
a servitude, et nous interdisant les plaisirs et
» en nous étant la liberté que doivent av ir
» tous les hommes qui sont nés libres. N rc
» captivité en Égypte avait-elle rien de sirude

» que le pouvoir que vous vous attribuez de
» nous punir comme il vous plait selon les lois
» que vous avez vous-même établies, au lie



                                                                     

[3359 de la C.]
a que c’est vous qui méritez d’étre puni de ce

a que méprisant celles de toutes les autres na-
» tions vous voulez que les vôtres seules soient
n observées, et préférez ainsi votre jugement

a particulier a celui de tout le reste des hom-
» mes? Ainsi comme je crois avoir très-bien
» fait ce que j’ai fait et que j’étais libre de

r faire , je ne crains point de déclarer devant
a toute cette assemblée que j’ai épousé une

a femme étrangère : mais je veux bien au
a contraire que vous l’appreniez de ma propre
» bouche, et que tout le monde le sache. Il
» est vrai aussi que je sacrifie a des Dieux à
» qui vous défendez de sacrifier, parce que je

» ne crois pas me devoir soumettre à cette
a tyrannie de n’apprendre que de vous seul
a ce qui regarde la religion, et je ne prétends
» point que ce soit m’obliggr que de vouloir
s 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-

mensle peuple attendait avec crainte et en si-
lence a quoi ce grand différend se terminerait.
Mais Moise ne voulutpascentester davantage,
de peur d’irriter de plus en plus l’insolencede
Zambry, et que d’autres a son imitation n’aug-

mentassent encore le treuble. Ainsi l’assem-
blée se sépara, et ce mal aurait en des suites
encore plus périlleuses sans lalmortdc Zambry,
qui arriva en la manière que je vais dire.

Phinées qui passait sans contredit pour le
premier de ceux de son âge , tant a cause de
ses excellentes qualités que parce qu’il avait
l’avantage d’étre fils d’Eléazar souverain sacri-

ficateur, et petit neveu de Moïse , ne put souf-
frir l’andacedeZambry ; 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.’Aiusi comme il n’y

avaitrien qu’il nefutcapablc d’exécuter, parce

qu’il n’avait pas moins de courage que de zèle,

il s’en alla dans la tente de Zambry , et le tua
d’un même coup d’épée avec sa femme. Plu-

sieurs autres jeunes hommes poussés du même
esprit que Phiuées et animé par sa hardiesse
et par son exemple , se jetèrent sur ceux qui
étaient coupables du même péché que Zambry,
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en tuèrent une grande partie j et une peste
envoyée de Dieu fit mourir non seulement tous
les autres, mais aussi ceux de leurs proches
qui au lieu de les reprendre et de les empécher
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 lc dirai après
avoir rapporté a sa louange une chose que je
ne devais pas avoir omise. C’est qu’encore que

Balaam f ut venu a la prière de cette nation
pour maudire les Hébreux’, et qu’après que
Dieu l’en eut empêché il eût donné ce détesta-

ble conseil dont nous venons de parler et qui
pensa ruiner entièrement la religion de nos
pères ; néanmoins Moïse lui a fait l’honneur

d’insérer sa prophétie dans ses écrits, quoi-
qu’il lui eut été facile de se l’attribuer à lui-

mème sans que personne eût pu l’en repren-
dre, et a voulu rendre envers toute la posté-
ri téun témoignage si avantageuxa samémoire.
Je laisse néanmoinsà chacun d’en juger comme

il voudra, et reviens a mon discours. Moise
n’envoya contre les Madianites que douze
mille hommes, dont chaque tribu en fournit
mille, et leur donne pour chef Phinécs qui
venait de relever la gloire des lois , et les ven-
ger du crime que Zambry avait commis en les
violant.

CHAPITRE V11 .

Les Hébreux vainquent les Indiennes etse rendent maures de
tout leur pays. - Moise établit Josué pour avoir la conduite
du peuple. - Villes bâties. - Lieux d’asile.

Lorsque les Madianites virent approcher
les Hébreux ils rassemblèrent toutes leurs
forces, et fortifièrent les passages par où ils
pouvaient entrer dans leur pays. La bataille
sedonna : les Madianites furent vaincus ; et
les Hébreux en tuèrent un si grand nombre
qu’a peine pouvait-on conter les morts , entre
lesquels se trouvèrent tous leurs rois, savoir
Oeh, Zur, Éeba, Èvy, et Recem, qui a
donné le nom à la capitale d’Arabic qui le
porte encore aujourd’hui et que lesGrccs nom-

! Nombre si.
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ment m." Les Hébreux pillèrent toute laproo
vînee, et pour obéir au commandement que
Moïse en avait fait à Phinées tuèrent tous les

hommes et toutes les femmes sans pardonner
’aux seules filles dont ils en emmenèrent

trente-deux mille, et firent un tel butin qu’ils
prirent cinquanteedeux 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.

Phinees étant ainsi revenu victorieux sans
avoir fait aucune perte, Moïse distribua toutes
les dépouilles, en donna une cinquantième
partie a Eleasar; et aux rsacrilicateure, une
autre cinquantième aux lévites, et partagea
le reste entre le peuple, qui se trouva par ce
moyeu en état de vivre avec plus d’abondance

et de jouir en repos (la richesses qu’il avait
acquises par sa valeur.

comme Moïse était alors fort age il établit

Josué par le commandement de Dieu pour lui
succéder dans le don de prophétie ’ et dans la
coudui te de l’armée , dont il était très capable

et très instruit des lois divines et humainespar
la connaissance qu’il lui enavait donnée il.

En ce même temps les tribus de Gad et de
Ruben et une moitie de celle de Manasse qui
étaient fort riches en bétail et en toute sorte
de biens a, prièrent Moïse de leur donner le
pays des Amorrheens conquis quelque temps
auparavant, a cause qu’il était très abondant

en pâturages. Cette demande lui fit croire
que leur désir ne tendait qu’à éviter sous ce

prétexte de combattre les Chananèeus : ainsi
il leur dit que ce n’était que par lâcheté qu’ils

lui faisaient cette prière, afin de vivre en repos
dans une terre acquise par les armes de tout
le peuple, et de ne se point joindrait 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 éloignes de la
pensée de vouloir éviter le péril, qu’au con-

l NombreSI.
. a Deutéronome a.

3 Nombre sa.
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trairaient intention; était de meure par ce
moyen leurs femmes, leurs enfuis, album
biens en surete pour être toujours prêtai
suivre l’armée partout où on voudrait la con-

duire. Moïse satisfait de cette raison leur ac-
corda ce qu’ils demandaienten présence d’È-

leazar, de Josué, et des principaux chefs
qu’il assembla pour ce sujet , incondition que
ces tribus marcheraient avec les autres contre
les ennemis jusqu’à ce que la guerre fût cm
fièrement achevée. Ainsi ils prirent possession
de ce pays, y bâtirent de fortes villes, et y mi-
rent leurs femmes, leursenfans, et tout leur
bien , afin d’être plus librespour prendre la
armes, et s’acquitter de leur promesse.

Moïse hatit aussi dix villes pour faire partie
des quarantehuit dominons avons parlé ’, et
établit dans trois de ces dix villes des asilœ
pour ceux qui auraient commis un meurtre
sans dessein ï Il ordonna que leur lumine-
ment durerait pendantla vie du grand sacrifi-
cateur sous le pontificat duquel le meurtres!»
rait été commis 3, mais qu’après sa mort ib

pourraient retourner en leur pays x et que si
durant leur exil quelqu’un des parens du mort
les trouvait hors deces villes derefuge il pous-
rait les tuer impunément. Les noms de ces
trois villes sont Bosor sur la frontière dural
hie, Ariman dans le pays de Galaad, etGolan
en Baxan. Moïse ordonna ainsi qu’après la
conquête de Chanaan on randonnerait essore
trois autres de celles qui appartiendraient aux
lévites, pour servir comme cellesçci de lieu
d’asile et de refuge.

Zalphat qui était l’un des principaux dola
tribu de Mantisse étant mort en ce même tempfl
et n’ayant laisse que destines, quelquesvuns
des plus considérables de cette tribu s’adresse-

rent à Moïse pour savoir si elles hériteraient
de leur père. Il répondit que si ellesse ma-
riaient a quelqu’un de la meme tribu elles de-

- vaient hériter, mais non pas sl elles s’alliaient

dans une autre; afin de conserver par ce

l Nombre 35.
’ Deutéronome 6,19.

Il Josué 20.

t a, Nombre a1,’se.
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moyen coeliaque tribu le bien de tous ceux
qui en étaient.

CHAPITRE VIH.

Excellent d’heure dolois au peuple. - Lois «il leur donne.

Lorsqu’il n’y avait plus a dire que trente
ra ’ii ne se fût passé quarante ans depuis

jigusort’i: d’Égypte, Moise fit assembler tout le

rafle au lieu ou estmaintenant la ville d’Abi-
n surie bord du fleuve du Jourdain , quicst

une terre fort abondante en palmiers, et lui
parla en cette sorte : a Compagnons de mes
a. longs travaux avec qui j’ai couru tant de pé-
s rils z puisqu’étant arrivé a l’âge de cent

a vingt ans, il est temps que je quitte lcmonde,
a et que Dieu ne veut pas que je avons assiste
a dans les combats que vous aurez a soutenir
a a res avoir passé le Jourdain, jeveux em-
a payer ce peu de vb qui me reste à affermir
a votre bonheur par tous les soins qui peti-
s vent dépendre de moi , afin de vous obliger.
a a conserver de l’affection pour ma mémoire:

a et je finirai mes jours avec joie, lorsque je
a vous aurai fait connaltre en quoi vous devez
n établir votre solide benheur, et par quels
n moyens Vous pouvez en procurer un sem-
s blabla a vos enfans. Or, comment n’ajoute-
e riez-vous pas foi a mes paroles, puisqu’il
a n’y a point de témoignages que je ne me sois

a efforcé de vous donner de me passion pour
n votre bien, et que vous savez que les sentis
a mens de notre âme ne sont jamais si purs
n que lorsqu’elle est prés d’abandonner no-

a tre corps? Enfans d’Israël , gravez forte-
» ment dans votre cœur que la seule véritable
a félicité consiste a avoir Dieu favorable: lui
a seul la peut donner à ceux qui s’en rendent
a dignesper leur piété; et c’est en vain que les

a méchans se flattent de l’espérance de l’acn

a quérir. Si donc vous vous rendez tels qu’il
a le désire et que je vous y exhorte après en
a avoir reçu ses ordres, vous serez toujours
a heureux, votre prospérité sera enviée de
a toutes les nations du monde , vous posséde-
! rez à jamais ce que vous avez déjà conquis ,
n et vous vous mettrez bientôt en possession

P Moine a. .. ’
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a dece qui vous reste a conquérir. Francs
n garde seulement de rendre à Dieu une fi-
» dèle obéissance : ne préférez jamais d’au-

! tres lois a cellesque je vous ai données de sa
a part: gardez-les avec très-grand soin; et
a évitez surtout de rien changer par un mé-
n pris criminel aux choses qui regardent la re-
n ligien. Comme tout est possible à ceux que
r Dieu assiste, vous vous rendrez les plus re-
a doutables de tous les hommes si vous suivez
a ce conseil, vous surmonterez tous vos en-
» nemis, et vous recevrez durant toute votre
n vie les plus grandes récompenses que la ver-
» tu puisse donner. La vertu elle-mémo en
n sera la principale, puisque c’est par elle
a qu’on obtient toute les autres ; qu’elle seule

a vous peut rendre heureux, et peut vous ac-
» quérir une réputation et-une gloire immor-
n telles parmi les nations étrangèresNoilà ce
a que vous avez sujet d’espérer si vous obser-
» vez religieusement les lois que vous avez re-
s çucs de Dieu par mon entremise, et si vous
a les méditez sans cesse sans jamais souffrir
n qu’on les viole. Je quitte le monde avec la
n consolation de vous laisser dans une grande
a prospérité; et vous recommande a la sage
n conduite de vos chefs et de vos magistrats,
n qui ne manqueront pas de prendre un ex-
» treme soin de vous. Mais Dieu duit etre vo-
n tre principal appui. C’est a lui seul que vous

n etes redevables des avantages que vous avez
a reçus jusqu’ici par mon moyen ; et il ne cesl

» sera point de vous protéger, pourvu que
a 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,
n tels que sont le Grand Sacrificateur Éléazar,

n Josué , les Sénateurs et les Chefs de vos Tri-
» bus. Mais il faut que vous leur obéissier
» avec plaisir, vous souvenant ’que ceux qui
a ont su bien obéir savent bien commander
n lorsqu’ils sont élevés aux charges et aux di-

» gnités. Ainsi ne vous imaginez pas, comme
n vous avez fait jusqu’à cette heure, que la li-
» berté consiste a désobéir a vos supérieurs I

a ce qui est une si grande faute qu’il vous im-
» porte de tout de vous en corriger. Garde!-

l
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a vous aussi de vous laisser emporter de colère

a contre eux comme vous avez souvent osé
» faire contre moi : car vous ne sauriez avoir
» oublié que vous m’avez mis en plus grand
» danger de perdre la vie que n’ont fait tous
a) nos ennemis. Je ne vous le dis pas pour vous
a) en faire des reproches: Comment voudrais-
» je , dans le temps que je suis prêt à me sépa-

» rer de vous, vous attrister par le souvenir
» de ce qui s’est passé autrefois, puisque je
» n’en ai pas témoigné le moindre ressenti-

» ment lors même queje le souffrais : mais je
» vous le dis afin de vous rendre plus sages à
» l’avenir, et parce que je ne saurais trop vous

nreprésenter combien il vous importe de ne
» pas murmurer c0ntre vos chefs, quandaprés
» avoir passé le Jourdain et vous être rendus
n maîtres de la province de Chanaan , vous
» vous trouverez combles de toutes sortes de
» biensl : Car si vous perdez le respect que vous
» devez à Dieu et si vous abandonnez la ver-
» tu, il vous abandonnera aussi ; il deviendra
» votre ennemi; vous perdrez avec honte par
» votre désobéissance les pays que vous aurez

n conquis par son secours; vous serez menés
» esclaves dans toutes les parties du monde,
» et il n’y aura pas de terres et de mers ou il ne

» paraisse des marques de votre servitude. Il
n ne sera plus temps alors de vous repentir de
» n’avoir pas obServé ces saintes lois. C’est

» pourquoi, afin de ne point tomber dans ce
a) malheur , ne donnez la vie à un seul de vos
» ennemis après que vous les aurez vaincus :
n croyez qu’il vous est de la dernière imporw

» tance de les tuer tous sans en épargner au-
» cun 5 parce qu’autrement vous pourriez par
» la communication que vous auriez avec eux
a vous laissez aller à l’idolatrie et abandonner
» les lois de vos pères. Je vous ordonne aussi
» d’employer le fer et le feu pour ruiner de
n telle sorte tous les temples, tous les autels
» et tous les bois consacrés à leurs faux dieux ,
» qu’il n’en reste pas la moindre trace. C’est

n l’unique moyen de nous conserver dans la
» possession des biens dont vous jouirez. Et
» afin que nul d’entre vous ne se laisse aller au
» mal par ignorance, j’ai écrit par le com-

! Deutéronome 7 et u.
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n mandement de Dieu les lois que vous devez
» suivre , et la manière dont vous devez vous
» conduire, tant dans les affaires publiques
n que dans les particulières : et si vous les 0b-
» servez inviolablement, vous serez les plus
» heureux de tous les hommes. n

Moïse ayant parlé de la sortea 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 mômes pen-
sées produisirenten eux un tel repentir de s’é-

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’à 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 sont dignes 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 a diverses
fois selon que Dieu le lui ordonnait: ce que je
suis obligé de remarquer, afin que si cette
histoire tombait entre les mains de quelqu’un
de notre nation il ne m’accusât 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 dansle 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
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Chanaan , et que vous y aurez bâti des villes,
vous pourrez jouir en sûreté du fruit de votre
victoire 5 et votre bonheur sera ferme et du-
rable, pourvu que vous vous rendiez agréa-
bles a Dieu en observant les choses qui sui-
vent.

Dans la ville que Dieu choisira lui-mémé
en ce pays, en une assiette commode et fertile,
et que l’on nommera la ville sainte, on bâtira
un seul lemple’, 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’être 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
pente; et il n’y aura en nulle autre ville ni
temple ni autel, parce qu’il n’y a qu’un seul

Dieu et qu’une seule nation des Hébreux 3.

Celui qui aura blasphémé contre Dieu sera
lapidé , et pendu durant un jour au gibet,,puis
enterré en secret avec ignominie t.

Tous les Hébreux, en quelque pays du mon-
de qu’ils demeurent, se rendront trois fois
l’année dans la ville sainte et dans le temple,

pour y remercier Dieu de ses bienfaits, et im-
plorer son assistance pour l’avenir; comme
aussi pour entretenir l’amitié entre eux par les

festins qu’ils se feront et les conversations
qu’ils auront ensemble; étant juste que ceux
qui ne sont qu’un même peuple et qui ne se
conduisent que par les mêmes lois se connais-
sent: a quoi rien n’est si propre que ces sortes
d’assemblées, qui par la vue et les entretiens
des personnes en gravent le souvenir dans la
mémoire; au lieu que ceux qui ne se sont
jamais vus passent pour étrangers dans l’esprit

les uns des autres. C’est pourquoi outre les
(limes qui sont dues aux sacrificateurs et aux
lévites, vous en réserverez d’autres que vous

vendrez chacun dans vos tribus , et dont vous
apporterez l’argent pour l’employer dans la
ville sainte aux festins sacrés que vous ferez
en ces jours de fêtes; puisqu’il est bien raison-

’ Exode, l) et suiv.

3 Moutonne, B et suiv.
3 Manon, sa et suiv.
* Exode, ü).
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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
vie’; 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. hOn ne parlera point mal des dieux que les
autres nations révèrent z on ne pillera point
leurs temples; et on n’emportera point les
choses offertes 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 ou s’assemblera au bout de sept ans
dans la ville sainte pour solenniser la feta des
Tabemacles 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-
poche les femmes , les enfans. ni même les es-
claves d’y assister, parce qu’il est bon de la
graver de telle sorte dans leur cœur qu’elle
ne puisse jamais s’effacer de leur mémoire,
et de leur ôter toute excuse d’avoir péché par

ignorance ; car ces saintes lois feront sans
doute une beaucoup plus forte impression dans
leur esprit lorsqu’ils entendront eux-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 le jour, Iematin 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 tété et des bras les prin-
cipales choses que Dieu a faites pour nous, et

I Deutéronome,93.
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qui sont de si grands témoignages de sa bonté

et de sa puissance, afin de nous en renouveler
continuellement le souvenir.

Il faut choisir pour magistrats dans chaque
ville sept hommes d’une vertu éprouvée et
habiles en ce qui concerne la justice : joindre
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 a rendre aux
hommes les porte a révérer Dieu. Les juge-

mens que ces magistrats prononceront seront
exécutés, si ce n’est qu’ils aient été corrom-

pus par des présens, ou qu’il paraisse visible-
ment qu’ils ont maljugé ; car la justice étant
préférable 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 la le grand sacrificateur, le
prophète et le sénat les jugeront selon ce qu’ils

croiront en leur conscience le devoir faire.
On n’ajoutera point de foi a un seul témoin 3

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 profit les peut porter à déposer contre la vé-

rite.
Celui qui sera convaincu d’avoir rendu un

flux témoignage souffrira la même peine que
l’on aurait imposée à l’accusé s’il avait été

condamné sur son témoignage.

Deutéronome, sa.
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Lorsqu’un meurtre a été commis sans que
l’on sache qui en est l’auteur ni que l’on ait

sujet de soupçonner quelqu’un de l’avoir fait

par haine et par vengeance, il faut en infor-
mer exactement, et même proposer une ré-
compenseàcelui qui le pourra découvriri. Que
si personne ne vient à révélation , les magis-
trats des villes voisines du lieu où ce meurtre
aura été commis s’assembleront avec le sénat

pour connaître laquelle de ces villes est la plus
proche du lieu ou le corps du mort a été trou-
vé, et cette ville achètera une génisse que l’on

mènera dans une vallée si stérile qu’il n’y

croisse ni grains ni arbres. La les sacrificateurs
et les lévites, après lui avoir coupé les nerfs du

cou, laveront leurs mains, les mettront sur la
tété de cette génisse , et protesteront à haute

voix, etles magistrats avec eux, qu’ilsnese sont
point souillés de ce meurtre; qu’ils ne l’ont
point fait, u’ils n’étaient point présens quand

il a été commis, et qu’ils prient Dieu de vou-

loir apaiser sa colère, et de ne permettre ja-
mais qu’il arrive un semblable malheur en ce
même lieu.

L’aristocratie estsans doute une très-bonne
sorte de gouvernement, parce qu’elle met l’au-

torité entre les mains des plus honnétes 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 être

votre conducteur.
Que si le désir vous prend d’avoir un roi 2,

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’à sa propre
sagesse et à sa conduite, et qu’il ne fasse rien

sans le conseil du grand sacrificateur et du
sénat; qu’il n’ait point plusieurs femmes;
qu’il ne prenne 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 tou-
tes ces choses, vous devez empêcher qu’il ne
se rende plus puissant qu’il n’est utile pour le
bien public.

t Deutéronome, Il.
1 Deutéronome, t1.
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Il ne faut point changerles bornes, tant de
ses terres que de celles d’autrui , parce qu’el-

les servent a entretenir la paix ; mais elles doi-
vent demeurer a jamais fermes et immuables ,
comme si Dieu lui-même les avait posées ,
puisque ce changement pourrait donner sujet
a de grandes contestations, et que ceux dont
l’avarice ne peut souffrir que l’on mette des
bornes à 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 a 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 fruitslavortés t, et que tout
ce qui est contraire aux lois de la nature n’est
pas digne d’être offert à Dieu, ni propre a
nourrir les hommes. Quant aux fruits que les
arbres produiront dans la quatrième année,
celui qui les recueillera les portera dans la
ville sainte pour en offrir les prémices a Dieu
avec les autres dtmes, et manger le reste
avec ses amis, avec les orphelins, ct avec les
veuves.Mais à commencer en l’année suivante

qui sera la cinquième, il fera tel usage de ses
fruits que bon lui semblera.

Il ne faut rien semer dans une vigne, parce
qu’il suffit que la terre la nourrisse sans qu’on

ouvre encore son sein avec le fer.
Il faut labourer la terre avec des bœufs sans

y joindre d’autres animaux, ni en atteler de
différentes espèces a 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 nature ne se plait point a ce mélange. Il ne
faut jamais apssi accoupler des animaux de
diverses espèces, de crainte que les hommes
ne s’accoutument par cet exemple à un me-
lange abominable. Car il n’arrive que trop ai-
sément que ce qui parait d’abord être peu con-

sidérable produit dans la suite des effets très-
dangereux. On doit pour cette raison extre-
mement prendre garde à ne rien souffrir dont
l’imitation puisse corrompre les bonnes
mœurs; et c’est pourquoi les lois règlent jus-

t maman;
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qu’aux moindres choses afin de retenir cha-
cun dans son devoir.

Les moisonneurs doivent non seulement ne
ramasser pas trop exactement les épiai; 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
tauts’en fautque cette heureuse négligence ap-

porte quelque dommage a celui qui en use,
qu’au contraire il tire du profil de sa charitè;
et Dieu rend laterre encore plusfèeonde pour
ceux qui ne s’attachent pas de telle sorte a leur
intérêt particulier qu’ils ne considèrent point

celui des autres. ,Lorsque les bœufs foulent le grain il ne
leur faut point fermer 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

. mûres; mais au contraire lui en donner de
bon cœur, sans que néanmoins il en emporte.
Ou 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 plalta Dieu de nous don-
ner, et que cette saison qui estla plus fertile de
l’année ne dure que peu de temps. Que si
quelques-uns avaient honte de toucher a ces
raisins, il faut même les prier d’en prendre :
car s’ils sont. Israélites , la proximité qui est

entre nous les doit rendre non seulement par-
ticipans, mais maîtres de ce que nous avons,
et s’ils sont étrangers , nous devons exercer
envers eux l’hospitalité sans croire perdre
quelque chose par ce petit présent que nous
leur faisons des fruits que nous tenons de la
libéralité de Dieu, puisqu’il ne nous enrichit

pas pour nous seuls; mais qu’il veut aussi faire

connaltre 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 m’aimait
libre il s’est rendu esclave du bien , et s’est

l Deutéronome, sa.
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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 failles 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 à plu de nous délivrer de la servitude des
Égyptiens, et nous donner une terre si fertile
et si abondante..ll déclarera ensuitequ’il a payé

les dîmes selon la loi de Moïse , et priera
Dieu de vouloir nous être toujours favorable,
de nous conserver les biens qu’il nous a don-
nés, et d’y eu ajouter même de nouveaux.

Quand les hommes seront venus en age de
se marier ,iils épouseront des filles de condition

libre dont les parens soient gens de bien ; et
celui qui refusera de se marier en cette sorte
afin d’épouser la femme d’un autre qu’il aura

gagnée par ses artifices, n’en aura pas la li-
berté, de peur d’attrister son premier mari.

Quelque amour que des hommes libres
aient pour des femmes esclaves, ils ne doivent
point les 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

- quelesenfans qui naissent deparens vertueux
ontun naturel plus noble et plusperté à la ver-

’ Deutéronome, i6.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3320 de la C.

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 étre vierge, estime avoir su-
jet de croire qu’elle ne l’était pas, il la fera

appeler en justice et produira les preuves du
soupçonî. 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 cinquantelsicles 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 pourl’unc 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 aime le moins, elle le presse de le partager
en aîné afin que selon les lois que je vous ai don-

nées il ait une double portion," ne faut pas le
lui accorder, parce qu’il n’est pas juste que le
malheur de la mère d’être moins aimée de son

mari, fasse tort au droit d’atnesse acquis a 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 a; l’homme pour avoir
persuadé à cette fille de préférer un plaisir
infâme à l’honnêteté d’un mariage légitime;

et elle pour s’ètre ainsi abandonnée ou par le

désir du gain, ou par une honteuse volupté.
Celuiqui viole une fille qu’il rencontre seu-

le et qu’ainsi personnem’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 payeqcinquante sicles au père de la fille,

’ Deutéronome, sa,
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s’il ne veut pas la lui donner en mariage.
Celuiqui pour quelque cause voudra se sé-

parer d’avec sa femme , comme cela arrive
souvent, lui promettra par écrit de ne la rede-
mander jamais, afin qu’elle ait la liberté de se
remarier ; et on ne permettra le divorce qu’à
cette condition. Que si après s’être remariée

à un autre ce second mari la traite mal, ou
vienne à mourir, et que le premier veuille la
reprendre, il ne lui sera pas permis de retour-

ner avec lui. nSi un homme meurt sans enfansl, son frère
épouserasa veuve , et s’il en a un fils il lui
donnera le nom du mort, et le considérera
comme son héritier ; car il est avantageux à
la république que le bien se conserve par ce
moyen dans les familles, et ce sera une conso-
lation a la veuve de vivre avec une personne
qui était si proche de son mari. Que si le
frère du défunt refuse de l’épouser , elle ira
déclarer devant le sénat qu’il n’a pas tenu à

elle qu’elle ne soit demeurée dans la famille
de son mari, et ne lui ait donné des enfans ;
mais que son beau-frère qu’elle voulait épou-

ser a fait cette injure a la mémoire de son
frère de ne vouloir point d’elle. Et lorsque le
sénat l’aura fait venir pour lui in demander
la raison, et qu’il en aura allégué quelqu’uue

soit bonne ou mauvaise , elle déchaussera un
des souliers de ce beau-frère qui l’a refusée et

lui crachera au visage, en disant qu’il mérite
de recevoir cette honte puisqu’il a fait un si
grand outragea la mémoire de son frère. Ainsi
il sortira du sénat avec cette tache qui lui, de-
meurera durant tout le reste de sa vie, et la
femme pourra se remarier à qui bonlui 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’elleplenre ses proches et ses amisqui ontété

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-

! Deutéronome,!8.
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nable que celui qui prend une femme a dessein
d’en avoir des enfans donne quelque choseà ses

justes sentimens, et nese laisse pas tellement
aller à son propre. plaisir qu’il les néglige.
En suite d’un deuil de trente jours, qui est un
temps qui doit suffire à des personnes sages
pour pleurer leurs proches et leurs amis on
pourra célébrer les noces. Que si l’homme
après avoir satisfait sa passion vient a mépri-
ser cette femme, il ne lui sera plus permis de
la tenir esclave ; mais elle deviendra libre, et
pourra aller où elle voudra.

S’il se trouve des enfans qui ne rendent pas
a 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 mariés

n ils n’onfpas eu pour but la volupté ni ledésir

» d’augmenter leur bien , mais de mettre des
» enfans au monde qui pussent les assister
» dans leur vieillesse; que Dieu les leur ayant
» donnés ils les ont reçus avec joie et avec ac-
» tions de grâces, et les ont élevés avec toute

n sorte de soins, sans rien épargner pour les
» bien instruire : a quoi ils ajouteront ces pa-
» roles:mais puisqu’il faut pardonner quel-
» que choseà la jeunesse , contentez-vous au
» moins , mon fils,devous étrejusqu’ici si mal

» acquitté de votre devoir; rentrez dans vous-
» même, devenez plus sage, et souvenez-vous
» que Dieu tient comme faites contre lui les
n offenses que l’on commet envers ceux dont
» 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
n que je serais très-fâché que vous fussiez si
n malheureux d’éprouver. » Que si en suite

de cette remontrance l’enfantse corrige. il
faudra lui pardonner les fautes qu’il aura faites

plutôt par ignorance que par malice ; et ain-
si on louera la sagesse du législateur, et les
pères seront heureux de ne pas voir souffrir a
leurs enfans la punition que les loisordounent.
Mais si cette sage répréhension est inutile; si
l’enfant persiste danssa désobéissance, et con-

tinue par son insolence envers ses parens à
t Deutéronome, si.
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la ville, on le lapidera à la vue de tout le peu-
ple; et après que son corps aura été exposé
en public durant tout le jour, on l’enterrera la
nuit.

Le même chose s’observera à l’égard de

tous ceux qui seront condamnésa mort’, et
on enterrera mémé noseunemis. Car nul mort
ne doit étre laissé sans sépulture, parœ que ce

serait étendre trop loin la punition et le chati-
ment.

Il ne sera pas permis à aucun Israélite de
prêter a 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
leur a fait la grâce d’en recueillir , et le faire
avec la même joie qu’ils les avaient empruntés;

parce que c’est le moyen de les retrouver si
on retombait dans un semblable besoin.

Que si ledébiteur n’a point de honte de man-
quer à s’acquitter de ce qu’il doit” , le créancier

ne doit pas néanmoins aller dans sa maison y
prendre des gages pour son assurance; mais il
faut qu’il attende que la justice en ait ordonné :

alors il pourra aller en demander, sans toute-
fois entrer chez lui ; et le débiteur sera obligé
de hii 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

a son aise, le créancier pourra garder ces ga-
ges jusqu’à ce qu’il soit payé de ce qu’il a

prêté; mais s’il est pauvre il faut qu’il les lui

rende avant que le soleil se couche, principale-
ment si ce sont des habits, afin qu’il puisse s’en

couvrirla nuit, parce que Dieu a compassion des
pauvres. Mais ou ne pourra prendre pour gage
niune meule, ni rien (le 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, la.
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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
quadruple de sa valeur. Mais si c’est un bœuf
il paiera cinq fois ce qu’il vant. Que s’il n’a

pas moyen de payer cette amende il seraréduit
en servitude.

Si un Hébreu a été vendu a un autre Hébreu,

il demeurera six ans son esclave ; mais en la
septième année il sera mis en liberté. Que si
lorsqu’il était dans la maison de son maître
il avait épousé une femme esclave comme lui
et en avait eu des enfans, et qu’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’un trouve de l’or ou de l’argent t

dans le chemin, il fera publier à sen de trompe
le lieu ou il l’a trouvé, afin qu’il puisse le ren-

dre à celui qui l’a perdu, parce qu’il ne faut
point tirer avantage du préjudice d’autrui. La
même chose doit se pratiquer pour les bestiaux
que l’on trouve égarés dans le désert ; et si

l’on ne peut savoir 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 bote de charge
demeurée dans un bourbier, il faut aider à l’en

retirer comme si elle était à soi.

Au lieu de se moquer de ceux qui sont éga-
rés et de prendre plaisir a les voir dans cette
peine , il faut les remettre dans le bon chemin.

Il ne faut jamais parler mal niid’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 a l’instant

en lui donnantautantde coupsqu’ilen adonné.
Que si le blessé meurt après avoir vécu long.
temps depuis sa blessure, celui qui l’a blessé
ne sera pas puni comme meurtrier ; et s’il
guérit, celui qui l’a blessé sera obligé de payer

l Deutéronome, sa.



                                                                     

[3320 de la C.]
toute la dépense qu’il aura faite, et les méde-

cms.
Si quelqu’un frappe du pied une mame

grosse , et qu’elle accouche avant terme, il sera
condamné a une amende envers elle, et a une
autre envers son mari , a cause qu’il a diminué

par la le nombre du peuple en empochant un
homme de venir au monde. Et si la femme
meurt de ce coup il sera puni de mort, parce
que la loi veut que celui qui a ôté la vie a un
autre perde la sienne.

Quiconque sera trouvé avoir du poison sera
puni de mort, parce qu’il est juste qu’il souffre

le mal qu’il voulait faire à un autre.

Si un hommecrève les yeux a 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 étre

satisfait en argent z ce que la loi laisse a son

choix. OLe maître d’un bœuf qui est autel a frapper

avec ses cornes est obligé de le tuer: Que si le
bœuf frappe quelqu’un et le tue, il sera as-
somme a l’heure même a coups de pierres, et
ou ne mangera point de sa chair ; et si son
maître est convaincu d’avoir au que son bœuf

était si méchant sans en avoir averti, il sera
puni de mort, parce qu’il a été cause de la
mort de celui qu’il a tué. Que si la personæ:
tuée par le bœuf est esclave , le bmuf sera aussi
lapidé ; mais son mattre en sera quitte en palpant
trente sicles au maître de l’œclave. Que si un

bœuf tue un autre bœuf, on les vendra tous
deux, et le prix en sera partagé entre leurs

maîtres. OCelui qui creuse un puits ou une citerne
prendra un très-grand soin de les-couvrir: non
pas pour ôter la liberté d’y puiser de leau,
mais pour empêcher qu’on n’y tombe; et SI
faute d’y avoir donné ordre, quelanammal y
tombe et meurt, il sera obligé d’en payer le

prix à celui a qui il appartenait : et faut
aussi faire des appuis a l’entour des torts des
maisons, afin que personne n’y puisse tomber.

i Celui a qui on auraîconlié un dépôt i le con.
Servera comme une chose sacrée , et ne le don:
nera a qui que ce soit ni pour quo: qu’on lut

"hidalgo.
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puisse offrir. Car encore qu’il n’y eut 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
à 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 fût

servi, il sera obligé de rendre le dépôt entier.

On sera tres-religieux a payer le salaire que
les ouvriers auront gagné a la sueur de leur
visage i, se souvenant que Dieu a donné aux
pauvres, au lieu de terres et de bien , des bras
pour gagner leur vie. Et par la même raison il
ne faut point remettre au lendemain a payer
ce qu’on leur doit ; mais le leur donner le jour
même , parce que Dieu ne veut pas qu’ils souf-
frent faute de recevoir ce qu’ils ont gagné.

Il ne faut point punir les enfans a cause des
péchés de leurs péres”, puisque lorsqu’ils sont

vertueux ils sont dignes qu’on les plaigne
d’être nés de personnes vicieuses, et non pas
qu’on les haïsse àjcause des vices de leurs pa-

rens. Il ne faut pas non plus imputer aux pères
les défauts de leurs enfans; mais plutôt les at-s

tribner a leur mauvais naturel, qui leur a fait
mépriser les bonnes instructions qu’ils leur ont
données, et les a empêchés d’en profiter 3.

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 ante ; 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

’ Deutéronome, sa.
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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
» de vous rendre Dieu favorable, et qu’ainsi
a rien ne puisse la troubler: et je le prie de
n ne permettre jamais qu’on les abolisse pour
» en établir d’autres. Mais parce qu’il est im

» possible qu’il n’arrive du trouble dans les
» états les mieux réglés, et que les hommes

» ne tombent en quelque malheur, soit im.
» prévu, ou volontaire, il faut que je vous
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-
» res ace que vous aurez à faire. Je souhaite
» que lorsque vous aurez acquis, avec l’assis-

n tance de. Dieu, et par votre travail, le pays
n qu’il vous a destiné, vous le possédiez en

n paix et avec un plein repos; que vous n’y
» soyez traversés ni par les efforts de vos en-
n nemis, ni pardes divisions domestiques; et
» qu’au lieu d’abandonner les lois et la con-

» duite de vos pères pour en embrasser qui
a leur seraient entièrement opposées, vous
n demeuriez ferme dans l’observation de
» celles que Dieu lui-mémo vous a données.
i» Mais si vous ou vos descendans vous trouvez
» obligés a faire la guerre, je désire de tout
» mon cœur que cane soit jamais dans votre
» pays ,et en ce cas il faudra commencer par
» envoyer des hérauts déclarer à vos ennemis,

» que quelque forts que vous soyez tant en
» cavalerie qu’en infanterie , et surtout en ce

» que vous avez Dieu pour protecteur
a) et pour conducteur de vos armées ,
» vous aimez mieux n’être point con-
» traiuts d’en venir aux armes, parce que
» vous n’avez aucun désir d’en profiter’ . Que

n si ce discours les persuade de demeurer en
» paix avec vous, il vaut beaucoup mieux ne
» la point rompre ; mais s’ils le méprisent et

D ne craignent point de vous déclarer une
n guerre injuste, marchez hardiment contre
» eux en prenant Dieu pour votre général, et

» pour commander sous lui le plus sage et
l Deutéronome, ne.
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n le plus expérimenté de vos capitaines ; car
n la pluralité des chefs qui ont une égale au-
» torité , au lieu d’être avantageuse , est sou-

» ventpréjudiciable par le retardement qu’elle
n apporte àl’exècutiou des entreprises. Quant

n aux soldats il faut choisir les plus vaillans et
» les plus robustes , sans en mêler de lâches
» avec eux, qui au lieu de vous être utiles le
» seraient à vos ennemis, en s’enfuyant lors-
» qu’il faut combattre ».

On n’obligera point d’aller a la guerre , ni

ceux qui auront 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. V

Quand vous ’serez victorieux, tuez ceux
qui vous résisteront dans le combat : mais
épargnez les autres pour vous les rendre tri-
butai res, excepté les Chananéens que vous ex-

terminerez entièrement.
Prenez garde sur toutes choses dans la guerre

à ce que nulle femme ne s’habille en homme ,
ni que nul homme ne s’habille en femme l.

Ce sont la les lois que Moïse laissa a notre
nation: il lui donna aussi celles qu’il avait.
écrites quarante ans auparavant, dont nous
parlerons ailleurs.

Cet homme admirable continua les jours
suivans d’assembler le peuple 9, demanda à
Dieu par de ferventes prières de les assister
s’ils observaient ses saintes lois , et lit des im-
précations contre ceux qui y manqueraient. Il

t Deutéronome, sa.
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leur lut ensuite un cantique qu’il avait composé

en vers hexamètres, dans lequel il prédisait les

choses qui leur devaient arriver, dont une
partie a déjà été accomplie , et le reste cou-
tinue de s’accomplir sans qu’on y ait pu re-
marquer la moindre chose qui ne soiteonforme
a la vérité. Il donna en garde ce livre sacré
aux sacrificateurs, avec l’arche , dans laquelle
étaient les deux tables de la loi, et leur commit
le soin du Tabernacle.

Il recommanda au peuple que lorsqu’ils se-
raient en possession dela terre de Chanaan ils
se souvinssent de l’injure qu’ils avaient reçue

des Amalécites et leur déclarassent la guerre ,

pour la punir comme ils le méritaient de la
manière injurieuse dont ils les avaient traités
dans ledésert.

Il leur commanda aussi, qu’après qu’ils au-

raient conquis cette même terre de Chanaan ,
et fait passer tous les habitans au fil de l’épée,

ils bâtissent proche de la ville de Sichem un
autel tourné vers l’orient, qui eût à sadroite

la montagne de Garisim , et à sa gauche celle
de Gibal’; qu’on divisât ensuite toute l’armée

en deux; qu’on mit six tribus sur une mon-
tagne , et six sur l’autre; et que les sacrifica-
teurs et les lévites se partage assent également
sur ces deux montagnes; qu’alors ceux qui se-
raient sur la montagne de Garisim demande-
raient à Dieu de bénir ceux qui observeraient
avec piétéles lois qui leur avaient été données

par Moïse ; que ceux qui seraient sur la mon-
tagne de Gibal confirmeraient par leurs accla-
mations cette demande , et prononceraient à
leur tout les mêmes bénédictions , à quoi les
autres répondraient pârde simples cris de joie;
et qu’enfin ils feraient les nus après les autres
dans le même ordre toutes sortes d’impréca-

tions coutre les violateurs de la loi de Dieu.
Moïse fit écrire toutesces bénédictions et ces

malédictions, et pour en conserver encore
mieux la mémoire, les fit graver aux deux cô-
tés de l’autel, et permit au peuple de s’en ap-

procher seulement ce jour-là , et d’y offrir
des holocaustes, ce qui leur était défendu par

la loi. Voila quelles furent les ordonnances
’ Deutéronome, il,
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que Moïse donna aux Hébreux , et qu’ils ob-
servent encore aujourd’hui.

Le lendemain il titassemblertout le peuple.
et voulut que les femmes, les enfans , et même
les esclaves s’y trouvassent. Il les obligea tous
de jurer qu’ils observeraient inviolablement,
et conformément a la volonté de Dieu, toutes
les lois qu’il leur avait données de sa part,
sans que ni la parenté, ni la faveur, ni la
crainte, ni aucune autre considération les put
porter a les transgresser, et que si quelques-
uns de leurs proches ou quelques villes entre-
prenaient de rien faire qui leur fût contraire,
tous en général et en particulier les maintien-
draient a force ouverte; et qu’après avoir
vaincu ces impies ils détruiraient ces villes jus-
que dans leurs fondemens, sans qu’il en res-
tât, s’il était possible, la moindre trace; mais
que s’ils n’étaient pas assez forts pour les sur-

monter et les punir, ils témoigneraient au
moins qu’ils avaient en horreur leur impiété.

Tout le peuple promit avec serment de garder
toutes ces choses.

Moïse les instniisit ensuite de la manière
dont ils devaient faire leurs sacrifices, afin de
les rendre plus agréables a Dieu; et leur re-
commanda de ne s’engagerdans aucune guerre
qu’après avoir reconnu par l’éclat extraordi-

naire des pierres précieuses qui étaient sur le
rational du grand sacrificateur, que Dieu trou-
vait bon qu’ils l’eutreprissent.

Alors Josué prédit par un esprit de prophétie,

du vivant même de Moïse et en sa présence,
tout ce qu’il ferait pour l’avantage du peuple,

ou dans la guerre par les armes, ou dans la
paix par l’établissement de plusieurs bonnes
et saintes lois ; il les exhorta à pratiquer avec
soin la manière de vivre qui venait de leur
être ordonnée, et leur dit que Dieu lui avait
révélé que s’ils se départaient de la piété de

leurs pères, il tomberaient dans toutes sortes
de malheurs ; que leur pays deviendrait la
proie des nations étrangères; que leurs enne-
mis détruiraicnt leurs villes, brûleraient leur
temple, les emmèneraient esclaves; et qu’ils
gémiraient dans une servitude d’autant plus

l Deutéronome, N.
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douloureuse qu’ils auraient pour maltres 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 babilans, et le temple

à son peuple , ce arriverait non pas
seulement une fois, mais diverses fois.
4 Moïse ordonna ensuite a Josué de mener

l’armée coutre les Chananéens i , l’assura que

Dieu l’assisterait dans cette entreprise, sou-
huila toute sorte de bonheur au peuple, et lui
parla encette manière: a Puisque c’est aujour-
» d’hui que Dieu a résolu de finir ma vie,
a et que je m’en vais trouver nos pères, il est
n bien juste qu’avant de mourir je lui rende
» grâces en votre présence du soin qu’ilaeu de

a vous,nonseulement en vousdélivrant de tant
a de maux, mais en vous comblant de tant de
n biens; et de ce qu’il m’a toujours assisté
» dans les travaux que j’ai eu à soutenir pour

a vous procurer ces avantages. Car c’est
» a lui seul que vous devez le commencement
a et l’accomplissement de votre bonheur: je
v n’en ai été que le ministre; je n’ai fait qu’exe-

n enter ses ordres; et ce sont des effets de sa
a toute-puissance dontje ne saurais trop lui
a rendre grâces, ni trop le prier de vous les
n continuer. Je m’acquitc donc de ce devoir,
a et vous conjure de graver dans votre mémoi-
» te un si profond respect pour Dieu , et tant
n de vénération pour ses saintes lois , que vous
» les considériez toujours comme la plus gran-
3) de de toutes les faveurs qu’il vousa déjà

» faites et que vous sauriez jamais recevoir
» de lui. Qucsi un législateur, quoiqu’il ne
» soit qu’un homme , ne saurait souffrir que
n l’on néglige les lois qu’ila établies, mais

n venge cemépris de tout son pouvoir , jugez
» quel sera-le courroux et l’indignation de Dieu
a) si vous manquez d’obserVer les siennes. Mais

» je le prie de tout mon cœur de ne pas per-
» mettre que vous soyez assez malheureux
a pour l’éprouver”.»

Après que Moïse leur eût ainsi parlé il prè-

l Deutéronome, at-

1 Deutéronome, 85,34.
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dit a 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
u’ 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 poussez com-
pris quel bonheur ce leur était d’avoir un tel
conducteur, et d’en être privés lorsqu’ilscom-

mençaienta le connaltre. Mais rien ne fit si
bien voir jusqu’à quel point allait leur afflic-
tion que ce qui arriva a ce grand législateur.
Car encore qu’il fût persuadé qu’il ne fallait

point pleurer à l’heure de la mort puisqu’elle
n’arrive que par la volonté de Dieu et par une

loi indispensable de la nature , il fut néan-
moins si touché des larmes de tout ce peuple ,
que lui-même ne put s’empêcher d’en répan-

dre ’ . Il marcha ensuite vers le lieu où il devait
finir sa vie, et tous le suivirent en garnissait.
Il fit signe de la main aux plus éloignés de
S’arrêter i et pria les plus proches de ne l’ami-

ger pas davantage en le suivant avec tant de
témoignages d’affection. Ainsi pour lui obéir

ils demeurèrent, et tous ensemble plaignaient
leur malheur dans une perte si grande et si gé-
nérale. Les sénateurs, Éléazar grand sacrific

tâteur, et J0511è général del’armée, furent les

seuls quil’accompagnérentLorsqu’il fut arrivé

sur lamontagneid’Abar, qui est vis-a-vis de Jé-

m ho et si haute qu’on voitde la tout lepaysde
Chanaan , il donna congé auxsénateurs , em-
brassa Eléazar et Josué, et leur dit le dernier
adieu. Comme il parlait encore une nuée l’en-
virouna , 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 mois seulement, que de cent vingt
ans qu’il a vécu il n’en ait passe quarante dans

le gouvernement de tout ce grand peuple dont
l Deutéronome, et.
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Dieu lui avait donné la conduite. Il mourut le
premier jour du dernier mais de l’année , que
les macédoniens nomment Dystros, et les Ilé-

breux Adar. eJamais homme n’a égalé en sagesse cet il-

lustre législateur, jamais nul n’a su comme
lui prendre toujours les meilleures résolutions
et si bien les exécuter; et jamais nul autre ne
lui a été comparable dans la manière de trai-

ter avec un peuple, de le gouverner, de le
persuader par la force de ses discours. Il a
toujours été tellement mattre de ses passions
qu’il semblait en être exempt et ne les con-
naître que par les effets qu’il en voyait chez
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lesautres. Sa science danslaguerre lui peut
donner rang entre les plus grands «plaines ,
et nul autre n’a eu le don de prophétie a un si

haut point, car ses paroles étaient comme
autant d’oracles, et il semblait que Dieu lui.
même parlait par sa bouche. Le peuple pleu-
ra peudant trente jours et nulle autre perte ne
lui a jamais été sisensible. Mais il n’a pas seu-

lement été regretté de ceux qui avaient eu le
bonheur de le connaltre, il l’a aussi été de
ceux qui ont vu les lois admirables qu’il nous
a laissées, parce que la sainteté qui s’y remar-

que ne peut permettre de douter de l’éminenta

vertu du législateur.

LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Josué paso le Jourdain avec son année par un miracle; et par
un miracle prend Jéricho ou nabab seule est sauvée avec les
dans. - balancines sont défaits par ceux d’un a cause du
péché d’Achar, etse rendent malins de cette ville après qu’il
en eût été peut. -[Sacrliloes des cabanettes pour contracter
allure avec les Hébreux, qui les secourent contre le roi
de Jérusalesfet quarante autres rois qui sont tous tués. -
Josué défait ensuite plusieurs autres rois; établit le 1.11!er
enfile; partage le pays de Chanaan entre les tribus, et ren-
voiecclles de Italien et de Gad et la moitié de cette de Ma-
nse. --Cu tribu aprésavoir repassé leîlourdsin élèvent
un autel , ce qui pensa causer une grande guerre. -- Mort de
Josué et a grand sacrificateur.

Nous avons vu dans le livre précédentde
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 a toutes les troupes de
se tenir prêtes, envoya reconnaitre Jéricho
et la disposition des habitans, et marcha avec
l’armée dans le dessein de passer le Jourdain.
Comme on avait donné aux tribus de Ruben,
(le 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

Nome. t.

l 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 huille 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 a surprendre; que sur le soir ils
s’étaient retirés dans une hôtellerie’ proche le

rempart où ils avaient été d’abord, et que
lorsqu’aprés avoir soupé ils se préparaientà

s’en revenir, on avait rapporté au roi que des
gens envoyés par les Hébreux étaient venus
pour reconnaitre la ville, et qu’ils étaientlo-

I Josué. a.
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ges chez Rabab dans le dessein de se retirer
secrètement; que cc prince avait aussitôt en-
voyé pour les prendre et les faire appliquer à
la question afin de les obliger à tout confesser;

mais que Rahab les avait couverts avec des
bottes de lin qu’elle faisait sécher le long des

murs, et avait dit à ces personnes envoyées
par le roi, qu’il était vrai que des étrangers
qu’elle ne connaissait point avaient soupéchez

elle, mais qu’ils en étaient partis un peu au-
paravant que le soleil fut couché, et que si
on craignait qu’ils fussent venus pour quelque
dessein préjudiciable à la ville et au roi, il
serait aisé de les attraper et de les ramener;
que ces personnes trompées par cette femme,
au lieu de chercher dans la maison avaient
pris les chemins qu’ils croyaient que ces 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 apaise, Rahah leur
avait représenté le péril ou elle s’était exposée

avec toute sa famille pour les sauver, leur
avait dit que Dieu lui avait fait connaltre qu’ils
se rendraient maîtres de tout le pays de Cha-
naan, et qu’elle les avait obligés de lui pro-
mettre avec serment, qu’après avoir pris ’Jé-

richo et fait passer tous ses habitans au fil de
l’épée, suivant la résolution qu’ils en avaient

faite, ils lui sauveraient la vie et à tous les
siens comme elle avait sauvé la leur ; qu’ils
lui avaient répondu après l’avoir remerciée ,

que lorsqu’elle verrait la ville près d’être
prise , elle n’aurait qu’à retirer tous ses pro-

ches et tout son bien dans sa maison et à 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 très-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
a eux, ni les accuser d’avoir violé leur ser-V
ment; et qu’ensuite cette femme les avait
fait descendre avec une corde le long des
murailles de la ville. Josué fit savoir ce raps
part à Èléazar souverain sacrificateur et au

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3359 de la C.]

sénat, et ils approuvèrent et confirmèrent la
promesse faite à Rahab.

Comme Jéricho est assis au-delà du jour-
dain 4, et qu’ainsi il fallait pour l’attaquer que

l’armée traversât ce fleuve alors fort grossi
par les pluies , Josué se trouva en grande peine
parce qu’il n’avait point de bateaux pour faire

un pont, et que quand il en aurait eu, les enne-
mis l’auraient empeché de le construire. Dans

une si grande difficulté Dieu lui promit de
rendre le fleuve guéable. Ainsi il attendit deux
jours, et puis le passa en cette manière : Les
sacrificateursallaient les premiers avec l’Arche:
les lévites les suivaient et portaient le Taber-
nacle avec tous les vaisseaux sacrés 5 tout le
reste de l’armée marchait chacun selon le rang

de sa tribu , et les femmes et les enfans étaient
au milieu afin de n’être pas emportés par la
rapidité du fleuve. Lorsque les sacrificateurs
y furent entrés, ils trouvèrent quel’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

v sacrificateurs demeurèrent au milieu du fleuve
jusqu’à ce que tous l’eussent passé ; etils ne fu-

rent pas plus tél arrivés eux-mémos de l’autre

côté du rivage qu’il redevint aussi enflé qu’il
l’était auparavant. L’armée s’avança ail-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 dans le Jourdain par son ordre pourservî r
de monumentdu secours de Dieu , qui avait en
faveur de son peuple arrêté la violence et l’im -

pétuosité de ce fleuve. Il offrit sur cet autel un
sacrifice, célébra en ce lieu la fête de Pâques, et

son armée se trouva dans une aussi grande
abondance qu’elle s’était vue auparavant dans

une grande nécessité ; car outre la quantité de
toute sorte de butin dont elle s’enrichit, elle fit
la moisson des grains déjà mûrs dont leschamps

étaient couverts; et la manne qui les avait nour-
ris durant quarante ans cessa alors de tomber.

Josué se voyant maître de la campagne

l Josué, 3.

3 Josué, A.



                                                                     

[3359 de la C.]

parœ que la faveur des Chananéens les avait
tous renfermés dans leurs villes, résolut de
les y attaquer. Ainsi le premier jour de la fête
les sacrificateurs accompagnés du sénat mar-
chèrent vers Jéricho au milieu des bataillons
portant l’arche sur leurs épaules , et sonnaient
avec sept cors afin d’animer les troupes. Après

avoir fait en cet ordre le tour de la ville ils
s’en retournèrentdans le camp; et continué-
rent durant six jours a faire la même chose.
Le septième jour Josué assembla toute l’armée

et tout le peuple et leur dit : « qu’avant que le
n soleil se couchât Dieu leur livrait Jéricho
n sans qu’ils eussent besoin de faire aucun
» effort pour s’en rendre maîtres, parce que
» les murailles tomberaientd’elles-memes pour
s leur en ouvrir l’entrée. » Il leur commanda

ensuite de tuer non seulement tous les habi-
tans, mais tout ce qui aurait vie, sans que ni
la compassion, ni le désir du pillage , ni la
lassitude lesen empochâtzQuesansrien réserver
à 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 à Dieu comme des prémices et en action
de grâces de son assistance les dépouilles de la
première ville qu’il ferait tomber entre leurs
mains ; et de n’exccpter de cette loi générale

que la seule Rahab et sa parenté à cause du
serment quelui en avaient fait ceux qui avaient
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
précédens afin d’animer les soldats; et à la fin

du septième jour toutes les murailles tombè-
rentd’elles-memes. Un événementsi prodigieux

épouvanta de telle sorte les habitans, que leur
ayant entièrement fait perdre le cœur les Hé-
breux entrèrent de tous côtés sans trouver
aucune résistance. Ainsi ils en firent un car-
nage horrible, et n’épargnèrent 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 Rabab
avec ses parens qui s’étaient sauvés dans sa
maison fut exempte de cette désolation géné-
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rale, et menée à Josué. Il la remercia d’avoir

conservé ceux qu’il avait envoyés , lui promit

de la récompenser comme elle le méritait, lui

donna ensuite des terres, et continua tou-
jours a la traiter très-favorablement. On mina
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 fondelnens 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 trouva dans cette puissante ville
une très-grande quantité d’or , d’argent, et de

cuivre, sans que personne, excepté un seul,
osât s’en rien approprier a cause de la défense

qui en avait été faite , et Josué fit mettretoutes

ces richesses entre les mains des sacrificateurs
pour les conserver dans le trésor.

Achar fils de Zébédias de la tribu de Juda
qui avait pris la cette d’armes du roi qui était
toute tissue d’or, et un lingot d’or du poids
de deux cents sicles, crut qu’il n’était pas
juste que s’étant voulu exposer au péril il
n’en tirâtaucun avantage; et qu’il n’était point

nécessaire qu’il offrît à Dieu , qui n’en avait

point de besoin, une chose dont il pouvait
profiter. Ainsi il les enterra dans sa tente,
s’imaginent 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-a-dire liberté , parce
qu’étant affranchis de la captivité des Égyp-

V tiens et délivrés 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 I 15-

sué envoya trois, mille hommes contre la ville
d’Ain. Ils en vinrent aux mains avec les enne-
mis, furent défaits, et lrentesix d’entre eux
demeurèrent sur la place. La nouvelle de ce
malheur affligea beaucoup plus l’armée que la

perte n’était grande, quoique ceux qui avaient
été tués fussent des personnes de grand mél

rite, parce qu’au lieu qu’ils s’étaient persnao

dés d’être déjà maîtres absolus de tout le pays,

l Josué, e,
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et que selon la promesse de Dieu ils seraient
toujours victorieux; ils voyaient que ce sue-
cés relevait le cœur de leurs ennemis. Ainsi,
ils se couvrirent d’un sac, et s’abandonnèrent

de telle sorte a la douleur, qu’ils passèrent trois

jours en lamentations et en plaintes sans vou-
loir manger. Josué les voyant si découragés et

si abattus, eut recours à Dieu , se prosterna
contre terre et lui dit avec confiance: a Ce n’a
» pas été, Seigneur , par témérité que nous

n avons entrepris de conquérir ce pays. Moïse,
» votre serviteur,nous ya engagés en suitedela
a promesse que vous lui avez faite et confirmée
» par divers miracles de nous en rendre les
» maîtres et de nous faire toujours triompher
a de nos ennemis. gNous en avons vu l’effet en

» plusieurs rencontres; mais cette perte si sur-
» prenante semble nous donner sujet d’en dou-
» ter, et de n’oser plus rien espérer pour l’a-

» venir. Néanmoins, mon Dieu, comme vous
» étés tout puissant. il vous est facile de nous

n secourir, de changer notre tristesse en joie,
» notre découragement en confiance , et de
» nous donner la victoire. n

« Josué ayant prié de la sorte, Dieu lui ditde
a se lever et d’aller purifier l’armée qui était

» souillée du sacrilège commis par le larcin
» d’une chose qui lui devait être consacrée:
» que c’était la cause du malheur qui leur était
» arrivé; mais qu’après la punition d’unsi grand

» crime, ils demeureraient victorieux. n Josué
rapporta cet oracle à tout le peuple, et jeta le
sort en présence du grand sacrificateur Eléa-
zar et des magistrats. Il tomba sur la tribu de
Juda : 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 Achat, 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.
Josué, après avoir purifié l’armée, la mena

contre ceux d’Aint, mit la nuit des gens en
embuscade auprès de la ville, et engagea au

l Josué, 1.
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point du jour une escarmouche. Comme la vie-
toire que les ennemis avaient remportée les
rendait audacieux, ils en vinrent hardiment
aux mains, et les Hébreux, pour les attirer
loin de la ville, feignirent de prendre la fuite.
Mais tout à coup ilstournèrent visage, don-
nèrent le signal à ceux qui étaient en em-
buscade , marchèrent tous ensemble vers la
ville, et s’en rendirent sans peine les maîtres,
parce que les habitans se tenaient si assurés de
la victoire, qu’une partie était sur les mu.
railles , et une autre partie dehors pour regar-
der le combat. Les Hébreux tuèrent tous ceux
qui tombèrent entre leurs mains sans pardon-
ner a un seul. D’un autre côté , Josué défit les

troupes qui étaient venues à 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 on ils purent dans la campagne. On prit
dans cette ville un très-grand nombre de fem-
mes, d’enfans et d’esclaves, quantité de bé-

tail , beaucoup d’argent monnayé , et enfin un
butin inestimable. Josué le distribua tout à
son armée qui était encore campée à Galgala.

Lorsque les Gabaonites, qui ne sontpas 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 prières, sachant qu’il avait déclaré

une guerre mortelle aux Chananéens. Ainsi ils
estimèrent plus à propos de contracter allian-
ce avee les Hébreux, et persuadèrent aux Cé-
phéritains et aux Cathiérennitains leurs voisins
de faire la même chose, puisque c’était le seul
moyen de sefgarantir 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’ilsdevaient

au contraire faire croire que leur pays en était
fort éloigné, et qu’ils n’avaient nulle liaison

avec eux, mais que la réputation de la vertu
des Hébreux les avait portés à rechercher leur

amitié. Pour colorer cette tromperie ils pri-
l Josué, a.
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rentde vieux habits, afin de faire croire qu’ils
s’étaient usés durant un si long chemin; et
après s’être présentés en cet état en l’assemblée

des principaux des Israélites, leur dirent que
a les habitans de leur ville et des villes voisio
s nes voyant que Dieu avait tant d’affection
a pour leur nation qu’il voulait les rendre
n maîtres de tout le pays de Chanaan , les
a avaient envoyés pourcentracter alliance avec
s eux , et leur demander de les traiter comme
1s s’ilsètaientleurs compatriotes, sans les obli-
u gernéanmoins de rien changer ni à leurs an-
» ciennes coutumes, ni à leur manière de vi-
u vre, et pour marque de la longueur du che-
a min qu’ils avaient fait ils montrèrent leurs
a habits. » Josué ajoutant foi a leurs paroles
leur accorda ce qu’ils désiraient : Élèazar sou-

verain sacrificateur, et le sénat leur promi-
rent avec serment de les traiter comme amis
et confédérés 5 et le peuple ratifia cette
alliance.

Josué mena ensuite l’armée dans le pays de

Chanaan vers les montagnes, ou il apprit que
les Gabaonites étaient Chanauéens 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

y avaientété contraints, parce qu’ils ne voyaient

pointd’autre moyen de se sauver. Josué assem-

bla pourcette affaire le souverain sacrificateur
et lesénat. Il fut résolu d’observer;la foi qu’on

leur avaitdonnée avecserment, mais qu’ils se-
raient obligés de servir à des ouvrages pu-
blics. Et ce peuple évita ainsi le péril qui le

menaçait. -Cette action des Gabaonites irrita de telle
sorte le roi de Jérusalem qu’il assembla quatre

rois ses voisins pour aller tous ensemble leur
faire la guerre’ . Les Gabaonites les voyant
campés prés d’une fontaine peu distante de
leur ville, et qu’ils se préparaient a les forcer,
eurent recours à Josué. Ainsi par une mer-
veilleuse rencontre , dans lememe temps qu’ils

avaient tout a appréhender de ceux de leur
propre pays , le seul espoir de leur salut con-
sistait en l’assistance de ceux qui étaient venus
pour les ruiner. Josué s’avança aussitôt avec
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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 Bélhoron. On n’a jamais connu plus

clairement que dans ce combat combien Dieu
assistait son peuple. Car outre le tonnerre, les
coups de foudre, ct une grêle tout extraor-
dinaire , on vit par un prodige étrange le jour
se prolonger contre l’ordre de la nature pour
empêcher les ténèbres de la nuit de dérober
aux Hébreux une partie de leur victoire. Ainsi
ces cinq rois qui croyaient trouver leur sûreté
dans une caverne proche de Macéda où ils
s’étaient retirés, furent pris par Josué , et il

les fit tous mourir. Quant a ce que ce jour-la
fut un jour plus grand que l’ordinaire, on le
voitpar ce qui en est écrit dansles livres sacrés
que l’on conserve dans letemple. Ensuited’un
succès si merveilleux Josué mena l’armée vers

les montagnes de Chanaan ; et après avoir fait
un grand carnage des babilans et remporté
un très-grand butin il la ramena a Gal gala.

Le bruit des victoires des Hébreux et de ce
qu’ils ne pardonnaient à un seul de leurs en-
uemisI , mais tuaient tous ceux qui tombaient
entre leurs mains, excita contre eux les rois
du Liban qui étaient aussi de la race des Cha-
nanéens ; et ceux de cette même nation qui ha-
bitent les campagnes appelèrent aussi a leur se-
cours les Philistins. Ainsi, tous ensemble vin-
rent avec trois cent mille hommes de pied ,
dix mille chevaux et vingt mille chariots se
camper près de Bèroth, ville de Galilée peu
éloignée d’une autre du même pays nommée

la Haute Cadés. Une armée si redoutable éton-
na si fort les Israélites et Josué même, qu’il

semblait qu’ils eussent entièrement perdu le

cœur. Dieu leur fit des reproches de leur
crainte, et encore plus de ce qu’ils ne se con-
fiaient pas en son secours , quoiqu’il leur eût
promis la victoire. Il leur commanda de cou-
per le jarret à tous les chevaux qu’ils prens
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
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fut très-opiniâtre, et le carnage des ennemis
presque incroyable: plusieurs furent tués en
fuyant; très-peu échappèrent ; et nul de tous
ces rois ne se sauva. Après avoir ainsi traité
les hommes, on n’épargne pas les chevaux , et

on brûla tous les chariots. Les victorieux ra.
vagérent ensuite tout le pays sans que per-
sonne osât paraltre pour s’y opposer , forcè-

rent les villes et firent passer par le tranchant
de l’épée tous ceux qui tombèrent entre leurs

mains.
Au bout de cinq ans que dura cette guerre ,

il ne resta plus de tous les 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 temple’ . Il alla ensuite avec toutle peu-
ple vers Sichem, ou, selon l’ordre donné par
Moïse, il sépara l’armée en deux, en plaça

une moitié sur la montagne de Garizim, et
l’autre sur celle de Gibal , ou il bâtit un autel.

La, les sacrificateurs et les lévites offrirent
des sacrifices 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’Égypte dans le dessein de se rendre maî-

tres de leur pays, avaient employé tout le
temps qui s’était passé depuis à mettre ces pla-

ces en état de ne pouvoir être forcées, il as-
sembla tout le peuple en Silo, a leur repré-
» senta les heureux succès dont Dieu les avait
» favorisés jusqu’alors parce qu’ils avaient ob-

» servé ses lois z Qu’ils avaient défait trente et

s un rois qui avaient osé leur résister , taillé
a en pièces leurs armées sans qu’à peine quel-

» ques-uns fussent échappés a leurs mains
» victorieuses, et pris la plupart de leurs vil-
» les. Mais que celles qui restaient étaient si

l Josué, sa.
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n fortes, et l’opiniâtreté de ceux qui les défen-

» daient si grande, qu’il fallait de longs sièges
» pour les emporter. Qu’ainsi il estimait qu’a-

» présavoir remercié les tribuns qui habitaient
» au-delà du Jourdain, d’avoir passé ce fleuve

» avec eux pour courir tous ensemble les pé-
» rils de cette guerre, il les fallait renvoyer ,
» et choisir dans les tribuns qui resteraient des
» hommes d’une probité éprouvée quiallassent

» reconnaître exactement la grandeur et la
a bonté de tout le pays de Chanaan pour en
» faire un fidèle rapport. a Cette proposition
fut généralement approuvée, et Josué envoya

dix hommes avec des géomètres fort habiles
pour mesurer toute la terre et en faire l’esti-
mation selon qu’elle se trouverait être plus ou

moins fertile. Car la nature du pays de Cha-
naan est telle’, qu’encore qu’il yait de grandes

campagnes abondantes en fruits, la terre n’en
peut passer pour excellente si on la compare il
d’autres du mêmepays; ni celle-ci être estimée

fort fertile, si on la compare à celles de Jéricho
et de Jérusalem situées pour la plupart entre
des montagnes , et dont l’étendue n’est pas

grande, mais dont les fruits surpassent ceux
de tous les autres pays, tantparleur abondance
que par leur beauté. Et ce fut pour cette rai-
son que Josué voulut que l’estimation se fît

plutôt selon la valeur que selon la grandeur
des héritages, parce qu’il arrive souvent qu’un

seul arpent vaut mieux que quantité d’autres.
Ces dix députés après avoir employé sept mois
à ce travail revinrent a Silo, où, comme je l’ai
dit, était alors le Tabernacle. Josué assembla
Élèazar grand sacrificateur, le sénat, et les

princes des tribus, et fit avec eux la division
de tout le pays entre les neuf tribus et la moi-
tié de celle de Manassé, à proportion du nom-
bre d’hommes de chaque tribu.

La tribu de Juda eut pour son partage la
haute Judée, dont la longueur s’étend jusque
à Jérusalem, et lalargeur jusqu’au lac de So-
dome; et les villes d’Ascalon et de Gaza y sont.

comprises. V
La tribu de Siméon eut cette partie de l’I-

dumée qui confine à l’Ègypte et à l’Arabie.

l Josué, sa.
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[3359 dada C.] qLa tribu de Benjamin eut le pays qui s’é-

tend en longueur depuis le. fleuve dulourdain
jusqu’à la mer, et en largeur depuis Jérusa-
lem jusqu’à Bétbel. Cet espace est fort petit

a cause de la fertilité de la terre : car Jérusa-
lem et Jérico y sont compris.

La tribu d’Èphraîm eut le pays qui s’étend

en longueur depuisle Jourdainjnsqu’aGadara,
et en largeur depuis Béthcl jusqu’au Long-

Champ.
’ La moitié de la tribu de Manassé eut le ter-

ritoire dont la longueur s’étend depuis le J our-

dain jusqu’à la ville de Dora . et la largeur
jusqu’à la ville de Bethsan qu’on nomme au-

- jourd’hui Scitopolis. t
La tribu d’Issachar eut ce qui est compris

depuis le Jourdain jusqu’au mont Carmel, et
dont la largeur se termine au mont lthabarim.

La tribu de Zabulon eut le pays qui confine
au montCarmel eta la mer, ets’ezendjnsqu’au

lac de Genésareth. p
La tribu d’Azer eut cette plaine environnée

de montagnesqui est derrière le mont Carmcl à
l’opposite de Sidon , dans laquelle se rencontré
la ville d’Areè autrement nommée Atipus.

La tribu de Nephtali eut la hante Galilée,
et lepays qui s’étendldu coté de l’orient jusques

à la ville de Damas, le mont Liban,et lessour-
ces du Jourdain qui tirent leur origine de
cette montagne du coté qui confine à la ville
d’Arcé, vers le septentrion.

La tribu de Dan eut les vallées qui tirent
vers l’occident, dont les limites sont Azor et
Doris, et où se rencontrentles villes de Jamnia
et de Gillba, et toutle territoire quieommcnee
à Acaron et finit à la montagne ou commençait

la portion de la tribu de Juda.
Voilà de quelle sorte Josué distribua aux

neuf tribus et à la moitiéde celle de Manassé

les six provinces que six des enfaus de Cha-
naan avaient nommées de leurs noms. Et
quant à la septième qui est celle des Amorrhé-
eus, qui tirait aussi son nom d’un des enfans
de Chanaan, Moïse l’avait donnée aux tribus
de Ruban et de Gad et à l’autre ’moitiè de

celle de Manassé, ainsi que nous l’avons vu.
Mais les terres des Sidoniens, Aruséens, Ama-
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tliéens et Aritliéens ne. lurent pointcomprises
dans ce partage.

Comme Josué ne pouvait plus à cause de
sa vieillesse exécuter lui-meute ses entreprises,
et qu’il voyait que ceux sur qui il s’en déchar-

geait agissaient avec négligence, il exhorta les
tribus a travailler courageusement, chacune
dans l’étendue du pays qui lui était échu en

partage, àcxterminer le restedes Chananéens;
leur représenta qu’il s’agissait en cela non
seulement de. leur sûreté, mais de l’affermis-

sement de leur religion et de leurs lois ;lcs
fit souvenir de ce que Moïse leur en avait dit,
et y ajouta qu’ils l’avaient assez reconnu par

leur propre expérience. Il leur enjoignit aussi
de remettre entre les mains des lévites les
trente-huit villes qui leur manquaient pour
achever le nombre de quarante-huit, 1 les dix
autres leur ayant déjà été données au-delà 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
llébron dans la tribu de Juda , Sichem dans
la tribu d’Èpbra’im , et Cadés qui est dans la

haute Galilée,dansla tribuude Nephtali. Il par-
tagea après ce qui restait du butin , dont la
quantité était sigrandc, tant en or qu’en habits

et en toutes sortes de meubles, que la répu-
blique et les particuliers en furent tous euri-
chis. Et quant aux chevaux et aux bestiaux ,
le nombre en était innombrable.

Josué assembla ensuite toute l’armée, et
parla ainsi à ceux des tribus qui avaient ame-
né de delà le Jourdain cinquante mille com-
battans, et les avaient joints à ceux des autres
tribus dans la conquéte qu’ils venaient de
faire? a Puisqu’il a plu à’lDieu, qui n’est pas

» seulement le maître mais le père de notre
» nation, de nous donner ce riche pays avec
n promesse de le posséder àjamais , et que
n suivant son commandement vous vous êtes
n si généreusement joints à nous dans cette
n guerre, il est bien raisonnable que mainte-
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» nant qu’il ne reste plus rien de difficile à
n exécuter, vous retourniez jouir chez vous
» de quelque repos. ’Ainsi comme nous ne
n pouvons douter que si nous avions encore
» besoin de votre secours vous ne preniez
» plaisir a nous le continuer, nous ne voulons
» pas abuser de votre bonne volonté, mais
» plutôt vous rendre les remerciemens que
n nous vous 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,
n et de vous souvenir que comme après la pro-
» tectiou de Dieu nous devons àvotre assis-
» tance le bonheur dont nous jouissons, vous
n devez aussi à la nôtre celui que vous possé-
» dez. Vous avez reçu de même que nous la
» récompense des travaux que nous avons
» soutenus ensemble dans cette guerre, puis-
» qu’elle vous a aussi enrichis, et qu’outre
n la quantité d’or , d’argent et de butin que

» vous remportez, elle vous a acquis. une
» chose qui vous doit être encore plus consi-
m dérable, qui est le gré que nous vous savons

» et que nous serons toujours prêts à vous
» témoigner. Car comme il est vrai que depuis
» la mort de Moïse vous n’avez pas exécuté

n avec moins de promptitude et d’affection
» les ordres qu’il vous avait donnés que s’il

« eût été encore en vie, aussi ne se peut-il
n rien ajouter 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 a l’amitié qui

n doit être inviolable entre nous; mais que ce
n fleuve qui nous sépare ne vous empêche pas
D de nous considérer toujours commeHébreux,

» puisque pour habiter diversement ses deux
» rives, nous n’en sommes pas moins tous de
» la race d’Abraham , et que le même Dieu
» ayant donné la vie à vos ancêtres et aux
» nôtres, nous sommes également obligés
» d’observer, tant dans la religion que dans
)) toute notre conduite, les lois quenous avons
» reçues de lui par l’entremise de Moïse. C’est

» a ces lois toutes saintes et toutes divines que
» nous devons inviolablement nous attacher,
» et croire que pourvu que. nous ne nous en
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» départions jamais Dieu serti toujours notre

« protecteur et combattra a la tete de nos
» armées ,- au lieu que si nous nous-laissons
n aller a embrasser les coutumes des autres
» nations, il ne s’éloignent pas seulement de
» nous, mais nousabandonneraentièrement. n

Après que Josué eut ainsi parlé, il dit adieu
en particulier aux chefs de ces tribus qui s’en
retournaient, et en général à toutes leurs
troupes. Tous les Hébreux qui demeuraient
avec lui les accompagnèrent, et leurs larmes
firent voir combien cette séparation leur était
sensible.

Lorsque ces tribus de Ruben et de Gad e
une partie de celle. de Manassé eurent passé
Jourdain, ils élevèrent un autel sur le bord
de ce fleuve, pour servir de marque à la
postérité de leur étroite alliance avec ceux de
leur nation quihabitaicnt de l’autre côlé’. 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 a l’heure même contre eux.
MaisaJosué, Eléazar grand sacrificateur, et le
sénat lesarrétéreut, et leur représentérentqu’il

fallait avant d’en venir aux armes savoir
quelle avait été l’intention de ces tribus, et que
s’il se trouvait qu’elle eut été telle qu’ils se le

persuadaient, on 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 a bâtir cet autel sur le bord du fleuve;
et lorsqu’ils furent arrivés l’hinécs leur parla

ainsi en pleine assemblée: (t La faute que
n vous avez faite est trop grande pour n’être
n châtiée que par des paroles. Néanmoins la

n considération du sang qui nous unit si
n étroitement, et l’espérance que nous avons

l. Josué, a.
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» 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
» qu’on nous puisse accuser de nous être
a engagés trop légèrement dans cette guerre,
n nous sommes députés vers vous ’pour savoir

n ce qui vous a portés a élever cet autel sur
"Je bord du fleuve , afin que si vous en avez
n en de bonnes raisons nous n’ayons point

I» sujet de vous blâmer , et que si vous ètcs
n coupables nous exercions la vengeance que
n mérite un aussi grand crime que celui de
n manquer a ce que vous devez a Dieu. Nous
a avons peine à croire qu’ayant autant de con-

!» naissance de ses volontés que vous en avez ,,
a et ayant vous-mémés entendu prononcer ses
a lois par la bouche de Moïse, vous ne nous
n ayez pas plus tôtquittés pour retourner dans
n un pays que vous tenez de sa bonté, qu’ou-

» bliant les obligations dont il lui a plu de
a vous combler, vous ayez abandonné son ta-
u bernacle , l’arche de son alliance et son
a autel, pour entrer dans l’impiétè des’Chana-

n néens en sacrifiant à leurs faux dieux. Que
n si néanmoins vous avez été si malheureux
» que de tomber dans cette faute , nous vous
in la pardonnerons pourvu que vous n’y persé-

n vériez pas et que vous rentriez dans la reli-
a» gion de nos pères; mais si vous vous opiniâ-
n [rez dans votre péché, il n’y aura rien que

n nous ne fassions pour la maintenir , et vous
a nous verrez, armés du zélé de l’honneur de

in Dieu, repasser le Jourdain etvous traiter de
n la mémo sorte dont nous avons traité les
n Chananéens. Car ne vous imaginez pas que
n pour être séparés de nous par une grande
n rivièrevoussoyez hors dcslimitesdu pouvoir
n de Dieu: il s’étend partout, et il est impossi-
a ble de se dérober à ses jugemens eta sa
la justice. Que si la province que vous habitez
n est un obstacle a votre salut, il faut l’aban-
n donner, quelque abondante qu’elle soit, et
n faire un nouveau partage. Mais vous ferez
n beaucoup mieux de renoncer a votre erreur,
n ainsi que nous vous en conjurons par l’a-
» mont que vous avez pour vos femmes et
n pour vos cnfans, afin que nous ne soyons
n pas contraints de nous déclarer vos enne-
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a mis. Car pour vous sauver et tout ce qui
n vous est plus cher il n’y a que l’une de ces
n deux résolutions a prendre : ou de vouslais-
» ser persuader par nos raisons, ou d’en venir
» à la guerre.»

Phiuées ayant parlé de la sorte, les princi-
paux de l’assemblée lui répondirent z « Nous
a n’avons jamais pensé à altérer l’union qui

n nous joint si étroitement ensemble, ni a
n nous départir de la religion de nos pères.
» 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
» ne voulons jamais sacrifier que sur l’autel
n d’airain qui esta l’entrée de son tabernacle.

a Car quant a celui que nous avons élevé sur
n le bord du Jourdain et qui a donné lieu au
a 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
» a la postérité de la proximité qui est entre

» nous, et de l’obligation que nous avons de
n demeurer fermes dans une même créance.
» Dieu est témoin de ce que nous vous (lisons,
» et ainsi au lieu de continuer à nous accuser,
n vous devez avoira l’avenir meilleure opinion
n de nous que de nous soupçonner d’un crime
n dont nul de la race d’Abraham ne peut étrc
n coupable sans mériter de perdre la vie. n

Phiuées fut si satisfait de cette réponse qu’il

leur donna de grandes louanges , et étant reA
, tourné vers Josué, il lui rendit compte de son

ambassade en présence de tout le peuple. Ce
fut une joie générale de voir qu’ils n’étaient

point obligés de prendre les armes pour répari-

drele sang delcurs frères. Ils en rendirent
grâces à Dieu par des sacrifices: chacun re-
tourna chcz 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 . a Il leur représenta par quelle suite
» continuelle de bienfaits Dieu les avait fait
» passer de la misère ou ils étaient dans une

t Josué, Et.
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n si grande prospérité et une si grande gloire;
» les exhorta àobserver très-religieusement
» ses commandemens afin de l’avoir toujours
n favorable; leur dit qu’il s’était cru obligé

» avant de mourir de les avertir de leur de-
» voir , et qu’il les priait de n’en perdre jamais

n la mémoire. » En achevant ces paroles il
rendit l’esprit, étantâgé de centdix ans, dont

il avait passé quarante sous la conduite de
Moïse, et avait depuis sa mort gouverné le
peupledurantvingt-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
quiétaitun ville de la tribu d’Éphraîm. Éléazar

grand sacrificateur mourut en ce même temps,
et Phiuées son fils lui succéda. On voit encore

aujourd’hui son tombeau dans la ville de.
Gabata.

Le peuple ayant consulté ce nouveau grand t
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 à la tribu deJuda

la conduite de cette guerre. Ainsi elle lui I ut
donnée, et elle engagea celle de Siméon a l’as-

sister,a condition qu’après avoirexterminé ce
qui restait des Chananeens dans l’étendue de

leur tribu, ils rendraient la même assistance
à celle. de Siméon pour exterminer aussi ceux
qui restaient parmi eux.

CHAPITRE Il.

Les tribus de Juda et de Siméon défont le roi Adonibezec et
prennent plusieurs villes. -D’autres tribus se contentent de

’ rendre les Chananéeus 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 dola ville de Bezez, sous la con-
duite du roi Adonibezee, c’est-à-dire seigneur

[leur , I.
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des Bézèceniens , car adoni en hébreu signi-
fie seigneur. Les tribus de Juda et de Siméon
les combattirent si vaillamment qu’ils en
tuèrent plus de dix mille, mirent tout le reste
en fuite, prirent Adonibezec et lui coupèrent
les pieds et’les mains : en quoi l’on vit un ef-

fet de la juste vengeance de Dieu, qui permit
ainsi que ce cruel prince fût traité de la même
sorte qu’il avait traité soixante et douze rois.
Ils le menèrent en cet état jusqu’auprès de
Jérusalem, ou il mourut et ou il fut enterré ;
et prirent ensuite plusieurs villes , assiégèrent
Jérusalem et se rendirent maîtres de la basse
ville. dont ils tuèrent tous les babilans. Mais
la ville hante se trouva si forte, tant parœ? ’
assiette que par ses fortifications, qu’ils furent
contraints de lever te siège. Ils attaquèrent la
ville d’llébron, la prirent d’assaut, et tuèrent

aussi tous les habitans , entre lesquels il s’en
trouva quelques-uns de la race des géans :c’é-

taient des hommes dont la grandeur était si
prodigieuse, le regard si terrible et la voix si
épouvantable qu’à peine le pourrait-on croire;

et l’on voit encore aujourd’hui leurs os.
Comme cette ville ticntun rang fort hono-
rable entre celles de ce pays, on la donna aux
lévites avec l’étendue de deux mille coudées

à l’entour, suivant le commandement que
Moïse en avait fait. Le reste de ce terroir
fut donné à Caleb, qui’était l’un de ceux
qu’il avait envoyés reconnaitre le in); on’

eut aussi soin de récompenser les :dcscendans
de Jéthro madianite, beau-père de Moïse ,
parce qu’ils avaient quitté leur pays pour
suivre le peuple de DieuÎ, 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 reti-
rer avec perte. Ainsi ces deux tribus s’en re-
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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 babilans de cette grande ville , et se
contenta de leur imposer un tribut. Ainsi les
uns cessa e faire la guerre et les autres ne
courant p de fortune, ils se mirent à culti-
vereta faire valoir leurs terres ; et les autres
tribus a leur imitation laissèrent aussi les
Chananéens en paix , et se contentèrentde se
les rendre tributaires.

La tribu d’Èphra’im , après avoir assiégé

durant un flirt long temps la ville de Béthel
sansla pouvoir prendre , ne laissa pas de s’o-

piniatrer à cette entreprise : enfin un des
babilans y portait des vivres étant tombé
entre leurs mains, ils lui promirent avec ser-
ment de le sauver lui et sa famille s’il les in-
troduisait dans la place. Il se laissa persuader,
et par son moyen ils s’en rendirent les
maîtres. Ils lui tinrent la parole qu’ils lui
avaient donnée, et tuèrent tout le reste.

Les Israélites cessèrent alors de faire la
guerre, et ne pensèrent plus qu’a jouir en paix
et avecplaisirde tantdebicns dontil sevoyaient
comblés’. Leur abondance et leurs richesses
Ies’jetérent dans le luxe et dans la volupté : ils

nese 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’ilsliraientde ces peuples,

que parce que les délices les avaient rendus si
que le travail leur était devenu in-
supportable. Il ne paraissait plus parmi eux
me forme de république : les magistrats
n’avaient nulle autorité ; on n’observait plus

les anciennes formes pour élire les sénateurs 5
personne ne se souciait du public , et chacun
ne ’t qu’à son intérêt et à son profil. Au

13ml.
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milieu d’un tel désordre iLarriva 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’Ephra’im épousa une

femme de la ville de Bethléem dans la tribu de
Judal. Comme il l’aimaitpassionnémentacause
de sa beauté, et qu’elle au contraire’nel’aimait

pas, il lui en faisait sans cesse des reproches.
Elle se lassa de les souffrir, le quitta au bout
de quatre mois, et s’en retourna chez ses pa-
rens. Cet homme, poussé de la violence de son
amour, l’y alla chercher. Ils le reçurent avec
beaucoup de bonté, le réconcilièrent avec sa
femme, et après qu’il eut demeuré quatre
jours avec eux il résolut de la ramener chez
lui. Mais comme ces bonnes gens avaient peine
à se séparer de leur fille, il ne put partir que
sur le soir. Sa femme était montée sur une
ânesse, et un serviteur les accompagnait.
Quand ils eurent fait trente stades ils se trou-
vèrent prés de Jérusalem. Ce serviteur leur
conseilla de ne pas passer plus avantde crainte
que le jour ne leur manquât, parce que l’on
a tout à appréhender durant la nuit lors même
que l’on est avec ses amis, et qu’ils courraient

encore plus de fortune étant prés de leurs
ennemis. Le lévite n’approuva pas cet avns,
à cause que lesChananéens étantmaîtres de J é-

rusalem, il ne pouvait se résoudre à loger chez
des étrangers, et aimait mieux faire encore
vingt stades pour aller chez quelqu’un de sa
nation. Ainsi ils arrivèrent fort tard dans la
ville de Gaba qui était de la tribu de Benjamin .
Ils demeurèrent quelque temps dansla grande
place sans que personne s’offrît à les retirer
chez soi. Enfin un vieillard de la tribu d’É-
phraïm,qui s’était habitué dans cetteville, re-

vint des champs et les trouva en cet état. Il
demanda au lévite qui il était, et comment
il attendait si tard a se loger. Il lui répondit
qu’il était de la tribu de Lévi , et qu’il rame-

naitsa femme de chez ses parens dans la terre
d’Éphra’iin 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

I Juges. I9.
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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 faireun tel déplaisir : et sur ce qu’ils insis-
taient il leur dit qu’elle était sa parente, de la
tribu de Lévi comme lui, et qu’ils ne pour-
raient sans commettre un très-grand crime
fouler aux pieds la crainte des lois pour satis-
faire leur volupté. Ils se moquèrent de ses re-
montrances, et le menacérentde le tuer s’il rè-

sistait davantage. Alors cet homme si chari-
table,voulant a quelque prix que ce fût garantir
ses hèles d’un si grand outrage, offrit à ces

furieux de leur abandonner sa propre fille
plutôt que de violer le droit d’hospitalité. Mais

rien ne les pouvant contenter que d’avoir cette
femme en leur puissance , ils l’enlevérent,
la gardèrent durant toute’la nuit; et après
avoir satisfait leur brutale passion, la ren-
voyérent au point du jour. Elle revint outrée
d’une si vive douleur et dans une telle confu-
sion de ce qui lui était arrivé. que sans oser
lever les yeux pour regarder son mari outragé
de la sorte en sa personne, elle tomba morte
à ses pieds. Il crut qu’elle était seulement éva-

nouie, et s’efforça de la faire revenir et (le la
consoler en lui (lisant; qu’encore qu’il ne se

pût rien ajouter a la grandeur (le l’injure
qu’elle avait reçue . elle ne (levait pas se
porter ainsi au désespoir, puisque bien loin
qu’elle y eût donné son consentement, elle
avait souffert la plus horrible de toutes les vio-
lences. Lorsqu’ap’rèslui avoir parlé de la sorte

il connut qu’elle était expirée , l’excès de sa

douleur ne lui fit point perdre lejugcment. Il
prit le corps sans rien dire , le mit sur l’anesse
et le porta en sa maiSon. La il le sépara en
douze parties, dont il envoya une àchaque
tribu , et les informa de cc qui lui était arrivé.
Un spectacle si inoui et si horrible. les mit dans
une telle fureur qu’ils s’assemblèrent tous en
Silo, devant le sacré tabernacle, et résolurent
d’aller à l’heure même attaquer Gaba’. a Mais

a) le sénat leur représenta qu’il ne fallait pas
» si légèrement déclarer la guerre a ceux de

J Juges, sa.
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n leur nation sans avoir auparavant été plus
» particulièrement informés du crime, puis-
» que la loi défendait d’en user d’une autre

» sorte même envers les étrangers, et qu’elle

» voulait qu’on leur envoyât des ambassadeurs

n pour leur demander satisfaction. Qu’ainsi il
n était juste de députer vers les Gabécns pour

» les obliger de punir très sévèrementles cou-

» pables. Que s’ils le faisaient, on devait se
» contenter de leur châtiment; et que s’ils le

» refusaient on pourrait alors en tirer la ven-
» geance par les armes. » Cette remontrance
les persuada: on envoya versles Gabéens pour

se plaindre du crime de ces jeunes gens,
en violant cette femme avaient violé la loi de
Dieu, et demander qu’on leur fît souffrir la
mort qu’ils avaient si justement méritée. Ce
peuple, qui s’imaginait ne céder en force et en

courage à nul auÎre, crut qu’il lui serait hon- .

toux 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 donner jamais aucune de
leurs filles en mariage a ceux de cette. tribu,
et de leur faire une guerre encore plus san-
glante que celle que leurs prètlécesseursavaient

faite aux Chananéens. Ils sc mirent ensuite en
campagne avec quatre cent mille hommes peur
les aller attaquer. Ceux de la tribu de Benja-
min n’en avaient que vingt-cinq mille six cents,

entre lesquels il y en avait cinqcentssi adroits
qu’ils se servaient également des deux mains ,

tiraient de la fronde avec l’une, et combat-
taient avec l’autre. La bataille se donna au-
prés de Gaba : les Benjamites furent victorieux,
tuèrent vingt-deux mille de leurs ennemis , et
en eussent apparemment tué davantage si la
nuit ne les eût séparés. Ainsi ils retournèrent
triomphàns dans leur ville, et les Israélites
dans leur camp fort surpris et fort abattus de
leur perte. Le combat recommença le lende-
main : les Benjamites furent, encore victorieux,
et tuérentdix-huit mille des Israélites, qui
furent tellement èt6nnés de ce succès qu’ils
décampèrent et s’en allèrent en Béthel qui n’é-

tait pas èloignè de la. Ils jeûnèrent tout. le
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jour suivant, et demandèrent a Dieu par l’en.
tremise de Phiuées souverain sacrificateur, de
vouloir apaiser sa colère, de se contenter des
«leur 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 Inuit une moitié se mettre en
embuscade près de la ville, et s’avancérent
avec l’autre. Les Benjamites allèrent a eux
avec l’audace que leur donnait la confiance de
remporter une troisième victoire. Les Israé-
lites lâchèrent le pied pour les attirer plus loin r

et cette fuite apparente enfla de telle sorte le
cœur des Benjamîtes, que ceux même que leur
âge exemptait d’aller à la guerre et qui se con-

tentaient de regarder le combat de dessus les
murs de la ville , sortirent pour avoir part au
pillage qu’ils croyaient être assure. Mais quand
les Israélites virent qu’ils les avaient attires

loin, ils tournèrent visage, donnèrent
le à ceux qu’ils-avaient mis en embus-
cade, et tous ensemble jetant de grands cris
les attaquèrent de tous côtes. Alors les Benja-
mites reconnurent qu’ils étaient perdus z ils se

jetèrent dans une vallée. ou il furent envi
tonnés de toutes parts et tous tués à coups de
dards et de flèches, à la réserve de six cents qui
se rallièrent ensemble, se firent jour l’épée’a la

main à travers leurs ennemis, et se sauvèrent
dans une montagne : de sorte que près de
vingt-cinq mille hommes demeurèrent morts
sur la place. Les Israélites mirent le feu dans
Gaba, où sans épargner ni âge ni sexe ils tuè-

rent jusques aux femmes et aux enfans , trai-
tèreutdela même sorte toutes les autres villes
de la tribu de Benjamin , et portèrent leur ven-
gænce 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 animaieutà la ven-

’ ce. Mais lorsque leur fureur commença
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a se ralentir, il furent touchés de compassion
de la ruine de leurs frères. Ainsi, bien que
le châtiment qu’ils leur avaient fait souffrir
fût juste, ils ordonnèrent un jeune, et en.-
voyèrent vers ces six cents hommes qui s’é-
taient sauvés, pour les faire revenir. On les
trouva dans un désert auprès d’une roche
nommée Rhos. Ces députés leur témoignèrent

que les autres tribus prenaient part à leur
malheur, mais puisqu’il était sans remède,

ils le devaient supporter avec patience, et se
réunir a ceux de leur nation pour empêcher
la ruine entière de leurtribu ; qu’on leur ren-
drait toutes leurs terres, et qu’on leur re-
donnerait du bétail. Ils reçurent cette offre
avec actions de grimes, 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 prises dans Jahès; et parce qu’avant
de commencer la guerre ils avaient fait ser-
ment de ne leur donner en mariage aucune
des leurs, ils mirent en délibération comment
ils feraient pour les deux cents qui leur man-
quaient afin d’égaler leur nombre. Quelques-
nns dirent qu’ils estimaient qu’on ne devait
pas s’arrêter a un serment fait avec précipita-

tion et par colère; que Dieu n’aurait pas dè-
sagréable ce que l’on ferait pour sauver une
tribu qui courait fortune d’être entièrement
éteinte, et que comme c’est un grand péché

de violer un serment par un mauvais dessein,
ce n’en est point un d’y manquer lorsque la
nécessité y contraint. Le sénat au contraire
témoigna que le seul nom*dc parjure lui fai-
sait horreur. Et lorsqu’on était dans cette
diversité de sentimens, un de ceux qui assis-
taient à cette délibération dit qu’il savait un

moyen de donner des femmes aux Benjamites
sans contrevenir au serment que l’on avait
fait. On lui ordonna de le proposer, et il le
fit en cette manière: a Comme nous sommes,
n dit-il , obligés de nous rendre trois fois l’an-
» née dans la ville de Silo pour y célébrer nos

’n grandes fêtes, et que nous y menons avec
» nous nos femmes etnos enfans, il faut per-
» mettre aux Benjamites d’enlever impuné-
» ment celles de nos tilles qu’ils pourront
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» prendre sans que nous y ayons aucune part.
n 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’a eux-
n mémés 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’appliquérent 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 Chananécns voyantÇque les Hébreux se
désaccoutumaient d’aller à la guerre et ne
pensaient qu’à s’enrichir, commencèrent à les

mépriser, et résolurent" d’assembler tontes
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 à l’avenir et

entreprendre sur leurs places. Ainsi ils se mi-
rent en campagne avec grand nombre d’infan-
terie et de chariots, attirèrent a leur parti les
villes d’Ascalon et d’Acaron qui étaient de la

tribu de Juda, et plusieurs autres bâties dans
les plaines, et réduisirent ceux de la tribu de
Dan à s’enfuir dans les montagnes. Comme ils
n’y trouvaient pas assez de terre pour se nour-
rir, et qu’ils n’étaient pas assez forts pour re-

couvrer par les armes celle qu’ils venaient-de
perdre, ils envoyèrent cinq d’entre eux dans
des pays plus éloignés de la mer, pour voir
s’ils pourraient y établir des colonies. Après
qu’ils eurent marché tout un jour et passé la

grande campagne de Sidon , ils trouvèrent
près du mont Liban et des sources du petit
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Jourdain une terre fort fertile. Ils en firent
leur rapport; et cette petite armée partit aus-
sitôt pour s’y rendre. Ils y bâtirent une ville
qu’ils appelèrent Dan du nom d’un des fils de

Jacob qui était aussi le nom de leur tribu. Ce-
pendant les affaires des Israélites allaient tou-
joars 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 Il].
Le roi des Assyriens assujètit les Israélites.

Dieu fut si irrité de voir son peuple s’aban-
donnerainsi 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 (la peine. Chusarte, roi
Assyriens, leur fit la guerre, en tua pl "
en divers combats, força une partie de leurs
villes, reçut les autres a composition. et leur
imposa a toutes de très-grands tributs. Ainsi
ils se trouvèrent durant huit ans accablés de
toutes sortes de maux. Mais ils en furent déli-
vrés de la manière que je vais dire.

CHAPITRE IV.

Cène: délivre les Israélites de la servitude des Assyriens.

Ceuez de la tribu de Juda, qui était très-ha-
bile et très-vaillant, eut une révélation dans
laquelle il lui fut ordonné de ne. pas souffrir
que sa nation fut rèduitedans une tille misére’;
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’apprèbender au- ’

cun péril lorsqu’il s’agissait de secouer un
joug qui leur était insupportable. Ils commen-
cèrent par couper la gorge à la garnison as-
syrienne: et le bruit d’un si heureux succès
s’étant répandu, leurs troupes grossirent de
telle sorte qu’ils se trouvèrent enpeu de temps

presque égaux en nombre aux Assyritæs-

l Juges,5.
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Alors ils leur donnèrent bataille, les vainqui-
rent, les mirent en fuite, les contraignirent de
se retirer au-del’a deîl’Euphrate, etrecouvrèrent

glorieusement leur liberté. Le peuple pour
récompenser Genez d’un si grand service le

prit pour son chef et lui donna le nom de
Juge, à cause de l’autorité qu’il lui donnait de

le juger. Il mourut dans cette charge après
l’avoir exercée durant quarante ans.

CHAPITRE v..

liston , roi des [albites , asservit les Israélites, et Aod les dé-
livre.

Aprèsla mort de ce sage et généreux gou-
verneur’, les Hébreux se trouvèrent dans un
plus mauvais état qu’ils n’avaient encore été,

tant parœ 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 siège de sa domination, et les accabla de tou-
tes sortesde maux. Ils passèrent ainsidix-huit
ans g mais enfin Dieu, touché de compassion de
Ienrssouffrancesetfièchi parleurs prières, réso-
lut de les délivrer.Aod filsdeGéra,delatribu de

Benjamin, qui était jeune, vigoureux, hardi,
et’si adroit qu’il se servait également des deux

mains et était capable de tout entreprendre,
demeurait alors a Jéricho. Il trouva moyen de
s’insinuerdans lesbonnes grâces d’Ëglon par les

préseus 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 prescris à ce prince. Les gardes dînaient

, alors, et la chaleur était si grande que ces
deux choses jointes ensemble les rendaient
plus négligeas. Il offrit ses prèsens a Eglon
qui était alors retiré dans une chambre fort
fraiche, et l’eutretint si agréablement que ce

prîneecommanda à sesgens dose retirer. Aod,
craignant de manquer son coup parce qu’il
était assis sur son trône, le supplia de se le-

? un, a.
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ver afin qu’il put lui rendre compted’un songe

que Dieu lui avait envoyé. Il se leva dans le
désir d’apprendre quel il était, et en même

temps Aod lui plongea son poignard dans le
cœur, le laissa dans la plaie, sortit et ferma
la porte. Les officiers du roi crurent qu’il l’a-

vait laissé endormi, et Aod sans perdre de
temps alla dire en secret dans la ville aux
Israélites ce qu’il venait d’exécuter, et les

exhorta à recouvrer leur liberté. Ils prirent
aussitôt les armes, et envoyèrent dans tout le
pays d’alentour sonner du cor pour faire as-
sembler ceux de leur nation. Les officiers
d’Eglon demeurèrent long-temps sans sodé-
fier de rien; mais lorsqu’ils virent le soir s’ap-

procher, la crainte qu’il ne lui fût arrivé
quelque accident les fit entrer dans sa Cham.
bre et ils le trouvèrent mort. Leur étonnement
fut si grand, que ne sachant’quel conseil pren-
dre ils donnèrent temps aux Israélites de les
attaquer avant qu’ils fusscnt 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 paysiMais les Israélites ,qui avaient
occupé les passages du Jourdain, les tuèrent
sur les chemins, principalement a l’endroit
des gués, en sorte qu’il ne s’en sauva pas un

seul. Les Hébreux, ainsi délivrés de la servi-
tude des Moabites, choisirent d’une commune
voix Aod pour leur chef et pour leur prince ,
comme lui étant redevables de leur liberté.
C’était un homme d’un très-grand mérite et

digne de très-grandes louanges. Il exerça
cette dignité durant quatre-vingts aps. Sa-
nager , [ils d’Anath. lui succéda, et mourut
avant que l’année fut finie.

CHAPITRE V].

Jubin , roi des Chananèens, asservit les Israélites; et Dehors et
Barach les délivrent.

Les maux soufferts par les Israélites ne les
ayant pas rendus meilleurs ’, ils retombèrent
dansleur impiété envers Dieu et dans le mé-
pris de ses lois. Ainsi après avoir secoué le
joug des Moabites, ils furent vaincnsetassujétis l
par Jabin, roi des Chananéens. Il tenait sa cour

I Juges, I.



                                                                     

dans la ville d’Azor assise sur le lac de Sama-
chon, entretenait d’ordinaire trois cent mille
hommes de pied , dix mille chevaux, et trois
mille chariots ; et Sysara général de son ar-
mée était en très-grande faveur auprès de lui,
parce qu’il avait vaincu les Israélites en plu-
sieurs combats, et qu’il devait principalement
à sa conduite et à sa valeur de les avoir pour
tributaires. Ils passèrent vingt ans dans une
si dure servitude qu’il n’y eut point de maux

qu’ils ne souffrissent ; et Dieu le permit pour
les punir de leur orgueil et de leur ingrati-
tude. Mais au bout de ce temps ils reconnurent
que le mépris qu’ils avaient fait de ses saintes

lois était la cause de tous leurs malheurs. Ils
s’adressèrent a une prophétcSSe nommée Dé-

bora, qui signifie en hébreu abeille, et la priè-
rent de demander à Dieu d’avoir compassion

de leurs souffrances. Elle le pria en leur fa-
veur, et il fut touché de sa prière. Il lui pro-
mit de les délivrer par la conduite de Barach ,
c’est-a-dire éclair en notre langue , qui était
de la tribu de Nephtali. Débora, en suite de cet
oracle, commanda à Barach d’assembler dix
mille hommes et d’attaquer les ennemis , ce
petit nombre étant suffisant puisque Dieu lui
promettait la victoire. Barach lui ayant ré-
pondu qu’il ne pouvait accepter cette charge
si elle ne prenait avec lui la conduite de cette
armée, elle lui repartit avec colère: a N’avez-

» vous point honte de céder à une femme
» l’honneur que Dieu daigne vous faire?
» Mais je ne refuse point dele recevoir. »Ainsi
ils assemblèrent dix mille hommes et allèrent
camper sur la montagne de Thabor. Sysara
sur le commandemeutdu 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-la même sans
appréhender cette grande armée , puisque la
victoire dépendait de Dieu et qu’ils devaient
s’assurer de son secours. La bataille se donna;

V et dans ce moment ou vit tomber une grosse
pluie mêlée de grêle, que le vent poussait avec
tant de violence contre le visage des Chana-
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néens, que leurs archers et leurs frondeurs ne
purent se servir de leurs ares et de leurs f ron-
des, ni ceux qui étaient armés plus pesamment
se servir de leurs épées, tant ils avaient les
mains transies de froid. Les Israélites au
contraire în’ayant cette tempête qu’au des ,

non seulement elle ne les incommodait guère ,
mais elle redoublait leur courage par cette
marque si visible de l’assistance de Dieu.
Ainsi ils enfoncèrent les ennemis et en tuè-
rent un grand nombre , et de ce qui resta une
partie périt sous les pieds des chevaux et sous
les roues des chariots de leur propre armée
qui s’enfuyait en désordre. Sysara voyant tout
désespéré descendit de son chariot et se 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, et s’en-
dormit. Cette femme le voyant en cet état lui
enfonça avec un marteau un grand clou dans
la tempe; et les gens de Barach étant survenus
elle leur montra son corps mort, tellement
que suivant la prédiction de Débora l’honneur

de cette grande victoire fut dû à une femme.
Darach 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 dqrant quarante ans.

CHAPITRE VII.

Les Madianites, assistés des Amalécites et des Arabes , asservis-
sent les Israélites.

Après la mort de Barach et celle de Débord

qui arrivèrent presque en même temps, les
Madianites assistés des Amalécites et des Ara-

bes firent la guerre aux Israélites, les vain-
quirent dans un grand combat, ravagèrent leur
pays et en emportèrent beaucoup de butin.
lls continuèrent durant sept ans à les presser 0
de la sorte , et les contraignirent enfin à aban-
donner toute la campagne poursa Sauver dans
les montagnes. Ils y creusèrent sous la terre
de quoi se loger, et y retiraient ce qu’ils pou-
vaient prendre dans le plat pays; car les Ma-
dianites, après avoir fait la moisson, leur per-

l Juges, a.
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mettaidtlt de cultiver les terres pendant l’hi.
ver, afin de profiter. de leur travail dans le
temps de la récolte. Ainsi leur misère. était
extrême 5 et dans un état si déplorable ils eu-

rrnt recours à Dieu pour le prier de les as-
sister.

CHAPITRE VIH.

661.!) «une le peuple ("anet de la servitude des Indiennes.

Un jourque Gédéon fils de J oas’, qui était un

des prinelpaux de la tribu de Manassé , battait
en secret des gerbes de blé dans son pressoir,
parce qu’il n’osait les battre publiquement
dans l’aire de sa grange a cause de la crainte
qu’il avait des ennemis, un ange lui apparut
sous lalforme d’unjeune homme, et lui ditqu’il
était heureux parce qu’il était chéri de Dieu.

a C’en est, répondit Gédéon, une belle mar-

» que de me voir contraintde me servird’un
» pressoiraulieu de grange! n L’ange l’exhorta

a ne pas perdre ainsicourage, mais à en avoir
même assez pour oser enlneprendrc de délivrer
le peuple. Il lui répartit que c’était lui prop0«

ser une chose impossible , tant a cause que sa
tribuétait la moins forte de toutes en nombre
d’hommes, que parce qu’il était encore jeune

et incapable d’exécuter un si grand dessein.
« Dieu suppléera à tout, lui répliqua l’ange, et

» donnera la victoire aux Israélites lorsqu’ils
n vous auront pour général. n Gédéon rap-

porta cette vision à quelques personnes de son
âge, qui ne mirent point en doute qu’il ne fal-
lût y ajouter foi. Ils assemblèrent aussitôt dix

mille hommes résolus à tout entreprendre
pour se délivrer de servitude. Dieu apparut
en songe à Gédéon”, et lui dit que les hommes

étantsi vains qu’ils ne veulent rien devoir qu’à

eux-mémés , et attribuent leurs victoires à leurs

propres forces au lieu de les attribuer à son
secours, il voulait leur faire connaître que
c’était a lui seul qu’ils en étaient redevables:

qu’ainsi il lui commandait de mener son ar-
mée sur le bord du Jourdain lors de la plus
grande chaleur du jour, de ne tenir pour vail-
lans que ceux qui se baisseraient pour boire à
leur aise, et de considérer au contraire comme

Wagons.
’ lurent].
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deslaehe’s ceux qui prendraient del’eau tumul-

tueusementet avec hâte. puisque ce seraitune
marque de l’appréhension qu’ils auraient des
ennemis. Gédéon obéit,et il ne s’en trouva que

trois cents qui prirenl de l’eau dans leurs mains
et la portèrent de leurs mains a leur bouche
sans aucun empressement. Dieu lui commun»
da ensuite d’attaquer de nuitles ennemis avec
ce petit nombre; et remarquant de l’agitation
dans son esprit il ajouta, pour le rassurer,
qu’il prit seulement un des siens avec lui, et
s’approchàtdouccment 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 T «J’ai songe,

n lui disait-il, que je voyais un morceau de
» pale de farine d’orge qui ne valait pas la

» peine de le ramasser, et que cette pâte se
» roulant par tout le camp elle avait commen-
» cé par renverser la tente du roi, et ensuite
n toutes les autres. -Cc songe, lui répondit son
» compagnon , présage la ruine entière de ne.
n tre armée , et en voici la raison. L’orgc est
n le moindre de tous les grains; et ainsi, com-
» me il n’y a point maintenantde nation dans
n toute l’Asie plus méprisée que celle des
n Israélites, on la peut comparer à l’orge. Or
» vous savez qu’ils ont assemblé des troupes.

» et formé quelque dessein sous la conduite
» de Gédéon. C’est pourquoi je crains fort que -

» ce morceau de pâte que vous avez vu ren-
n verser toutes nos tentes ne soit un signe que
» Dieu veut que Gédéon triomphe de nous. » v

Ce discours remplit Gédéon d’espérance. Il le

raconta aux siens, let leur commanda de se
mettre sous les armes. Ils le firent avec joie,
ne voyant rien qu’un si heureux présage neles

portât à entreprendre. Environ la quatrième
veille de la nuit, Gédéon sépara sa troupe en

trois corps de cent hommes chacun; et pour
surprendre les ennemis il leur ordonna à tous
de porter en la main gauche une bouteille
avec un flambeau allumé au dedans, et en la
main droite, au lieu décor, une corne de bélier.
Le camp des ennemis était d’une très-grande

étendue à cause de la quantité de leurs cha-
meaux; et bien que leurs troupes fussent sé-
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parées par nations, elles étaient néanmoins

toutes enfermées dans une seule et même en-
ceinte. Lorsque lcs Israélites en furent pro-
ches, ils sonnèrent tous en même temps avec
ces cornes de bélier, suivant l’ordre que Gé-

déon leur en avait donné, cassèrent leurs
bouteilles et entrèrent avec de grands cris, le
flambeau à la main, dans leur camp avec une
ferme confiance que Dieu leur donnerait la
victoire. L’obscurité de la nuit jointe à ce que

les ennemis étaient a demi endormis, mais
principalement le secours de Dieu, jeta une
telle terreur et une telle confusion dans leur
esprit, qu’il y en eutincomparablement plus
de tués par eux-mémés que par les Israélites,
parce que cette grande armée étant Composée

de peuples divers et qui parlaient diverses lan-
gues, leur trouble et leur épouvante faisaient
qu’ils se prenaient pour ennemis, et s’entre-

tuaicnt les uns les autres. Aussitôt que les au-
tres Israélites eurent la nouvelle de cette vic-
toire, si signalée: ils prirent les armes pour
poursuivre les ennemis et les joignirent en
des lieux ou des torrens qui leur fermaient le
passage les avaient obligés de s’arrétcr. Ils en

firent un très-grand carnage. Les rois 0reb et
Zcb furent du nombre des morts’, les rois Zé-

bée et Hezerbun se sauvèrent avec dix-huit
mille hommesseulement,ets’en allèreiitcampcr
le plus loin qu’ils purent dcsIsraélites. Gédéon,

qui ne pouvait se lasser de procurer la gloire
de Dieu et celle de son pays, marcha en dili-
gcnce contre eux , tailla en pièces toutes leurs
troupes, les fit eux-mémés prisonniers , et
les Madianites et les Arabes qui étaient venus
à Ieursecours perdirent près de cent-vingt mille
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 5 et GédéOn, après son retour à
Ephra’i’m qui était le lieu de sa naissance et de

son séjour, y fit mourir ces deux r0is des .Ma-
dianites, qu’ilavait pris. Alors sa propre tribu,
jalouse de la gloire qu’il avait acquise let ne
la pouvant souffrir, résolut de. lui faire la
guerre, sous prétexte qu’il s’était engagé en

celle qu’il avait entreprise sans leur commu-

t Juges, a.
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niquer son dessein. Mais comme il n’était pas

moins sage que vaillant il leur répondit avec
grande modestie qu’il n’en aurait pas usé de

la sorte si Dieu ne le lui avait commandé,
et que cela n’empêchait pas qu’ils n’eussent

autant de part que lui-même à sa victoire.
Ainsi il les adoucit, et ne rendit paspar sa
prudence un moindre service à la république
qu’il ne lui en avait rendu par les batailles qu’il
avait gagnées , puisqu’il empêcha par ce moyen

une guerre civile. Cette tribu ne laissa pas
d’être punie de son orgueil, comme nous le di-

rons en son lieu.
La modération de ce grand personnage,

était si extraordinaire qu’il voulut même se dé-

mettre de la souveraine autorité. Mais on le
contraignit de la conserver, et il la posséda
pendant quarante ans. Il rendait la justice et
terminait les différens avec tant de désinté-
r-essement, de capacité et de sagesse, que le
peuple ne manquait jamais de confirmer les
jugemens qu’il prononçait, parce qu’ils ne

pouvaient étre plus équitables. Il mourut
fort âgé, et fut enterré dans son pays.

CHAPITRE 1X.

Cruautés et mort d’Abimélecli, bâtard de Gédéon-Les Am-

monites et les Philislins ssservissentles Israélites.-Jephte
les délivre et châtie la tribu d’Éphraïm.-Apsan , Béton et
Abdon gouvernent successivement le peuple d’lsrsel après la
mort de Jephld.

Gédéon eut de diverses femmes soixante et
dix fils légitimes, et de Druma un bâtard
nommé Ahimélech’ .Cclui-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 bom-

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 fète solennelle où un grand nombre
de peuple s’était rendu, Jothan éleva si haut
sa voix du sommet de la montagne de Garisim

l Juges, 9.
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qui est proche de la ville, que tout le peuple
’entendit, et se tut pour l’écouter. il les pria

d’être attentifs, et leur dit : a Que les arbres
» s’étantun jour assemblés et parlant comme

nfont les hommes, ils prièrent le figuier de
» vouloir être leurroi 5 mais qu’il le refusa en
n disant qu’il se contentait de l’honneur
» qu’ils lui rendaient en considération de la
n bonté de ses fruits, et n’en désirait pas da-
» mutage ; qu’ils déférèrent ensuite le même

»honneurà la vigne, mais qu’elle le refusa
» aussi ; qu’ils l’offrirent à l’olivier, qui ne

a témoigna pas moins de modération que les
n autres; et enfin qu’ils s’adressèrent au buis-

» son, dont le bois n’est hon qu’à brûler , et

n qu’il leur répondit : n Si c’est tout de bon que

n vous voulez me prendre pour votre roi,
l) reposez-vous sous mon ombre ; mais si ce
n n’est que par moquerie et pour me tromper,
» que le feu sorte de moi, et qu’il vous consume

n tous. »-« Je ne vous dis pas ceci, ajouta
la Jothan , comme un conte pour vous faire
» rire; mais je vous le dis parce qu’étant rede-
» vablesaGedéonde tant de bienfaits volis souf-
)) [rez qu’Abiinèlech, dont l’humeur est sem-

n blable au feu, soit devenu votre tyran après
» avoir assassiné si cruellement ses frères. »

En achevant ces paroles il s’en alla, et demeura

caché durant trois ans dans des montagnes
pour éviter la fureur d’Abimèlech. Quelque
temps après ceux de Sichem se repentirentd’a-
voirsouffert qu’on eu t ainsi rèpandule sang des
enfans de Gédéon : ils chassèrent Abimelecli

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-
rentde leur vouloir donner escorte pour pou-
voir recueillir leurs fruits ; et comme il le leur
eut accorde et qu’ils ne craignaient plus rien,
ils parlaient hautement et publiquem’eutcon-
tre Abimélech , 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
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Gaal animait le peuple contre lui ;qu’il lui
conseillait de lui dresser une embuscade pres
de la ville, dans laquelle il lui promettait de
le mener : qu’ainsi il pourrait se venger de
son ennemi, et qu’après il le remettrait bien
avec le peuple. Abimèlecli ne manqua pas de
suivre son conseil, ni Zèbul d’exécuter ce qu’il

lui avait promis. Ainsi Zébul et Gaal s’étant

avancés dans le faubourg, Gaal qui ne se dé-
fiait de rien fut fort surpris de voir venir à lui
des gens de guerre, et s’écria à Zèbul : a Voici

» les ennemis qui viennent à nous. Ce sont
a) les ombres des rochers, répondit Zèbul.
n Nullement, répliqua Goal qui les voyait alors
» de plus près: ce. soutassurément des gens de

» guerre. Quoi l dit Zébul, vous qui repro-
» chiez à Abimèlech sa lâcheté, qui vous em-

» pèche maintenant de tèmoigner votre cou.
n rage, et de le combattre?» Gaal tout troublé

soutint le premier effort, etaprès avoirperdu
quelques-uns (les siens se retira avec le reste
dans la ville. Alors Zébul l’accuse d’avoir fait

paraître peu de cœur dans cette rencontre, et
fut cause qu’on le chassa. Les babilans conti-
nuant ensuite à sortir pour achever leurs ven-
danges, Abimélecb miten embuscade al’entour

de la villela troisième partie de ses gens, avec
ordre de se saisir des portes pour les empe-
cher d’y rentrer,- et lui avec le reste de ses
troupes chargea ceux qui étaient dispersés
dans la campagne, se rendit maître de la ville,
la rasa jusque dans ses fondemens, et y sema
du sel.Ccux qui se sauvèrent s’étant rallies
occupèrent une roche que son assiette rendait
extrêmement forte, et se préparaient à l’envi-

ronner de murailles. Mais Abimèlech ne leur
en donna pas le loisir z il alla à eux avec tout
ce qu’il avait de gens de guerre, prit un fagot
sec, commanda à tous les siens d’en faire de
même; et après avoir ainsi comme en un mo-
ment assemblé tout à l’entour de la roche un

grand monceau de bois, il y lit mettre le feu,
et jeter encoredessus d’autres matières com.
bustibles, qui excitèrent une telle flamme que
nul de ces pauvres réfugiés n’en échappa, et

que quinze cents hommes y furentbrùlès outre
les femmes et les enfaus. Voila de quelle sorte
arriva l’entière destruction de Sichem et de
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ses babitans, qui seraient dignes de compas- I plut au moins de la modérer. Il se laissa flé-
sion s’ils n’avaient pas méritéee châtiment par

leur ingratitude envers un homme dont ils
avaient reçu tant d’assistance.

Le traitement fait à,cette misérable ville
jeta un tel effroi dans l’esprit des Israélites,
qu’ils ne doutaient point qu’Abimélech-ne

poussât plus avant sa bonne fortune, et disaient
que sonambition ne seraitjamais satisfaite jus-
qu’à ce qu’il les eût tous assujètis. Il mar-

cha sans perdre de temps vers la ville de Thè-
bes, l’emporta d’assaut, et assiégea une grosse

tour dans laquelle le peuple s’était retiré.
Comme il s’avançait vers la porte, une femme

jeta un morceau de. meule de moulin qui lui
tomba sur la tête et le fit tomber. Il sentit qu’il
était blessé à mort, et commanda à son écuyer

de le tuer, afin de n’avoir pas la honte, de
mourir par la main d’une femme. Il fut obéi:
etainsi , suivant la prédiction de J otlian, il paya
la peine de son impiété envers ses frères et
de sa cruauté envers les babilans de Sichem.
Son armée se débanda toute après sa mort.

Ja’i’r, galatide de la tribu de Manassé, gon-

verna ensuite tout le peupled’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 enterréavec
beaucoup d’honneur dans Camon , l’une des

villes de ce pays.
Le mépris que les Israélites faisaient alors

des lois de Dieu les lit retomber dans un état
encore plus malheureux que celui où ils s’é-

taient vus. Les Ammonites et les Philistins
entrèrent dans leur pays avec une puissante"
armée, le ravagèrent entièrement, se rendi-
rent maîtres des places qui sont au-dela du
Jourdain, et voulaient passer ce fleuve pour
prendre aussi toutes les autres. Les Israélites
devenus sages par ce châtiment eurent recours
à Dieu’, implorèrent son assistance, lui offri-
rent des sacrifices, et le prièrent que s’il ne
voulait apaiser entièrement sa colère il lui
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chir à leurs prières, et leur promit son assis-
tance. Ainsi ils marchérent contre les Am-
monites qui étaient entrés dans la province de
Galaad g mais commeil leur manquait un chef,
et que Jephté étaiteu grande réputation, tant
à cause de la valeur de son père que parce
que lui-même entretenait un corps de troupes
considérable, ils l’envoyérent prier de les ’

commander , et lui promirent de n’avoir ja-
mais durant sa vie d’autre général que lui. Il

. rejeta d’abord leurs offres parce qu’ils ne l’a-

vaient point assiste contre ses frères, qui
l’avaient indignement traité et chassé après la

mort de leur père , sous prétexte que sa mère
était une étrangère qu’il avait épousée par

amour; et c’était pour se venger de cette in-
jure qu’après s’être retiré en Galaad il prenait

à sa solde tous ceux qui se voulaient engager
à le servir. Mais enfin ne pouvant résister à
leurs instantes prières, il joignit ses troupes
aux leurs, et ils firent serment de lui obéir
comme à leur général. Après avoir pourvu
avec beaucoup" de prudence à tout ce qui était
nécessaire et retiré son armée dans la ville de

Maspha, il envoya des ambassadeurs au roi
des Ammonites pour se plaindre de ce qu’il
était entré dans un pays qui ne lui appartenait
point. Ce prince lui répondit par d’autres am-
bassadeurs que c’était lui qui avait sujet de
sa plaindre de ce que les Israélites après
être sortis d’Ègypte avaient usurpé ce pays
sur ses ancètres 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 au contraire leur savoir gré de ce
qu’il luiavaientlaissé celles d’Ammon qu’ilétait

aussi au pouvoir de Moïse de conquérir; qu’ils
n’étaient point résolus à lui abandonner un
pays qu’ils n’avaient occupé que d’après le

commandement qu’ils en avaient reçu de Dieu ,
et qu’ils possédaient depuis trois cents ans; et
qu’ainsi il ne restait qu’à décider ce différend

par les armes.
Jephté, après avoir renvoyé en cette sorte

ces ambassadeurs, fit vœu à Dieu que s’il lui
donnait la victoire il lui sacrifierait la première



                                                                     

[3764 de la C.]

créature vivante qu’il rencontrerait a 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 net 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
fille 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 son affection, et lui dit par quel malheur
elle se trouvait être la victime qu’il s’était
obligé d’offrir à Dieu. Celte généreuse fille,

au lieu de s’étonner de ces paroles, lui répon-

dit avec une constance merveilleuse : «qu’une
n mort qui avait pour cause la victoirevde son
n père et. la liberté de son pays ne lui pon-
n vait être que fort agréable, et que la seule
» grâce qu’elle lui demandaitétait de lui don-

» ner deux mais pour se plaindre avec ses
J) compagnes de cc qu’elle serait séparée d’el-

a les étant encore si jeune. » Ce père infor-
tuné n’eut pas. de peine à lui accorder une si

petite faveur ; et au bout de ce temps il sacri-
fia cette innocente victime que Dieu ne dési-
rait point de lui, et que nulle loi ne l’obli-
geait à lui-offrir. Mais il voulut accomplir
son vœu sans s’arrêter au jugement que les
hommes en pourraient faire.

La tribu d’Ephra’imlui 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 a lui à se plaindre de ce que voyant
leurs compatriotes engagés dans une si grande
guerre ils leur av aient refusé le secours qu’ils

auraient du leur offrir. Il leur reprocha ensuite
que n’ayant osé en venir aux mains avec leurs
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communs ennemis, ils avaient mauvaise grâce
à faire maintenant les braves a 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-
battit, les vainquit, les mit en fuite, envoya des
troupes se saisir des passages du Jourdain par
lesquels ils pouvaient se retirer,et ily en eut
quarante deux milles de tués. Ce généreux
chef des Israélites mourut après avoir exercé

durant six ans cette grande charge, et fut cn-
terré dans la ville de Sebe’i, en la province de
Galaad d’où il tirait sa naissance.

Apsan,quiétait dola ville de Bethléeml dans
la tribu de Juda, succéda à Jephté dans le sou-
verain commandement, et l’excrça durant
sept ans sans avoir rien fait de mémorable. Il
avait trente fils et trente filles, tous mariés,
et il mourut fort âgé. On l’enterra en son
pays.

Hélon, qui était de la tribu de Zabulon, lui
succéda, et ne fit rien, non plus qu’Apsan, di-’

gué de mémoire durant dix ans qu’il posséda

cette charge.
Abdon fils d’Élicl, qui était de la tribu d’É-

phraïm, succéda à Hélon, et les lsraélitesjoui-

rent sous son gout erncment d’une si profonde
paix, qu’il n’eut point d’occasion de rien faire

de mémorable. Ainsi la seule chose extraor-
dinaire. qu’on puisse remarquer dans sa vicest
qu’en mourant il laissa quarante fils et trente
fils de ses fils tous vivans , tous forts , tous bien
faits, et tous extrèmementadroits. Il mourut
fort âgé , et fut enterré avec grande magnifi-
cence dans le lieu où il était né.

CHAPITRE X.

Les Phillstlns vainquent les Israélites et se les rendent tribu-
taires. -- Naissance miraculeuse de Samson. - Sa force prodi-
gieuse. - Maux qu’il lit aux Phillstins. -Sa mort.

Après la mort d’Abdon t les Philistins vain-

quirentles Israélites, et se les rendirent tri-
butaires pendant quarante ans..Mais ils secoué-

! Juges, la.
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rent enfin leur joug en la manière que je vais
dire.

Manne, qui passait sans contredit pour le
premier d’entre tous ceux de la: tribu de Dan ,

et étaitun homme de grande vertu, avait
épousé la plus belle femme de tout le pays, et
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 à Dieu, et particulièrement lors-
qu’ils étaient retirés dans une maison de calu-

pagne qu’ils avaient proche de la ville. Un
jourque cette femme y étaitseulc un ange appa-
rut sous la forme d’un jeune homme d’une
incomparable beauté etd’une taille admirable,
et lui dit: « Qu’il venait lui annoncer de la
n part de Dieu qu’elle serait mère d’un fils

» parfaitement beau et dont la force serait si
n extraordinaire,qu’il ne serait pasplus tôtentré

n dans la vigueur de lajcunesse qu’il humilie-
» rait les Philistins 5 mais que Dieu lui défen-
» dait de couper ses cheveux , et lui comman-
» dait de ne lui donner que de l’eau pour

la tout breuvage. » Elle rapporta,ce discours
àson 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’étaitpas 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 sonjmari. Ille 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

sut, il le conjura de lui apprendre qui il était,
afin que lorsqu’il aurait un fils il pût lui en
rendre grâces et luioffrir des présens. L’ange
répartit qu’il n’avait pas besoin de présens, et

ne lui avaitpas annoncé une si bonne nouvelle
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à dessein d’en tirer de l’avantage. Enfin il le

pressa tant de vouloir au moins lui permettre
d’exercer envers lui l’hospitalité, qu’il obtint.

qu’il demeurerait un peu. Aussitôt Manne tua
un chevreau; safemmele fit cuire, et lorsqu’il
fut prêt l’ange leur ditque sans le mettre dans

un plat ils le missent avec les pains sur la
pierre toute nue. Ils lui obéirent, et il toucha
cette chair et ces pains avec une verge qu’il
portait à sa main; il en sortit en mémé temps
une flamme qui les consuma entièrement, et
Manne et sa femme virent l’ange s’élever vers

le ciel au milieu de la fumée de ce feu qui ser.
vait comme de char pourl’y porter.Celte vision
toute divine mit Manne en grande peine ; mais
sa femme l’exhorta à ne rien craindre, et l’as-

sura qu’elle lui serait avantageuse. Inconti-
nentapres elle devint grosse, et n’oublia rien de
ce qui lui avait été ordonné. Elle accoucha
d’un fils qu’elle nomma Samson , c’est-à-dire

fort; et àmesure qu’il croissait,sa sobriété ctsa

longue chevelure donnaient déjà des marques
de ce qui avait été prédit de lui *. Lorsqu’il fut

plus avancé en âge, son père et sa mère le
menèrent dans une ville des Philistins nommée
Thamma où il se faisait une grande assemblée.
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 pouvait a cause qu’elle
tétait étrangère, etque la loi défendait de
semblables alliances; mais il s’opiniatra de
telle sorte a vouloir ce mariage, Dieu le per-
mettant ainsi pour le bien de son peuple ,
qu’cnfin ils y consentirent etla fille lui fut pro-
mise. Comme il allait souvent la lvisiter chez
son père, il rencontra un jour un lion en son
chemin, et quoiqu’il n’eût aucune arme, au
lieu d’en être effrayé il alla a lui, le prit par
la gueule, le déchira et le jeta mort dans un
buisson proche du chemin. Quelques jours
après, comme il repassait par le même lieu, il
trouva que les abeilles faisaient leur miel
dans le corps de ce lion: il en prit trois rayons
et les porta avec d’autres présensà samattresse .

Une force si extraordinaire donna tant d’api.
préhension aux parens de cette fille qu’il cou-
via a ses noces, que sous prétexte de lui rendre

l Juges, u.
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plus d’honneur ils choisirent trente jeunes
hommes de son age, en apparence pour l’ac-
compagner; 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 a ses compagnons : a J’ai une
question a vous proposer; et si vous la résol-
vez dans sept jours, je donnerai a chacun de
vous une écharpe et une casaque.» Le désir de
paraître habiles et d’avoir ce qu’il leur promet-

tait fit qu’ils le pressèrent de proposersa ques
fiai. Et alors il dit: a Celui qui dévore touta
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 troisjonrs à chercher l’explication de cette
énigme; ne pouvant en venir à bout, ils prié-
rent sa femme de l’obliger a la lui dire, et puis

’ de la leur faire savoir. Elle en fit difficulté 5
mais ils la menacèrent de la brûler. Ainsi elle
[in Samson de lui expliquer l’énigme: il le
refusa d’abord ; mais enfin vaincu parses lar-
mes et par les plaintes qu’elle lui faisait de son
peu d’affection pour elle, outre qu’il ne se
défiait de rien , il lui dit de quelle sorte il avait
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 manquérentpas de l’aller trouver le septième

jouravant que le soleil fut couché, et lui di-
rent : a Il n’y a rien de plus terrible que le
n lion , ni rien de plus doux que le miel.
n Ajouter, répondit Samson, ni de plus dange-
n rein que la femme, puisque la mienne m’a
n trahi et vousa découvert mon secret. n Or
bien qu’il eût été trompé de la sorte il ne laissa

pas de leur tenir sapromesse, 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’abandonne ,
et elle se voyant méprisée épousa un des amis
de Samson qui avait été l’entremetteur de leur

mariage. Il en fut si irrité qu’il résolut de se
venger d’elle et de toute 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,

t Juges, 15.
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qui en furent tous brûlés. Les Philistins tou-
chés d’une si grande perte envoyèrent des prin-

cipaux d’entre eux a la ville de Thamma pour
s’informer de la cause de cet embrasement ; et
l’ayant sue firent brûler tout vifs la femme
de Samson et ses parens. Samson d’autre part
tuait autant de Philistins qu’il en rencontrait,
et se retirait sur une roche, sorte d’assiette, en
un lieu nommé Étam qui est de la tribu de.
Juda. Les Philistins pour se venger s’en pri-
rent à toute. cette tribu ; et sur ce qu’elle leur
représenta que payant comme elle faisait les
contributions auxquelles elle était obligée, et
n’ayant nulle part à ce que faisait Samson, il
n’était pas juste qu’elle souffrit a cause de lui,

ils répondirent que le seul moyen de s’en ga-

rantir était de le leur mettre entre les mains.
En suite de cette réponse trois mille hommes
de cette tribu allèrent en armes acette roche
trouver Samson , lui firent de grandes plain-
tes de ce qu’il irritait ainsi les Philistins qui
pouvaient se venger sur toute la nation ;
lui dirent que pour éviter un si grand mal ils
étaient venus pour le prendre et le leur livrer ;
etqu’ils le priaientd’y consentir , sur la parole
qu’ils lui donnaient de ne lui point faire d’au-

tre mal. Il descendit : ils le fièrent 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 s’y passa alors,
et qui était assez proche de leur camp ,
Samson rompit ses cordes , prit une mâchoire
d’âne qu’il rencontra par hasard , se jeta sur

eux, en tua mille , et mit tout le reste en fuite.
Une action si extraordinaire et qui n’a point eu
d’exemple lui enfla tellement le cœur, qu’il
oublia qu’il en était redevable a Dieu, et l’at-

tribua àses 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 à Dieu , et
le pria de ne point le livrer a ses ennemis,
quoiqu’il l’eutbien. mérité, mais de I’assister

dans un si extrême besoin. Dieu touché de sa
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prière fit sortir à l’instant même une fontaine
d’une roche, et Samson donna à celieu le nom
de Mâchoire pour marque du miracle qu’il
avait plu à Dieu d’y faire. Depuis ce jour il
méprisa si fort les Philistins qu’il ne craignit
point de s’en allerà Gaza, et d’y loger dans
une hôtellerie a la vue de tout le monde. Sitôt
que les magistrats le surent ils mirent, des
gardesïaux portes pourl’empécher 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 reconnaitre tant de
faveurs dont il était redevable a Dieu et d’ob-
server les saintes lois qu’il avaient données à
ses ancêtres, il s’abandonna aux déréglemens

des mœurs étrangères, et fut ainsi lui-mémé

la cause de tous ses malheurs. 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 I’obligérent par de grandes promes-
ses à tacher 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 chére toutes les
caresses. et les flatteries dont ces sortes de
femmes savent user pour donner de l’amour;
elle lui parla avec admiration de ses grandes
actions, et prit de la sujetlde lui demander
d’où procédait une force si prodigieuse. llugea

aisément a quel dessein elle lui faisait cette de-
mande, et lui répondit pour la tromper aulieu
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
soldatsrqui 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 à leur résister. Elle lui fit
ensuite de grands reproches de ce qu’il secon-
liait si peu en elle qu’il refusait, de lui dire
une chose qu’elledésirait tant desavoir, comme
si elle n’étaitpas assez fidèle pour lui garder
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un secret qui lui était si important. Il lui ré-
pondit que si on le liait avec sept cordes il
perdrait toute sa force. On l’essaya , et elle
connut qu’il l’avait encore trompée. Elle con-

tinua de le presser; et il la trompa une troi-
sième fois en lui disant qu’il fallait entortiller
ses cheveux avec du fil. Mais enfin ellele pressa
de telle sorte et le conjura en tant de manières,
que désirant lui plaire et ne pouvant évitpr
son malheur , il lui dit: « Il est vrgiqu’il a plu
» à Dieu de prendre de moi un soin toutparti-
» culier, et que comme ç’a été par un effetale

» sa providence que je suis venu au monde,
» c’est aussi par son ordre que je laisse croître
a mes cheveux g car il m’a défendu de les cou-

» per, et c’est en eux que consiste toute me
» 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 à qui il
a n’était plus en état de résister. Ils lui eugé-

» rent les yeux, le lièrent, et l’emmenèrent. n

Quelque temps après les grands et les princi-
paux d’entre le peuple faisant un grand fe3tin
le jour d’une feta solennelle dans un lieu très-
spacieux dont la couverture n’était soutenue

que par deux colonnes, envoyèrent quérir
Samson pour en faireun spectacle de risée.
Les cheveux lui étaient crus alers; et oct
homme si généreux considérant comme le plus
grand de tous les maux d’être traité avec tant
d’indiguité et de ne pouvoir s’en vengerjfei-

gnit d’être fort faible , et dit àceluiqhile cori-
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 éd
furent accablés , et lui-même demeura enseveli
sous les ruines. Voilà quelle fut la fin de Sam-
son qui fut chef durant vingt ans de tÙut le
peuple d’Israel. Nul autre n’a été comparableù

lui , tant à cause de son courage que de cette
force surnaturelle qui jusqu’au dernier mo-
ment de sa vie a été si funeste à ses canerais.
Et quant a ce qu’il s’est laissé tromper par une

femme, c’est un effet de l’infirmité des hom-

mes, si sujets à de semblables fautes. Mais on
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ne saurait tmp t’admirer en tout le reste. Ses
proches emportèrent son corps, et l’enterre-
rent a Sema dans le sépulcre de ses ancêtres.

CHAPITRE XI.
Histoire de Ruth, femme de nous, bisaïeul de David.-- Nais-

sance de Samuël. -- Les Philistins vainquent les Israélites ; 0l
prennent l’Arche d’allianee.-Ophui et minets. lits trial ,
souverain sacrificateur , sont tues dans cette bataille.

Après la mort de Samson, Éli grand sacri-

fieateur gouverna le peuple d’lsrael’ ; et il

y eut de son temps une fort grande famine.
Abimelech qui demeurait dans la ville de
Bethléem en la tribu de Juda ne la pouvant ’
supporter s’en alla avec Noémi sa femme et
Chilien et Mahalon ses deux fils au pays des
Moabites, ou toutes les choses lui réussissant à
souhait il y maria l’aine de ses fils a une fille
nommée Uphra et le plus jeune a une autre
nommée Ruth. Dix ans après le père et les fils
moururent. Noémi comblée d’alliiction résolut

de retourner en son paysqui était alors en meil-
leurètat que quand elle l’avait quitté. Ses deux

belles-filles voulurent la suivre. Mais Comma
elle les aimait trop pour pouvoir souffrir
qu’ ellesprissentpart ason malheur, elle les con-

jura de demeurer , et pria Dieu de les vouloir
rendre plus heureuses dans un second mariage
qu’elles nel’avaientétè dans lepremier. Ûphm

se rendit a son désir ; mais l’extrême affection

que Ruth avait pour elle ne lui put permettre
de l’abandonner ; et elle voulut être compagne
de sa.mauvaise fortune. Ainsi .elles s’en allè-
rent à Bèthlèem , ou nous verrons dans la
suite que Booz qui était cousin d’Abimélech

les reçut avec beaucoup de honte z et Noèmi
disait accu qui l’appelaient par son nom :
a Vous devriez beaucoup plutôt me nommer
n Mara, qui signifie douleur, que non pas
a Noémi qui signifie félicité. »

Le temps de la moisson étant venuf, Ruth
lires la permission de sa belle-mère alla glaner
pour noir de quoi se nourrir , et entra par
hasard dans un champ qui appartenait in B002.
Il yvint un;peu après, et demanda à.son fer-
mier qui était cette jeune femme. ll le lui dit,
et l’informe de tout ce qui la regardait qu’il

inuits. l.
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avait appris d’elle-même. B002 loua fort cette
grande ailection 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 permlt non seulement de
glaner, mais d’emporter cequ’elle voudrait,
et qu’on lui donnai de plus à 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 Noemi de son côte lui avaitgardé une partie
de ce que les voisins lui avaient donné pour
son dlncr. Ruth lui raconta ce qui lui était
arrivé 5 sur quoi Noémi lui dit queBooz était

son parent, et si homme de bien qu’il y avait
sujet d’espérer qu’il prendrait soin d’elle; ct

ensuite Ruth retourna glaner dans son champ.
Quelques jours après tout l’orge ayant été

battu, nous vint a sa métairie et couchait
dans l’aire de sa grange. Lorsque Noémi le sut

elle crut qu’il leur serait avau tageux que Ruth
se couchât a ses pieds pourldormiret lui dit de
faire ce qu’elle pourrait pour cela. Ruth n’osa
lui désobéir, et se glissa ainsi douoementaux
pieds de B001. Il ne s’en I aperçut point a
l’heure même parce qu’il était fort endormi;

mais s’étant éveille sur les minuit il sentit que

quelqu’un était couche a ses pieds, et deman-
da qui c’était. Ruth lui répondit : « Je suis

a votre servante, et je vous supplie de me per-
n mettre de me reposer ici. n Il ne s’enquit
pas davantage, et la laissa dormir, mais l’e-
vciila des le [grand matin , avant que ses
gens’fussent levés, et lui dit de prendre autant
d’orge qu’elle en voudrait, et de retourner

trouver sa belle-mère avant que personne
put s’apercevoir qu’elle eut passé la nuit si

pres de lui, parce qu’il fallait par prudence
éviter de donner sujet de parler , principale-
ment en une chose de Cette importance; a
quoi il ajouta z a Je vous conseille de deman-
n der à celui qui vous est plus proche que moi
a s’il veut vous prendre pour femme. Que s’il
» en demeure d’accord vous l’épouscrez. Et

n s’il le refuse, je vous épouserai ainsi que la
» loi m’y oblige. a Ruth rapporta cet entre-
tien a sa bellemère, et elles conçurent alors

l Balla. a.
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une ferme espérance que B002 ne les aban-
donnerait point. Il revint sur le midi à la ville,
assembla les magistrats, et fit venir Ruth et
son plus proche parent, a qui il dit : a Ne pos-
» sédez-vous pas le bien d’Abimélech ?.-- Oui,

» répondit-il, je le possédé par ledroit que la
» loi m’en donne comme étant son plus proche

» parent. Il ne suffit pas, répartit B002, d’ac-

» complir une partie de la loi, mais on doit
» l’accomplir en tout. Ainsi si vous voulez
» conserver le bien d’Abimélech il faut que

n vous épousiez sa veuve que vous voyez ici
» présente. Cet homme répondit, qu’étant

n déjà marié et ayant des enfans il aimait
» mieux lui céder le bien et la femme.» Booz

prit les magistrats a témoin de cette déclara-
tion, et dit a Ruth de s’approcher de ce parent,
de déchausser un de ses souliers, et de lui en
donner un coup sur la joue ainsi que la loi
l’ordonnait. Elle le fit, et Booz l’épousa. Au

bout d’un 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 Jesse pére du roi David, de qui les
enfans jusqu’à la vingt-unième génération
régnèrent sur la nation des Juifs. J’ai été

obligé de rapporter cette histoire pour faire
connaltre que Dieu élève ceux qu’il lui plait a

la souveraine puissance, comme on l’a vu en
la personne de David dont voilà quelle fut

i l’origine. -Les affaires des Hébreux étaient alors en
mauvais état’, et ils entrèrent en guerre avec
les Philistins par l’occasion que je vais rap-
porter. Ophni et Phiuées fils d’Èli souverain

sacrificateur n’étaient pas moins outrageux
envers les hommes qu’impies envers Dieu 5 et
il n’y avait point d’injustiees 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 prescris les femmes qui venaient au
temple par dévotion, ou attentaient a leur
pudicité par la force, et exerçaient ainsi une
manifeste tyrannie. Tant de crimes les ren-
dirent odieux a tout le peuple, et même à leur

Il. notai.
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propre père ;et comme Dieu lui avait fait
connaître aussi bien’qu’à Samuel qui n’était

encore alors qu’un enfant, qu’ils n’éviteraient

pas sa juste vengeance , il en attendait l’effet
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 Bamath dans la tribu d’Ephraîm î,

avait pour femmes Anne et Phénenna. Cette
dernière lui avait donné des enfans; mais il
n’en avait point d’Anne qu’il aimait extre-

mement. Un jour qu’il était avec sa famille en
Silo où était le sacré Tabernacle, Anne voyant
les enfans de Phénenna assis à table,auprés
de leur mère, et Helcaua 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 mére , et fitvœu s’il

lui donnait un fils de le consacrer à son ser-
vice. Comme elle ne se lassait point de faire
toujours la même prière, Èli souverain sacri-
ficateur qui était assis devant le Tabernacle
crut qu’elle avait trop bu de vin , et lui com:
manda de se retirer. Elle "lui répondit qu’elle
ne buvait jamais que de l’eau; mais que dans
l’allliction où elle était de n’avoir point d’en-

fans elle priait Dieu de lui en donner. Il lui
dit de ne se point attrister, et l’assura que
Dieu lui donnerait un fils. Elle s’en alla trou-
ver son mari dans cette espérance , et mangea
alors avec joie. Ils retournèrent en leur pays :
elle devint grosse et accoucha d’un fils-qu’ils

nommèrent Samuel , c’est-a-dire demandé à

Dieu. Ils revinrent en Silo pour en rendre
grâces par des sacrifices , et pour payer les dt-
mes. Anne pour accomplir son vœu consacra
l’enfant a Dieu, et le mit entre les mains d’Èli .

Ainsi on laissa crottre ses cheveux : il ne bu-
vait que de l’eau, et il était élevé dans le
temple. Helcana eut encore d’Anne d’autres
fils et trois filles.

l I. Bols, t.
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Dès que Samuel eut douze ans accomplis

il commença à prophétiser l 5 car une nuit du-
rant qu’il dormait Dieu l’appela par son nom.
Il crut que c’était Éli qui l’appelait, et alla

aussitôt le trouver ; mais il lui dit qu’il n’a-
vait point pensé a l’appeler. La même chose
arriva trois diverses fois : et alors Èli qui
n’eut pas de peine à juger ce que c’était, lui

dit : « Mon fils, je ne vous ai pas plus appelé
n cette fois que les autres ; mais c’est Dieu
n qui vous appelle. Ainsi répondez que vous
a étés prét a lui obéir; » Dieu appela ensuite

encore Samuel, et il répondit: a Me voici,
» Seigneur , que vous plaît-il que je fasse? Je
» suis prêt à vous obéir.» Alors.Dieu lui parla

de cette sorte. « Apprenez que les Israélites
n tomberont dans le plus grand des malheurs:
n que les deux fils d’Éli mourront en un

n même jour ; et que la souveraine sa-
» crificat’ure passera de sa famille dans celle
a d’Éléasar,parcequ’il a attiré ma malédiction

» sur ses enfans en témoignant plus d’amour

a pour aux que pour moi. n La crainte qu’a-
vait Samuel de combler Éli de douleur en lui
rapportant cet oracle faisait qu’il ne pouvait.
s’y résoudre ; mais Èli l’y contraignit : et alors

ce père infortuné ne douta plus de la perte de
ses enfans. Cependant Samuel croissait de
plus en plus en grâce, et toutes les choses
qu’il prophétisait ne manquaient point d’ar-

river.
Incontinent après, les Philistins se mirent

en campagne pour attaquer les Israélites” , se
campèrent prés de la ville d’Amphec , et per-
sonne ne s’opposant à eux s’avancèrent 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 retirèrent en désordre dans leur camp.
Leur appréhension d’être entièrement défaits

fut si grande qu’ils dépêchèrent vers le sénat

et le grand sacrificateur pour les prier de leur
envoyer l’Arche d’alliance; et ils ne dou-
taient point qu’avec ce secours ils remporte-
raient la victoire, parce qu’ils ne considéraient

pas que Dieu , qui avait prononcé la sentence

l l. Rota,3.
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de leur châtiment, était plus puissant que
l’Arche que l’on ne révérait et qui ne méritait

d’être révérée qu’à cause de lui. On envoya

donc l’arche dans le camp , et Ophniet Phi-
uées l’accompagnérent à cause de la vieillesse

de leur père ; et il leur dit à tous deux que
s’il arrivaitqu’elle fût prise, et qu’ils eussent si

peu de cœur que de survivre 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.

CHAPITRE XII.

É]! , grand sacrificateur , meurt de douleur de la perte de l’Ar-
chu-Mort de la femme de Patates, et naissance dolons
chah.

Un homme de la tribu de Benjamint qui s’é-

tait sauvé avec peine de la bataille , apporta à
Silo la nouvelle de cette grande défaite, et de
la perte de l’Arche. Aussitôt tout retentit de
cris et de plaintes; et le grand sacrificateur
Éli qui était assis a une porte de la ville sur
un siégé fort élevé .entendant celbruit, n’eut pas

peine à juger qu’il était arrivé quelque grand

désastre. Il envoya chercher cet homme , et
apprit avec beaucoup de constance la perte de

’la bataille et la mort de ses deux fils , parce
que Dieu l’y avait préparé, et que les maux

prévus touchent beaucoup moins que ceux
auxquels on ne s’attend pas. Mais lorsqu’il sut
que l’Arche même avait été prise par les en-

nemis, un malheur si imprévu lui causa une
telle douleur qu’il tomba de son 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 Phiuées qui

I I. Rois, 4.
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était grosse fut si touchée de la Îmort de son
mari qu’elle mourut aussi, et accoucha à sept
mois d’un fils qui vécut, et que l’on nomma

Joachab , c’est-adire honte et ignominie , a
cause de la honte soufferte par les Israélites
dans cette funeste journée.

Éli dont nous venons de parler fut le pre-
mier des descendans d’Ithamar l’un des fils

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [8896 de la C.]

d’Aaron qui exerça la souveraine sacrifiea
ture; car auparavant elle avait toujours de-

.meuré et passé de père en fils dans la famille
d’Èléasar, qui l’avait laisséeà Phiuées,Phinéœ

à Abiéser , Abiéser a Bocci, et Bocci à Ozi à
qui Ëli avait succédé, et dans la famille duquel

elle demeura jusqu’au temps de Salomon
i ou elle retourna en celle d’Éléasar.

annotannnnn message. mm"

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE ler

L’Arehe’ d’alliance cause de si grands maux aux Philistins qui
l’avaient prtse, 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 4, 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’Archc. Ils la remirent à sa place. La même

chose arriva diverses fois : et ils trouvaient
toujours cette statue au pied de l’Arche,
comme si elle se fût prosternée pour l’adorer.

Mais Dieu ne se contenta pas de les voir dans
cette confusion et dans cette peine , il envoya
dans la ville et dans toute la contrée une dys-
senterie si cruelle que leurs entrailles en
étaient rongées, et ils mouraient avec des dou-

leurs insupportables. Tout le pays fut en
méme temps rempli de rats qui ruinaient tout,
et qui n’épargnaient ni les blés ni les autres
fmits. Les habitans d’Azot se voyant réduits

à une telle misère connurent enfin que
l’Arche était la cause qui rendait leur victoire

’ l. mon).

si funeste. Ainsipeur s’en délivrer ils prièrent

ceux d’Ascalon de trouver bon qu’ilsl’envoyas-

sont dans leur ville. Ils le leur accordèrent
volontiers: et elle n’y fut pas plus tût 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.

Lès Ascalonites pour se garantir de tant de
maux l’envoyérent a une autre ville; mais
elle n’y demeura guère, parœ 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 comettaient de retenir une chose consa-

crée à Dieu. .Ces peuples lassés de tant souffrir, et leur
exemple faisant appréhender aux autres de
tomber dans un semblable 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, d’Accaron, d’Asealon, de Gara, et
d’Azot s’assemblérent pour résoudre la ma-

nière deuton devait se conduire. Les uns
proposèrent de la renvoyer aux Israélites,
puisque Dieu accablait de tant de nantaise;
qui la recevaient dans leurs villes pour té-
moigner sa colère de ce qu’elle avait été prise,

et en faire la vengeance. D’autres furent d’un

l l I. Rois.6.
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sentiment contraire, disant qu’on ne devait
pas attribuer ces maux à la prise de l’Arche,
puisque si elle avait une si grande vertu, ou
qu’elle fût si chére a Dieu, il n’aurm’t pasper-

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,
quidams 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’Arehe , mais d’of-

frir à Dieu au nom de ces cinq villes cinq sta-
tues d’or, pour le remercier de la grace qu’il
leur avait faite de les délivrer de cette effraya.
ble maladie que les remèdes humains étaient
incapables de guérir et d’offrir autant de rats
aussi d’or semblables a ceux qui avaient fait
un tel ravage dans leur pays, de mettre le tout
dans une caisse, de mettre cette caisse dans
l’Arehe , et de mettre l’Arche dans un chariot

neuf fait exprès, auquel on attellerait deux va-
ches nouvellement vêlées dont on enfermerait
les veaux, afinqn’ils ne retardassent pointleurs
mères, et que l’impatience qu’elles auraient

de les rejoindre les obligeât a marcher; et
qu’après qu’elles auraient été ains: attelées a

ce chariot on les mènerait dans un carrefour
ou on les laisserait en pleine liberté de pren-
dre le chemin qu’elles voudraient; que si ces
vaches choisissaient celui qui conduisait vers
les israélites il y aurait. sujet de crame 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 mémé. Ainsi toutes choses étant pré-v

paréeson mit le chariot attelé de la sorte au
milieu d’un œrrefour.

. LIVRE VL-GIIAPITII Il. t sa

CHAPITRE Il.

laïus. Israélites au retour de Miche-Samuel les exhorte à
recouvrer leur liberté. -Vietolre miraculeuse qu’ils rempor-
tent murmurai auxquels Ils continuent de faire la guerre.

Les vaches prirent le chemin qui conduisait
vers les Israélites’ comme si on les y eut me-
nées; et les principaux des Philistins les sui-
virent pour voir ou elles s’arrêteraient. Lors-
qu’elles furÎnt arrivées a. un bourg de la
tribu de Juda nommé Bethsaniés elles s’arré.

tèrent, quoiqu’il y eût devant elles une belle
et grande plaine. C’était au temps de la mois-

son , et chacun était occupé a serrer les
grains 5 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 témoigné-
rent par des festins publics leur réjouissance ,
dont les Philistins de qui nous venons de par--
ler furent spectateurs, eten portèrent la nou-
velle aux autres. Mais ces habitans de Bethsa-
més sentirent l’effet de la colère de Dieu : il
en lit mourir soixante-dix, parce que n’étant
pas sacrificateurs ils avaient osé touchera l’Ar-

che; et leur douleurfut 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 à ton tes les tri-
bus que les Philistins avaient renvoyé l’Arche.

Elles donnèrent aussitôt ordre de la mener à
Charlathiarim qui est une ville proche de
Bethsamés. On la mit chez un lévite nommé
Aminadab, signalé par sa piété, dans la créance

que la maison d’un homme de bien était un
lieu propre pour la recevoir. Ce saint homme
en donna le soin à ses fils, et il ne se peut rien
ajouter a celui qu’ils en eurent durant vingt
ans qu’elle y demeura. Les Philistins ne l’a-

vaient gardée que durant quatre mois.
Durant ces vingt années que l’arche de«

meura àChariatharim’ les Israélites vivaient

l I. Rois,6.
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fort religieusement et offraient a Dieu avec
ferveur des vœux et des sacrifices. Ainsi le
prophète Samuel crut que le temps était pro-
pre ales exhortera recouvrer leur liberté pour
jouir des biens qu’elle produit 5 et pour s’ac-

commoder à leurs sentimens il leur parla en

ces termes : .« Puisque nos ennemis ne cessent point de
» nous supprimer, et que Dieu témoigne de

n a) nous être favorable, il ne suffit pas de faire
» des vœux pour notre liberté, il faut tout en-
» treprendre pour la recouvrer. Mais prenez
» garde a ne pas vous en rendre indignes par
a la corruption de vos mœurs. Ayez au con-
» traire de l’amour pour la justice, de l’hor-

» renr pour le péché, et convertissez-vous à
n Dieu avec une telle pureté de cœur que rien
» ne vous empêche jamais de lui rendre l’honc

» neur que vous lui devez. Si vous vous con»
» duisez de la sorte il n’y a point de bonheur
» que vous ne deviez vous promettre. Vous
)) vous affranchirez de servitude , et triomphe-
» rez de vos ennemis, parce que c’est de Dieu

n seul , et non pas de la force, du courage , et
» de la multitude des combattans quel’on peut
» obtenir tous ces avantages, et qu’il ne les
» donne qu’a la probité eta la justice. Mettez

» donc toute votre confiance en lui, et je vous
» réponds qu’il ne trompera point vos espé-

» rances. n Ces paroles animèrent tellement
le peuple qu’après avoir témoigné sa joie
par ses acclamations il dit qu’il était prêt
à faire ce que Dieu lui commanderait.
Samuel leur ordonna de s’assembler en la ville
nommée Maspha, c’est-à-dire visible. La ils
puisèrent de l’eau, offrirent des sacrifices à
Dieu, jeûnèrent durant un jour, et firent des
prières publiques. Les Philistins avertis de
cette assemblée vinrent aussitôt à 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 a 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 jque 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 a 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 fut achevé et la victime entièrement
consumée par le feu sacré, les Philistins étaient

déjà sortis de leur camp pour commencer le
combat 5 et comme ils avaient surpris les Israé-
lites sans leur donner le loisir de se mettre en
état de se défendre, ils n’en mettaient point
le succès en doute. Mais il fut tel qu’ils ne
l’auraient pu croire quand même on le leur
aurait prédit.Car par un effet de la toute-puis-
sanœ de Dieu ils sentirent la terre trembler
de telle sorte sous leurs pieds qu’ils pouvaient
a peine se tenir debout : ils la virent s’ouvrir
en quelques endroits et engloutir ceux qui s’y
rencontrèrent; et un tonnerre effroyable fut
accompagné d’éclairs si ardens que leurs yeux
en étant éblouis et leurs mains a demi brûlées,

ils ne pouvaient plus tenir leurs armes. Ainsi
ils furent contraints de les jeter pour chercher
leursalntdans 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-la le Fort, pour faire con-
naître que le peuple devait a Dieu seul tout ce
qu’il avait eu de force dans cette célèbre jour-

née. Un événement si merveilleux jeta une
telle terreur dans l’esprit des Philistins qu’ils
n’osérent plus attaquer les Israélites; et l’au-

dace qu’ils témoignaient auparavant passa par
un changement étrange dans le cœur des vic-
torieux. Samuel continua de leur faire la
guerre, en tua plusieurs en divers combats ,
dompta leur orgueil, et recouvra un pays as-
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sis entre les villes de’Geth et d’Accaron qu’ils

avaient conquisespar les armes sur les Israéli-
tes, qui durant qu’ils étaient occupés à cette

guerre vécurent en paix avec les Chana-
néens.

CHAPITRE HI.

Samuel le démet du gouvernement entre les mains de ses (il:
qui s’abandonueut à toutes sortes de vices.

Samuel ayant si glorieusement rétabli les
affaires de sa nation nomma certaines villes
oùse devraient terminer tous les différends.
Lui-méme 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 s°a vieillesse le
rendant incapable de supporter ce travail il se
démit du gouvernement entre les mains de ses
fils, dont l’aîné se nommait Jocl’, et le plus

jeune Abia. Il leur ordonna de demeurer l’un
à Bétbel, et l’autre à Barsabé, pour juger
chacun une partie du peuple. Alors l’expé-
rience fit voir que les enfans ne ressemblent
pas toujours à leurs pères; mais que quelque-
fois les médians engendrent des gens de bien,
et les gens de bien au contraire mettent des
médians au monde ,- car ceux-ci au lieu de
marcher sur les pas de leur père prirent un
chemin tout Opposé. Ils recevaient des pré-
sens, vendaient la justice, foulaient aux pieds
les plus saintes lois, et se plongeaient dans
toutes sortes de voluptés sans craindre d’of-
fenser Dieu, ni de déplaire à leur père qui
souhaitait avec tant de passion qu’ils s’acqui-

ïassent do leur devoir. ’

CHAPITRE 1V.

Le! Israélites ne pouvant munir la mauvaise conduite des en-
un. de Samuel le pressent de leur donner un roi. - Cette de-
mande lui «sans tres-gr: e affliction. - Dieu le console,
etlui commande de satisfaire leur désir.

Leslsraélites voyant que l’ordre si sagement

établi par Samuel était entièrement renverse
par le dérèglement et les vices de ses enfans,
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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. Ce discours affligea très-sensible-
ment le prophète, parce qu’il aimait extre-
mement la justice , n’aimait pas la royauté, et
était persuadé que l’aristocratie était le plus

heureux de tous les gouvernemeus. Sa tris-
tesse alla même jusqu’à lui faire perdre le
boire, le manger et le dormir; etson cs-
prit était 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
n que moi, puisqu’ils témoignent par la qu’ils

» 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’Ègypte. Ils s’en repen-

» tiront , mais trop tard, lorsque le mal sera
» sans remède, et condamneront eux-mêmes
» leur ingratitude envers moi et envers vous.
» Maintenant je vous commande de leur don-
» ner pour roi celui que je vous montrerai ,
» après que vous les aurez avertis des maux
n qui leur en arriveront, et protesté que c’est

» contre votre gré que vous vous portez à
» faire ce changement qu’ils désirent avec
n tant d’ardeur. n Le lendemain matin Samuel
assembla tout le peuple, et lui promit qu’il
lui donnerait un roi après qu’il lui aurait dé-
claré quels seraient les maux qu’il en souf-
frirait. a Sachez donc premièrement, leur
» dit-il, que vos rois prendront vos fils
n pour les employer à toutes sortes d’usages 5

v les uns dans la guerre, soit comme simples
» soldats , ou comme officiers ; les autres près
» 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 à prix d’argent; qu’ils prendront

n aussi vos filles pour les employer à diffé-
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n rens ouvrages de mémo que des servantes
» que la crainte du châtiment contraindrait
» à travailler; qu’ils prendront vos héritages

» et vos troupeaux pour les donner a leurs
a eunuques été d’autres de leurs domestiques;

a et enfin que vous et vos enfans. serez assub
n jétis non seulement a un roi, mais aussi à
» ses serviteurs. Alors vous vous souviendrez
» de la prédiction que je vous fais aujour-
n d’hui, et touchés de regret de votre faute ,
n vous implorerez dans l’amertume de votre
n cœur le secours de Dieu pour vous délivrer
n d’une si rude sujétion. Mais il n’écoutera

» point vos prières , et vous laissera souffrir
a la peine que votre imprudence et votre in-
» gratitude auront méritée. »

Le.peuple n’eut point d’oreilles pour écou-

ter ces avertissemens du prophète. Il insista
plus que jamais à sa demande, parce que sans
entrer dans les considérations de l’avenir , ils
ne pensaient qu’a avoir un roi qui combattît
à la tète de leurs armées pour les venger de
leurs ennemis; et comme tous leurs voisins
obéissaient 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.

Sali! est établi rotant tout le peuple d’lsrael.- De quelle sorte
Il se trouve engagé a secourir ceux de Jahez , assiégés par Na-
haa, rot des Ammonites.

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 extrémement bel-

les, lui commanda de prendre un de ses ser-
viteurs avec lui et de les aller chercher. Il

Il. Roll, 0.
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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 apprendre
de lui ce que les messes étaient devenues.
Saül lui répondit qu’il n’avait rien pour lui

donner, parce qu’il avait employé dans son
voyage tout cequ’il avait d’argent. Le servi.
teur répartit qu’il lui restait encore la qua:
triéme partie d’un sicle qu’il Épourrait don-

ner au prophète; car il ne savait pas que ja-
mais il ne prenait rien; de personne. Quand

-ils furent aux portes de la ville, ils rencon-
trèrent des filles qui allaient a la fontaine.
Seul leur demanda où logeait le prophète.
Elles le lui dirent ; et ajoutèrent que s’il le
voulait voir il fallait qu’il se halât 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 même que Samuel faisait.

ce festin; car ayant passé tout le jour précé-
dent en prières pour demander a Dieu de lui
faire connaltre celui qu’il destinait pour roi,
il lui avait répondu que le lendemain à la me-
me heure il lui enverrait un jeune homme
de la tribu de Benjamin , qui était celui qu’il
avait choisi; ainsi il était assis sur la terrasse
de son logis en attmdant l’heure que Dieu lui
avait dit, pour aller souper après que cet
hommeserait arrivé. Lorsque Saül s’approcha,
Dieu ’révéla a Samuel que c’était celui qu’il

avait choisi. Saül le salua, et le pria’de lui
dire ou demeurait le prophète , parce qu’étant
étranger il ne le savait pas. Samuel lui 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 eherchées; mais qu’il régneraitet serait

ainsi comblé de toutes sortes de biens. a Vous
n vous moquez bien de moi, répondit Seul ,
» et je n’ai garde de concevoir de si grandes
» espérances. La tribu d’où je suis n’est pas

n assez considérable pour porter des rois; et
» la famille de mon père est l’unÏdes moin-
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»dres detouteseellesde matrihu.» Lors-
qu’il fut arrivé dans la salle. Samuel le lit
asseoir au dessus de tous lesanlres, dont le
nombre était de soixante et dix , lit placer son
serviteur auprès de lui, et commanda à ceux
qui servaient a table de donner a Saül une
portion royale. L’heure de se retirer étant
venue , tous les conviés s’en retournèrent
chezpeux , et le prophète retint Sait! a coucher
chez lui. Le lendemain dés 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 lit, et alors
Samuel lui répandit sur la tète de l’huile qu’il

avait apportée dans une fiole, l’embrasse, et
lui dit : a Dieu vous établit roi sur son peuple
n pour le venger des Philistins; et pouffimar-
» quer que ce que je vous déclare de sa part
n est véritable, vous rencontrerez au partir
» d’ici sur votre chemin trois hommes qui
avent adorer Dieu à Béthel , dont le premier
» portera trois pains, le second un chevreau ,
a et le troisième une bouteille de vin. fis vous
n salueront fort civilement et vous offriront
n deux pains qu’il faut que vous receviez. De
» là vous irez au sépulcre de Rachel , et un
» homme viendra au devant de vous qui vous
» dira que vos ânesses sont retrouvées. Lors-
» que vous serez avancé jusqu’à la ville de

n Gabath, vous rencontrerez une troupe de
» prophètes; Dieu vous remplira de son es-
» prit, vous pr0phétlserez avec eux; et tous
n ceux qui le verront diront avec étonnement:
n Comment un si grand bonheur est-il arrivé
» au fils de Cis? Quand toutes ces choses se-
» tout accomplies, vous ne pourrez plus dou-
» ter que Dieu ne soit avec vous; vous irez
a saluer votre père et tous vos proches, et
» reviendrez me trouver a Galgala, afin que
D nous offrions à Dieu des sacrifices en action
n 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 Abénar qu’il aimait plus que nul autre

lui demanda de quelle sorte son voyage avait

l l- lehm. W
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réussira il lui racontgxtont, 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

estima 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 lit ensuite assembler le peuple a
Maspha et lui parla en cette manière : « Voici
» ce que Dieu m’a commandé de vous dire de

n sa part: Lorsque vous gémissiez sous le joug
n des Égyptiens je vous ai affranchis de ser-
» vitude; et délivrés depuis de la tyrannie des

n rots vos voisins qui vous ont vaincu tant de
a fois. Maintenant pour reconnaissance de
n mes bienfaits vous ne voulez plus m’avoir
» pour roi; vous ne voulez plus être gouver-
» nés par celui qui étant seul infiniment bon

n 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
n traiter comme des bêtes selon ses passions
» et sa fantaisie. Car comment les hommes
» peuvent-ils avoir autant d’amour pour les
» hommes que moi dont ils sontLl’ouvrage? »

En suite de ces paroles Samuel ajouta : a Puis
n donc que vous le voulez et n’appréhendcz
n point de faire un si grand outrage à Dieu ,
arrangez-vous tous selon vos tribus et vos fa-
» milles, et que l’on jette le sort. n On le lit,
et il tomba sur la tribu de Benjamin. On pri
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 Saül. Il n’é

tait point dans l’assemblée, parce que sachan

ce qui devait arriver, il n’avait point voulu
s’y trouver afin (le montrer qu’il n’avait point

en l’ambition d’être roi. En quoi il témoigna

sans doute beaucoup de modération , puisque
L au lieu que les autres ne peuvent cacher leur
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joie quand il leur arrive quelque succès favo-
rable quoique médiocre , non seulement il
n’en fitpoint paraître de se voir établir roi sur

tout un grand peuple, mais il se cacha en sorte
qu’on ne pouvait le trouver. Dans cette peine
Samuel pria Dieu de lui faire savoir 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 : u Voici celui que Dieu
» vous donne pour roi: voyez comme il est
» plus grand qu’aucun de vous et digne de
» vous commander. »’ Tous crièrent: Vive le

roi; et Samuel écrivit toutes les cheses 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 Gabatb qui

était le lieu de sa naissance. Plusieurs per-
sonnes vertueuses le suivirent pour lui rendre
l’honneur qu’ils lui devaient comme à leur

roi. Un grand nombre de méchans au con-
traire se moquérent d’eux , méprisèrent ce

nouveau roi, ne lui offrirent aucun présent,
et ne tinrent compte de lui plaire.

Un mois après que Saül eut été élevé de la

sorte sur le trône, la guerre où il se trouva
engagé contre Nahas roi des Ammonites lui
acquit une extrême réputation’. Ce prince, qui

avait dès auparavant fait de grands maux aux
Israélites qui habitaient au-delà du Jourdain ,
était alors entré dans leur pays avec une puis-
sante armée, avait forcé leurs villes; et pour
leur ôter toute espérance de se pouvoir révol-
ter leur avait à tous fait crever l’œil droit, soit
qu’il les eût faits prisonniers , ou qu’ils se

f ussent 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 prés de Jabés qui en est

li. loin",
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la capitale , somma les babilans de se rendre
à condition qu’pn leur crèverait à tous l’œil

droit comme aux autres , et les menaça, s’ils
le refusaient, de ne pardonner a un seul, et de
ruiner entièrement leur ville après l’avoir
prise de force: qu’ainsi ils n’avaient qu’à

choisir, ou de perdre une petite partie de leur
corps , ou de le perdre tout entier. Cette pro-
position effraya tellement ces babilans, que
ne sachant a quoi se résoudre ils prièrent ce
prince de leur donner sept jours pour envoyer
demander du secours à ceux de leur nation’;
et promirent, s’ils .n’en recevaient point, de
se rendre a telles conditions qu’il lui plairait.
Nahas leur accorda sans peine cette demande,
tant il méprisait les Israélites : et ainsi ils en-
voyèrent dans tontes les villes pour leur faire
savoir l’extrémité où ils se trouvaient réduits.

Ces nouvelles les étonnèrent et les affligèrent
de telle sorte,"qn’au lieu de penser à se mettre
en état de les secourir ils s’amusaient a dé-

plorer leur malheur; et les babilans de Gabatb
où Saül faisait son séjour ne furent pas moins
troublés que les autres. Cc nouveau roi était
alors a la campagne ou il faisait cultiver ses
terres, et les ayant trouvés à son retour dans
un si un grand abattement, il n’en eut pas
plus tôt su la cause que poussé de l’esprit de

Dieu il retint seulement quelques-uns de ces
députés pour lui servir de guides , et renvoya
les antres assurer ceux de Jabès qu’il les se-
courrait dans trois jours, et vaincrait les en-
Demis avant que le soleil fût levé, afin que
venantéclairer le monde, il vît les Ammonites
humiliés, et eux délivrés de crainte.

CHAPITRE VI.

. Grande victoire remportée par le roi sur! sur Nains, roides
Ammonites. - Samuel sacre une seconde fols San! rot , et re-
proche encore fortement au peuple d’avoir changé leur forme
de gouvernement.

Saül voulant par l’appréhension du chati-

mcnt obliger le peuple à prendre les armes à
l’heure même pour commencer cette guerre :
coupa lesjambes à des bœufs qui venaient de
labourer, et déclara qu’il en ferait autant à

tous ceux qui 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. Saül passa ensuite
le Jourdain, marcha toute la nuit, arriva avant
le lever du soleil prés du camp des ennemis,
partagea son armée en trois , et les attaqua
lorsqu’ils s’y attendaient le moins. Il en fut
tué un très-grand nombre, et Nahas leur roi
fut trouvé parmi les morts. Cette victoire
n’acquit pas seulement une grande réputation
à Saûl parmi les Israélites , qui ne pouvaient
se lasser d’admirer sa valeur et de publier
ses louanges; mais on vit par un soudain chan-
gement que ceux qui le méprisaient aupara-
vant étaient alors ceux qui lui rendaient le
plus d’honneur, 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 Gabatb tout
éclatant de gloire et tout chargé des dépouilles

descsennemis.
Le peuple tranSporté de joie d’une si grande

action-se savait un merveilleux gré a lui-
méme d’avoir siardemment 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

flt mourir quelques-uns ; tant la multitude est
insolente dans la prospérité, et s’emporte

aisément contre ceux la contredisent.
Saül loua leur affection :mais il protesta
avec serment a qu’il ne souffrirait point que
n la joie de cette journée fut troublée par le
n supplice d’aucun d’eux; n’y ayant point

» d’apparence de souiller. du sang de leurs
n frères une victoire dont ils étaient si rede-
n vables a Dieu: qu’il valait mieux au con-
» traire renoncer à toutes inimitiés , afin que
n rien n’empéchAt que leur réjouissance ne
» fut générale. » Tout le peuple s’assembla

ensuite a Calgala par l’ordre de Samuel pour

LIVRE VI. -CIIAPITRE VI. Hi
confirmer l’élection de Sali]: et le prophète

le consacra roi une seconde fois en leur
présence en répandant sursa tète de l’huile

sainte.
Voilà de quelle sorte la république 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 a la première forme de gouverne-
ment, et l’on donnait la suprême autorité
sous le nom de juge a celui que son courage
et sa capacité dans la guerre rendaient le plus
digne de cet honneur , et les rois ont succédé
à ces juges.

Avant que cette assemblée générale se
séparât, Samuel leur parla en cette sortel :
«Je vous conjure en la présence du Dieu
e tout-puissant, qui pour délivrer nos pères
» de l’esclavage des Égyptiens leur envoya
» Moïse et Aaron ces deux frères admirables:
» de dire hardiment et librement sans qu’au-
» cune considération vous en empêche, si j’ai

n jamais par intérêt ou par faveur rien fait
n contre la justice, si j’ai jamais reçu d’aucun

n de vous ou un veau on 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
n à quelqu’un de vous. Déclarez-le, je vous
» en somme encore en la présence de votre
n roi. ».Suricela tous s’écriérentqu’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 : « Puisque vous demeurez d’accord
» qu’il n’y a rienàredire a ma conduite, souf-

» frcz que je dise maintenant sans crainte que
» vous n’avez pu demander un roi sans com-
» mettre une très-grande offense envers Dieu.
» Car ne deviez-vous pas vous souvenir que
» la famine ayant contraint Jacob notre père

l Idiot. si.
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» de passer en Égypte avec soixante et dix
» personnes seulement, et sa postérité qui s’y

a était infiniment multipliée se trouvant acca-
» blée du poids d’une cruelle servitude , Dieu

» fléchi par les prières de son-peuple ne se
n servit point d’un roi pour le tirer d’une si
» extrême misère, mais lui envoya Moïse et
» Aaron qui le conduisirent dans le pays que
» vous possédez maintenant; et que lorsque
u pour punition de vos péchés et de votre in-
» gratitude vous avez été vaincus et. assujétis

» par diverses nations, ce n’a pas non plus été

» par des rois qu’il vous a délivrés, mais par

n la conduitejdeJephté et de Gédéon , sous qui

n vous avez par des combats tout miraculeux
n triomphé des Assyriens, des Ammonites,
n des Moabites et enfin des Philistins. Quelle
n folie donc vous la poussés a secouer le joug
» de Dieu pour vous soumettre à celui d’un
u homme? Je vous ai néanmoins suivi dans
a votre égarement, et fait connaltre quel était
» celui que Dieu avait choisi pour régner sur
» vous. Mais afin que vous ne pussiez douter
n que ce changementneplui soit très-désagréa-
» ble et ne l’ait fort irrité contre vous, je m’en

» vais vous en donner une preuve manifeste,
» en lui demandant que dans ce moment il
u envoie une telle tempête qu’il ne s’en soit

» jamais vu une semblable en ce pays dans le
» milieu de l’été. n Samuel avaità peine ache-

vé de proférer ces mots que Dieu confirma la
vérité de ses paroles par un si furieux ton-
nerre, un si grand nombre d’éclairs et une si
grosse 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 patch
ncllc pour lui , demander à Dieu de lui par-
donner celle 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-
des que Dieu avait faits en leur faveur, et
d’avoir toujours devant les yeux les lois qu’il

leur airait données par Moise pour les observer J
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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-
geanec. Après que Samuel eut ainsi pour une
seconde fois assuré la royauté à Saül , l’assem-
blée se sépara.

CHAPITRE VII.

Sam sacrifie sans attendre Samuel, etattlre alnsi sur luth co-
lère de Dieu. -Vlctoire signalée remportée sur les Philistins
par le moyen de Jonathas.-8elll veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait fait. - Tout le peuple s’y op-
pose. -Entnm de Sam , et sa grande naissance.

Après que Sanl fut retourné à Bèthel il le-

va trois mille hommes, en retint deux mille
poursa garde et envoya Jonathas son fils avec
le reste a Gaba’. Les affaires des Israélites
étaient alors en ce pays dans une extrême dé-

solation. Car les Philistins, après les avoir
vaincus, ne s’étaient pas contentés de les dé-

sarmer et de mettre garnison dans les placœ
fortes, mais ils leur avaient interdit l’usage
du fer, en sorte qu’ils étaient réduits a leur
demander jusqu’aux choses nécessaires pour
cultiver la terre. Jonathas ne fut pas plus tôt
arrivé qu’il prit de force un château proche
de Gaba, dont les Philistins furent si irrités
que pour s’en venger ils se mirent aussitôt en

campagne avec trois cent mille hommes de.
pied, trente mille chariots, et six mille che-
vaux, et s’allérent camper près de Machma.

Dés que Saül en eut la nouvelle il sortit de
Calgala, et fit savoir de tous côtés dans son
royaume qucfs’ils voulaient conserver leur
liberté , il fallait prendre les armes et combEi-t’l

tre les Philistins. Mais au lieu de dire com-
bien grandes étaient leurs forces, il assurait au
contraire que leur armée n’était point si forte

qu’elle dut leur faire peur. Le peuple néon.
moins en apprit la vérité et fut saisi d’une
telle crainte, que les uns se cachaient dans les
cavernes, et les antres passaient le Jourdain
pour chercher leur sûreté dans lesotribuïdè
Ruben et de Gad. Sali] les voyant si épouvan-
tés envoya prier Samuel de le venir trouver
pour résoudroiensemble-ce-q-u’il finirait-a

I t. lehm. -
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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. Seul lui
obéit en partie; mais non pas en tout. Car il
demeura autant de jours que le prophète lui
avait mandé, mais voyant qu’il tardait à venir
et que ses soldats i’abandonuaient, iloffrit le
sacrifice; et ayant su que le, prophète venait,
il alla auldevant de lui. Samuel lui dit a qu’il
n avait très-mal fait d’offrir ainsi sans l’atten-

» dre les sacrifices qui se devaient faire à
n Dieu pour le salut du peuple. » A quoi Saül
répondit pour s’excuser qu’il l’avait attendu

autant de jours qu’il lui avait dit : mais que
ses soldats l’abandonnant sur l’avis que l’on

avait en que les ennnemis avaient quitté
Machma pour venir a Galgala , il s’était
trouvé contraint de sacrifier. a Si vous eussiez
a fait ce que je vous avais mandé, répondit le
a prophète, et n’eussiei pas tenu si peuple
» compte des ordres que je vous avais donnés
n de la part de Dieu, vous auriez affermi du-
» rant plusieurs années la couronne sur votre
n tale et.sur celle de vos successeurs. » Après
avoir parlé de la sorte il s’en retourna très
mal content de l’action de ce prince. Saül
accompagné de Jonathas , d’Alain grand sacri-
ficateur l’un des descendansd’Éli, et de six cent

hommes seulement, dont la plupart n’étaient
point armés à cause que les Philistins leur en
avaient été le moyeu, s’en allaàGabaon, d’où

il vit de dessus une colline avec une douleur
incroyable les ennemis ravager entièrement le
pays ou ils étaient entrés par trois divers en-
droits, sans qu’il pût s’y opposer à cause de

son petit nombre.
lorsqu’il était dans un si sensible déplaisir,

Jonathas par un mouvement de- générosité
tout extraordinaire conçut l’un des plus har-
dis desseins que l’on ne saurait imaginer l. 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 de la colline pour s’y en aller. Ce

l I. lons.".
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camp était très-difficile à aborder, parce qu’il

était enfermé dans un triangle environné de

rochers qui lui servaient comme de remparts;
et ainsi on ne pouvait y monter, ni même
s’en approcher sans grand péril z mais cette
force rendait les ennemis fort négligcns dans
leurs gardengonathaa n’oublie rien pour ras-
surer son écuyer, et lui dit : a Si lorsque les
» 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,

» nous nous en retournerons. Ils approchèrent
» du camp au point du jour , et les Philistins
n les voyant venir dirent : Voilà les Israélites
» qui sortent de leurs autres et de leurs caver-
» nes, et crièrent ensuite à Jonathas et a son
(t écuyer : nVenez pour recevoir la punition
de votre témérité. Jonathas entendit ces pa-
roles avec joie comme étantun présage certain

jqne 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 écuyer après
lui avec une peine incroyable. Ils trouvèrent
les ennemis endormis, en tuèrent vingt, et
personne ne pouvant s’imaginer que deux
hommes seulement eussent fait une si hardie
entreprise, tout le camp fut rempli d’un si
grand effroi, que les uns jetaient leurs armes
pour se sauver, les autres s’enlre-tuaient, se
prenant pour ennemis, à cause que cette ar-
mée était composée de diverses nations, et
.les autres se pressaient et se poussaient de
telle sorte dans leur fuite qu’ils tombaient du
haut des rochers. Saül averti par ses espions
qu’il y avait un étrange tumulte dans le camp

des Philistins demanda si quelquesuns des
siens ne s’étaient point séparés de ile troupe;

et ayant su que Jonathas et son écuyer étaient
absous il pria le grand sacrificateur de se re-
vêtir de l’éphod pour appendre de Dieu ce qui

devait arriver. Il le filet l’assure ensuite que
Dieu lui donnerait la victoire. Saül partit
aussitôt avec ce peu de gens qu’il avait pour
aller attaquer les ennemis dans ce désordre;
et cette nouvelle s’étant répandue , plusieurs
Israélites qui s’étaient cachés dans des caver-

nes se joignirent a lui. Ainsi il se trouva pres-
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que en un moment accompagné de dix mille
hommes, avec lesquels il poursuivit les Phi-
listins qui étaient épars de tous côtés. Mais
soit par imprudence, ou parce qu’il lui était
difficile de se modérer dans une joie aussi
grande et aussi surprenante que la sienne , il
commit une grande faute: car voulant se
venger pleinement de ses ennemis il maudit
et dévoua à la mort quiconque cesserait de
les poursuivre et de les tuer, et qui mange-
rait avant que la nuitfut venue. Il arriva un
peu après avec les siens dans une foret de la
tribu d’Èphraïm ou il y avait quantité de

mouchesàmiel. 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 (le 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 hutin beaucoup de bétail, les victorieux
en tuérentquantité, et en mangèrent la chair
avec le sang. Les scribes avertirent aussitôt
le roi du péché que le peuple avaitcommis
et continuait de commettre, en mangeant
contre le commandement de Dieu de la chair
tonte sanglante. Il commanda de rouler dans
le milieu du camp une grosse pierre, et d’é-
gorger dessus des hôtes pour faire écouler le
sang afin qu’il ne fût point mêlé avec la chair

et que l’on n’offensat point Dieu en le man-
geant. Chacun obéit, et Saül fit élever un au-

tel sur lequel on offrit à Dieu des holocaustes:
et cet autel fut le premier qu’il fit faire. Ce
prince voulant à l’heure même aller piller le

camp des ennemis sans attendre que le jour
fût venu, et les soldats ne le désirant pas
avec moins d’ardeur, il dit au sacrificateur
Achilob de consulter Dieu pour savoir s’il
l’aurait agréable.Achiloh le fit, et lui rapporta

que Dieu ne répondait point. « Ce silence,
n répondit Saül, procédé sans doute de quel-

» que grande cause: car Dieu avait toujours
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» accoutumé de nous apprendre ce queutais.
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
a lui-mémo, que quand ce serait Jonathas qui.
» l’aurait commis, je ne l’épargnerai non plus

» que le moindre de tout le peuple, et que
n pour apaiser la colère de Dieu il lui en coû-
» tera la vie. a Tous s’écrièrent que le roide-I
vait exécuter sa résolution. Il se retira à l’écart

avec J onathas, et fit jeter le sort pour connai-
tre quel était celui qui avait péché ; et le sort

tomba sur Jonathas. Saül fort surpris lui de-
manda quel était donc le crime qu’il avait
commis : etil répondit qu’il ne se trouvait
coupable de rien, sinon que ne sachant point
la défense qu’il avait faite il avait mangé un

peu de miel lorsqu’il poursuivait les ennemis.
Alors Saül jura qu’il le ferait mourir lutât
que de violer son serment dont il pr féraît
l’observation à son propre sang et a 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 vousprie 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

î

» puis m’estimer malheureux après avoir vin .
» le peuple de Dieu dompter l’orgueil des
n Philistins parons si éclatante et si glorieuse

n victoire. » . ri Le peuple fut tellement touché d’une gêné:

rosité si extraordinaire, que par un serment
contraire àcelui du roi ils jurèrent tous de
ne pointsouffrir qu’on fit mourir celui.atqui
ils etaient redevables du succès d’une si célér-

bre journée. Ainsi ils arrachèrent Jonathas
d’entre les mains du roi son père, et prièrent h
Dieu de lui pardonner la faute qu’il avait

commise. .Après un si grand exploit dans lequel prés
de soixante mille hommes des ennemis furent
tués, Saül régna heureusement et remporta

de grands avantages sur les Ammonites, des
Moabites, les Philistins, les Iduméens, les
Amalécites, et le roi Zoba.ll eut trois fils,
Jonathas, Josué et Melchisa, et deux filles
Mérob et Michel. Il donna la charge de géné-
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raide son armée àAhner, fils deNer,sononcle
qui était frère de Cis , tous deux enfans d’Ao

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
fortsetplus adroits que les autres. La vic-
toire l’accompagnait dans toutes ses entre-
prises. et il porta les affaires des Israélites a
un si haut point de prospérité et de puissance
qu’ils devinrent redoutables a leurs voisins.

CHAPITRE VI Il.

ses! par le 4’le de Dieu détruit lesAmalècttes; mais
lisseraient rot contre sa défense , et sessoldats veulent pron-
ter du butin.;- Sensuel tut déclare qu’iluttlré sur lui la colère

de Dieu.

Samuel vint trouver Saül ’, et luidit: «que
s Dieu l’ayant préféré a tous les autres pour
a l’établir roi il était obligé de lui obéir, puis-

» que antantil était élevé audessus de sessujets,

x autant Dieu étaitélevé audessus de luiet sur-

s tout deoe qu’il y a dans le ciel et surla terre ;
s qu’il venait lui dire de sa part ces propres
n paroles z les Amalécites ayant fait tant de
in maux a mon peuple dans le désert lorsqu’au
n sortir de I’Égyptc il allait au pays qu’il pos-

a sède maintenant, la justice veut qu’ils soient
a châtiés d’une si étrange inhumanité. Ainsi

a vous ordonne de leur déclarer la guerre ,
s et de les exterminer entièrement après les
a avoir vaincus, sans pardonner ni à Page ni
s au sexe, afin de les punir comme le mérite
s la manière dont ils ont traité vos pères. Je
n ne veux pas non plus que l’on épargne au-
» cun animal, ni que l’on conserve quoi que
n ce soit du butin; mais il faut m’offrir tout
in en holocauste, et abolir même en telle sorte
s sur la terre le nom des Amalécites, ainsi que
x Moise l’a ordonné, qu’il n’en reste pas la

D moindre trace. n
Seul promit d’exécuter fidèlement ce que

Dieu lui commandait, et pour rendre son
obéissanceparfaite parunepromptc exécution,
il rassemblaaussitôt toutes ses forces, et trouva,
par la revue qu’il en fit, qu’elles montaient à

quatre cent mille hommes , sans y compren-
d 80h.!!-

JOSEPH.
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dre la tribudeJuda qui en fournitseule trente
mille. Il entra avec cette armée dans le pays
des Amalécites ; et pour joindre la ruse à la
force, mit diverses embuscades le long du tor-
rent , afin de les surprendre et les enfermer
de toutes parts. Il leur donna ensuite la ba-
taille, les vainquit, les mit en fuite, et ne
cessa point de les poursuivre jusqu’à cequ’il

les eut défaits entièrement. Après que le com-

mencement de son entreprise lui eut, selon la
prédiction de Dieu, si heureusement réussi,
il assiégea leurs places et s’en rendit mattre.
Il prit les unes avec des machines, d’autres
par des mines, d’autres pari des terrasses
qu’il éleva au dehors, d’autres par famine,
d’autres par manque d’eau , et d’autres par

divers moyens. Il ne pardonna ni aux femmes
ni aux enfans, et ne crut pas néanmoins de
voir passer pour inhumain et pour cruel,
puisque outre qu’ils étaient ses ennemis , il
rendait une obéissance àDieu 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 a son inclination au
lieu d’exécuter le commandement de Dieu,
il usa malheureusementd’une clémence qui ne

lui était pas permise, car Dieu baissait telle-
ment les Amalécites qu’il ne voulait pas même.

qu’on pardonnât aux enfans, quoique par un

sentiment naturel leur faiblesse les rendit
dignes de compassion ; au lieu que ce roi n’é-

tait pas seulement son ennemi , mais avait fait
de très-grands maux 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 génél

ralement tout ce qui pouvait être de quelque
valeur. Voilà de quelle sorte Saül ravagea
tout ce pays depuis la ville de Péluzionjus
qu’à la mer Bouge, à la réserve de ceux de

Sichem dans la province de Madian,parœ
que voulant les sauver a cause de Bague],
beau-père de Moïse, il les avait fait avertir

40
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avant de commencer la guerre, de ne se
point engager avec les Amalécites.

Saül s’en retourna ensuite aussi content et
aussi glorieux de savictoire que s’il eût exac-

tement accompli tout ce que Dieu lui avait
ordonnépar Samuel. Mais Dieu au contraire
était trèsârrité de ce qu’il avait sauvé la vie

au roi Agag contre sa défense , et que ses trou-
pes avaientà son exemple méprisé ses com-

mandemens, en quoi leur crime se pouvait
d’autant moins excuser qu’ils lui étaient re-

devables de leur victoire , et qu’il n’y a point
de roi qui, bien qu’il ne soit qu’un homme ,

voulut souffrir une aussi grande injure que
celle qu’ils avaient osé lui faire, quoiqu’il

soit le souverain monarque de tous les rois.
Ainsi Dieu dite Samuel qu’il se repentait d’a-

voir mis Saiil 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. w pAinsi Samuel voyant qu’il ne pouvait flé-
chir Dieu par ses prières s’en alla dés le point

du jour trouver Saül à Galgala. Ce prince
courut au devant de lui , 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
» ce qu’il m’avaitcommandé de faire. Qu’est-

» ce donc, lui répondit le prophète , que ce
» hennissement de chevaux, et ce belement
» d’autres animaux que j’entends dans votre

n camp? Ce sont des troupeaux, repartit
» Saül, que le peuple a pris et réservés pour

» sacrifiera Dieu, mais j’ai exterminé entiè-

îfrement la race des Amalécites comme vous
» me l’aviez ordonné de sa part, à la réserve

» seulement de leur roi, dont nous ferons ce
» qu’il vous plaira. Ce ne sont pas les victi-
a mes, répondit Samuel, qui sont agréables a
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n Dieu, mais les bommesjustes qui obéissent
» à ses volontés et qui ne croient rien de bien

niait que ce qu’il ordonne; car on peut sans
x le mépriser ne lui point offrir de sacrifices,
n 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
a que soient les victimes qu’ilslui présentent,
» et quelque pures que soient leurs offrandes
n en elles-mêmes, il les rejette et en ade l’a-
» version, parce que ce sont plutôt des effets
n de leur hypocrisie que des marques de leur
» piété. Mais au contraire il regarde d’unœil

ï; favorable ceux qui n’ontd’autre désir que de

n lui plaire,etqui aimeraient mieux mourirqnc
n de manquer au moindre de ses commande-
» mens. Ilne 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
» le mépris que vous avez fait de ses ordres.
» Et de quels yeux croyez-vous qu’il regar-
» dera le sacrifice que vous lui ferez des choses
» dont il avait ordonné la destruction? Est-
» il possible que vous vous imaginiez qu’il n’y

» ait point de différence entre exterminer
» ou sacrifier? Il y en a une si grande que,
n pour vous punir de n’avoir pas accompli le
n commandement de Dieu, vous devez vous
» préparer à perdre la couronne qu’il vous a
n mise sur la tète. »

Saül étonné de ces paroles du prophète lui
répondit qu’encore t qu’il n’eut 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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enserras ne
Samuelpréditahul que Dieu ferait passer son royaume dans

une astronaute. -Iltatt natrum, roidnAnalécltaa,
«mon David roi. - Sam , étant agite par la démon , envole
«kir David pour le soulager , en chantant des cantiques , et
au Mut de la un».

Seul 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
a divisé, et passera en la personne d’un
u homme de bien ; car Dieu ne ressemble pas
n aux hommes; il cstimmuable dans ses ré-
» solutions. » 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 adorerDieu avec lui enlprésence de tout
le peuple. Samuel le lui accorda, et on lui
amena ensuite le roi Agag. Ce prince s’é-
cria que la mort qu’on lui voulait faire souf-
frir était bien cruelle. Et le prophète lui dit :
t Comme vous avez obligé tant de mères
a d’entre les Israélites a pleurer la mort de
n leurs enfans , il est raisonnable que votre
n mort fasse aussi pleurer votre mère. n Après
lui avoir parlé de la sorte il le fit tuer, et s’en

retourna a Bamath.
Alors Saül ouvrit les yeux et connut dans

que! malheur il était tombé pour avoir offensé

Dieu. Il s’en alla en sa maison royale de Gaba
qui signifie colline, sans que depuis ce jour
il ait vu Samuel. Ce saint prophète ne
pouvait de son côté se lasser de le plaindre’ et

de gémir a son sujet. Mais Dieu lui com-
manda de se censoler, et de prendre de l’huile
pour aller aIBethléem dans la maison de Jesse,
fils d ’Obed, sacrer roi celui de ses enfans qu’il

lui montrerait. A quoi Samuel ayant répondu
je 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 avecJ’ainé, nommé Èliab, qui était

fort grand et de fort bonne mine. Samuel le

. udfix
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voyant si bien faitcrut que c’était celui que
Dieu voulait établir roi ; mais il connaissait
mal son intention , car l’ayant consulté pour
savoir s’il répandrait l’huile sainte sur ce
jeune homme qui lui semblait si digne de ré-
gner, il lui répondit : a Je ne juge pas comme
n les hommes. Parce que vous Voyez que ce-
» lui-ci est fort beau , vous le croyez digne
n de régner; mais ce n’est pas la beauté du

n corps que je regarde pour donner une cou-
» renne 5 je ne considère que celle de l’âme,

n dontles ornemens sont la piété , la justice ,
n la générosité, et l’obéissance. » Le prophète

en suite de cette réponse dit à Jesse de faire
venir tous ses fils. Il en fit aussitôt venir cinq
autres nommés Aminadab, Samma, Natha-
nael, Baal , et Asam qui n’étaient pas moins
bien faits que leur aine. Samuel demanda à
Dieu lequel il sacrerait roi : « Vous n’en sa-
» crerez aucun,e) luirépondit-il. Alors Samuel
s’enquit de Jesse s’il lui restait quelque
autre fils : a j’en ai encore un, lui repartit-il,
» nommé David qui garde mes troupeaux. n
Il lui dit de l’envoyer chercher, puisqu’il était

raisonnable qu’il eut part’, aussi bien que ses

frères, à ce festin. Il vint : il était blond, fort
beau, fort bien fait, et avait quelque chose de
martial dans le visage. Le prophète dit tout
bas a son père : « Voici celui que Dieu a
» choisi pour etre roi. Il le fit asseoir auprès
» de lui , et plus bas son père et Ses frères,
» répandit de l’huile sur sa tète, et lui dits

n l’oreille que Dieu l’avait choisi pour être
n roi z qu’il fallait qu’il aimât la justice, et
» qu’il observât très-religieusement ses com-

n mandemens; que par ce moyen son règne
n serait de longue durée et sa postérité très-

» illustre; qu’il vaincrait non seulement les
» Philistins, mais toutes les autres nations a
» qui il ferait la guerre , et que sa mémoire
» serait immortelle. »

Samuel s’en retourna , après lui avoir ainsi
parlé, et l’esprit de Dieu passa de Saiil en
David , qui commença à prophétiser : Saül au

contraire, fut possédé du malin esprit, qui sem-
blait à toute heure être prés de l’étouffer. Les

médecins ne trouvèrent point d’autre remède

a ce mal que de faire chanter auprès de lui au
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son de la harpe des hymnes sacrées par quel-
que excellent musicien lorsque le démon l’agi-

I tait. Il commanda d’en chercher un partout.
Et sur ce qu’on lui dit qu’il n’y en avait point

qui lui fût-si propre qu’un fils de Jesse, nom-
mé David, qui non seulement était fort savant

dans la musique’, mais très-:bien fait et
capable de le servir dans la guerre, il manda
à son père de le décharger du soin de ses
troupeaux et de le lui envoyer, parce :qu’on
avait dit tant de bien de lui qu’il vou-
lait le voir. Jesse le lui envoya aussitôt
avec des 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 etfpar
le son de sa harpe. Ainsi il manda à son père
de le lui laisser, parce qu’il était fort content

de lui.

CHAPITRE X.

Les Philistins viennent pour attaquer les Israélltes.-- Un géant
qui était parmi eux’, nommé Goliath, propose de terminer
le guerre par un contint singulier d’un lai-active contre lut. -
Personne ne répondant. à 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 hautcur les obligea à se reti-

rer pour se camper sur une antre qui lui
était opposée. Il y avait dans leur armée un
géant nommé Goliath, qui était de Goth, 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; son casque
n’était pas moins fort, et ses cuissards, qui
étaient d’airain, avaient du rapport avec le
reste. Son javelot étaisi pesant, qu’au lieu de
le porter àla mainlil 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-
rait les deux armées, et cria a haute voix pour

l Bols, n.
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se faire entendre à Saül et a tous les siens :
a Qu’est-il besoin d’en venir à une bataille?
» Choisissez l’un d’entre vous avec qui je
» puisse termineree dilTérend; et que le parti
n de celui qui sera vaincu soit obligé de re-
» eevoir la loi du parti victorieux; car ne
n vaut-il pas mieux exposer seulement un
» homme au péril, que d’y exposer toute une

n armée? n Il revint encore le lendemain au
mémo lieu dire encore la même chose, et con-
tinua pendant quarante jours de faire un sem-
blable défi. Saül et les siens ne sachant que
répondre se contentaient de se préscnter en
bataille, eten n’en venait point aux mains.
David n’était pas alors dans le camp, parce
que Sali! l’avait envoyé à son père pour re-

prendre le soin de ses troupeaux, et il avait
seulement avec lui trois de ses frères. Mais
Jesse voyant que cette guerre tirait en lon-
gueur renvoya David trouver ses frères pour
leur porter diverses choses , et lui rapporter de
leurs nouvelles. Goliath revint, à son ordi-
naire, mais plus insolent que jamais, et il fai-
sait mille reproches aux Israélites de ce que
nul d’eux n’avait le courage de combattrecon-

tre lui. David, qui entretenait alors ses frères
de ce que son pére l’avait chargé de leur dire,

fut si ému de l’entendre parler de la sorte,
qu’il leur dit qu’il était prét à le combattre.

Éliab, qui était l’aine, se mit en colère contre

lui, le reprit aigrement de ce que son peu
d’expérience le rendait si téméraire, et lui

commanda de s’en retourner conduire les
troupeaux de son père. David ne répondit
rien à son frère a 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 rapporlaaSaül : il l’envoya qué-
rir et lui demanda s’il était vrai qu’il eût parlé

de la sorte: a Oui, sire, lui répondit-il; car
v je n’apprébendc point du tout ce Philislin
» qui parait si redoutable: et si votre majesté
n me le permet, non seulement je réprimerai
» son audace, mais je le rendrai aussi mépri-
» sable qu’il parait maintenant terrible; et la
» gloire que votre majesté et votre armée en
» remporteront sera d’autant plus grande
n qu’il n’aura pas été terrassé par un homme

. Fb ,1.
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n fort expérimenté dans la guerre, mais par
n un jeune soldat. n Saüladmira sa hardiesse ;
mais il n’osait confier une action si impor-
tante a une personne de cet âge, principale-
ment ayant à combattre un homme d’une force

si prodigieuse et d’une valeur si éprouvée.

David remarqua ce sentimentsur son visage ,
et lui dit « J’ose sans crainte vous promettre,
n sire , queje serai victorieux avec l’assistance
x de Dieu, que j’ai- éprouvée en d’autres occa-

n siens. Car lorsque je conduisais les trou-
» peaux de mon père, un lion ayant emporté
» un de mes agneaux , je courus après lui, et
a le lui arrachai d’entre les dents, ce qui le
a mit en telle fureur qu’il se lança contre moi.

u Je le pris par la queue, le portai par terre,
» et le tuai. Je traitai de même un ours qui at-
» 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
» votre armée: ainsi j’ose m’assurer qu’il me

» fera la grâce de dompter son orgueil et de
a le vaincre. » Une hardiesse si extraordinaire
fit espérer a Saül que le succès y répondrait.

Il en pria Dieu , permit le combat à David ,
lui donna ses propres armes , et voulut lui
mettre lui-même de sa main son casque’,sa
cuirasse et son épée. Mais comme David
n’était pas accoutumé à porter des armes il
s’en trouva embarrassé et dit au roi z a Ces
p armes, sire , sont propres pour votre ma-
» jestè qui sait si bien s’en servir , et non pas

n pour moi ,, ce qui m’oblige à vous supplier
in très-humblement de me laisser dans la liberté

a de combattre comme je voudrai. » Saül le
lui accorda , et ainsi il quitta ces aunes, prit
seulement un bâton, sa fronde, et cinq pierres
qu’il ramassa dans le torrent, et qu’il mit dans

sa pannetiére. Il marcha en cet état contre
Goliath, qui conçut un tel mépris de lui, qu’il

lui demanda par moquerie «s’il le prenait
n pour un chien de ne venir armé que de
n pierres. Je vous prends, lui réponditDavid,
n pour moins qu’un chien. » Ces paroles
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mirent le géant en telle colère. qu’il jura par
ses dieux qu’il déchirerait son corps en mille
pièces, et les donnerait à manger aux bêtes et
aux oiseaux. A quoi David lui répondit :
a Vous vous étes 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
)) armée. Je vous couperai aujourd’hui la tète,

n et donnerai le reste de votre corps à man-
» ger aux chiens a qui votre rage vous rend
a) si semblable. Alors tout le monde connaîtra
n que le dieu des Israélites les protège ; que
n sa providence les conduit; que son secours
n les rend invincibles; et que nulles forces et
a nulles armes ne sauraient empêcher de périr
» ceux vqu’il abandonne. » Ce fier géant le

voyant si jeune et sans armes écouta ces pa-
roles avec un nouveau mépris, et marcha
contre lui au pas , parce que la pesanteur de
ses armes ne lui pouvait permettre d’aller plus
vite.

CHAPITRE XI.

David tue Gnliath.- Tonte l’armée des Philistins s’enfuit, et
Salll 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 tétra de si: cents Phil!»
tins. - David l’accepte et l’exécute.

David, pour qui Dieu combattaitd’une ma-
nière invisible, s’avança hardiment vers Go-
liath , tira de sa pannetiére une pierre, la mit
dans sa fronde, et la lança avec une telle rai-
deur, qu’ayant frappé le géant au milieu du
front, elle s’enfonça dans sa tête , et le fit
tomber mort le visage contre terre. Ceglorieux
vainqueur courut aussitôt à lui, et comme il
n’avait point d’épée il se servit de la sienne

propre pour lui couper la tète. Le même coup
qui fit perdre la vie a cet orgueilleux Philis-
tin imprima un tel effroi dans le cœur de
tous les autres, que n’osent tenter le hasard
d’une bataille après avoir m tomber devant

leurs yeux celui en 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 épée’ .

Lorsque Saül s’en retournait triomphant,
des troupes de femmes etde filles vinrent aude-

vant de lui en chantant au son des tambours
et des cymbales, pour témoigner leur joie
d’une si grande victoire. Les femmes disaient

que Sait] en avoit tué plus de mille, et les
filles disaient que David en avait tué plus de
dix mille. Ces paroles si avantageuses a David
donnèrent une telle jalousie a Sait], 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 a le craindre, et à croire qu’il n’y

aurait point de suretéa le tenir près de sa
personne. Ainsi sous prétexte de l’obliger ,
mais en effet pour l’éloigner et pour le per-
dre, il lui donna mille hommes a commander,
croyant qu’il serait difficile qu’il ne périt
dans un emploi qui l’engagerait a tant de [pé-

rils. Mais comme Dieu n’abandonnait jamais
David, il réussit de telle sorte dans toutes ses
entreprises, que son extraordinaire valeur lui
acquît une estime générale; et Michol, l’une

des filles de Sait], qui n’était point encore
mariée, en devintsi amoureuse que sa passion
ne put être cachée même au roi son père. Saül
au lieu d’en être fâché s’en réjouit, dans la

créanceque cette occasion lui donnerait moyen
de perdre David. Il répondit à 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
a que pour obtenir cet honneur il m’apporte
n les tètes de six cents Philistins, et je suis
» certain qu’étant aussi vaillant et aussi génév

» reux qu’il est, il acceptera avec joie cette
» condition, parœ que plus elle est périlleu-
» se, plus elle lui acquerra de gloire; et que
» n’y ayant ainsi point de hasard où il ne
a s’expose, je me déferai de lui sans que l’on

a puisse m’en imputeraucun blâme.» Après.

avoir pris cette résolution il donna ordre de
sonder le sentiment de David touchant ce

taos, se. ’
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mariage. Ceux qu’il chargea de cette commis-
sion dirent à 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 vous

lait lui donner en mariage la princesse sa"
fille. a Si vous ne comprenez point , leur
» répondit-il, quel est l’honneur d’être gendre

» du roi, je ne vous ressemble pas 3 car je n’ai

» nulle peine à la comprendre, et à connaltre
n combien est grande la disproportion qu’il y
» aentreune condition si élevée et la bassesse

a de ma naissance. » Ces personnes rappor-
tèrent cela a Sait] : etil les renvoya lui dire
a qu’il ne se souciait point qu’il ne fut pas
» riche, et qu’il ne put faire de grands pré-
» sens à sa fille, puisqu’il ne prétendait pasla

a lui vendre, mais la lui donner; qu’il lui
» suffisait de trouveren un gendre une va-
n leur extraordinaire accompagnée de toutes
» les autres vertus qu’il avait reconnues en
» lui; qu’ainsi il ne lui demandait autre chose

» que de faire une guerre mortelle aux Phi-
» listins, et de lui apporter les tétesde six cents
la d’entre eux. Que c’était le plus grand et le

» plus agréable présent qu’il pouvait lui faire

n et à sa fille, qui n’était pas de condition a
n n’en recevoir que d’ordinaires, et qui ne
» pouvait faire un choix plus digne d’elle que
a de prendre pour son mari un homme qui
a aurait triomphé des ennemis de son pète
Jet 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 avecjoie 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 tnaun grand nombre de Philistins, apporta
au roi les six cents têtes qu’il lui avait deman-
dées, et le supplia d’exécuter sa promesse.

CHAPITRE XII.

Sattl donne sa fille lichai en managea Davld ,et résout en mè-
mîitemps de le faire tuer. --Jonathas en avertit David qui au
re re.

Sali! ne pouvant refuser de donner sa filles
I Rois, 19.

l
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à David ï , parce qu’illui auraitété honteux de

lui manquer de parole et de faire connaltre à
tout le monde qu’il n’aurait en dessein que de

a le tromper et de le perdre en l’engageant dans
une entreprise si hasardeuse , fut contraint de
faire ce mariage. Il ne changea pas néanmoins
de sentiment. Car voyant que David était de
plus en plus aimé de Dieu et des hommes, il
lui devint si redoutable qu’il crut ne pouvoir

que par sa mort assurer sa vie et sa couronne.
Ainsi pour conserver l’une et l’autre il résolut

dele faire mourir, et choisitJonathas, son fils.
et quelques-uns de ses serviteurs les plus con-

. fidens pour exécuter cedessein. Jonathas, qui
aimaitjextremement 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 tâ-
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 mêmejil 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 XIII.

Jonaüas parie si fortement a Seul en faveur de David , qu’il le
remet bien avec lui.

Le lendemain Jonathas ayant trouvé Sali!
en bonne humeur lui dit : a Quel si grand
a crime , seigneur, a donc pu commettre
a David pour vous porter a vouloir le faire
a mourir , lui qui vousa rendu de si signalés
a senior a, qui vous avengé des Philistins,
a qui a humilié leur orgueil, qui a relevé
a l’honneur de notre nation, qui a fait cesser
n la honte que nous avions reçue durant qua--
a rante jours, lorsque nous ne trouvions per-
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» sonne qui osât combattre œ géant qu’il asi

n glorieusement terrassé, et lui enfin a qui
u vous avez fait l’honneur de donner votre fille

n en mariage, après que pour s’en rendre
» digne il vous eut apporté le nombre de
» tètes de Philistins que vous lui aviez de-
» mandé? Ayez, s’il vous plait, la bonté de

n considérer combien sa mort nous donnerait
» de douleur, non seulement a cause de sa
» vertu, mais à cause de cette alliance; et
» quelle serait l’ailliction de ma sœur de se
u voir veuve aussitôt que mariée. Que si vous
n voulez bien aussi vous souvenir qu’il a rendu

» le calme avotre 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,
n et en conServant un homme d’un tel mérite,
» vous le conserverez à vous-même et à toute

» votre maison qui lui est si redevable. » Ces
raisons de J ouathas eurent tantde force qu’elles
demeurèrent victorieuses de la colère et de la
crainte de Sali]. Il lui promit avec serment de
ne point faire de mal a David. Ce généreux
prince alla aussitôt l’en avertir, et le ramena
auprès du roi, à qui il continua de rendre ses
devoirs comme auparavant.

CHAPITRE XIV.

David défait les Philistins-Sa réputation augmente la jalousie
de Salll. - Il lui lance un javelot pour le tuer. -- Davids’enfutt,
et Michel , sa femme. le fait sauver. - ll va trouver Samuel.
- Saut va pour le tuer , et perd entièrement le sens pendant
vinquuatre heures. -Jonathas contracte une étroite unifié
avec David, et parle en sa faveur a Saul , qui le veut tuer lui-
meme.- Il en avertit David, qui s’enfuità Geth, ville des
Philistins, «reçoit en passant quelque assistance d’Abimelech,
grand sacrificateur.-Étant reconnu à Geth, il feint d’être
insensé, atse retire dans la tribu de Juda. ou il ramenable
quatre cents hommes. --Va trouver le roi des Mohabitas , et
retourne ensuite dans cette tribu. --Salll fait tuer Abiméleoh
et toute la race sacerdotale , dont Abiatliar seul se sauve.-
Satll entreprend diverses lois inutilement de prendre et de
tuer David , qui, le pouvant tuer lultméme dans une caverne ,
et depuis la nuit dans son lit au milieu de son camp , se cou-
teuta de lui donner des marques qu’il l’avait pu. -Mort de
Samuel. - Par quelle rencontre David épouse Ablgall , veuve
de Nabal. - Il se retire vers Aenis, roi de Geth, Philistin, qui
l’engage a le servir dans la guerre qu’il taisait aux israélites. .

En ce même temps les Philistins recom-
mencèrent la guerre, et David fut envoyé
contre eux avec l’armée. Ils les combattit, en

j 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 aussi

grand service, parce que sa réputation lui
étant suspecte , au lieu de se réjouirde ses heu-
reux succès il y trouvait du péril pour lui , ct
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 dola 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’eut évité le coup. Il s’enfuit chez lui et n’en

bougea durant tout le reste du jour. Lorsque
la nuit fut venue Sait] envoya des gardes en-
vironner la maison afin qu’il ne put 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
mérite si extraordinaire lui aurait fait préférer

la mort à la douleur de le perdre, elle courut
aussitôt le trouver et lui dit: a Si le soleil a
D son lever vous trouve encore ici je ne vous
» reverrai jamais plus en vie. Fuyez pen-
» dant que la nuit vous le permet; et je
» prie Dieu de tout mon cœur de rendre celle-
» ci plus longue qu’a l’ordinaire, afin de vous

n être plus favorable; car le roi a résolu de
» vous faire mourir, et de ne point différer
a) d’exécuter ce cruel dessein. » Apréslui avoir

ainsi parlé elle attacha une corde a la fenêtre
et le descendit. Elle accommoda ensuite son
lit comme pour un malade, et mit sous la
couverture le foie d’une chèvre fraîchement
tuée. Saiil ne manqua pas d’envoyer des gens

dés le point du jour pour prendre David. Mi-
chol leur dit. qu’il avait été malade durant

toute la nuit; ouvrit les rideaux du lit , et ce
foie qui était encore tout chaud et qui remuait
faisait mouvoir la couverture. Ainsi ils ne
doutèrent point que David ne fût dans celit,
et ne fut malade. Ils le rapportèrent au roi,
et il leur dit qu’en quelque état qu’il put être

ils le lui amenassent pour le faire mourir. Ils
retournèrent aussitôt, levèrent les couvertures,
et connurent que la princesse les avait trom-
pés. San] fit de très-grands reproches à sa fille
d’avoir ainsi sauvé son ennemi. Elle s’excusa

en disant« qu’il l’avait menacée de la tuer
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n si elle manquait de l’assister dans un tel be-
» soin ; qu’aiusi elle y avait été contrainte, et
» qu’elle ne doutait point qu’ayant l’honneur

n d’être sa fille, son amour pour elle ne fut
n’plus fort que sa haine pour David. n Saisi
touché de ces raisons lui pardonna.

David s’étant ainsi sauvé alla trouver le
prophète Samuel à Ramath , lui dit le dessein
qu’avait Saül de le faire mourir : qu’il ne s’en

était presque rien fallu qu’il ne l’eût tué avec

un javelot qu’il lui avait lancé; et qu’encore

que non seulement il n’eut jamais rien fait
qui dut lui déplaire, mais que par l’assistance

de Dieu il l’eut servi très-utilement dans.
toutes ses guerres ,. ce devait lui acquérir .
son affection n’avait fait que lui attirer sa
haine. Samuel touché de l’injustice de Saut
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 Samuel au milieu d’une troupe de
prophètes ; et soudain étant remplis du même
esprit ils commençérent à prophétiser avec.
eux. Saül en envoya d’autres avec un pareil
ordre de prendre David :et la mémo 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-
même prophétisa. Mais quand il fut auprès
de lui il perdit entièrement le sens, se dé-
pouilla en sa présence et en la présence de
David, et passa ainsi tout le reste du jour et

toute la nuit. .David alla ensuite trouver Jeunthas’ pourl
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 mourirl. fJonathas le
pria de ne se point mettre cela dans l’esprit ,
et de ne point ajouter foi à ceux qui lui fai-
saient de tels rapports; mais de s’assurer sur
sa parole que le roi son père n’avait point ce
dessein, puisque s’il l’avait il le lui aurait
communiqué, ne faisant rien sans lui en par-

! Rois, se.
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ler; et qu’il n’aurait pas manqué de lui en

donner avis. David l’assura au contraire avec
serment que ce qu’il lui disait était véritable,

le conjura de n’en point douter, ct de penser
plutôt à lui sauver la vie en croyant ce qu’il
lui disait, que d’attendre que sa mort lui fit
connaître avec regret qu’il aurait en tort de
ne pas le croire. Il ajouta qu’il ne devait pas
s’étonner que le roi son père, qui savait l’é-

troite amitié qui était entre eux , ne lui eût
rien dit de son dessein. Ces raisons persua-
dèrent Jonathas; et dans la douleur qu’il en
ressentit il dit a David de regarder en quoi
il le pourrait assister. « Dans l’assurance que

. a j’ai, lui répondit David, qu’il n’y a rien que

in je ne doive attendre de votre amitié, voici
a ce qui me vient à l’esprit. Comme c’est
a demain la première lune, et que le roi fait
a en ce jour un grand festin où j’ai accoutumé

a de me trouver, je vous attendrai hors de la
a ville , si vous l’avez agréable, sans que per-

x sonne que vous le sache : et lorsque le roi
a demandera où je suis, vous lui répondrez ,
n s’il vous plait , que je suis allé a Bethléem

n pour assister a la fête de ma tribu, après
n 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-,
a haite un bon voyage , ce sera une mar-
aîque qu’il n’aura point de mauvaise volonté

n contre moi. Mais s’il répond d’une autre

u sorte , ce sera un témoignage du contraire ;
a et vous me ferez la faveur de m’en avertir.
a Cette action , dans le malheur où je suis, sera
a digne delvotre générosité et de l’amitié

n que vous m’avez si solennellement promise.
n Que si vous trouvez que je ne le mérite pas,
n et que vous croyez que j’aie offense le roi,
» n’attendez pas qu’il me fasse mourir , mais

a prévenez-le en m’ôtant la vie. n Ces der-
nières paroles percerent le cœur de Jonathas.
Il promit à David de faire tout ce qu’il pour-
rait pour pénétrer les sentimens du roi son
père. et de lui rapporter fidèlement ce qu’il
en découvrirait. Il lit encore davantage: car
POIIthÎ 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 : « Je prends
» pour témoin de l’alliance que je contracte
» avec vous le Dieu éternel qui voit tout, qui
la est présent partout, et qui connaît mes pen-
» sées avant même que malangue les exprime,
» que je ne cesserai point de sonder l’esprit
a du roi jusqu’à ce que je reconnaisse ce
n qu’il a dans l’âme sur votre sujet, et que
» je vous ferai savoir aussitôt ce que j’en ap-
» prendrai de bien on de mal. Dieu sait avec
» combien d’affection je le prie de continuer
» a vous assister comme il a fait jusqu’ici, et
» avec quelle confiance j’espère qu’il ne vous

a abandonnera jamais, quand bien même mon
» 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 vousprendrez de mescnfans. »
En suite de ce serment Jonathas dit à David
de l’attendre dans le champ destiné aux exer-
cices, et qu’il ne manquerait pas de s’y rendre
accompagné seulement d’un page, aussitôt
qu’il aurait découvert les sentimens du roi
son père; qu’après y être arrivé il tirerait
trois flèches contre un blanc 3 que si les sen-
timens du roi lui étaient favorables il dirait
à son page d’aller ramasser ces flèches, et
que s’ils lui étaient contraires il ne le lui
dirait point. Mais qu’en quelque état que fus-

sent les choses il travaillerait de tout son pou-
voir à empocher qu’il ne lui arrivât du mal :
qu’il le priait seulement de se souvenir dans
sa bonne fortune de l’amitié qu’il lui témoi-

gnait, et d’avoir de l’affection pour 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 étaitle jour de la nouvelle lune .
le roi, après s’être purifie selon la coutume, se

mit a table pour souper. Jonathas s’assit à sa
main droite, et Almer, général de son armée,

à sa main gauche. Sait] voyant que la place
de David demeurait vide crut qu’il n’était

pas purifié, et n’en dit rien; mais le lende-
main, ne le voyant point encore, il demanda a
Jonathas pourquoi il ne s’était pas trouve ces
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deux jours a un festin si solennel. Il lui ré-
pondit a qu’il était allé à Bethléem pour as-

» sister à la fête de sa tribu, après lui en avoir
a demandé la permission : et il m’a prié même,

a ajouta-t-il, d’y vouloir aussiïaller. Ainsi, si
» vous l’avez agréable, je m’y en irai aussi ,

a puisque vous savez combien je l’aime. »
Jonathas connut alors jusqu’à quel point
allait la haine de son père contre David. Car
Saiil ne pouvant plus la dissimuler s’emporte
de colère contre lui , lui reprocha a qu’il était

la devenu son ennemi pour se rendre ami de
a David, et lui demanda s’il n’avait pas de
a honte d’abandonner ainsi son propre père
n pour conspirer avec l’homme du monde qui
» lui devait être le plus odieux, sans vouloir
a comprendre que tandis qu’il serait en vie
a ils ne pourraient ni l’un ni l’autre régner
» sûrement. a Après avoir parléde la sorte il

commanda à Jonathas de le faire venir pour
lui faire souffrir la peine qu’il méritait. Sur
quoi ce généreux prince lui ayant demandé
quel si grand crime avait donc commis David
qui lui flt mériter la mort, la fureur de Salll
ne demeura plus dans les bornes de si simples
reproches , elle passa jusqu’aux injures, et
des injures aux laotiens" Il] prit unjavelot
pour tuer son fils, et eût commis cet horrible
meurtre s’il n’en eut 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 Sait] , après avoir vu
que son amitié pour lui avait pensé lui coûter
la vie illui-mémé. 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 sevouloir exercer,
au lien ou David l’attendait, tira trois flèches,

et renvoya son page sans lui commander de
les ramasser, afin de pouvoir entretenir David
seul à seul. David se jeta à ses pieds et lui
dit qu’il lui était redevable de la vie. Jona-
thas le releva et le baisa. Ils demeurèrent en-
suite long-temps embrassés en déplorant leur
malheur dans cette séparation qui leur serait
plus insupportable que la mort, et népen-
vaient se quitter z mais enfin ilwle 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 Satil ,
s’en alla trouver a Nob le grand sacrificateur
Abimélech’, qui s’étonnant de le voir seul lui

en demanda la cause. Il lui répondit qu’il allait

exécuter un ordre du roi pourlequel il n’avait
besoin de personne; qu’il avait commandé a
ses gens de le venir trouver au lieu qu’il leur
avait dit, et qu’il le priait de lui donner ce
dont il avait besoin pour ce petit voyage , et
quelques amies. Abimélech satisfit au reste;
et quant aux armes il lui dit n’en avoir point
d’autres que l’épée de Goliath que lui-meule

avait consacréeaDien. Il la lui offrit, David la
reçut, et un nommé Doeg, Syrien de nation ,
qui avait le soin des mules de Saül, se trouva
présent par hasard. David alla de la a Geth ,
qui était une ville des Philistins on le roi Achis
tenait sa cour. Il y fut reconnu , eten dit aussi-
tôt à ce prince que cet Hébreu nommé David

qui avait tué tant de Philistins était dans la
ville. David en eut avis, et se voyant dans un
aussi grand péril que celui qu’il voulait éviter
ils’avisade feindred’étreiusensé, etyrènssitsi

bien qu’Aehis 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’en-

alla dans la tribu de Juda, ou il se cacha dans
une caverne proche de la ville d’Odolan , et en
donna avis à ses frères 2. Ilsjvinrent le trouver
avec tous leurs proches, et plusieurs autres
se joignirent aussi a lui, soita cause du mau «
vais état de leurs affaires, ou par la crainte
qu’ils avaient de Sait]. Leur nombre s’étant

accru jusqu’à quatre cents, David alors ne
craignit plus rien. Il alla trouver le roi des
Moabites, et le pria d’agréer que lui et ceux
qui l’acompagnaient demeurassent dans son
pays jusqu’à ce que sa mauvaise fortune fut
passée. Ce prince le lui accorda, et le traita
fort bien avec tonte sa troupe durant tout le
temps qu’il séjourna dans son état. Il n’en

sortitjque par l’ordredu prophète Samuel , qui

I Bols, 21.
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lui manda de quitter le désert pour retourner
dans sa tribu, et alors il s’arrêta en la ville de
Sarim. San] en ayant en avis, et qu’il avait
avec lui un assez grand nombre de guisarmes,
en fut troublé , parœ qu’il savait que savaient

et sa conduite le rendaient capable de tout
entreprendre. Dans cette peine il assembla
dansle palais de laville 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 pouvant croire
a que vous ayez oublié les bienfaits dont je
» vous ai enrichis, et les honneurs où je vous
a aiélevés, je voudrai sbien savoir si vous espés

» rez en recevoir de plus grands de David;
a car je n’ignore pas quelle est l’affection que

a vous lui portez tous, et que mon propre fils
a vous l’a inspirée. Je sais que Jonathas et lui

n se sont unis sans mon consentement par une
a très-étroite alliance; qu’ils l’ont même con-

» firmée par serment, et que J onathas assiste
n David contre moi de tout son pouvoir. Vous
a n’en étés point toutefois touchés, mais vous

n attendez en grand repos quel casera l’événe-

» ment. a Apréscediscours du roi chamade-

meurant dans le silence, Doeg le rompit en
disant: a J’ai vu, sire, David venir trouver a
s Noble grand sacrificateur Abimélech , qui
a lui prédit ce qui devait lui arriver , lui donna
a l’épée de Goliath , et l’assista de ce dont il

au avait besoin pour continuer son voyage. n
Sali] manda aussitôt Abimélech et tous ses
proches et lui dit. u Quel sujet avez-vous
n donc de vous plaindre de moi pour avoir si
a bien reçuDavid, quoiqu’il soit mon ennemi,
a et qu’il conspire contre mon service; pour
a 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

a cause de la haine qu’il me porte et a la mai-
n son royale? n Abimélech ne désavoua pas
avoir rendu à Dieu l’assistance dont on
l’accusait. Mais pour faire voir que ce n’avait
pas tout été en sa considération qu’en celle du

roi, il répondit: a Je l’ai reçu, sire, non pas
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n comme votre ennemi, mais comme- votre
» fidèle serviteur , comme l’un des princi-
» paux officiers de votre armée, et comme
n ayant l’honneur d’être votre gendre. Car

» pouvais-je m’imaginer qu’un homme
» vous est redevable de tant de faveurs pat
n être votre ennemi, et ne fût pas au con-
» traire passionné pour votre service? Quant
a à ce qu’ilm’a consulté touchant la volonté de

a Dieu et ce que je lui ai répondu, j’en ai tou-
a jours usé de la même sorte. Et pour ce que
a je luiai donné afin de continuer son voyage
a surce qu’il me dit que votre majesté l’en-

» voyait pour une affaire très-importante,
» j’aurais cru, en le lui refusant, offenser
n votre majesté. Ainsi , quelque mauvais
a dessein qu’elle puiæe croire qu’ait David ,

a elle ne doit pas se persuader que j’ai voulu
a le favoriser a son préjudice. n Saül, dans la
croyanceque ce n’était que la crainte qui faisait
parler Ahimélech de la sorte, n’ajouta point
foi à ses justifications. Il commanda à ses
gardes de le tuer avec tous ses proches , et
sur ce qu’ils s’excusérent de commettre ce

sacrilège, parce que la loi de Dieu ne leur
permettait pas de lui rendre une telle obéis-
sance, ilen donna la charge à ce misérable
Doeg , qui, Mec des scélérats semblablesà lui ,
massacra Abimélech et tous ceux desaparenté,

dont le nombre se trouva de trois cent quatre-
vingt-cinq. L’horrible fureur de Seul ne fut
pas encore satisfaite. Il envoyacesimpies a
Nob, qui était le séjour des grands sacrifica-
teurs et des autres ministres de la loi de Dieu,
où ils tuèrent tout ce qu’ils trouvèrent, sans
épargner même les femmes ni les enfans , mi-
rent le feu dans la ville, et Ablathar, un des
fils d’Abimélech, futle seulquiéchappa de cette

cruelle et terrible boucherie, qui accomplit ce
que Dieu avait prédit au grand sacrificateur
Eli , que sa postérité serait détruite à cause de

ses deux fils. Cette action si détestablede Saül,
qui par la plus horrible de toutes les impiétés
ne craignit point de répandre le sang de toute
la race sacerdotale, sans pardonner ni aux
vieillards ni aux enfans, et de réduire en cen-
dres une ville que Dieului-meme 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, témoignent de l’amour pour la jus-

tice, avoir même de la piété, être persua-
dés que Dieu qui est présent partout remarque

toutes nos actions et pénètre toutes nos pen-
sées; mais lorsqu’ils sont élevés en autorité et

en puissance ils font voir qu’ils n’avaient pas

dans le cœur ces sentimens ; et semblables à
ces acteurs qui, après avoir changé d’habit, re-

viennent sur le théâtre jouer un autre per-
sonnage, ils paraissent dans leur naturel, de-
viennent audacieux et insolens, 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, dut 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 veulent qu’il approuve, et que

les hommes trouvent juste tout ce que leur
crainte, leur haine etleur imprudence leur ins-
pirent. sans semettreen peine dece qui en peut
arriver. Tellement qu’après avoir récompensé

de grands services partie grands honneurs, ils
ne se contentent pas d’en priver sur de faux
rapports et des calomnies ceux qui les avaient
si justement mérités; mais ils leur ôtent 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. Saïd, commenous venons dele voir, en
est un merveilleux exemple; car peut-ily avoir
rien de plusjétrange qu’ayant, en suite du gou-

vernementjaristocratique et de celui des Juges,
été le premier établi roi sur tout le peuple de

Dieu, il ait faittuer, sur un simple soupçon
qu’il eut d’Abimélech, plus de trois cents sa-

crificateurs ou prophètes, brûlerjleur 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 fût
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entièrement abandonnéietqu’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 présent lorsqu’il avait parlé à Abimé-

lech, il avait bien jugé qu’il ne perdrait pas
cette occasion de calomnierce souverain sacri-
ficateur; mais il fut très-sensiblement touché
d’y avoir donné sujet, et pria Abiathar de de-
meurer auprès de lui, puisqu’il ne pouvait
être ailleurs en plus grande sûreté.

Ilapprit en même temps que les Philistins
étaient entrés dans le territoire de Céila et y
faisaient un grand dégât’. Il résolut de les at-

taquer, mais il consulta auparavant Samuel
pour savoir si Dieu l’aurait agréable, et le
prophète l’assura que Dieu lui donnerait la
victoire. Il les chargea aussitôt, et en tua
plusieurs, fit un riche butin, et entra dans
Céila pour donnerfcscorte 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 Saûl. Il eut grande joie d’apprendre

que David s’était enfermé dans une place,s’i-

maginant que c’était une marque que Dieu
le voulait livrer entre ses mains. Il commanda
des gens de guerre pour aller l’assiéger, avec
ordre de ne point lever; le siège que l’on n’eut

emporté la ville, et pris et tué David. Mais
Dieu révéla a David qu’il était perdu s’il ne

se retirait promptement, parce que les habi-
tans de Céila le remettraient entre les mains
du roi pour faire la paix. Ainsi il s’en alla
avec ses quatre cents hommes dans le désert
sur une colline nommée Hachila, et Saül man-
qua son entreprise. David passa de ce désert
dans le ,territoire de Ziph, en un lieu nommé
Gen. Jonathas alla l’y trouver pour l’embras-
ser [et l’entretenir. Il l’exhorta à bien espé-

l nomes.
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rer pour l’avenir nonobstant ses malheurs
présens, et l’assura qu’il régnerait sur tout

le peuple, et lui dit qu’il ne devait pas s’éton-

ner que pour parvenir ace comble d’honneur
il lui fallut souffrir de grands travaux. Ils
renouvelèrent ensuite avec serment les pro-
testations de leur amitié, en prirent Dieu à
témoin, firent des imprécations contre celui
quiy manquerait, elJonathas s’en retourna
après avoir donné a David cette consolation
dans ses malheurs. Les habitans de Ziph,
pour s’acquérir du mérite auprès de Saül , ne

manquèrent pas de lui donner avis que David
était proche de leur ville, et l’assurérent qu’ils

feraient tout ce qu’ils pourraient pour le
mettre entre ses mains; a quoi il serait aisé de
réussir s’il envoyait saisir quelques passages
paroù il pourrait s’échapper, et s’avançait

lui-mémé avec des troupes. Saül loua leur
fidélité, témoigna leur savoir beaucoup de
gré de ce service, et leur promit de le recon-
naitre. Il leur envoya ensuite des gens de
guerre pour chercher David dans les lieux du
désert les plus cachés, et les assura que lui-
méme les suivrait bientôt en personne. Les
Zéphéniens servirent de guide a ses troupes,
et n’oubliérent rien de ce qui dépendait d’eux

pour plaireà Saül. Ainsi ces méchans qui
n’avaient qu’à demeurer dans le silence pour

sauver un homme non seulement trésainnoeent
mais trésvertueux tirent par intérêt et par
flatterie tout ce qu’ils purent pour le livrer a
son ennemi et le faire mourir. Mais Dieu ne
permit pas que le succès répondît à leur mau-

vaise volonté. Car David en ayant été averti
et que le roi s’approcbait, abandonna ces dé-
troits où il s’était retiré, et s’en alla a la grande

roche qui est dans le désert de Simon. San! le
poursuivit, arriva à l’autre côté de la roche,

le lit environner de toutes parts, et l’aurait
pris, sans l’avis qu’il reçut que les Philistins

étaient entrés dans son pays. Mais il jugea
plusà propos de repousser ces ennemis pu-
blics et si redoutables , que de leur laisser son
royaume en proie, en s’opiniàtrant 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.
Saül en eut avis, et n’eut pas plus tôt repous-

sé les Philistins qu’il prit trois mille hommes
choisis sur toutes ses troupes, et marcha vers
ce lieu-lat. Gomme il y arrivait, quelque né-
cessité dont il se trouva pressé le fit entrer
seul dans une caverne spacieuse et trés-
profonde ou David s’était caché avec tous ses

gens. L’un d’entre eux reconnut le. roi , et alla

promptement direa David que Dieu lui of-
frait l’occasion du monde la plus favorable
pour se venger de son ennemi, et se garantir
pour jamais de son injuste persécution en lui
faisant perdre la vie. David, au lieu de suivre
ce conseil, crut, par un sentiment plein de
piété, qu’il ne pouvait sans offenser Dieu don-

ner la mort a 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
a foi à des calomniateurs qui vous trompent,
a que vous entriez en défiance de ceux qui
n vous sont affectionnés’et les plus fidèles, et

» ne devriez-vous pas plutôt juger des uns et
n des autres par leurs actions? Les paroles
n peuvent tromper, mais les actions fontvoir
n ce que l’on a au fond de l’âme. votre ma-
» jesté vient de connaître par des effets la ma-
» liceîde ceux qui m’accusentsans cesseauprés

3) d’elle d’avoir tant de mauvais desseins anx-

» quels je n’ai pas seulement pensé et que je

n ne pourrais exécuter quand même je les au-
» rais. Cependant ils ont porté votre majesté à

n employer toutes sortes de moyens pour me
n perdre. Mais puisque vous voyez, sire’,
» combien la créance que j’eusse entrepris

» contre votre personne est mal fondée, je
» vous supplie de considérer si vous pourriez

l liois. sa.
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n riez sans attirer sur vous la colère de Dieu
» continuer à vouloir procurer la mort
a d’un homme qui ayant pu aujourd’hui vous

» 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’cût été aussi

n facile de vous tuer que de couper ce mor-
» ceau de votre manteau que vous voyez entre
» mes mains. Mais quelque juste que soit mon
» ressentiment jel’ai retenu, au lieu que vous
» vous laissez emporter à votre haine quel-
» que injuste qu’elle soit. Dieu nous jugera,
a 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, a C’est à

a moi à pleurer et non pas à vous, leur dit-
» il, puisque aprészavoir reçu de vous tant de
» services, je vous ai si cruellement persécu-
» té. Vous avez fait voir aujourd’hui que vous

n étés un digne successeur des plus vertueux
» de nos ancêtres, qui au lieu d’ôter la vie à

n leurs ennemis lorsqu’ils les trouvaient a leur
» avantage, faisaient gloire de leur pardonner.
n Ainsi je ne doute plus que Dieu ne veuille
» vous mettre la couronne sur la tété pour
a vous faire régner sur tout son peuple, et je
a vous demande de me promettre avec ser-
» ment’ qu’au lieu de détruire alors ma fa-

» mille vous [prendrez soin de la conserver
» sans vous souvenir des mauxîque je vous ai

a faits. David le lui promit, le lui jura, et
» après ils se séparèrent. Saiil s’en retourna

n en son royaume, et David, s’en alla au dé-
» troit des Masticiens. »

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 , il ne se peut rien ajouter aux témoi-
gnages d’affection qu’il rendit a sa mémoire.

Car après l’avoir enterré avec grande magni-

ficence à Ramath , qui était le lieu ou il
était né, ils le pleurèrent fort long-temps,

I 1. Bots, se.
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et ce n’était pas seulement un deuil public 5
mais chacun le regrettaiten particulier comme
s’il lui eut été proche, parce qu’outre son

amour pourla. justice, sa bonté étaitsi extraoro
dinaire qu’elle l’avait rendu tres-chéri de
Dieu . Il avait depuis la mort d’Éli, grand sacri-

ficateur, gouverné seul tout le peuple durant
douze ans, et en avait vécu dix-huit depuis le
règne de Saül.

Un’lhomme du pays des Zéphéniens, nommé

Nabal , demeurait en ce mémo temps dans la
villa de Maon , et était si riche, et particulie-
rement en troupeaux, qu’il avait trois mille
moutons, et mille chèvres. David défendit
absolument à ses gens de toucher a rien de ce
qui lui appartenait, quelque besoin qu’ils en
eussent ou sous quelque autre prétexte que ce.
fût , parce qu’il savait que l’on ne peut preu-

dre le bien d’autrui sans contrevenir aux com-
mandemens de Dieu; et qu’il croyait qu’en

usant de la sorte il faisait plaisir a un homme
de bien qui méritait qu’on l’obligeat. Mais

Nabal était un brutal , de mauvais naturel, et.
fort malfaisant. Sa femme au contraire, nom-
mée Abigaîl , était fort civile, fort habile, fort

vertueuse , et de plus extrêmement belle.
Lorsque Nabal faisait tondre s45 moutons,
David envoya dix de ses gens le saluer de sa
part, lui souhaiter toutesorte’de prospérités

durant plusieurs années, et le prier de vou-
loir assister pour quelque chose pour la sub-
sistance de sa troupe, puisqu’il pouvait ap-
prendre des conducteurs de ses troupeaux
que depuis long-temps qu’il était dans le dé-

sert non seulement ni lui ni les siens n’y
avaient pas fait le moindre tort, mais qu’ils
pouvaient dire au contraire les avoir muser-
vés, et qu’en l’obligeant il obligerait un
homme fort reconnaissant. Cet extravagant ,
au lieu de leur répondre, leur demanda qui
était David. Ils lui dirent que c’était l’un des

fils de Jessé. «Quoi, s’écria-il, un fugitif

n qui se cache de peur de tomber entre les
n mains de son maître, fait l’audacieux et le
n brave! n Ces paroles si 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 mattresse, lui en représenta la consé-
quence, etlui témoigna que David ni les siens
n’avaient jamais fait le moindre tort a leurs
troupmux. Aussitôt Abigaîl lit 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 a terre aussitôtqu’elle l’aperçut, Lse pro-

sterna devant lui, et lorsqu’elle en fut proche
le supplia de ne point prendre garde a ce que
son mari avait dit, puisque le nom de Nabal,
qui signifie en hébreu un insensé , ne lui con-
venait que trop. Elle lui dit ensuite «qu’elle
» n’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 deÏrendre grâces
» à Dieu de celle qu’il vous fera de n’avoir

n point trempé vos mains dans le sang, puis
a qu’en les conservant pures vous l’engagerez

» à vous venger de vos ennemis, et a faire
» tomber sur leur tète le malheur qui était
n prés de tomber sur celle de Nabal. J’avoue

» que votre colère contre lui est juste; mais
» modérez-la, s’il vous platt , pour l’amour de

» moi qui n’ai point pris part a sa faute, puis-
» 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

» petits présens que je vous offre. » David
reçut sesprésens etlui répondit z a C’est Dieu

n qui vous a amenée ici, et vous n’auriez pas
» autrement vu la journée de demain , car j’a-
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n titude et de l’outrage qu’il m’a lait. Il faut

» néanmoins que je lui pardonne en votre
» considération, puisque Dieu vous a inspi-
»rée de vous opposer à ma colère par vos
n prières; mais il n’évitera pas le chaument
n qu’il a mérité, et périra par quelque autre

» voie. a Abiga’il s’en retourna très-consolée

d’une réponse si favorable , et trouva son mari

si ivre qu’elle ne put alors lui rien dire. Mais
le lendemain elle lui raconta ce qui s’était
passé. La grandeur du péril qu’il avait couru
l’effraya et le troubla de telle sorte qu’il de-

vint perclus de tout son corps , et mourut dix
jours après. David dit quand il le sut qu’il
avait reçu la récompense qu’il méritait, loua

Dieu de n’avoir pas permis qu’il eut souillé

ses mains de son sang , et apprit par cet exem-
ple qu’ayant les yeux ouverts sur toutes les
actions des hommes, il châtie les mécheux,
et récompense les gens de bien. La vertu et
la sagesse d’Abigaîl jointes a sa grande beau-
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 ,qui était de lavilled’Abizar.thuant
a Michol, Saül l’avait donnée en mariage à

Phaltiel , fils de Laïs, qui était de la ville de
Jefraël.

Peu de temps après , quelques Ziphéniens
donnèrent avis à Satil que David était revenu
en leur pays’, et que s’il voulait les assister

ils le pourraient prendre. Il se mit aussitôt
en campagne avec trois mille hommesde guer-
re, et campa ce même jour a Sicelle. David
averti de sa marche , envoya des espions pour
le reconnaitre, et ils lui firent ce rapport: Il
partit la nuit accompagné seulement d’Abisa’i

et d’Acbiméleeh, Chéléen , et entra dans le

camp de Saül; il y trouva tous les soldats en-
dormis, et Abner même leur général. Il passa

jusque dans la tente du roi qui dormait aussi,
et prit au chevet de son lit son javelot. Abisaï
voulait le tuer; mais il lui retint le bras et l’en

» vais juré d’exterminer cette nuit Nabal et empocha, disant que quelque méchant que
» toute sa famille, pourle punir de son ingra- I. nota, la.
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fùtvSaül, on ne pouvait sans crime entre-
prendre sur la vie d’un roi établi de Dieu,
et? que c’était a Dieu même de. le punir lors-

qu’il connaîtrait qu’il en serait temps. Ainsi

il se contenta d’emporter son javelot et un vase
qui était auprès de lui, afin qu’il ne pût dou-
ter qu’il n’avait tenu qu’à lui qu’il ne l’eût

tue, et se confiant en l’obscurité de la nuit et

en son courage , il sortit du camp comme il y
était entré, sans que «personne s’en aperçût.

Après avoir repassé le torrent, il monta sur
la montagne d’où tout le camp de Saïd le
pouvait entendre, et cria si haut en appelant
Abner , que ce bruit t’éveilla et tous les sol-
dats. Abner demanda qui était celui qui l’ap-
pelait. «C’est, répondit David, le fils de Jesse

a que vous avez chassé. Mais comment est-ce
n donc quevous qui étessibrave eten plus grand
a) honneur que nul autre auprès du roi, avez
n si peu de soin de le garder , que vous dor-
n mez au lieu de veiller à la conservation de
n sa personne; et pouvez-vous désavouer être
n coupable d’un crime capital pour avoir
a) été si négligent de ne vous être point aper-

» en que quelques-uns des miens sont entrés
» dans votre camp, et jusque dans la propre
» tente du roi? Voyez ce que son javelot et
mon vase sont devenus, et jugez par la si
» vous avez fait bonne garde. » Saül recon-

nut la voix de David, et voyant que par la
négligence des siens il aurait été facile de le

tuer, sans que l’on eût pu le trouver étrange
après le sujet qu’il lui en avait donné , il con-

fessa lui etre redevable de la vie, et lui dit
« qu’il lui permettait de retourner chez lui en
ntoute assurance, puisqu’il ne pouvait plus
» douter de son affection et de sa fidélité après

a qu’il lui avait diverses fois sauve 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
n exilé, privé de la consolation d’être avec ses

a proches, et persécuté jusqu’à le réduire aux

n dernières extrémités. » David manda en-
suitequ’on vînt reprendre le javelot et le vase
du roi, et protesta que Dieu, qui savait qu’il
aurait pu le tuer s’il avait voulu , serait le juge
de leurs actions.
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Voila 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, ilirèsolut, du

consentement de tous ceux qui étaient avec
lui, de passer dans les terres des Philistins.
Abis, roi de Geth, qui était l’une des cinq
villes de cette nation , le reçut favorablement,
et Saül ne pensa plus à 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 babitan , et
pria le roi Acbis de lui donner quelque lieu a
la campagne. Il lui donna une bourgade nom-
mée Zicelcg, 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 Amalécites , qui étaient des peu-
ples voisinsdes 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

côté du midi, ce que ce prince croyait d’au-
tant plus facilemcnt qu’il désirait que ce fût

véritable, parce que David,en traitant comme
ennemis ceux de son propre pays, se mettait
hors d’étatsd’oscr jamais y retourner , et

qu’ainsi il espérait pouvoir toujours le
retenir auprès de lui, et s’en servir utile-
ment.

En ce même temps les Philistins résolurent
de faire la guerre aux Israélites , et le roi
Acbis donna rendez-vous à toutes ses troupes
dans i.la ville de Bengam, ou il manda à Da-
vid de se trouver avec les six cents hommes
qu’il avait. Il répondit qu’il lui obéirait avec

joie pour lui témoigner sa reconnaissance des
obligations dont il lui était redevable,et le roi
lui promit que s’il demeurait victorieux il re-

l I. Rois. 37.
1 l. lots. sa.
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compenserait ses services par de grands hon-
neurs, et le ferait capitaine de ses gardes.

CHAPITRE KV.

Bell se voyant abandonné de Dieu dans la guerre contre les
Philistins , consulte par une magicienne l’ombre de Samuel,
qui lui prédit qu’il perdrait. in bataille et qu’il y serait tué avec
ses fils. - Achis, l’un des rois des Philütins, mène David avec
tu" pour se trouver au combat; mais les autres princes l’obligent
I le renvoyer à Ziœieg. - Il trouve que les Amalécitol l’a-
vaienr pille et brûlé. - Il les poursuit et les taille en pièces.
- Suit perd la bataille. - Jonathas et deux autres de ses fils y
sont tués , et lui fort blessé. -- Il oblige un Ans-lèche a le
tuer. -Belle action de ceux de Jabés de Galaad pour ravoir
les corps de ces princes.

Saül ayant appris que les Philistins s’é-
taient. avancés jusqu’à Sunam, marcha contre

eux avec son armée , et se campa vis à 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 mêlent de prédire l’avenir 5 et

ainsi ne sachant où 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 aines des morts pour les in-
terroger et apprendre d’elles les choses tutu-
res. Un des siens lui dit qu’il y avait dans la
ville d’Endor une femme qui pourrait satis-
faire à son désir. Aussitôt, sans en parler à
qui que ce fût, il s’en alla, travesti et accom-
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 su-
jet l’ame. d’un mort qu’il lui nommerait. Elle

lui répondit qu’elle ne le pouvait, parce que
le roi avait défendu absolument par un édit
de se servir de ces’sortes de prédictions, et
qu’ellele priaitque, ne lui ayant jamais fait de
mal , il ne lui tendît 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 fût

Jours.
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ne le saurait, et qu’elle ne courait aucun dan-
ger : ce serment la rassura , et il lui dit de faire
revenir l’âme de Samuel. Comme elle ne sa-
vait qui était Samuel, elle obéit sans diffi-
cultés; mais lorsque son fantôme vint à pa-
raltre, je ne sais quoi de divin qu’elle y re-
marqua la surprit et la troubla. Elle se tourna
vers Saül et lui dit : a N’étes-vous pas le roi
n Saül (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
» où il la voyait. C’est, lui répondit-elle, que

» je vois venir a moi un homme qui parait
» tout divin. Quel âge a-t-il , répondit Saül ,

» et comment est-il vêtu? il parait, répliqua-
» t-elle , un vieillard très-vénérable, et il est
» revêtu d’un habit sacerdotal. Alors Saül ne

n douta point que ce ne fût Samuel, et il se
» prosterna devant lui jusqu’à terre. L’om-
» bre lui demanda pourquoi il l’avait obligée

» 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 quijme doit arri-
» ver, et ainsi il ne me reste qu’à. avoir re-
» cours à vous qui m’avez toujours témoigné

n tant d’affection. n Samuelqui savait que le
temps de la mort ide Saül était venu, lui dit:
«Connaissant comme vous faites que Dieu
n vous a abandonné, c’est en vain que vous
n vous enquérez de :moi de ce quidoit vous
» arriver; mais puisque vous le voulez savoir,
n sachez que David régnera, qu’il finira heu-

» reusement 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

n avoir vaincu les Amalécites, votre armée
» sera demain défaite, et vous perdrez la cou-
» ronne, la vie et vos enfans dans cette ba-
» taille. » Ces paroles glacèrent le cœur de
Saül, et il tomba en faiblesse, soit par l’excès

de sa douleur, ou parce qu’il y avait presque
deux jours qu’il n’avait mangé. Cette femme

le pria de vouloir prendre quelque nourriture
pour recouvrer ses forces, et pouvoir retour-
ner à son armée. Il le refusa, et elle l’en pressa

i l .
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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 avant que de savoir

qu’elle ne courait point de Manger, puisque
c’était le roi lui«meme qui lui faisait ce com-

mandement. Enfin Saiil ne pouvant résister à
ses instantes prières, lui dit qu’il mangerait
donc quelque chose. Aussitôt elle tua un veau
en quoi consistait tout son bien , l’appréta, le
lui servit et à 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

de gagner sa vie, eut tant de compassion de
son malheur, qu’elle ne se contenta pas de le
consoler, mais lui donna tout ce qu’elle avait,
sans en prétendre de récompense et sans pou-
voir rien cSpérer de lui, sachant qu’il mour-
rait le lendemain; en quoi elle est d’autant
plus louable que les hommes ne sont naturel-
lement portés a’ faire du bien qu’à ceux dont

ils peuvent en recevoir; et ainsi elle nous
donne un bel exemple d’assister sans intérêt

Ceux qui ont besoin de notre secours, puisque
c’est une générosité si agréable a Dieu que

rien ne peut davantage 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 a
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 scr-
vice de leur patrie. C’est ce que nous voyons
que fit Saül; puisque encore que Samuel l’eût
averti qu’il serait tué avec ses fils dans la ba-

taille , il aima mieux perdre la vie que de
faire une action indigne d’un roi,pourlacon-
server en abandonnant son armée, cequi aurait
été comme la livrer entre les mains de ses enne-
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mis.Ainsi il ne délibéra pas pour s’exposer lui

et ses enfansà une mort assurée ; mais il estima
qu’ils seraient beaucoup plus heureux de finir

glorieusement leurs jours avec lui en com-
battant pour le salut de l’état, et de mériter
de vivre a 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 tres-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 his-
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 Saül, préfé-

rent de telle sorte leur honneur a leur vie ,
qu’ils méprisent des périls certains et inévi-

tables. Bien n’est plus ordinaire que de s’en-
gager dans ceux dontl’événement est douteux,

et dont,.si on a la fortune favorable, on peut
remporter de grands avantages ; mais ne
pouvoir rien se promettre que de funeste, être
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’est ce qu’a fait admirablement
Saül, c’est l’exemple qu’il a donné à tous ceux

qui désirent éterniser leur mémoire par la
gloire de leurs actions, mais principalement
aux rois, a 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. Je pourrais dire beaucoup davan-
tage à la louange de Saül, mais pour n’etre
pas trop long, il me faut reprendre la suite
de mon discours.

Les rois, et les princes des Philistins ayant,
comme nous l’avons vu, rassemblé toutes leurs A

forces t, Achis roi deGeth arriva le. dernier avec
les siennes, accompagné de David et des six

I x. Rois, sa.
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cents hommes de sa -nation.’.Ces autres princes
demandèrent à 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 à un homme
dont la fidélité leur devait étre 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 avaitdéja 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
n 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’approu-

n vent pas. C’est pourquoi, encore que je ne
n me défie point de vous et que je vous con-
» serve toujours la même affection,je désire
n que vous vous en retourniez au lieu que je
» vous ai ordonné, afin de vous opposer aux
n courses que les ennemis pourraient faire de
n ce côté-la : en quoi vous ne me rendrez pas
a un moindre service que si vous combattiez
n ici avec nous. » David obéit, et trouva à
son retour que les Amalécites, pour profiter
de l’occasion de l’éloignement du roi Achis

avec toutes ses forces, avaient pris Ziceleg,
l’avaient brûlé, et emmené toutes les femmes

et les enfans avec tout le butin qu’ils y avaient
fait ct dans le pays d’alentourî. Une si grande

affliction et si surprenante toucha si vivement
David, qu’il déchira ses 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 prés de le lapider. Mais lorsqu’il fut
revenu a lui il éleva son esprit a Dieu, et pria
Abiathar le grand sacrificateur desc revêtir de
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l’éphod pour demander à Dieu, si en cas qu’il

A poursuivit les Amalécites 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 dé-
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 Ègyptien qui était si faible qu’il
n’en pouvait plus, parce qu’il y avait trois jours

qu’il n’avait mangé. Il lui en fit donner; et

lorsqu’il eut repris des forces il lui demanda
d’où il était. Il répondit qu’il était Ègyptien,

et que son maître l’avait laissé, parce qu’étant

malade il ne pouvait le suivre dans la retraite
que faisaientles Amaléeites après avoir sacca-
gé et brûlé Ziceleg. David prit cet homme
pour le guider, et joignit par ce moyen les
ennemis. Comme ils ne se défiaient de rien et
qu’ils étaient dans la joie d’un si grand butin,

il les trouva au milieu du vin et de la bonne
chére. Les uns étaient ivres et couchés endor-

mis par terre ; les autres avaient déjà tant bu
qu’ils étaient prés de les suivre; et les autres
avaient encore le verre a la main. Ainsi n’é-
tant pas cn 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’à peine se sauva-t-il quatre

cents hommes; car la tuerie dura depuis le
dlner jusqu’au mir.

Lorsqu’en suite d’un si heureux succès qui

fit recouvrer a David et aux siens non-seule-
ment leurs femmes et leurs enfans , mais tout
le butin que les Amalécites emmenaient, ils
furent retournés au lieu où ils avaient laissé
deux cents desleurs pour garder le bagage, les
quatre cents qui avaient Iaccompagné David
jusqu’à la fin de cette expédition refusèrent
de leur faire part du butin, et voulaient qu’ils
se contentassent de recouvrer leurs femmes et
leurs enfans, disant que c’était 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 à ses proches et à ses amis dans la tri-
bu de Juda une partie des dépouilles des Ama-
lécites.

Cependant la bataille se donna entre les
Israélites et les Philistins, et fut très-opiniâ-
tre de part ct 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,iné voyant plusd’espérance de rem-

porter la victoire, ne pensèrent qu’a mourir
glorieusement. Ils firent des actions de valeur
si extraordinaires qu’ils attirèrent sur eux
toutes les forces des ennemis, et après en avoir
tué un grand nombre ils furent enfin accablés
par leur multitude. Jonathas, ’Aminadab et
Melchisa ses deux frères demeurèrent sur la
place, et leur mort fit entièrement perdre
cœur aux Israélites: ils prirent la fuite , et
les Philistins en firent ungrand carnage. Saül
se retira en bon ordre avec ce qu’il put ral-
lier. Les ennemis envoyèrent après eux grand
nombre d’archers et d’arbalètriers qui les tué-

rent presque tous il coups de dards et de flè-
ches ; et Saül lui-même, après avoir encore fait
tout ce que l’on peut s’imaginer de plus cou-
rageux, se trouva si percé de coups, que vou-
lant mourir il ne lui resta pas assez de force
pourse tuer. Il commanda a son écuyer de lui
passer son épée a travers le corps pour l’em-
pécher de tomber vivant en la puissance désen-
ncmis : et voyant qu’il ne pouvaits’y résoudre il

mit la pointe de son épée contre son estomac,
et fit tout ce qu’il put pour la faire entrer ;
mais sa faiblesse était si grande que ses efforts
furent inutiles. Alors voyant un jeune homme
près de lui il lui demanda qui il était: a quoi
ayant répondu qu’il était 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. Lorsque l’écuyer de Saiil

vit son maltre mort il se tua lui-même , et tous
les soldats de sa garde furent tués auprès de
la montagne de Gelboé.

Les Israélites qui demeuraient dans la val-
lée qui est au-dela du Jourdain ayant appris
la perte de la bataille et la mort de Saill 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 coupè-
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 il des gibets
auprès de la ville de Bethsan qu’on nomme
aujourd’hui Scytopolis. Ceux de Jabès 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 toutela nuit,allérentdètacber ces corps
a lajvue des ennemis, et les emportèrent sans
qu’aucun eut la hardiesse de s’y opposer.
Toute la ville leur fit un enterrement fort ho-
norable 5 tous y passèrent sept jours en 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 perte de 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 Amalécites, fait mourir le grand sa
crificateurAbimèlechavec tout sa race sacerdo-
tale,et réduiten cendres la villedestinée de Dieu
pour leur séjour. Il régna dixcbuit ans durant
la vie de ce prophète, et vingt ans depuis sa
mort.
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CHAPITRE PREMIER.

Entrevue stillation qu’en: David de la mon de sa! et de Jona-
thas. - David est reconnu roi par la tribu de Juds.î- Aimer
lait reconnaitre roi par toutes lunaires tribus labouth , lits
des-fil, et marche centre David-Jouir, général de l’année
de David, le défait, et Miner en s’euluyanl tue Auhel, [me
de loch. - Aimer. mécontenté par labosetb. passe du côté de
David, y l’ail passer tontes les autres tribus , et lui renvoie sa
hume Iiebol.- Joah annulas Abuse. - Douleur qu’en en:
David. et honneurs qu’il rend a sa mémoire.

La bataille dont nous venons de parler se
donna dans le même temps que David avait
défait les Amalécitesl : et deux jours après son
retour à Ziceleg 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 g
qu’il en avait été tué un très-grand nombre, et

que le roi Saül et ses fils étaient demeurés en-

tre les morts; qu’il avait non seulement vu
de ses propres yeux ce qu’il lui rapportait;
mais qu’ayant rencontré le roi si affaibli par
la quantité de ses blessures qu’il n’avait pu

se tuer quoiqu’il s’y fut efforcé pour ne pas

tomber vivant en la puissance de ses ennemis ,
il lui avait commandé de l’achever , qu’il lui

avait obéi 5 et que pour preuve de ce qu’il di-

sait il lui apportait ses bracelets d’or et son
diadème qu’il lui avait été après sa mort. Da-

vid ne pouvant, après de telles marques, douter
d’une si funeste nouvelle, déchira ses habits,

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’afllictiou,
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 eût rien qui ce prince

n’eut tenté pour le faire mourir, non seule
ment il fut très-vivement touché de sa mort,
mais il envoya au supplice ce malheureux qui
confessait la lui avoir donnée, et qui avait fait
connaltre par ce parricide d’un roi qu’il étaitun

véritable Amalécite.David composa ensuiteà la

louange de Seul et de Jonathas des épitaphes
et des vers qui se voient encore aujourd’hui,
et qui sont tout pleins de sentimens d’une très-

vivc douleur.
Après s’être ainsi acquitté de tous les hon.

neurs qu’il put rendre à la mémoire de ces
princes, et que le temps du deuil fut passé, il
lit 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 Hébreu , et il s’y en allaà l’heure même

avec ses deux femmes et ce qu’il avait de gens
de guerre. Dés 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 Jabés pour témoigner leur respect et leur
amour envers Saül et les princes ses enfans ;
il les en loua extrêmement, envoya les assurer
du gré qu’il leur en savait, et leur fit dire par
le même moyen que la tribu de Juda l’avait
reconnu pour roi.

Après la mort de Sali] et de trois de ses fils
tués dans cette grande bataille , Abner, fils de
Ner, qui commandait son armée, sauva Isbo-

I Il. lois, t.
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setb qui restait seul des enfans males de Saül,
lui lit passer le Jourdain, le fit 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 très-hautes entreprises , ne put

souffrir que ceux de la tribu de Juda eussent
Choisi David pour leur roi. Il marcha contre
eux avec ses meilleures troupes ; et Joab, fils
de Zur et de Sarvia, sœur de David, accompa-
gnéd’Abisaî et d’Azahel, ses deux frères, vint

à sa rencontre avec toutes les forces de David.
Le. deux camps étant en présence , Abner
Propose 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
Ianssequittersedonnérent tantdecoups 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 ; et
Joab et ses frères exhortèrent leurs soldats à
ne point cesser de les poursuivre. Azahel qui
devançait a la c0urse non seulement les hom-
mes mais les chevaux les plus vifs, entreprit
Aimer. Ainsi, sans s’arrêter a nul autre, il lesui-

vait avecune extrême chaleur. Abner se voyant
si pressé lui dit de cesser de le poursuivre, et
qu’il lui donnerait une paire d’armes complè-
tes; mais lorsqu’il vit qu’Azahel s’avançait

toujours, il le pria encore de ne pas le con-
traindre a le tuer, et à se rendre ainsi Joab,
son frère, un irréconciliable ennemi. Eufiu ,
voyant qu’il le pressait toujours davantage il
lui lança son javelot, dont le coup fut si grand
qu’il le porta mort par terre. Ceux de son parti
qui venaient après lui s’arrétéreut à considérer

Son corps; mais Joab et Abisa’i 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

Amen, c’est-à-dirc aquéduc. Alors Aimer cria

A N
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à J oab que c’était trop pousser ceux qui étaient

d’un même sang, et les obliger ainsi à com-
battre de nouveau , en quoi il avait d’autant
plus de tort qu’Azahel, son frère , avait été la

seule cause de son malheur par son opiniâtreté
à le poursuivre, quelque prière qu’il lui
eût faite de ne pas continuer , et l’avait
ainsi contraint de lui porter le coup dont il
était mort. Joah fitsonuer la retraite, et campa
en ce même lieu. Mais Aimer, sans s’arrêter,
marcha durant toute la nuit, passa le Jourdain
et se rendit auprès du roi lsboseth. Le lende-
main Joab lit enterrer et compter les morts,
quise 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 , ou il le fit
enterrer dans le sépulcre de ses ancêtres, et
il retourna ensuite trouver David à Hébreu.

Voilà quelle fut l’origine dola guerre civile
entre les Israélites; et elle dura assez long-
temps * . Mais le parti de David se fortifiait
toujours, et celui d’lsboscth s’affaiblissait.

David eut six fils de six femmes : savoir
d’Achinoam Amuon qui étaitl’ainéî; d’Abiga’il,

Daniel qui était le second ; de Maacha, fille de
Tolmar roi de Gessur, Absalou qui était le
troisième ; d’Agilb, Ad0uias qui était le qua-
trième ; d’Abitbal , Sphacia qui était le cin-
quième ;. et d’Egla , Jéthraam qui était le
sixième.

Durant cette guerre civile entre les deux
rois, et dans. les divers combats qui se donnè-
rent , la principale force d’Isbosetb consistait
en la valeur et en la prudence d’Abner, général

desonarmée, qui par sa sage conduite maintint
long-temps les peuples dans son parti. Mais ce
prince s’étant mis dans une grande colère
contrelni sur ce qu’on lui avait rapporté qu’il

entretenait Raspha,’lfillc 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 scs services, qu’il menaça de passer
du coté de David , et de faire connaître à tout
le monde qu’Isbosclb devait sa couronne à
son affection , à son expérience dans la guerre,
et à sa fidélité. Ces menaces furent suivies des

I u. Rois, 5.
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effets. Il envoya proposer à David qu’il per.
suadenit à tout le peuple d’abandonner lebe-
setb, etde le choisir pour roi, pourvu qu’il lui
promit avec serment de le recevoirau nombre
de ses plus particuliers amis, et de l’honorer
de sa principale confiance. David accepta ses
offres avec joie , et, pour atïermir encore
davantage ce traité, lui témoigna désirer qu’il

lui renvoyât Michol, sa t’aime, qu’il avait ae-

quise au péril de sa vie, etendonnautà Sait!
pour la’mériterles téta de six cents Philistins.

Abner, pour satisfaire à son désir, ôta cette
princesse a Phaltiel a qui Saïd , comme nous
l’avons vu, l’avait donnée en mariage, et la

lui renvoya du consentement d’lsbosetb à qui
David en avait aussi écrit.

Aimer assembla ensuite les chefs de l’armée

avec les principaux d’entre le peuple , et leur
reprisenta que lorsqu’ils vendaient quitter
lshoscth pour suivre David il les en avait en.
péchés; mais que maintenant il les laissait en
leur liberté , parœ qu’il avait appris que Dieu

avait fait sacrer David, roi de toutson peuple,
par la mains de Samuel, et que ce prophète
avait prédit que c’était a lui seul que la gloire

de dompter les Philistins était réservée. Ce
discours d’Abner, qui témoignait assez que!
était pour sentiment, fit une telle impression
sur leurs esprits, qu’ils se déclarèrent ouver-

tement pour David. Mais il restait a gagner
la tribu de dont toute la garde d’ls-
bosctb était composée. Abner leur représenta

les influes raisons , et les persuada comme les
antres. 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, etle faire

régner seul sur tout Israel.
Il était à peine sorti d’Hébron que Joab y

arriva, et apprit ce qui s’était passé. Le mérite

d’Abuer, qu’il savait être un grand capitaine,
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venait de rendre à David , lui tirent craindre
qu’il ne ttnt le premier rang auprès de lui, et
n’obtint même à son préjudice le commande-

ment de son armée. Ainsi, pour en détourner
l’effet , il tacha de persuader a David de ne
point ajouter foi aux promesses d’Abner ,
parce qu’il savait très-maurément qu’ilferait

tous ses efforts pour affermir la couronne sur
latête d’lsboæth; que tout cedout 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 netoucbait point l’esprit
dace sageprinee, il prit unerésolutbndétes-
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 oubliéde lui parler d’une chose tres-in.
portante. On trouva Abner en un lieu nommé
Bésira, distant sentiment d’Hébron de vingt
stades ,etcommc il nese défiait de rien il s’en
revint aussitôt. Joab , accompagné d’Abisaï,

son frère , alla au devant de lui avec de très-
grands témoignages ’d’amitié , ainsi qu’ont

coutume de faire ceux qui ont de mauvais
desseins , le tira a l’écart auprès d’une porte

sous prétexte de lui vouloir parler en secret
d’une affaire de conséquence , et sans lui
donner le temps de mettre la main à l’épée lui

passa la sienne au travers du corps. Il allégua
pour excuse d’une si lâche et si honteuse ac-
tion la mort d’Azabel , son frère , quoiqu’en

effet la seule crainte de ’pcrdre sa charge et
de diminuer de crédit auprès de David le
poth a la commettre. On peut voir par cet
exemple qu’il n’y a rien à quoi l’intérêt ,

l’ambition , et la jalousie ne soient capables
de porter les hommes. Ils usent de toutes sortes
de mauvais moyens pour établir leur fortune
et s’élever aux honneurs ; et lorsqu’ils y sont

parvenus ils ne tout point de difficulté d’avoir
recours à des crimes pour s’y maintenir, parce

que considérant comme un moindre mal de
ne pouvoir acquérir ces avantages qui font
tout leur bonheur et toute leur félicité, que
de les perdre après les avoir acquis, ils veulent
à quelque prix que ce soit les conserver.

Il ne se peut rien ajouter à la douleur que
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David ressentitd’un si infâme assassin! : il
protesta hautement devant Dieu et en levant
les mains vers le ciel, qu’il ne l’avait ni su ni
commandé , et fit d’étranges imprécations con-

tre celui qui l’avait commis , contre ses com-
plices, et contre toute sa maison, parce qu’il
ne pouvait souffrir qu’on le soupçonnât d’un

crime aussi honteux que celui de manquer de
foi et de violer son serment. Il ordonna un
deuil public’pour Abner, et lui fit faire des
Obsèques si solennelles , que les personnes de
la plus grande condition accompagnèrent le
corps ayant la tète couverte d’un sac et leurs
habits déchirés ; et lui-mémo voulut assister à

cette triste cérémonie. Mais ses larmes et ses
soupirs firent encore mieux connaître quel
était son regret de cette mort, et combien il
était éloigné d’avoir pu consentir aune si noire

et si méchante action. Il lui fit élever dans
Hébron un magnifique tombeau, et graver des-
sus un épitaphe qu’il composa à sa louange :

il alla pleurer sur son tombeau, et chacun fit
la même chose a son exemple , sans qu’il fût
possible durant tout ce jour, quelques prières
qu’on lui en fit , de le porter àvouloir manger
avant le coucher du soleil. Tant de témoigna-
ges de la justice et de la piété de David lui ga-
gnèrent l’affection de tout le peuple, et princi-

palement de ceux qui en avaient le plus pour
Abner. Ils ne pouvaient se lasser de le louer
d’avoir conservé si religieusement après sa
mort la foi qu’il lui avait donnée durant sa vie,
et qu’au lieu d’insulter à sa mémoire comme

ayant été son ennemi), il lui avait fait rendre
les mêmes honneurs que s’il eût toujours été

son meilleur ami et son parent proche. Ainsi
tant s’en faut que cette rencontre diminuât rien

de la réputation de David, elle l’augmenta
encore davantage : il n’y eut personne à qui
l’admiration d’une si extrême bonté nefitespé-

rer d’en recevoir des effets dans les occasions
qui s’en offriraient, et il ne resta pas le 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 tant d’autres marques qu’il en avait déjà

données, de parler ainsi à cette grande multi-
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tude dépeuple qui était venueà ses funérailles:

« Toute notrenation a fait une très grande perte
n en perdant cula personne d’Abner un grand
n capitaine et un homme capable de la con-
» duite des affaires les plus importantes. Mais
a Dieu dontla providence gouverne le monde
» 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’empo-

» che de les châtier comme ilsle méritent, c’est

n qu’ils sont plus puissans que moi.

CHAPITRE Il.

Banaoth et Than assassinent le roi lsboseth. et apportent sa tète
s David, qui , au lieu de les récompenser; les fait mourir. -
Toutes les tribus le reconnaissent pour roi. -- Il ammble ses
forces-Prend Jérusalem. - Joab monte le premier;sur la
brèche.

Isboseth fut extrémement affligé de la mort
d’Abner, parce que outre qu’il était son parent

fort proche , il lui était redevable d’avoir suc-
cédé à la couronne du roi son père’. Mais il ne

lui survécut pas long-temps. Banaoth et Than
fils de Hiéremon, deux des principaux de la
tribu de Benjamin , l’assassinérent dans son
lit, croyant qu’ils obligeraient fort David, et
s’élèverait par ce moyenaune grande fortune.
Ils prirent le tempsïqu’il dormait sur le midi à

cause de la chaleur, et que ses gardes étaient
aussi endormis. Ils lui coupèrent la tète, et
marchèrent avec autant de hâte que si on les
eût poursuivis , pour la porter il David. Ils lui
racontèrent ce qu’ils avaient fait, et lui repré-
sentèrent l’importance du service qu’ils lui

avaient rendu, en ôtant du monde celui qui
lui disputait 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 êtes , et qui serez bientôt

» punis selon la grandeur de votre crime,
» ignorez-vous donc de quelle sorte j’ai traité
D celui qui-après avoir tué Saül m’apporte son

» diadème, quoiqu’il ne se fut engagé à cette
n action que pour lui obéir ct’l’empéeher 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 u. Rois, a. V
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a méchans, et que je considère comme une
n grande obligation dont je vous sois redeva-
» ble le meurtre que vous avez fait de votre
a maître? Laches et ingrats que vous êtes ,
r n’avez-vous point d’horreur d’avoir tué dans

a son lit un prince qui n’avait jamais fait de
a mal apersonne , et qui avait fait tautde bien?
r Mais je vous punirai comme le méritent votre
r perfidie et l’outrage que vous m’avez fait de

un me croire capable d’approuver et même de
r me réjouir d’une action si détestable. » David

après leur avoir ainsi parlé commanda qu’on
les fit mourir d’une’mort cruelle , fit faire des
funérailles magnifiques à Isboseth , et mettresa
téta dans le sépulcre d’Abner.

Aussitôt après tous les chefs des lsraéliteset
les officiers del’armée vinrent trouver ce gêné

reux prince aHébron pour lui promettre fidé-
lité commeà leur roi. Ils lui représentèrent
les services qu’ils lui avaient rendus du vivant
ménade Sali] , le respect avec lequel ils lui
avaient obéi 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
de s’en repentir. Il leur fit ensuite un grand
festin; et après leur avoir donné toutes les
marques d’affection qu’ils pouvaient désirer

les envoya avec ordre de lui amener a Héhron
ceux de chaque tribu qui se trouveraient armés
et en état de servir.

Suivant ce commandement on vit arriver à
Hébron 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
tic-Lévi quatre mille sept cents hommes con-
duits par loden , avec lesquels étaient Sadoc, le
grand sacrificateur etlvingt-dcux de ses parens.

’ "- Rois, a.
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De la tribu deBenjamin quatre mille hommes
seulement, parce qu’elle espérait toujours que
quelqn’nndela race de Saül régnerait. De la
tribu d’Éphra’im ivingt-mille huit cents hom-

mes fort robustes et fort vaillans. De la moitié
de la tribu de Manassé dix-huit mille hommes.
De. la tribu d’lssacbar vingt-mille hommes,
et avec eux deux cents hommes qui prédisaient
les choses futures. De la tribu de Zabulon cin-
quante mille hommes tous gens d’élite: car
cette tribu f ut 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 Néph-
talie mille hommes choisis tous armes de bou-
cliers et de javelots, et suivis d’une multitude
incroyable de soldats moins considérables. De
la tribu de Dan vingt-sept mille hommes tous
choisis. De la tribu d’Azer quarantemillehom-
mes. Et des tribus de Ruban et de Gad et de
l’autre moitié de celle de Manassé qui demeu-

raient au-lelà du Jourdain cent-vingt mille
hommes tous armés de javelots , de boucliers,
de casques, et d’épées.

Voila quelles furent les troupes qui vinrent
trouver David à Hébreu, etils apportèrent avec

eux quantité de munitions de guerre et de,
bouche. Tous ensemble d’un commun consen-
tement déclarèrent David roi. Et après avoir
passé trois jours en fêtes et en festins publics
il marcha avec toutesses forces vers Jérusalem.
Les débucèens qui l’habitaient et qui étaient

descendus de la race des Chananéens le voyant
venir à eux fermèrent les portes , et pour
témoigner le mépris qu’ils faisaient de lui
firent paraître seulement sur leurs murailles
des aveugles , des boiteux , et d’autres person-
nes estropiées, disant qu’ils suffisaient pour
les défendre, tant ilsse confiaient en la force
de leur ville. David irrité de cette insolence
résolutdelesattaquer avec uneextreme vigueur
afin d’imprimer par la prise de cette place la
terreur dans toutes les autres qui voudraient
faire résistance. llse rendit mettre de la ville
basse: mais la grande difficulté était de pren-
dre la forteresse. Pour animer les siens a faire
des efforts extraordinaires il promit des récom-
penses etdes honneurs aux soldatslquisesigna-
taraient par leur courage, et la charge de gé-
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ner-al de son arméea celui des chefs qui mon-
terait le premier sur la brèche. Le désir
d’acquérir un si grand honneur fit qu’il n’ y eut

rien que chacun ne fit à l’envi pourle mériter.

Mais Joab les prévint tous, et demanda alors
a haute voix que le roi s’acquittàt de sa [31’0-
messe.

CHAPITBE III.
David établit son séjour a Jérusalem, et embellit extrêmement

cette vulle.- Le roide Tyr recherche son alliance-Femmes
et autans de David. .
Après que David eut ainsi pris de force Jé-

rusalem il en chassa tous les Jèbuséens, lit
réparer les broches, donna son nom à cette
ville, et y établit son séjour durant tout le reste
de son règne. Ainsi il quittaHèbron ou il avait

passé les sept ans et demi durant lesquels il ne
réguaitencorc que sur la tribu de Juda. De-
puis ce temps sesaffaires prospéraient toujours
de plus en plus parl’assistancequ’ilrecevait de

Dieu, et il aubelIit de telle sorte Jérusalem
qu’il rendit cette ville très-célèbre.

Hiram, roi de Tyr, lui envoya des ambassa-
deurs pour rechercher son alliance et sonami-
tié, et lui présenter de sa part quantité de bois

de cèdre , et des ouvriers habiles pour lui
"bâtir un palais.David joignit la ville a la forte-
resse, donna charge à Joab de les enfermer
dans une meme fortification , et fitchanger de
nom à cette ville. Car du temps d’Abraham, que
nous considérons comme l’auteur de notre
race , ou l’appelait Salem ou Solyme , et il y
en a qui assurent qu’Homére la nomme ainsi ,
car le mot’de temple signifie en Hébreu sû-
reté ou forteresse : et il s’était passé cinq cent

quinze ans depuis que Josué fit le partage des
terres conquises sur les Chananéens jusqu’au
jour ou David prit Jérusalem, sans que jamais
les Israélites eussent pu en chasser les débu-
séens.

Jenedoispas oublier de direque David sauva
la vie et le bien à l’un des plus riches babilans
deJérusalem nommé Orphona, tant parce qu’il
avait témoigné beaucoup d’affeCtion pour les

Israélites, qu’a cause qu’il lui avait fait plai-

sir e luiwmeme.
David épousa encore d’autres femme dont .
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il eut neuf fils : savoir Amna, El , Seba, Na-
than, Salomon, Jébar , Éliel , Phalna, Ennu-
phen, et une fille nommée Thamar qui était
sœur d’Absalon , et il eut outre cela deux fils,
nommés Jonas et Éliphas , qui n’étaieutpas

légitimes.

CHAPITRE 1V.

David remporte deux grandes victoires suries Philistins et leurs
allia. - [fait pour dans Jérusalem avec grande plus
l’arche du Seigneur.--0u meurt ’sur-Ie-champ pour "on
osé y toucher. --llichel se moque de ce que David avait chan-
te et dansé devant l’Arcbe.- Il vau bénir le temple-Ian
Dieu lui commandedo réserver cette entreprise pour sur»
mon.

Quand les Philistins eurent appris que
David avait été établi roi de tout Israel, ils
assemblèrent une grande armée et vinrent
se camper proche de Jérusalem dans. une
vallée nomméela Vallécdes Géans. David qui

n’entreprenait jamais rien sansconsulter Dieu

pria le grand sacrificateur de se revêtir de
l’éphod pour savoir quel serait l’événement

de cette guerre; etDieu répondit que 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’a

cause qu’il remporta si facilement une si grau-
de victoire, cette armée des Phi listins f ut faible
ou peu aguerrie, car ils avaient appelé a leur
secours toute la Syrie et toute la Phénicie qui
sont des nations fort vaillantes, comme elles
le firent bien-connaître , puisqu’au lieu de per-

dre courage ensuite d’un succès si désavan-

tageux, ils revinrent attaquer les Israélites
avec trois puissantes armées et se campèrent
au même lieu ou ilsavaientété défaits. David

pria le grand sacrificateur deconsulter encore
Dieu , ille fit et lui ordonna ensuite de sa part
de se tenir avec son armée dans la foret nom-
mée Les Pleurs et de n’en sortir pour donner
la bataille que lorsqu’il verrait les branches
des arbres se mouvoir et s’agiter d’ellesme-
mes, quoique le temps fut si calme qu’il n’y
eût pasdans l’airle moindre vent qui put cau-
ser cet effet. David obéit ponctuellement , et
quand Dieu fit connaître par ce miracle qu’il
le favorisait par saprésence il marcha avec une
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entière certitude deremporter 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’à Géser qui est sur la

frontière des deux royaumes et retournèrent
après piller leur camp, où ils trouvèrent de
grandes richesm, et les idoles de leurs dieux
qu’ils mirent en pièces.

En suite de deux combats si favorables,
David avec l’avis des anciens, des grands et
des chefs de son armée, manda toutes les
principales forces de la tribu de Juda pour
accompagner les sacrificateurs et les lévites
qui devaient aller quérir à Chariathiarim
l’Arche du Seigneur et la porter à Jérusalem ,
r cette ville était destinée pour faire à l’ave-

nir tous les sacrifices que l’on offrirait à Dieu
pour lui rendre les honneurs qui lui sont agréa-
bles et s’acquitter généralement de tout ce qui
regarde son divin culte, dont si Sanl eûtété un

religieuxobservateurilneserailpastombé dans
les malheurs qui lui firent perdre la couronne
avec la ;vie. Quand toutes ces choses furent
préparées David voulut assister en personne à
cette grande cérémonie. Les sacrificateurs
prirent l’Archc dans la maison d’Aminadab,

et la mirent sur un chariot neuf tiré par des
bœufs, dont ou donna la conduite à ses frères
et à ses fils. Ce saint roi marchait devant, et
tout le peuple suivait en chantant des psau-
mes, des hymnes et des cantiques au son des
trompettes , des cymbales et deplusieursinstru-
mens. Lorsqu’on fut arrivé à un lieu nommé
l’aire de Chidon , les bœufs s’écartèrent un peu

et firent ainsi pencher l’Arche. 02a y porta
le main pour la soutenir et tomba mort à
l’instant par un effet dela colère de Dieu , par-
œ que n’étant pas sacrificateur il avait eu la
hardiesse d’y toucher, et ce lieu a toujours
porté depuis le nom de la punition d’Oza.
David épouvanté de ce miracle craignit que
la memecllose ne lui arrivât s’il men ait l’Arche

dans la ville, pnisqn’Oza avait été si sévère-

ment puni pour avoir seulementosey toucher;
il la fit mettre dans une maison de campagne
d’un fort homme de bien nommé Obadam qui

l Il. lois, a.
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était de la race des lévites. Elle y demeura
trois mois, et le bonheur qu’elle lui porta le
combla lui et sa famille de toutes sortesde biens.
David voyant que cet homme de pauvre qu’il
était auparavant était devenu si riche que
plusieurs lui portaient envie, n’appréhenda
plus qu’il lui arrivât aucun mal de faire con-
duire l’Arche a Jérusalem, et il l’exécuta en

cette manière. Les sacrificateurs accompagnés
de sept chœurs de musique la portaient sur
leurs épaules, et lui-mémé marchant devant

elle dansait et jouait de la harpe. Cette action
parutà Michol sa femme tellement au dessous
de sa qualité qu’elle s’en moqua, et lorsque

l’Arche fut arrivée dans la ville, elle fut mise

dans un tabernacle que David avait fait cons-
truire pour la recevoir. On fit tant de sacri-
fices dans cette cérémonie qu’une partie des

bêtes immolées suffit pour traiterle peuple,
et il n’y ont point d’homme, de femme et
d’enfant à qui’on ne donnât une pièce de cette

chair avec un gâteau et un beignet. Quand ils
furent tous retournés en leurs maisons et
David dans son palais , Michol vint au devant
delni, et après lui avoir souhaité tonte sorte
de bonheur’, lui témoigna trouver létrange
qu’un si grand prince que lui eût 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. Illui
répondit « 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 à tous les autres de sa nation; et que
n rien ne l’empêcherait d’en user toujours de

n la même sorte. n Cette princesse n’eut point
d’enfans 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 enrichide toutes sortes d’ornemens,
et souffrir en même temps que l’Arche de son
alliance fût seulement dans un tabernacle.
Ainsi il résolut de bâtir à l’honneur de Dieu

un temple superbe suivant ce que Moïse avait

l il. Rois, 7.
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prédit que cet ouvrage se ferait un jour. Il en
parla au prophète Nathan, lui dit qu’il
croyait que Dieu l’aurait agréable et qu’il
l’assisterait dans cette entreprise , ce qui l’y

affermit encore davantage. Mais la nuit sui-
vante Dieu apparut en songe à Nathan et lui
commanda de dire a David « qu’encore qu’il
n louât son dessein il ne voulait pas qu’il l’exé-

» culât, parce que ses mains avaient si sou-
» vent été teintes du sang de ses ennemis; mais

» que lorsqu’il aurait fini sa vie dans une heu-

» teuse vieillesse, Salomon son fils et son
a» successeur entreprendrait et achèverait ce
» saint ouvrage; qu’il ne prendrait pas moins
u soin de ce princc qu’un père en prend de
u son fils ; qu’il ferait après lui régner ses en-
» fans; et que s’il l’offensait, la peine dont il

n le châtierait ne s’étendrait pas plus avant
» que d’affiiger son royaume par des maladies

x et par la famine. » David ayant ainsi appris
du prophète avec grande joie que le royaume
passerait à ses descendans , et que sa postérité

seraitillustrc, alla aussitôt se prosterner de-
vant l’Arche pour adorer Dieu et leremercier
de ce que ne se contentant pas de l’avoir élevé

de simple berger qu’il était a une si grande
puissance , il voulait encore la faire passer a
ses successeurs, et de ce que sa providence ne
se lassait point de veiller pour le salut de son
peuple, afin de le faire jouir de la liberté qu’il
lui avait acquise en le délivrant de servitude.

CHAPITRE V.

Grandes victoires remportées par David sur les Philistins , les
lesbien et le roi des Sophoniens.

Quelque temps après, David qui ne voulait
pas passer sa vie dans l’oisiveté , mais agran-

dir son royaume par des guerres justes et
saintes, ct le rendre si puissant que ses cnfans
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 en , les vainquit dans
une grande bataille, et gagna une partie de
leur pays qu’il réunit tison royaume. Il fit

! Il. Bois s.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3938 de la C.]

aussi la guerre aux Moabites, dont il tua un
très-grand nombre: le reste se rendit à lui,
et il leur imposa un tribut. Il attaqua ensuite
les Sophoniens , défit dans une bataille auprès
de l’Euphrate Admzar 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 V1.

David défait dans une grands batailla Adad , rot de Damas et de
Syrie. -l.e roi des Amathéniens recherche son alliance.-
David assujetti les Idumèens. - Prend soin de Iliphihosetb .
fils de Jonathas, et. déclare la guerre a Banco , roi des Ain.

monites , qui avait traité indignement ses ambassadeurs.

Adad, roi de Damas et de Syrie, qui était fort
ami d’Adrazar, ayant appris que David lui fai-
sait la guerre, marcha à son secours avec une
grande armée. La bataille se donna proche de
l’Euphrate. Adad futvaincu , perditvingtmille
hommes, et le reste se sauva a la fuite. L’his-
torien Nicolas parle en ces termes de cette
action dans le quatrième livre de son histoire.
« Long-temps après, le plus puissant de tous
les princes Lde 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 , où il fit des actions di-
gnes d’un grand capitaine et d’un ’grand roi.»

Ce même auteur parle aussi de descendans de
ce prince qui régnèrent succesivement après
lui, et n’héritèrent pas moins de son cou-
rage que de son royaume. Voici ses propres
paroles : « Après la mort de ce prince ses des-
cendaus, qui portèrent tous son nom de
même que les Ptolémées en Égypte , régnè-

rent jusqu’à la dixième ïgénèration, et ne
succédèrent pas moins à sa gloire qu’à sa cou-

ronne. Leltroisiémc 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. Voilà de quelle sorte
parle cet historien, et selon la vérité ; car jil
est certain qu’Adad ravagea les environs de
Samarie , ainsi que nous le dirons en son lieu.
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David après avoir par ses armes victorieu-
ses soumis 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 a Jérusalem. Il y con-
sacra a Dieu les carquois d’or et les autres
armes des gardes du roi Adad ; mais lorsque
Suzac, roi d’Ègypte, vainquit Boboam, fils de

Salomon, et prit Jérusalem, il les emporta
avec tant d’autres riches dépouilles comme
nous le dirons plus particulièrement dans la
suite de cette histoire.

Ce puissant et sage roi des Israélites, pour
profiter de l’assistance qu’il recevait de Dieu,

attaqua les deux principales villes du roi
Admzar, nommées Betha et Mascou, les prit,
les pilla ety 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 Admzar faisant craindre à
Thoi, roi des Amatbèuiens de n’avoir pas la
for lune favorable, il envoya le prince Adoram ,
son fils, vers le roi David pour se réjouir avec
lui de la victoire qu’il avait remportée sur leur

commun ennemi, rechercher son alliance-et
lui offrir de sa part de riches vases d’or, d’ar-

gent et de cuivre d’un ouvrage fort antique.
David rendit à ce prince tous les honneurs qui
étaient dus à la qualité de son père et a la
sienne, entra dans l’alliance qu’il désirait,
reçut ses présens et les consacra a Dieu avec
le reste de l’or trouvé dans les villes qu’il avait

conquises; car sa piété lui faisait connaltre
qu’il ne pouvait trop remercier sa divine ma-
jesté de ce qu’elle le rendait victorieux non
seulement quand il marchait en personne à la
tète de ses armées , mais lorsqu’il faisait la

guerre par ses lieutenans, comme il avait pa-
ru dans celle qu’il avait entreprise contre les
lduméens sous la conduite d’Abisa’i , frère de

Joah, ne les avait pas seulement assujétis
et rendus tributaires après leur avoir tué dix-
huit 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 prononçaitpointde jugemens qui 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 âges de
ses propres fils, Banaîa, fils de Joîada, et il
joignit a Ablathar, dans la grande sacrifica-
ture ,Sadoc, pour qui il avait une affection
particulière, et qui était de la famille de
Phiuées.

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 extre-
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 Saûl ,
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 Saül et
de Jonathas, en avait été si effrayée qu’elle

l’avait laissé tomber. David fit rechercher avec
grand soin ou il pouvait être , et lui ayant été

rapporté que Machir le nourrissait en la ville
de Labath, il lui manda de le lui amener a
l’heure même. Lorsque Miphiboseth fut arrivé

il se prosterna devant lui, et David lui dit de
ne rien craindre , mais d’attendre de lui un
traitement très-favorable, qu’il le mettrait en
possession de tout le bien qui appartenait a son
père et au roi Saül, son aïeul, et qu’il lui or-

donnait de venir toujours manger avec lui.
Miphiboseth ravi de tantde faveurs se proster-
na encore devant le roi pour lui en rendre
treshumbles-graces: et David commanda à
Ziba de faire valoir le bien .qu’il rendait à ce
prince, de lui en apporter tous les ans le reve-
nu a Jérusalem et de le servir avec quinze fils
et vingt serviteurs qu’il, avait. Ainsi il traita
le fils de Jonathas comme s’il eût été son propre

fils, donna le nom de Micha a un fils qu’eut
Miphiboseth , et prit aussi un soin particulier

l Il. Rois, 9.
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de tousles autres parens-de Saiil et de J onathas.

Nabas, roi des Ammonites , aml et allié de
David, mourut en ce même temps, et Hanon’
son fils, lui succéda. David lui envoya des
ambassadeurs pour lui témoigner la part qu’il
prenait à son affliction , et l’assurer de la con-
tinuation de l’amitié qu’il avait eue avec le

roi son père. Mais les principaux de la cour
d’Hanon , par une défiance très-injurieuse à
David , s’imaginérent que cette ambassade
n’était qu’un prétexte pour reconnaître 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 fit qu’ils se préparèrent à la guerre. Leur

roi envoya des ambassadeurs à Syrus , roi de
Mésopotamie, avec mille talons, pour l’obliger
à l’assister : le roi loba se joignit a lui ; et ces
deux princes join ls ensemble amenèrent a Ha-
non vingt mille hommes de pied. Deux autres
rois, l’un de Micha , et l’autre nommé lsboth

lui amenèrentaussi vingt-deux mille hommes.

CHAPITRE Yl I .
Joab , général de l’armée de David , défait quatre rois venus au

Secours d’ilanon , roi des Ammonites. - David gagne en per-
sonne une grande bataille sur le roi des Syriens. -Devient
amoureux de Bethsabé, l’enlève , et est cause de la mort
d’Urie, son mari. - Il épouse Dethsahé. - Dieu le reprend
de son péche par le prophète Nathan , et il en fait pénitence.
- Ammon , fils aîné de David, viole Thamar, sa sœur, et
Absann , frère de Thamar , le tue.

Ces grands préparatifs des Ammonites, et
la jonction de tant de rois n’etonnèrent point
David, parce que la guerre qu’il entreprenait
pour tirer raison d’un si grand outrage ne
pouvait être plus juste. Il envoya contre eux
ses meilleures troupes sous la conduite de
Joab, qui sans perdre de temps alla assiéger
la capitale de leur pays nommée Babalh. Les
ennemis sortirent (le la ville pourle combattre,
et séparèrent leurs forces en deux. Les auxi-

l Il. Rois, 10.
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liaires prirent leur champ de bataille dans une
plaine, et les troupes des Ammonites prirent
le leur près de leurs murailles a l’opposite des
Israélites. Joab sépara aussi son armée en
deux, marcha avec des troupes choisies contre
ces rois venus au secours de Hanon , donna
le reste à commander a Abisai’ 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 reculé. 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’oséreut en venir

aux mains avec Abisai’: ils rentrèrent dans
leur ville , et Joab s’en retourna victorieux
trouver le roi (le Jérusalem.

Quoique cette perte eût fait connaltre aux
Ammonites leur faiblesse, ils n’en devinrent
pas plus sages, et ne purent se résoudreà de-
meurer’en repos. Ils envoyèrent vers Calama,
roi des Syriens, qui demeurent au-delà de l’Eu-

phrate pour prendre de ses troupes à leur
solde 5 et il leur envoya quatre-vingt mille
hommes de pied , et dix mille chevaux com-
mandés par Sobac , son lieutenant-général.
David voyant que ses ennemis étaient si forts
ne voulut plus faire la guerre par ses lieute-
nans, mais résolut d’y aller en personne. Ainsi

il passa le Jourdain , marcha contre eux , leur
donna bataille, les vainquit, tua sur la place
quarante mille hommes de pied et sept mille
hommes de cheval; etSobac, leur général, y
reçut une fblessure dont il mourut. Une si
glorieuse victoire abattit l’orgueil des Méso-
potamiens; et ils envoyérentdes ambassadeurs
à Davidavec (les présens pour lui demander la
paix. Ainsi comme l’hiver s’approchait il s’en

retourna à Jérusalemfet aussitôt que le prin-
temps futvenu il envoya Joab continuer la guera
re aux Ammonites : il ravagea tout leur pays, et -
assiégea une seconde fois Babath, leur capitale.

Ce roi si juste, si craignant Dieu, et si zélé
pour l’observation des lois de ses pères, tomba
alors dans un grand péché’. Car comme il se
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promenait le soir selon sa coutume dans une
galerie haute de son palais, il vit dans une
maison voisine une femme nommée Bethsabé
qui sebaignait, etqui était si parfaitement belle
qu’il ne put résister à la passion qu’il conçut

pour elle. Il l’envoya chercher, et la retint 3
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 a J oah
de lui envoyer Urie son écuyer qui était le
mari de Betbsabé et lorsqu’il futarrivé il s’en-

quit fort particulièrement de lui de l’état du
siége3il 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
Crie au lieu de lui obéir passa la nuit avec
ses gardes. David le sut, et lui demanda
«pourquoi après une si longue absence il
a n’était pas allé voir sa femme et passer ce
n tenipsavec elle , puisqu’il n’y a personne qui

n n’enuse delasorte auretourdequelque voya-
» ge. Il lui répondit que son généraletses com-

» pagnons couchant dans le champsurla terre,
n il n’avait pas cru devoir chercher son repos
n et se divertir avec sa femme. n 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’exposàt où se trouverait le plus grand péril ,
et donnât ordre que chacun l’abandonnat, afin

que demeurant seul il ne pot 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 tot reçue que pour obéir au roi il
commanda Urie avec nombre des plus braves
de toutes ses troupes pour faire un effort a
l’endroit qu’il savait étre le plus périlleux ,

l’assura que s’il pouvait faire quelque ouver-
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ture à la muraillai] le suivrait avec toutel’ar-
mée pour donner par cette brèche, et l’ex-
horta a répondre par son, courage a l’estime
que le roi avait de lui, et à la réputation qu’il
avaitgdéjà acquise. Urie accepta avec joie cette

commission si hasardeuse, etJoab commanda .
en secret à ceux qui l’accompagnaient de l’a-

bandonner, et de se retirer aussitôt qu’ils ver-

raient les ennemis tomber sur leurs bras. Les
Ammonites se voyant ainsi attaqués et en ap-
préhendant le succès, les plus vaillans d’entre

eux firent une grande sortie 5 et alors ceux
qui accompagnaient Urie lâchèrent pied, à la
réserve de quelques-uns qui ne savaient pas
le secret. Urie leur montra l’exemple de pré-
férer la mort a la fuite , demeura ferme, sou-
tint l’effort des ennemis, en tua plusieurs 5 et
après avoir fait tout ce que l’on pouvait at-
tendre d’un des plus braves hommes du
monde, enfin se trouvant environné de toutes
parts et percé de coups , il mourut glorieuse-
ment avec ce peu d’autres qui imitèrent son
courage et sa vertu. Joab dépècha aussitôt
vers le roi pour lui donner avis que s’en-
nuyant de la longueur de ce siège il avait cru
devoir faire quelque grand effort; mais qu’il
ne lui avait pas réussi , parce que les ennemis
l’avaient soutenu avec tant de vigueur qu’il
avait été repoussé avec perte de beaucoup
des siens, et il donna charge à celui qu’il en-

-voya, que si le roi témoignait étre en colère
de ce mauvais succès il ajoutai a sa relation ,
qu’Urie était l’un de ceux qui avaient été tués

dans cette attaque. Ce qu’il avait prévu ar-
riva ; car David dit avec chaleur que Joab
avait fait une grande faute d’ordonner cette
attaque sans avoir auparavant employé les
machines pour faire brèche 5 qu’il devait se
souvenir d’Abimèlech, fils de Gédéon, qui bien

que très-brave finit sa vie d’une manière hon-

teuse, ayant été tué par une femme pour avoir
voulu témérairement emporterde force la tour
de Thèbes , et que ce n’était pas savoir tirer

avantage de l’exemple des autres capitaines
qucdc tomber dans les mémés fautes qu’ils ont

faites, au lieu deles imiter dans les actions ou
ils témoigné de la prudence et de la conduite.
Lorsque cet envoyé de Joab eut entendu le
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roiparler de la sorte il [lui dit entre autres
particularités de ce qui s’était passé en cette

oecasion, qu’Urie avait été tué dans le combat.

Aussitôt la colère du roi s’apaisa, il changea
de langage , et lui commanda de dire a Joab
qu’il ne fallait pas s’étonner des mauvais suc-

cès quiarrivent 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 exterminât tous les habitans.
Bethsabé pleura la mort de son mari du-

rant quelques jours, et lorsque le temps du
deuil fut passé David l’épousa, et elle ac-
coucha aussitôt après d’un fils.

Dieu regarda d’un œil de colère cette action

de David’, et commanda à Nathan dans un
songe de I’entreprendre très-sévèrement de sa

part. Comme ce prophète était extrèmement
sage, et qu’il savait que les rois dans la vio-
lence de leurspassions considèrent peu la jus-
tice, il crut que pour mieux connaltre en
quelle disposition était ce prince, il devait
commencer par lui parler doucement avant
d’en venir aux menaces que Dieu lui avait
commandé de.lui faire. Ainsi il lui parla en
ces termes : « Il y avait dans une ville deux
n habitans, dont l’un était extrêmement riche
n et avait une très-grande quantité de bétail.
» L’autre, au contraire, était si pauvre que
» tout son bien consistait en une seule brebis,
» qu’il aimait si tendrement, qu’il la nourris-

» sait avec autant de soin qu’un de ses enfans

a de ce peu de pain qu’il avait. Un ami de
» cet homme si riche l’étant venu voir, il ne

» voulut point toucher a son bétail pour lui
» donner à mangerî, mais envoya prendre de
» force la brebis de ce pauvre homme, la fit
» tuer, et le traita ainsi a ses dépens. David ,
)t touché d’une si grande injustice, dit que
» cet homme était un méchant, qu’il le fallait

» condamner au quadruple envers ce pauvre
n homme, et puis le faire mourir. Le pro-
» phète lui répondit :Vous vous. étés condamné
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n vous-mémé, et avez prononcé l’arrêt du cha-

r timent que mérite un aussi grand crime que
a celui que vous avez osé commettre. Il lui
u représenta ensuite de quelle sorte il avait
a attiré sur lui l’indignation et lacolère de

u Dieu, par une faveur si extraordinaire
u l’avait établi roi sur tout son peuple , l’avait

- rendu victorieux de tant de nations, avait
u étendu si loin sa domination, et l’avait ga-
n;ranti de tous efforts que Saül avait faits pour
r le perdre; que c’était une chose horrible
n qu’ayant plusieurs femmes légitimes, son
a mépris des commandemens de Dieu l’eut
» 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
n qu’il permettait qu’un de ses propres enfans

» abuserait de ses femmœ à la vue de tout le
» monde, et prendrait les armes contre lui
r pour le punir publiquement du crime qu’il
a avait commis en secret. A quoi il ajouta
» qu’il aurait le déplaisir de voir mourir l’en-

» fant qui avait été le fruit malheureux de son
» adultère. n David épouvanté de ces menaces

fondit en pleurs, et le cœur percé de douleur
reconnut et confessa la grandeur de son péché .
Car c’était un homme juste , et qui excepté ce

crime n’en avait jamais commis aucun autre.
Dieu touché de son extrême repentir lui pro-
mit de lui conserver la vie et le royaume, et
d’oublier son péché après qu’il en aurait fait

pénitence. Mais, selon ce que le prophète lui
avait dit, il envoya une grande maladie à l’en-
fant qu’il avait eu de Bethsabé. L’extrême

amour que David avait pour la mère jlui 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 vau:
loir lui conserver cet enfant. Mais nil rejeta sa
prière, et l’enfant mourut le septième jour:
Nul des siens n’osait lui en donner la nouvelle,
de crainte qu’étant déjà si affligé, il s’opinia-

trètencore à ne prendre point de nourriture, et.
continuât de négliger entièrement le soin de
son corps, y ayant sujet de croire que puis-
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que la maladie de cet enfant lui avait causé i
tant de douleur, sa mort le toucherait encore
beaucoup davantage. David connut par le
trouble paraissait sur leurs visages ce
mi’flss’eiïorçaient de lui cacher, et n’eut pas

de peine à juger que cet enfant était mort. Il
s’en enquit z 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 lui en demander la raison,
et il leur dit: «Ne comprenezwous pas que
n pendant que l’enfant était en vie, l’espè-

u rance de pouvoir obtenir de Dieu sa conser-
n vation me faisait employer tous mes ef-
a 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. A
Cependant Joab pressait le siège de Rabath:

il rompit les aqueducs qui conduisaient de l’eau

dans la ville, et empêcha d’y apporter des
vivres. Ainsi les babilans se trouvèrent pres-
sés en même temps de la faim et de la soif,
parce qu’ilne leur restait qu’un puits qui ne
pouvait pas à beaucoup pres leur suffire. Alors
il écrivit au roi pourle prier de venir dans son
armée, afin d’avoir luis-mémo l’honneur de

prendre et d’exterminer cette ville. David loua
son affection et sa fidélité, alla au siège , mena

encore d’autres troupes , emporta la place de
force, et en donna le pillage a ses soldats. Le
butin fut très-grand , et il se contenta de pren-
dre pour lui la couronne d’or du roi des Am-
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 fit mourir tous les babilans par di-
vors tourmens 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

i Il. lots. sa.
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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 satisfaire sa passion à 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. Amnou
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 tl’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 a ses gens de faire
sortir tout le monde. Aussitôt après il se leva,
alla dans ce cabinet ou Thamar était toute
seule. Il lui découvrit sa passion,’et lui vou-
lut faire violence. Elle s’écria et lui dit tout
ce qu’elle put pour le détourner de commettre

une action si criminelle et si honteuse à toute
la famille royale , et voyant que ses raisons ne
le touchaient point, elle le conjura que, s’il ne
pouvait vaincresa passion, il la demandât donc
en mariage au roi son père. Mais Amnon qui
était hors de lui même et transporté de la fureur
de son amour, n’eut point d’oreilles pour l’écou-

ter: il la viola, quelque résistance qu’elle pût

faire, et par le plus étrange et le plus soudain
changement dont ou ait jamais entendu par-
ler, il passa un moment après de cette ardente
affection qu’il avait pour elle a une si grande
haine, qu’il lui dit des injuresjetlui commanda
(le s’en aller. Elle voulait attendre 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
sa
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la cendre sur sa tète, et traversa ainsi toute la
ville, en publiant avec des cris mêlés de san-
glots et de pleurs l’horrible violence qu’on lui

avait faite. Absalon, dont elle était sœur de
mère aussi bien que delpère, 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

détestable; mais comme il avait une tendresse
particulière pour Amnou a cause qu’il était
l’aîné , il ne put se résoudre à le punir ainsi

qu’il le méritait. Absalon dissimula son res-

sentiment et le conserva dans son cœur jus-
qu’à ce qu’il put le faire éclater par une ven-

geance proportionnée a la grandeur de l’of-

fense. Une année se passaen cette sorte; et
lorsqu’au boutde ce temps il. devait aller à
Belzéphon , dans la tribu d’prra’im pour

faire tondre ses brebis, il invita le roi son
père et tous ses frères au festin qu’il désirait

leur faire. David s’en étant excusé sur ce
qu’il ne voulait pas l’engager dans une si
grande dépense, Absalon le supplia de lui faire
donc au moins la faveur d’y envoyer tous ses
frères. Il le lui accorda : ils y allèrent, et lors-
qu’Amnon commençait a être gai après avoie

bien bu, Absalon le fit tuer.
CHAPITRE VIH.

Absalou s’enfuit a Gésur. - Trois allumés Joab obtient de Da-
vid son rem. -ll gagne l’affection du peuple. - Va en He-
bron. - Est déclare roi , et Achitophel prend son parti. -
David abandonne Jérusalem pour se retirer an-dela du Jour-
dain. - Fidélité de Chusaï et des grands sacrificateurs. --
Méchancete de Ziba. - Insolence horrible de Sémei. -- Abu-
lon commet un crime infime par laconsetl d’Aehltophel.

Ce meurtre d’Amnon ayant épouvanté tous

les autres 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’abandonne entière-
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ment a la douleur, déchira ses habits , se jeta
par terre, peussa des cris, fondit en larmes,
et ne pleurait pas seulement ses enfans morts,
mais aussi celui qui leur avait été la vie. Jo-
nathas, son neveu, fils de Samma, lui dit pour
le consoler : a qu’autant qu’il y avait sujet de

» croire qu’Absalon avait pu se porter a
» cette action par le ressentiment de l’outrage
» fait a sa sœur , autant y avait-il peu d’appa-

» rence qu’il eût voulu tremper ses mains
» dans le sang de ses autres frères. n Comme
il lui parlait ainsi on entendit un grand bruit
de gens de cheval, et on vit paraître les fils
de David. Ce père si affligé voyant contre son
espérance que ceux qu’il croyait morts vis
vaient encore , courut les embrasser, méta 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 a Absalon,
il se retira en Gésur chez son aïeul maternel
qui tenait le premier rang en ce pays, et y
demeura trois ans.

Lorsque Joab vit que durant ce temps la
colère du roi s’était ralentie, et qu’il se por-

terait aisémentà faire revenir Absanu , 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 pu-
reître extraordinairement affligée. a Elle lui
» dit que deux fils qu’elle avait étaient en-
» très en dispute à la campagne, et que cette
a dispute s’était si fort échauffée que n’y,

» ayant personne pour les séparer ils en
» étaient venus aux mains z que l’un d’eux
» avait tué l’autre, et qu’on le poursuivait en

» justice pour le faire mourir. Qu’ainsi elle
a se voyait prés d’être privée du seul appui

» qui lui restait dans sa vieillesse; et que ne,
s pouvant dans une telle extrémité avoir réa.
» cours qu’a la clémence de sa majesté , elle

» le suppliait de lui accorder la grâce de son
a fils. David la lui promit, et alors elle conti-
» nua de lui parler en cette sorte : Je suis
» trop obligée, sire, à votre majesté d’avoir

u tant de compassion dejma vieillesse et de
» l’état ou je me trouverais réduite si je per-

» dais le seul enfant quime reste. Mais si vous.

l Il. Bols,u.
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s vouté: que je ne puisse douter de l’effet de
» votre bonté, il faut, s’il vous plait, que vous

u commenciez par apaiser votre colère con-
s tre le prince votre fils, et le receviez en
» vos bonnes grâces. Car comment pourrais-
» je m’assurer que vous pardonnez à mon fils,

n si vous ne pardonnez pas même au vôtre
u une faute toute semblable? Et serait-ce une
n chose digne de votre prudence d’ajouter vo-
s lontaircment la perte d’un de vos enfans a
» la perte si douleurs-05e, mais irréparable ,
s que vousavez faite d’un autre. » Ce discours
fit juger au roi que c’était Joab qui avait en-
voyé cette fbmme. Il lui demanda s’il n’était

pas vrai : elle l’avoua, et à l’heure même 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 a Jérusalem. Le roi lui manda
de ne point se présenter devant lui, parce
qu’il n’étaitpas encoredisposé à le voir. Ainsi,

pour obéir a cet ordre , il vécut en particulier
durant deux ans, sans que son déplaisir de
n’être pas traité selon la grandeur de sa nais-

sance diminuât rien de sa bonne mine, qui
était telle, aussi bien que sa beauté et la gran-

deur de sa taille, que nul autre ne lui était
comparable. Il avait même la tète si belle,
que lorsqu’on coupait ses cheveux au bout
dchuit mois, ils pesaient deux cents sicles, qui
fout cinq livres. Comme il ne pouvait plus
souffrir d’être ainsi banni de la présence du
roi , il envoya prier Joab d’intercédcr pour
lui afin d’obtenir la permission de le voir; et
ne recevant pointde réponse, il fit mettre le
feu dans un champ qui lui appartenait. Aus-
sitôt Joab alla lui demander que! sujet il avait
de le traiter de la sorte; et il lui répondit que
c’était pour l’obliger à 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
toucfié de sa douleur , et toucha de telle sorte
David par la manière dont il lui parla , qu’il

’luidit d’envoyer donc chercher Absalon. Il

vint, se jeta a ses pieds, et lui demanda nar-
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don. David le lui accorda, et le relevai. Ainsi
ayant fait sa 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 rosas le dessein de dépos-
séder le roi son père, pour se mettre la cou-
ronne 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 disaient qu’ils s’en de-

vaient prendre aux mauvais conseillers du roi,
et à ce qu’il se trompait lui-même 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 roi de
lui permettre d’allcrâ Hébron 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 étaitde Gélon et l’un des con-
seillers de David, s’y rendit, et deux cents ha-
bitans de Jérusalem y vinrent aussi , mais seu-
lement dans la pensée de se trouver à cette fête.
Ainsi le dessein d’Absalon lui réussit comme

il le pouvait souhaiter , car tous le choisirent
pour roi.

David touché au point que l’on peut se
l’imaginer de l’audace et de l’impiété de son

fils, qui après le pardon qu’il lui avait accor-
dé d’un si grand crime, voulait lui ôter, avec

la vie, le royaume que Dieu lui-mémo lui
avait donné , résolut de se retirer dans les pla-

ces fortes au-dela du Jourdain , et de remettre
entre les mains de Dieu le jugement de sa
cause. Ainsi il laissa la garde de son palais à
dix de ses concubines, et sortit de Jérusalem
suivi d’une grande multitude de peuple qui ne
put se résoudre a l’abandonner , et de ces six
cents hommes, qui durant même que Saül 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’arche; mais il les obligea a demeurer,
dans l’espérance que Dieu ne laisserait pas
sans ce secours de prendre soin de lui, et il
les pria seulement de lui donner par des per-

’ HI. Bols, in.
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sonnes sûres des avis secrets de tout œ qui
se passerait.’Jonathas, fils d’Abiathar, et Achi-

mas, fils de Sadoc, signalèrent aussi leur fidé-
lité en cette rencontre; et Èthéi, Géthéen, lui

témoigna tant d’affection, que quoiqu’il lui

dit pour le porter à demeurer, il ne put ja-
mais l’y faire résoudre.

Comme ce grand prince montait les pieds
nus la montagne des Oliviers, et que chacun 1
fondait en pleurs a l’entour de lui, onlui rap-
porta qu’Achitophelétaitpassé par une horri-
ble infidélité dans le parti d’Absalon. La dou-

leur qu’il en eut lui fut plus sensible que
nulle autre; parce qu’il connaissait l’extrême
capacité d’Achitophel , et il pria Dieu d’empo-

cher Absalon d’avoir créance en lui et de sui-

vre ses conseils. Lorsqu’il fut arrivé sur le
haut de la montagne il regarda Jérusalem et
répandit quantité de larmes, parce qu’il ne

mettait point de différence entre la perte de
son royaume et sa sortie de cette grande ville
qui en était la capitale. Chusay, l’un de ses plus

fidèles serviteurs, le vint trouver avec ses ha-
bits décliirés et la tété 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 Chusaï, pour lui obéir,
s’en alla a Jérusalem ou Absalon se rendit
bientôt après.

David ayant marché un peu plus avant’,
Ziba, qu’il avait donné à Miphiboscth pour

prendre soin de son bien, vint le trouver avec
deux ânes chargés de vivres qu’il lui offrit. Il

lui demanda ou était son maître, et il répondit
qu’il était demeuré à Jérusalem dans l’espé-

rance que dans un si grand changement la
mémoire du roi son aïeul pourrait le faire
choisir pour roi. Ce faux avis irrita si fort
David qu’il donna à ce méchant homme tout
le bien de Miphiboseth , disant qu’il méritait
mieux que lui de le posséder.

Lorsqu’il fut proche du lieu nommé Bachor,
Séme’i, fils de Géra, parent de Saül, ne se con-

tenta pas de lui dire (la injures, il lui jeta
l Il. Bols, tu.
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même des pierres; et voyant que ceux qui
étaientautour de lui tachaient de le parer de sa
coups, sa fureur augmenta encore. Il cria
de toute sa force a que zc’était un homme
» sanguinairezqu’il avait été cause de mille

» maux, et qu’il rendait grâce a Dieu dence
n qu’il permettait que son propre fils le cha-
» tiàt des crimes qu’il avait commis coutre
» Saül, son roi et son maître. Sors, lui disait-
» il, sors de ce pays, méchant et exécrable que

n tu es. n Abisaï ne pouvant plus souffrirune
si horrible insolence voulut le tuer: mais Da-
vid l’en empêcha disant: « que les maux pré-

n sens devaient leur suffire sans donner occa-
» sion à de nouveaux. C’est pourquoi, ajouta-
» t-il, je ne m’arrête point à ce que peut dire

» cet homme :jc ne le considère que comme
» un chien enragé ; et je cède à la volonté de

» Dieu qui l’a envoyé pour me maudire. Cari
» quel sujety a-t-il de s’étonner qu’il médise

» des injures, puisque mon propre fils ose se
» déclarer ouvertement mon plus mortel en«
n nemi? mais Dieu est trop bon pour ne pas
» me regarder enfin d’un œil de miséricorde ,

» et trop juste pour ne pas confondre les des-
» seins de ceux qui ont juré ma ruine. n Ce

vertueux roi en parlant ainsi continua de
marcher sans s’arrêter aux insultes de Séméi ;

et ce malheureux homme courut de l’autre
côté de la montagne pour continuer à lui en
dire. Enfin David arriva au bord du Jourdain,
et y fit rafraîchir ses gens fatigués d’un si long

chemin.
Cependant Absalon, accompagné d’Acbito--

phel en qui il avait toute confiance, se ren-
dit à Jérusalcm,et Chusaï, ce fidèle ami de
David, alla comme les autresse prosterner de-
vant lui, et lui souhaiter un long et heureux
règne. Absalon lui demanda comment, ayant
été jusqucalorslc meilleur ami qu’ont son père,

il l’avait abandonné pour embrasser son parti:
a Voyant, lui répondit Chusaï, que par un
n consentement général chacun se soumet à
» vous, je craindrais de résister à la volonté

» de Dieu si je ne me soumettais pas aussi.
» dans la créance que j’ai que c’est lui qui

» vous fait monter sur le trône. Et si vous me
n faites la grace de me recevoir au nombre de
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» œux que vous honorez de votre affection ,
» vous servirai avec la même fidélité et le
» même zèle que j’ai servi le roi votre père;
» parce que je suis persuadé qu’il n’y a pas su-

» jet de se plaindre du changement qui (et
n arrive, puisque la couronne n’est point pas-
» sée d’une maison aune autre, mais qu’elle

» est toujours dans la même famille royale , le
» fils ayant succédé au père. n 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-
seilla d’abuser des concubines de son père en
présence de tout le monde, afin que chacun
voyant par la qu’il ne pouvait plus jamais y
avoir de réconciliation entre eux , mais qu’ils
en viendraient de nécessité a une guerre trés-
sanglantc, ceux qui s’étaient engagés dans son

parti y demeurassent in séparablementattachés.

Ce jeune prince suivit ce malheureux et lion-
teux conseil, et l’exécuta à la vue de tout le
peuple sous une tente qu’il fit dresser dans le
palais; Ainsi l’on vit accomplir ce que le pro-
phète Nathan avait prédit à David.

CHAPITRE 1X.

Achltophel donne un conseil a Matou qui aurait entiérement
ruine David. - Chose! tut en donne un tous contraire qui tut
sutvi,eten envole avertir David.- heaume! se pend de
désespoir. --- David se hâte de passer le Jourdain. - Ahsalon
fait Anna «un! de son armée, et "Muette rot son
père. - Il perd labataillc. - Joab le tue.

Ahsalon avant ensuite demandé â’Achito-

phel de quelle sorte il devait agir dans Cette
guerret, «la mort du roi votre père, lui rè-
» pondit-il , est le seul moyen de vous assurer

-» la couronne , et de sauver ceux. à qui vous
» en êtes redevable. Que si vous me voulez
n denier dix mille hommes choiis sur toutes
a» vos troupes, je vous rendrai ce service. »
Ce conseil plut a Absalonf:fimais il désira
savoir le sentiment de Chusaî,. qu’il nommait
toujours le meilleur ami de son: père. Il lui dit
que! était l’avis d’Achitophel, et lui demanda

le siemQhusaî jugeant que Da vid était perdu
Sion-mirait le conseil d’Achi ’tophel lui en

luisis, n. t à i ’ l-
l
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donna un tout contraire, et lui parla en ces
termes: a Vous connaissez, sire, l’extréme
» valeur du roi votre père et de Ceux qui sont
» avec lui, dont il ne faut point de meilleure
» preuve que ce qu’il est toujours demeuré
» victorieux dans tant de guerres qu’il a en-

» treprises. Il est sans doute maintenant
» campé : et comme nul autre n’est plus savant

» que lui dans l’art de la guerre, il n’y aura
» point de stratagèmes dont il n’use : il mettra

» la nuit une partie de ses troupes dans quel-
» ques vallons, ou derrière quelques rochers ,
» et lorsque les nôtres attaqueront celles qu’il
» fera paraître , elles lâcheront le pied jusqu’à

» ce qu’elles nous aient attirés dans leur em-

n buscade, d’où ils viendront après tous en-
» semble fondre sur nous; et la présence du
» roi votre père, qui s’y trouvera sans doute
» en personne, ne leur rehaussera pas seule-
» ment le cœur , mais le fera perdre aux n0-
n tres. C’est pourquoi j’estime que, sans s’ar-

» reter à l’avis d’AchitOphel , votre majesté

» doit. assembler promptement toutes ses for-
» ces, et en prendre elle-même le comman-
» dement sans le confier a 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-
n chées. » Absalon préféra ce conseil à celui

d’Achitophel, Dieu le permettant ainsi, et
Chusa’i le fit savoir aussitôt aux grands sacri-
ficateurs Sadoc et Abiathar, afin de mander a
David de passer promptement le Jourdain , de
crainte que si Ahsalon changeait il’avis il
ne le joignit avant qu’il l’eût passé. Ces

grands sacrificateurs sans perdre temps en-
voyèrent a leurs fils qui se tenaient cachés
hors de la ville une servante trèsfidèle, pour
leur dire de partir à l’heure et d’aller en
grande diligence informer David de l’état des

choses dont elle les instruirait. Ils se mirent à
l’instant en chemin , et à peine airaient-ils fait
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deux stades, que des cavaliers qui les aper-
curent en allèrent donner avis a Absalon. Il
envoya des gens pour les prendre : mais comme
ces cavaliers qui les avaient vus leur avaient
donné de la défiance, il quittèrent le grand
chemin et s’en allèrent dans un village voisin
nommé Bocchur qui est du territoire de J éru-
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 a ce village
lui demandèrent si elle n’avait point vu deux
jeunes hommes. Elle répondit qu’il en était

venu deux àqui elle avait donné a boire, et
qu’après ils étaient partis,- mais que s’ils vou-

laient se hâterils 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 a appréhender elle re-

tira du puits ces jeunes hommes : ainsi ils con-
tinuérent leur voyage avec une extrême dili-
gence, se rendirent auprès de David, et lui
exposèrent leur commission. Ce sage prince
ne manqua pasde profiter d’un avis si impor-
tant; car bien que la nuit fût déjà .venue il
passa le Jourdain a l’heure même, et le fit
passer à tout ce qu’il avait de gens avec lui.
’-A-chitophel voyant que le conseil de Chusai
avait été préféré au sien monta à cheval, et

s’en alla à Gelmon qui était le lieu de sa nais-

sance , y assembla tous ses proches et tous ses
amis, leur dit le conseil qu’il avait donné à
Absalon , mais qu’il ne l’avait pas voulu
croire; qu’ainsi c’était un homme perdu ,
que David demeurerait victorieux, et remon-
terait sur le trône. A quoi il ajouta que pour
lui il aimait mieux mourir en homme de cœur
que par les mains d’un bourreau pour avoir
abandonné David et s’être joint à Absalon.
Apréovoir 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-même l’avoir mérité. Ses parens le firent

enterrer.
David après avoir passé le Jourdain s’en

alla à Mahana’im, qui est la plus belle et la

plus forte ville de cette province. Tous
les grands du pays le reçurent avec une
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extrême affection, les uns par la compassion
qu’ils avaient de son malheur et les autres par
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 Îce dont ils avaient besoin pour
leur subsistance.

Absalon après avoir assemblé une grande
armée et établi général, au lieu de Joab , Amas

son parentI (caril était fils deJothar et d’Abi-
gai, sœur de Servia, mère de Joab, toutes deux
sœurs de David), passa le Jourdain et se cam-
pa assez prés de Mahaua’im. Quoique David
n’eût que quatre mille hommes de guerre, il
ne voulut pas attendre qu’Absalon vint l’atta-

quer, mais il résolut de le prévenir. Il divisa
ses troupes en trois corps, donna le premier
à commander à Joab , le second à et le
troisième a Éthay qu’il aimait fort et en. qui
il avait une entière confiance , bien qu’il fût
originaire de Geth. Pour lui quelque désir
qu’il eût de se trouver au combat , les chefs
de ses troupes et ses plus affectionnés servi-
teurs l’en empéchérent et lui représentèrent

avec beaucoup de prudence qu’il ne lui reste-
rait aucune ressource s’il perdait la bataille, y
étant lui-même en personne; au lieu que n’y
étant pas, ceux qui en échapperaient pour-
raient se retirer auprès de lui et lui donner le
temps de rassembler de nouvelles forces, ou-
tre que son absence ferait croire aux ennemis
qu’il se serait réservé une partie de ses trou- .

pes. David se rendit à leursraisons, les exhau-
ta à lui témoigner dans cette journée leur
fidélité et leur reconnaissance de sesihieufaits.

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 auraient de la sienne, et

il finit en priant Dieu de leur vouloir être
favorable.

Les armées se mirent en bataille dans une
grande plaine, et Joab availderriérelasiennç
une forêt. Le combat fut fort sanglant et il se
fit de part et; d’autre des actions incroyables

1 il. non. ne.
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de valeur. Car il n’y avait point de périls que
nous qui étaient demeurés fidèles à David ne

méprisassent pour lui faire recouvrer son
, ni d’efforts que ceux qui avaient

embrasse le parti d’Ahsalon ne fissent pour lui

assurer la couronne et le garantir du chiti.
ment qu’il méritaitpour avoir ose Peter a son
père, joint qu’étant incomparablement plus
tous que leurs ennemis il leur aurait été hon-

W de se laisser vaincre. Et d’un autre cote
cette même dispmportion de forces redoublait
le courage des soldats de David , parce qu’elle

tarirait 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, las mirent
ou fuite, les poursuivirent dans les bois et
dans les lieux forts ou ils pensaientsessuver,
prirent les uns prisonniers , tuèrentles autres,
et il en moumtdavantage’ds la sorte quedans
le combat. Comme la. grandeur de la taille
d’Absalcn le rendait très remarquable, plu.
sieurs l’entreprirent pour le rendre prison-
nier, et l’appréhension qu’il eut de tomber
vivant entre [une mains l’obligca de s’enfuir à

toute bride sur une mule extrêmement vite.
Mais le vent agitant ses cheveux qui étaient
fort grands et extrêmement épais, ils s’entre-

laccreut dans les branches d’un arbre fort
mutinai se rencontra sur son chemin, et le
ulule continuant de courir il demeura pendu
a cet arbre. Un soldat en avertit aussitôt Joab,
qui lui dit de l’aller tuer, et lui promit cin-
quantesielcs. » Quoi, luirepondit cesoldat,
» tuerie fils de mon roi, et que le roilui-mev
a me nous a tant recommande de conserver ?
n Je isole ferais pasquand vous me donneriez
a deux mille sicles. s Alors Joab lui com
(la deleœneroùiletait, etquand ily inti!
tua Absalon d’un coup de lance qu’il lui don-

na dans lecteur. Les écuyerade Jeabdetar
citèrent le corps, le jetèrent dans une fesse
profonde et obscure et le couvrirent d’un si
grand nombre de pierres qne cela avait quelv
Ça formelle tombeau. Joab fit ensuite sont
nerlsretrea’te, üsant qu’il tallait épargner le

saurie leurs friras.
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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 nous ne laissât pas de se conserver
dans la mémoire des hommes. Il eut trois fils
et une fille parfaitement belle, nommée Thaà
mat, qui épousa le roi Rohoam, petit-fils de
David, dont elle eut Ahia qui succéda a son
pare, et de qui nous parlerons plus amplement

en son lieu. -CHAPITRE X.

David témoignant une excessive douleur de la mort d’Absalon ,
Joad lui parle si fortement qu’il le console. --David pardonne
s Séméi , et rend a lipbibesatb la moitie de son bien. -- Tou-
tes les tribu rentrent dans son obéissance , et celle de Judas
ayant été au douant de lui la antreslrtbas en conçoivent de la
Jalousie , et se révoltent a la persuasion de son. - David or-
donne il Amers , général de son armée, de rassembler des
tercer pour marcher centre lui. --- Canna il tardait à vents il
envoie Joab avec ce qu’il avait auprès de lui. -- Joab rencon-
tre Massa , etla tue en trahison ; poursuit ses. , et perte sa
tête a David.--Graude famine envoyée de Dieu a cause du
mauvais traitement fait par Seul aux Gabaonites. - David les
saluait , stalle casse.-- il s’engage si avant dam un combat,
aux: géant l’eût tué si Abissï ne l’eut secouru. -Apres avoir

me: fols vaincu les Philistins , "jouit d’une grande paix.-
Compose divers ouvrages a la louange de Dieu. -- Action
incroyables des braves de David.- Dieu envoie une grande
pute pour-ne punir d’avoir fait taire le dénombrement des
hommes capables de porter des arma. rDavid , pour l’apai-
ser,lbàtit un autel. - Dieu lui promet que Salomon, son fils,
Nttratt le temple.-- Il assemble les choses nécessaires pour
ce saint.

Après la mort d’illusion son parti se dissi-
po entièrement. Acbimas, fils de Sadoc, grand
sacrificateur, pria Joab de l’envoyer porter à
David la nouvelle du gain de la bataille, et de
l’ambiance qu’il avait reçue de Dieu en cette

gomina. Mais Joab lui répondit que ne lui
ayant porte jusque la que desnouvclles agréa-
bles il n’avait pas jugé lui en devoir faire por-

ter une aussi fâcheuse que celle de la mort
d’Ahsalon ; et qu’ainsi il avait envoyé Choral

lui rendre compte de ce qui s’était passe. Achi.

mas le pria alors de lui permettre au moins de
l’aller informer du gain de la bataille sans lui
parler d’Absalon , et il le lui accorda. Il partit
a l’heure même 5 et comme il savait un chemin

plus court que celui que Chusa’i avait pris,
il arriva avant lui. David était a la porte
de la ville pour apprendre des nouvelles par
quelqu’un de ceux qui se seraient trouvés au
combat. Une sentinelle voyant venir Achimas
et ne le reconnaissant pas parce qu’il était en-
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core un.) éloigné, donna avis qu’il voyait un

homme qui venait très-vite. Le roi prit cette
grande hâte a 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-
tinellele reconnut, et fit dire au roi que c’était

Minimes, 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 rè-

pondit qu’il ne pouvait pas lui en rendre
compte, parce que Joab l’avait fait partir aus-
sitôt aprés la bataille gagnée pour lui en ap-

porter la nouvelle, et qu’il savait seulement
qu’un grand nombre de soldats le poursui-
vaient avec grande ardeur. Chusa’i arriva en-
suite, se prosterna devant lc roi, et lui con-
firmala nouvelle du gain dola bataille. David ne
manqua pas del’interroger aussi avec empres-
sement touchant Absalon,:etlil répondit : « Je
n souhaite, sire, que ce est arrivé à Absalon
)) arrive à tous vos ennemis. n Ces paroles effa-
cèrent du cœur de David toutelajoie qu’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 , sefrappait l’estomac, s’arrachait les che-

veux, et ne mettant point de bornes à sa dou-
leur il criait alhaute voix : a Absalon, mon fils,
» mon fils Absalon; plut à Dieu que je fusse
» mort avec vous. a 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
aflliction du roi crurent qu’ils auraient mau-
vaise grâce de paraître devant lui dans un état

de victorieux et de triomphons : ainsi ils en-
trèrent en pleurs dans la ville les yeux baissés
contre terre comme s’ils eussent été vaincus.

Mais Joab voyant que le roi avait la tète cou-
verte et continuait de pleurer très-amèrement
son fils, lui parla en cette sarté : « Savez-vous,
n sire, ce que vous faites et dans quel péril
n vous vous mettez? Car ne semble-Hi pas

t Il. lots, se.
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» que vous haïssez ceux qtn’ ont tout hasardé

n pour votre service, et que vous vous ha’iœei
n vous-même et toute votre famille royale,
» puisque vous vous affligez de la mort de vos
a plus mortels ennemis ? Car si Absalon fût
» demeuré victorieux et eut affermi son injus-
iz te domination, y aurait-il quelqu’un de nous
» à qui il n’eut fait perdre la vie, et n’aurait-
» il pas commencé par vous l’éter à vousvmême

» et à vos enfans? Bien loin de vous pleurer
» ainsi que vous le pleurez , non-seulement il
» aurait été dansla joie; mais il aurait puni
l) ceux qui auraient eu compassion de notre
n malheur. N’avez-vous donc point de honte,
» sire, de plaindre ainsi le plus grand de vos
n ennemis, et qui a été d’autant plus impie,

» que tenant la vie de vous il n’y avait point
» d’honneur et de respect qu’il ne fût obligé

» de vous rendre? Cessez, s’il vous plait, de
» vous affliger pour un sujetqui le mérite si
» peu : montrez-vous à vos soldats,ct témoi-
» gnez-leur le gré que vous leur savez de vous
»’ avoir acquis aux dépens de leur sang une

» victoire si importante. Que si vous ne le
» faites, et continuez detémoignerunedouleur
a si déraisonnable, je proteste que, des aujour-
» d’hui sans attendre davantage, je mettrai la
» couronne sur la tête d’un autre : et ce sera
» alors que vous aurez un véritable sujet de
»I pleurer. » Ces paroles calmèrent l’esprit de

David et le rappelèrent aux soins que sa qua-
lite de roi l’obligeait a prendre de son état. Il
changea d’habit pour 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 recouvrer
leur liberté ; qu’ils devaient reconnaitre qu’ils

avaient en tort de s’être révoltés contre lui, et
que maintenant [qu’Absalon était mort, ils

devaient prier David de leur pardonner et le
supplier de reprendre la conduite du royaume.
David en étant averti, écrivit aux grands sa-
crificateurs Sadio et Abiathar de repré-
renter aussi aux chefs de la tribu de.luda
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que le roi étant de la même tribu qu’eux,
il leur serait honteux d’être les derniers à lui
témoigner leur afl’eetion à le rétablir dans son

état ; de dire la même chose a Amaza et d’y
ajouter qu’ayant l’avantage d’être neveu du

roi, il devait espérer de sa bonté, non seule-
ment le pardon d’avoir pris les armes , mais
aussi d’être confirmé en la charge de général

de l’armée qu’Absalon lui avait donnée. Sa-

doc et Ablatbar s’acquittèrent si adroitement

de cette commission , que la chose réussit
comme David le souhaitait. Ainsi toutes les
tribus généralement députèrent vers lui a la
persuasion d’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 a 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.
l’entendant parler ainsi : a Croyez-vous
v» donc, lui dit-il , que cela suffise pour vous
s faire éviter le supplice que vous méritez
a d’avoir blasphémé contre un roi que Dieu
Il lui-même nous a donné? » Mais David prit la

parole et dit a Abasaï: a Ne troublons point,
a jevcus prie, la joie deîcelte journée: je la
» considère comme si elle était la première de

n mon règne , et veux pardonner jgénérale-
n ment à tout-le monde. nlll dit ensuile a Sé-
méi: a N’appréhendez rien : votre vie est en

x assurance. n Sèmèi se prosterna jusqu’à
terre et après marcha devant lui.
’ Miphiboseth, fils de Jonathas , arriva après
les autres misérablement velu : sa barbe et ses
cheveux étaient pleins de crasse, parce qu’il
avait été si vivement touché "de l’affliction 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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lem ; et il avait usé de la même négligence en

tout le reste de ce qui regardait sa personne ,
tant était fausse l’accusation de Ziba contre
lui. David après que ce prince, qui n’était pas

moins bon que malheureux, l’eut salue, lui
demanda pourquoi il ne l’avait pas accompa-
gné danssa retraite. « Ziba , sire, lui répon-
» dittil, 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 fit
n pas, mais il me traita avec le dernier mé-
» pris ; ce qui ne m’eut pas néanmoins em-
» pèche de partir si j’eusse eu de bonnes jam-

» bes. Il a plus fait, sire, puisque nese con-
n tentant pas de m’empecher de m’acquitter
» de mon devoir et de vous témoigner mon
n affection et ma fidélité, il m’a faussement
» accusé auprès de vous. Mais je connais trop
» votre prudence, votre justice, votre piété
» et votre amour pour la vérité, pour crain-
» dre que vous ayez ajouté foi a ses calomnies.
» Je sais que lorsqu’il était en votre pouvoir
» de vous venger de la persécution qui vous
» fut faite sous le règne de mon aïeul, vous ne
n voulûtes pas; et je n’oublierai jamais l’obli-

» gation 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,
n et de me traiter comme vous auriez pu faire
». celui de vos proches que vous aimeriez le
n mieux, en me faisant manger tous les jours
» a votre table. u Après que David ll’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: « Je consens, sire, qu’ille garde
» tout entier : il me suffit pour etre content de
» vous voir rétabli glorieusement dans votre

a) royaume. » - ’Bersellay, Galatide, qui était un très-habile

homme et un très-homme de bien , et qui
avait extrêmement assisteDavid dans sa mau-
vaise fortune, le conduisit jusqu’au Jourdain.
David le pressa d’aller avec lui à Jérusalem ,

et lui promit de lui témoigner autant d’affw
tion et de lui faire autant d’honneur que s’il
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ont été son premier pore. Bersellay lui en
rendit de grands remercimeus; 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:
ans. il n’était mon en age de goûter les plai-

airsdu monde. Ainsi David ne pouvantle faire
résoudre a le suivre, le pria de lui donner
Il! mina Achimas son fils , afin qu’il put lui
témoigner en sa personne quelle était son ami-
tié pour lui. Ainsi Beraellay après s’etre pro-

sterne devant ce prince et lui avoir souhaité
toute sorte de prospérités , s’en retourna en sa

maison.
Lorsque David arriva a Galgada, la tribu

de Juda tout entière et presque la moitie de
toutes les autres .sc rendirent auprès de lui.
Les principaux de la province, accompagnés
d’une grande multitude de ses habitans, se
plaignirent que ceux de Juda avaient été au
devant du roi sans les en avoir avertis, parce
que, s’ils l’avaient su , ils n’auraientpas mau-

que d’y aller aussi. Les princes de la tribu de
Juda répondirent qu’ils n’avaient pas sujet de

s’en offenser, puisque étant de la même tribu

que le roi , ils étaient plus obligés que les au-
tres à lui rendre des respects particuliers, et
qu’ils n’avaient prétendu en tirer aucun
avantage que celui de s’acquitter de leur deo
voir. Cette excuse n’ayant pas satisfait les
princes des autres tribus : a Nous ne saurions
a trop nous étonner, dirent-ils , que vous
» vous persuadiez que le roi vous soit plus
” proche qu’a nous, puisque Dieu nous l’ayant
» donnés tous également, votre tribu ne peut

» avoir en cela aucun avantage sur les autres
», dont elle ne fait qu’une douzième partie,
n et ainsi vous avez en tort d’avoir été trouver

n le roi. sans nous en donner avis. n Comme
00,th maturation s’échauffait, Séba, filade
Bochri’, de la tribu de Benjamin, était un

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 ensuitesonner la trompette
pour témoigner par ce signal qu’il lui décla-

IIISTOIBI ANCIEN!) DES JUIFS.

rait la guerre. Aussitôt toutes les tribus ahan:

"lamas. l
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donnèrent David , excepté celle de Juda qui la
conduisit a Jérusalem.

Lorsqu’il y fut arrive il fit sortir de son
palais ses concubines dont Absalon avait
abusé, et les fit mettre dans une maison ou
l’on pourvut à leur entretien , sans que
jamais depuis il les ait vues.

Il donna a Amaza, comme il le lui avait
promis , la charge de général de son armée,
que Joab exerçait auparavant, et lui dit d’al-
ler rassembler le plus de forces qu’il pourrait
dela tribu de Juda , et de les lui amener dans
trois jours pour marcher promptement contre
Séba. Le troisième ’our étant passé et Anna

ne revenant point, vid, dans l’appréhension
qu’il eut que le parti de sa!» ne se fortifiat et
ne lui fît courir plus de fortune que n’avait fait

Mission, 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 auquel-
que lieu et en quelque. état ’il se rencon-
trât, de crainte que s’il avait le loisir de se
rendre maltre de ne place forte il nelui
doth trop d’affaires. oad, accompagné d’A-
bisa’i, son frère, partit a l’intant armé de sa

cuirasse, avec la compagnie de six cents hom-
mes qui accompagnait toujoursDavid, etteut ce
qu’il y avait d’autres troupes dans Jérusalem.

Quand il fut arrivé au village de Gabaon, dis-
tant- de quarante stades de Jérusalem, il ren-
contra Amaza qui amenait un grand nombre
de gens de guerre. Il s’approcha de lui, et
ayant a dessein laisse tomber sonépee hors
du fourreau, il la ramassa, et se trouvant
ainsi l’épéeà la main comme par mégarde, il

prit Amaza par la barbe sous prétexte de le
vouloir embrasser, et le tua d’un cou-p qu’il

lui donna au travers du corps. Quelque rué-
cbante que fut l’action de Joab lorsqu’il as.
sassina Abner, cette dernière fut encore beau-
coup plus detestable, parce que l’on pouvait
en partie attribuer l’autre à son exhume dou-
leur de la mort d’Azabel, son frère; au lien
que dans eelleci le seul mouvement dajaiorr-
sic de voir queleroiavait donné a Anouk
charge de général de son armée et lui hoi-
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gnait de l’affection , le porta a 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,

s’ils voulaient témoigner leur affection au roi,

" ils devaient suivre général de son ar-
mée , et sans, son frère. Cet homme exécuta
l’ordre qu’il avait reçu , et quand chacun eut

considéré avec étonnement ce corps mort, ll
[le fit couvrir d’un manteau et porter dans un
lieu écarté du chemin.

Tentes ces troupes suivirent Joab, qui
après avoir long-temps poursuivi Séba, apprit
qu’il s’était enfermé dans Ahelmacha 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 à un seul et dç
ruiner entièrement cette ville. Une femme de
grand esprit voyant l’extrême péril ou ils s’é-

taient engages par leur imprudence, et pour).
sée par l’amour de sa patrie, monta sur la
muraille et cria à la garde la plus avancée des
assiégeans qu’elle désirait parler à leur géné-

ral. Joab vint, et elle lui dit : a Dieu aétabli
n les rois sur les peuples pour les garantir de
n leurs ennemis, et les faire jouir d’une heu-
r reuse paix. Mais, au contraire, vous voulez
n employer les armes du roi pour ruiner l’une
D (le ses principales villes, quoique nous net
iil’ay’ops’jamais offensé. n Joab lui répondit

que, bien, loin d’avoir ce dessein, il leur sou-
toutc sorte de bonheur, et qu’il dési-
rait seulement qu’on lui mit entre les mains
ce traître de Séha qui s’était révolté contre le

mi, et qu’il lèverait aussitot le siège. Cette
fMilne le. pria d’avoir un peu de patience, et
qu’en lui donnerait satisfaction. Elleassemhla
ensuite tous les babilans, et leur dit ; a Etes-
P) Vous résolus à périr avec vos femmes et vos
n enfans pour l’amour d’un méchant homme i

n que vous ne connaissez point, et a le pro-
» téger contre le roi, à qui vous êtes rede- l
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» vables de tantde mutila; et vous W1
» nez-vous être assez forts pour résister. à
n toute une grande armée? n Ces paroles les
persuadèrent z ils coupèrent la tète à Séba, et

la jetèrent dans le camp de Joab, qui leva le
siège a l’heure mètre 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 fit ensuite. Boudins capitaine de se.
gardes et de sa compagnie de six cents hem.
mes, commit Adoram pour recevoir les tri-
buts , donna la charge des registres a Sahatès
et à Aquilée, et maintint Satine et Ablathar
dans la grande sacrificature.

Quelque temps après ’ tout le royaume se
trouva affligé d’une fort grande famine. Da-.
vid eut recours à Dieu et le pria 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-
photos lui répondirent de sa part que cette fa-
mine continuerait toujours jusqu’à ce que les
Gabaonites fussent vengés de l’injustice de
Saut, qui en avait fait mourir plusieurs, au
préjudice de l’alliance que Josué avait con-

tractée avec eux , ctquelui 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 en suite de

cette réponse envoya aussitot chercher des
principaux (les Gamme et leur demanda
ce qu’il pouvait faire pour les contenter. Ils
lui répondirent qu’ils demandaient Sept per-
sonnes de la race de Saïd pour les faire pen-
dre. On les leur mit entre les mains, ton»
cher à Miphiboseth que David prit soin de cou-
server parce qu’il était fils de Jonathas.
les Gahaonites étant pleinement satisfaits,
Dieu fit tomber sur la terre des pluies douces

ï et favorables qui lui rendirent sa première
y beauté, elle recommença à être féconde, et

les Israélites se trouvèrent de même qu’au-

paravant dans une heureuso abondance.
Comme David préférait l’intérêt de son état

à son repos, il attaqua les Philistins et les
vainquit dans un grand combat; mfllfl il ne

la n. Reis, si.
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courut jamais plus de fortune, car la chaleur
avec laquelle il les poursuivit l’ayant engagé
si avant qu’il se trouva seul et si accablé de

lassitude que les forces lui manquaient, un
Philistin de la race des gens nommés Achmon ,
fils d’Arapha, qui arméqd’une jaque de
maille , et avait outre son épée un javelot qui
pesait trois cents sicles ,ile voyant en cet état,
tourna visage, vint à lui, le porta par terre,
et l’allait tuer-sans Abisaî qui vint a son se-

cours et tua ce redoutable géant. Toute
l’armée fut si touchée du péril que le roi

avait couru , que ne pouvant souffrir que
l’excès de son courage les mit encore en ha-
sard de perdre le meilleur prince du monde ,
et dont la sage conduite faisait toute leur fé-
licité,.tous les chefs l’obligèrent à promettre

avec serment qu’il ne se trouverait plus en
personne dans les batailles. En sui te de ce com-
bat, les Philistins s’assemblérent dans la ville

de Gaza, et sitôt que David en fut averti il
envoya contre eux une forte armée. Entre les
plus braves des siens, un Chéléen, nommé
Sobbach, se signala extrêmement dans cette
guerre, et fut l’une des principales causes de
la victoire, parce qu’il tua plusieurs de ceux
qui se vantaient d’être de la race des gèans ,

et que leur force tout extraordinaire rendait

si audacieux et si superbes. A
i 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 f nife, -

et cette journée coûta la vie à plusieurs de ces

puissans ennemis.
i Quelque temps après, ils se mirent encore

en campagne et campèrent proche de la fron-
tière des Israélites. Jonathas, fils de Samma,
neveu de David, tua l’un. d’eux, qui était un

si terrible géant, qu’il avait six coudées de

haut et six doigts à 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. - . I
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Lorsque David , après avoir couru tant de
périls’ et gagné tant debatailles, se vit dans une

profonde paix, il composa a 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 touchait avec
un archet, des psaltérions à douze cordes que
l’on touchait avec les doigts, et de fort grandes
timbales d’airain: ce qu’il suffit de dire afin
qu’on n’ignore pas entièrement quels étaient

ces instrumens. i
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 que] point allait ce
courage héroïque qui les rendait capables de
vaincre des nations entières. ’

Le premier était Jessen, fils d’Aehen , 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, arrêta les ennemis , en
lit un si grand carnage que le sang dont son
épée était teinte la colla contre samain, et re-
donna ainsi tant de cœur aux siens, qu’ils ne
tournèrent pas seulement leur visage, mais
enfoncèrent les bataillons qu’il avait déjà
ébranlés et remportèrent cette mémorable vic-

toire dans laquelle une partie des soldats était
assez occupée à dépouiller les morts qui tom-
baient sous les bras foudroyans d’Eléazar.

Le troisième était Sébas, fils d’Ili, qui, lors-

que les Hébreux, étonnés de l’approche des

Philistins qui s’étaient mis en bataille dans le
champ nommé la Mâchoire, commençaient à
reculer, s’opposa seul à tant d’ennemis et lit

des actions de valeur si extraordinaires, qu’il

vu. noms. i
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les rompit, les mit cri-fuite et les poursuivit. .

,Voici- une autre action de ces trois héros.
LorsquelesPhilistinsrevinrentavecunegrande
armée et se campèrent dans la vallée qui s’é-

tend jusqu’a Bethléem, qui n’est éloignée de

J érusalemqne de vingt stades, David, qui, était
alors dans Jérusalem, étant monté à la forte-

resse pour demander à Dieu quel serait le suc-
riade cette guerre, il lui arriva de dire: a Oh!
via bonne eau que l’on boit en mon pays et
a principalement celle de la citerne qui Et
a proche de la porte de Bethléem. En vérité si
a quelqu’un pouvait m’en apporter, ce pré-
« sentine serait beaucoup plus agréable qu’une

a grande somme d’argent. n Ces trois vaillans
hommes l’ayant entendu parler ainsi, parti-
rentàl’heure même, traversèrent tout le camp
des ennemis, allèrent à Bethléem , puisèrent
de l’eau de cette citerne, revinrent par le méme
gisemin 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’a cause que leur petit nombre
ne leur pouvait donner d’appréhension. Mais

David se - contenta de recevoir cette eau de
leursmains sans en vouloir boire, « parce que,
a dit-il, la grandeur du péril ou de si vail-
» lans hommes se sont exposés pour me l’ap-

» porter rend trop chére. a Ainsi il la répan-
dit q la présence de Dieu ,s la lui offrit et lui

d’avoir conservé ceux qui la lui
avaient présentée.

Lequat’riéme de ces braves était Abisa’i,

frère de Joab, qui avait tué dans un seul com-
bat six cents de ses ennemis.

Le cinquième était Benaîa, de la race sa-
cerdotale, qui étant attaqué en même temps

par deux fré qui passaient pour les plus
vaillans des gamma, les tua tous deux 5 qui
depuis, se trouvant sans armes, attaqué par
un Ègyptien d’une grandeur prodigieuse et
avantageusement armé, le tua avec sa propre
hache qu’il lui arracha des mains, et qui sans
avoir d’autres arma qu’un bâton, tua un lion

dans une citerne ou il était tombé pendant

mgrande 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 soanoyaume i qui étaient capables de porter
les armes, et ne se souvenant pas que Moïse
avait ordonné que toutes les fois que l’on ferait

cette revue on, devait payer a Dieu un demi-
sicle par tète , dit à Joab d’y travailler. Il
s’en excusa sur ce qu’il ne le croyait pas né-

cessaire. Mais David le lui commanda absolu-
ment. Ainsiil partit, etaprès s’y être employé

durant neuf mois et vingt jours avec les prin-
ces des tribus et les scribes , il revint le trou-
ver à Jérusalem , et on vit par les rôles qu’il
lui présenta queje nombrede ceux qui étaient
en état de porter les armes montait à neuf
cent mille hommes, sans y comprendre la tribu
de Juda qui en pouvait fournir seule quarante
mille, ni les tribus de Benjamin et de Lévi,
parœ que avant qu’il en eût fait la revue
le roi lui avait mandé de revenir, à cause que
les prophètes lui avaient fait connaître son
péché. Ce religieux;prince en demanda par-
don a Dieu, qui lui ordonna par Gad, son pro-
phète, de choisir lequel de ces trois chûtimens
il aimait le mieux , ou une famine générale de

sept ans, ou une guerre de trois mois ou il se-
rait toujours vaincu, ou une peste qui conti-
nuerait durant trois jours. David fut si trou-
blé de cette proposition, qu’il demeura tout
interdit et ne savait lequel choisir de tant de
maux. Mais le prophète le pressant de se ré-
soudre, afin de porter sa réponse a Dieu, il
considéra en lui-même que, s’il choisissait
la famine, il paraîtrait qu’il aurait préféré sa

conservation à celle de ses sujets, puisqu’il ne
manquerait pas de pain quoiqu’ils en man-
quassent. Que s’il choisissait la guerre, il ne
courrait pas non plus grande fortune , ayant
des places tres-fortes et grand nombre de trou-
pes qui veilleraient à sa sûreté. Mais que, s’il
choisissait la peste , il témoignerait qu’il n’au-

rait pas considéré son intérêt particulier ,
parce que cette maladie est également redou-
table aux rois et aux moindres d’entre le peu-
ple. Ainsi il résolut de la demander , dans la
pensée qu’il lui était plus avantageux de toua.

’lI.hls,lt. i l
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ber entre les mains de Dieu que non pas en
celles des hommes. Le prophète n’eut pas plus

tôt fait son rapport a Dieu, qu’on vit ce terri-
ble fléau ravager tout le royaume, Sans que
l’on par rien connaltre aux divers accidcns de
cette cruelle maladie. Il paraissait bien en gé-
néral que c’était une peste tres-violente; mais

elle emportait les hommes en des manières dif-
férentes. Le mal des uns ne paraissait point et
ne laissait pas deles tuer très-promptement;
les autres rendaient l’esprit au milieu des don-

leurs du monde les plus violentes, les autres
ne pouvant supporter les remèdes , expiraient
entre les mains des médecins; les autres per-
daient la vue dans un moment, et aussitôt
après étaient suffoqués; et les autres lorsqu’ils

enterraient les morts se trouvaient avoir eux-
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

tète couverte de cendre étant prosterné en
terre pour demander a Dieu de vouloir se con-
tenter dé ce grand nombre de morts. et d’a-
paiser sa colère, aperçut dans l’air venir
cet ange avec l’épée mica la main : « et alors

n il cria a Dieu de toute sa force que lui Seul
a méritait d’être châtié, et non pas son peu-

» ple, puisque lui seul était coupable et que
a son peuple était innocent, et qu’ainsi il le
a conjurait de leur pardonner et de se con-
a tenterdelefaire 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 un autel dans l’aire d’Oron , et

de lui offrir un sacrifice. Cet Oron était un
Gébuzèen, 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 etlui
demanda d’où venait qu’il faisait l’honneur à

son serviteur de le visiter. Il iuL répondit
a qu’il venait acheter son aire pour y élever
» un autel et offrir a Dieu un Sacrifice. L’aire,
n répliqua Oran, la charrue, les bœufs et tous
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n les animaux nécessaires pour le Sacrifice
a sont au Service de votre majesté : je les lui
» donne de très-bon cœur et prie Dieu d’avoir

» ce sacrifice. agréable. a Le roi loua sa libé-
ralité et sa franchise, et témoigna lui en sa-
voir fort bon gré; mais il ne voulut point ac-
cepter son offre, disant a qu’on ne doit pas
offrir a Dieu des hosties reçues en don. n
Ainsi il acheta son aire cinquante sicles, y lit
dresser un autel et y offrit des holocaustes et
des hosties pacifiques. La place de cette
aire est le lit-u même ou Abraham mena Isaac
pour l’offrir à Dieu en sacrifice, et ou, lors-
qu’il levait le bras pour frapper le coup , il
parut prés 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 temple. Dieu l’eut
si agréable , qu’il lui manda à l’heure même

par le prophète que son fils et son sucéesseur
exécuterait son dessein.

En suite de cet oracle, il fit faire le dénomè
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-
viugt mille a tailler des pierres, et le reste a
les porter et les autres matériaux nécessaires,
à la réserve de trois mille cinq cents qui de-
vaient ordonner des travaux et veiller sur les
ouvriers. Il assembla beaucoup de fer, beau-
coup de cuivre, et une incroyable quantité de
bois de cèdre que les Tyriens et les Sidoniens
lui fournirent, et il disait a ses amis qu’il fai-
sait tous ces préparatifs pour épargner cette
peine a son fils qui était encore si jeune, et lui
donner moyen de bâtir plus facilement le
Temple.

CHAPITRE XI.
David ordonne a Salomon de Mur le Tanpie.--- Adonis! se un!

faire roi; mais David s’étant déclaré en faveur de Salomon ,
chacun l’abandonne, etlui-même se soumet à Salomon. - Di-
vers règlement» faits par David-Do quelle sorte il parie aux
principaux du royaume , et a Salomon qu’il fait une seconde
lois sacrer roi.

David, en suite de ce que je viens de rap-
porter, envoya chercher Saiomon et lui dit :
a La première chose, mon fils, que je vous

. avordoxine lorsque vous m’aurez succédé, est
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a de bâtir un temple en l’honneur de Dieu.
» C’est un ouvrage que j’avais ardemment
» souhaité de faire moi-mémé ; mais il me le

s. défendit par son prophète, à cause que mes
» mains ont été ensanglantées dans les guerres
s que j’ai été obligé de soutenir et (l’entre-

» prendre, et me fit dire qu’il avait choisi
a pour accomplir ce dessein le plus jeune de
a mes fils que l’on nommerait Salomon : qu’il

» aurait pour cet enfant un amour de père ,
» et que notre nation serait si heureuse sous
n son règne qu’elle jouirait de toutes sortes de

» biens dans une paix qui ne serait jamais
a troubléepar aucune guerre ni étrangère ni
» domestique. Ainsi, puisqueavanl mémé que

u vous fussiez ne Dieu vous a destiné pour
-» cire roi, efforcez-vous de vous rendre digne
n d’un si grandhonneurpar votre piété, votre

fleurage, et votre amour pour la justice.
n Observez religieusement les commandemens
n qu’il nous adonnés par l’entremise de Moïse,

a et ne souffrez jamais que les autres les vio-
» lent. Considérez comme une très-grande
n obligation la grace qu’il vous a faite de vous
n permettre de lui bâtir un temple, et travail-
» lez-y avec ardeur, sans que la grandeur de
» cette entrepriselvous étonne. Je préparerai

a pvant de mourir tout ce qui sera nécessaire
s pour ce sujet; et j’ai déjà amassé dix mille

n talens d’or , cent mille talens d’argent, une

a incroyable quantité de fer , de cuivre , de
a bois et de pierres, et assemblé un nombre
a innombrable de forgerons , de maçons, et
n de charpentiers. lQue si néanmoins il vous
n manquaitencore quelquelchose, vous y pour-
» voirez, etvous rendrez par ce moyen agréa-
» ble à Dieu, il sera votre protecteur ,et 5671
a secours tout-puissant vous mettra en état de
a ne rien craindre. »

Après que ce grand prince eut parlé de la
sorte a Salomon il exhorta les chefs des tribus
à assister son fils dans la 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
l’Arche d’alliance y serait mise avec tous les .
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vases sacrés qui auraient du y eue il y avilit
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 aussth qu’ilsfurent entrés en posses-
sion de la terre que Dieu leur avait promise.

Ce sage et admirable roi n’avait alors que
soixante-dix ans 1; 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’échaulïer
comme on échaufferait un enfant 3 et l’on choi-

sit la plus belle de tout le pays nommé Abisag,
dont nous parlerons ci-aprés.

Adonias, quatrième fils de David qu’il avait
en d’Agith, l’une de ses lemmes, était un fort

grand et fort beau prince, et n’était pas moins
ambitieux que ne l’avait été Absalon. Ainsi il

résolut de se faire roi, et communiqua son
dessein a tous ses amis.- Il fit ensuite provision
de chevaux et de chariots , et prit cinquante
hommes pour sa garde. Comme cela se passait
à la vue de tout le monde il ne put être caché
au roi son père ; et toutefois il ne lui en parla
point. Joab,- gènéral de l’armée, et Abiathar,

grand sacrificateur , s’engagérent a servir
Adonias.Mais Sadoc, aussi grand sacrificateur,-
le prophète Nathan, Banaïa, capitaine des
gardes, que David aimait beaucoup, et cette
troupe de braves dont nous avons ci-devant
parlé , demeurèrent attachés aux intérêts de

Salomon. Adonias prépara un superbe fes-
tin dans un faubourg de Jérusalem auprès
de la fontaine du jardin du roi, et y convia
aussi Joab , Ablathar et les chefs de la tribu de
Juda ; mais il n’y invita point Sadoc, 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 a sa sûreté
et a celle de son fils était d’aller dire au roi en
particulier qu’encore qu’il lui eut promis
avec serment que Salomon lui succéderait,
néanmoins Adonias se mettait déjà en posses-
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sion du royaume ; et il l’assura qu’il survien-

drait dans leur entretien, afin de confirmer ce
qu’elle lui aurait fait entendre. Bethsabé suivit

son conseil : elle alla trouver le roi, se pro-
sterna devant lui, et après l’avoirjsuppliè d’a-

gréer qu’elle lui parlât d’une affaire très-im-

portante, elle lui dit qu’Adonias faisait un
» fort grand festin auquel il avait convié tous
» ses frères excepté Salomon; qu’il y avait
u aussiinvité Abiathar, Joab, et Ses’principaux

» amis; que tout le peuple voyant cette grande
» assemblée attendaitquiseraitcelui pourquiil
» lui plairait de sedéclarer; qu’elle le suppliait

» de sese souvenir de la promesse qu’il lui
n avait faite si solennellementdechoisir Salo-
» mon pour son successeur; et de considérer que
» si lorsqu’il ne serait plus au monde Adonias
» venait à régner, elle et son fils devaient s’at-

» tendre à une mort assurée. n Comme elle
parlait ainsi, on dit au roi que Nathan venait
pour le voir : et il commanda qu’on le fit
entrer. Le prophète lui demanda a si son des-
» sein ètait qu’AdoniasTégnat après lui et s’il

» l’avait déclaré, parce qu’il faisait un grand

» festin auquel excepté Salomon il avait invité

» tous ses frères, Joab, et plusieurs autres; et
» qu’au milieu de la-bonne chére et de leurré-

njjouissance: ces conviés lui avaientsouhaité un
a long et heureux règne. ll ajouta qu’Adonias
a ne l’avaitpoint convié, ni Sadoc, ni Banaïa.
» Qu’ainsi comme il était nécessaire que cha-

u cun sut quelle était sur cela savolouté,ilve-
)) nuit le supplier de la lui dire. n Le prophète
ayant parlé de la sorte, David commanda de
faire revenir Bethsabé qui était sortie de la
chambre lorsque Nathan y était entré , et
quand elle venue il lui dit: « Je vous jure
n encore, par le Dieu éternel et tout-puisant,
u que Salomon votre fils sera assis sur mon
a trône, et qu’il régnera des aujourd’hui. »

Bethsalié se prosterna jusqu’à terre à ces

paroles , et lui souhaita une longue vie.
David envoya ensuite chercher Sadoc et Ba-
na’ia , et leur dit que , pour faire connaître à

tout le peuple qu’il choisissait Salomon pour
son successeur, il voulaitqu’eux et le prophète,

accompagnés de tous ses gardes, le fissent
monter sur la mule que nul autre que le-roi
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ne montait jamais; qu’ils le menassent à la

fontaine de Gion ; que Sadoc et Nathan le
consacrassent en ce lieu roi d’Israel, en répan-
dant sur sa tète de l’huile sainte : et qu’après

ils le fissent encore traverser toute la ville ,
un héraut criant devant lui : a Vive le roi
» Salomon , etqu’il soit assis durant toute sa
» vie sur le trône royal de Juda. » Il lit ensuite

venir Salomon, et lui donna des préceptes
pour bien régner , et pour gouverner sainte-
ment et avec justice, non seulement la tribu
de Juda, mais aussi toutes les autres. Bana’ia ,
après avoirpriéDieu de vouloir être favorableà
Salomon, fitàl’heure même, avec lesautres dont

nous venons de parler, monter Salomon surla
mule du roi, le mena à travers la ville a la
fontaine de Gion où il fut sacré roi , et le raï
mena par le même chemin .l Une action si pu-
blique ne laissant point lieu de douter qtie
Salomon ne fût celui que David avait choisi
entre tous ses enfans pour lui suceéder, cha-
cun cria: «Vive le roi Salomon , et Dieu
i: veuille qu’il gouverne heureusement durant
» un grand nombre d’années; et lorsqu’ils

furentarrivèsdaus le palais ils le firent asseoir
sur le trône du roi son père. La joie du peu-
ple fut si extraordinaire qu’on ne vit aussitôt
dans toute la ville que festins et que réjouis-
sances : et le bruit des flûtes, des harpes , et
d’autres instruments de musique était si 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 à
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 5 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, chacunse leva de
table et se retira. LaÎcrainle qu’eut Adouias
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 acco-da avec autant de prudencc
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que de hanté; mais à conditiondeneplus
tomber dans une semblable faute, et de ne se
prmdre qu’a lui-même du mal qui lui en ar-
riverait s’il y manquait. Il envoya ensuite le
tirer de cet asile; et après qu’il se fut prosterné

devant lui, il lui commanda de s’en aller dans
sa maison sans rien craindre, et de n’oublier

j 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 trouvaétre de trente-huit mille. Il en choisit
six mille pour juger le peuple et pour servir
de greffiers ; vingt-trois mille pour prendre
soin de la construction du Temple, quatre mille
pour en être les portiers, et le reste pour chan-

-ter des hymnes et des cantiques à la louange
de Dieu avecfles divers instrumens de musique
qu’ll 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-
ceudues d’Éléasar , 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 Ahiathar et
de tous les chefs des tribus, on les enrôla tou-
tesl’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 racesdes sacrificateurs, il divisa de la
mûrie manière celles des lévites , pour servir

de huit jours en huit jours comme les autres,
et rendit un honneur particulier aux descen-
dans. de Moise , en leur commettant la garde
du trésor de Dieu, et des présens que les rois
lui offraient; et il ordonna que toute la tribu
deLévi , tant sacrificateurs qu’autres , s’em-

ploierait jour et nuit auservice de Dieu, ainsi
que noise l’avaiecommandé.

Il divisa ensuite tous sçs gens de guerre en

Joyau. ’ v ’S l
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douze corps de vingt-quatre mille hommes
chacun , commandés par un chef qui avait
sous lui des mestres-decamp et des capitaines;
ordonna que chacun de ces corps ferait garde
tour 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.

Lorsquecetexcellent roi eut ainsi réglé tou-
tes choses avec tant de prudenceetde sagesse, il
fit assembler tous les princes des tribus et tous
ses principaux officiers; et étant assis sur son
trône il leur pariade cette sorte : « Mes amis,
» je me suis cru obligé de vous faire savoir
» qu’ayant résolu de bâtir un temple à l’hon-

n neur de Dieu , et assemblé pour ce sujet
a quantité d’or et cent mille talens d’argent,

» il me fit défendre par le prophète Nathan
» d’exécuter ce dessein, parce que mes mains

» étaient souillées du sang des ennemis que
» j’ai vaincus en tant de guerres que le bien
» public et l’intérêt de l’état m’ont obligé

» d’entreprendre , et me fit déclarer en même

» temps que celui de mes fils qui me succéde-

» rait à la couronne commencerait et acheve-
» rait cet ouvrage. Ainsi, comme vous savez
a qu’encore que Jacob notre père eut 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

» a eux pour m’élever à la dignité royale ,
» sans qu’ils en aient témoigné aucun mécon-

» tentement :je désire de même que tous mes
» autres enfaus souffrent sans en murmurer
» que Salomon leur commande, puisque Dieu
» l’a choisi pour l’élever sur letrône. Car si

» lors même qu’il veut que nous soyons sou-
» mis a des étrangers nous devons le suppor-
» ter avec patience , n’avons-nous pas sujet de
» nous réjouir que ce soit a l’un de nos frères

» qu’il confère cet honneur, puisque la proxi-

» mité v du sang nous y fait participer? Je
» prie Dieu de tout mon cœur de vouloir bien-
» tôt accomplir la promesse qu’il lui a plu de

a me faire de rendre ce royaume très-heureux

. sa W
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a sous le régna de ce nouveau roi, et que cette
a félicité soit durable. Cela arrivera sans
» doute, mon fils, dit-il en se tournant vers
» Salomon, si vous aimez la piété et lajustice,
u et si vous observez inviolablement les lois
» que Dieu a données à 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 Temple ,oii tout
était marqué en particulier; comme aussi un
état de tous les vases d’or et d’argent nécessai-

res ur le service divin , avec le poids dont
ils evaient 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

’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 talens 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 c0uvrir de leurs ailes.
Cc 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 à 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 L pré-
cieuses les apportèrent pour les mettre dansle
trésor, dont J ail , qui était de la race de Moise,

avait la garde. Toutle peuple fut extrêmement
touché, maisDavid plus que nul autre, de eczéle

que témoignaientles personnes les plus consi-
dérables du royaume. Ce religieux prince en
renditlà haute voix des actions de grâces a Dieu,
en le nommant le père et le créateur de l’uni-

!
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vers, leroi dangeretdeahommæ, le pro-
tecteur des Hébreux, et l’auteur, de la félicité

de ce grand peuple dent il lui avait mis le gou-
vernement entre les mains. Il finitpr’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 aortes de
vertus. Il leur commanda ensuite de donner j
des louanges a Dieu . et aussitôt chacun se
prosterna en terre pour adorer son éternelle
majesté; et cette action se termina par les
témoignages que tous donnèrent a David de
leur reconnaissance de tant de bonheur dont
ils avaient joui sous son règne. Onfit lelendo-
main de grands sacrifices, dans lesquels on
offrit à Dieu en holocauste mille moutons ,
mille agneaux, mille veaux , et un très-grand
nombre de victimes pour des oblations pacifi- .
ques. David passa le reste du jour avec tout le
peuple en féte et en réjouissance , et Salomon
fut une seconde fois sacré roi par Sadoc grand
sacrificateur , et mené dans le palais, ou on le
mit sur le trône du roi son père, sans que
parsema ait manqué, depuis oc jour , de ul
o tr.

a

CHAPITRE XI] .

Dernières Instructions de David à Salomon, et la mon. - Balsa
mon le au enterrer avec une magnltlcenes tout extraordinaire.

Peu de temps après, Davidse sentantentière-r
ment défaillir jugea que sa dernière heure
était proche ’. a Il fit venir Salomon,et lui dit :
» Mon fils; me voila prét à m’acquitter du

» tribut que nous dorons à la nature, et
» d’aller avec mes pères. C’est un chemin que

» chacun doit faire, et d’où on ne revient jan
» mais : c’est pourquoi j’emploie ce peu de

» vie qui me reste a vous recomtnandersneore
» d’être juste envars vos sujets , éh-
» vers Dieu qui vous a élevé sur le trône , et
» d’observer les commandemens qu’il nous n

» donnés par Moïse, sans que ni la faveur, ni
» la flatterie, ni la passion, ni autre considé-
» nation quelconque veus en fasse jamais
a départir. Que si vous vous acquittez aussi
n fidèlement de ce devoir que vous y aux
» obligé et que je mus y exhorte , il afferma

un. au, a.
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a le sceptre dans notre famille, et jamais nulle
n autre ne dominera sur les Hébreux. Souve-
» nervons des crimes commis par Joab lors-
n que sa jalousie le porta à tuer en trahison
n deux généraux d’armée nuai gens de bien et

la d’un aussi grand mérite qu’étaient Abner et

a. Amuse; vengez leur mort de la manière
s que vous jugerez le plus a propos : je n’ai
s pu le faire parce qu’il était plus puissant que

a moi. Je v recommande les enfants de
1s Benellay 6a atide. Témoignez-leur en ma
a considération une affection particulière ,
a tenables anprésde vous en grand honneur;
a et ne considérez pas commeun bienfait ce
Il bon traitement que vous leur ferez; mais
a comme une reconnaissance de l’obligation
s qqu’ai a leur père, qui lorsque j’étais exilé

a m’a assisté une une générosité nompareille,

a et dans a ainsi rendus ses redevables. Pour
[le regard de Semer qui osa m’ontrager par
s mille injures lorsque je fus contraint de sor-
s tirlde Jérusalem pour chercher ma sûreté
n delà le Jourdain, OUI qui je promis néon.
s moins de sauver la vis quand il vint au de-
s vant de moi a mon retour; je me remets a
a vous delepnnirselon l’occasion qu’il poum

n vous on donner. n
David, aprés avoir parié de la sorte a Salo-

mon , rendit l’esprit, étant agé de soixante et

dix ans, dont ii en avait régné sept et de-

mi en aman: la tribu de Juda, et
mutais en Jérusalem, sur toute la nation
dei Hébreux. C’. it un prince de grande
piété et qui avait toutes les qualités néces-

saireshun roi pourprocurerlerepos etla
me a tout un grand peuple. Nul autre ne
il 1’!!!inqu vaillant que lui: il était tou-
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jours le premier à s’exposer au péril pour le
bien descs 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, très-agis-
sant dans les occasions pressantes, très-pré-
voyant dans ce qui regardait l’avenir , sobre ,
doux, compatissant aux maux d’autrui, et
tres-juste; qui sont 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 a sa passion
pour Bethsahé, et jamais nul autre roi; ni des
Hébreux, ni d’aucune autre nation , n’a lais-
sé de si grands trésors.

Le roi Salomon , son fils, le fit enterrer a
Jérusalem avec une telle magnificence, qu’ou-

tre les autres cérémonies qui se pratiquent
aux funérailles des rois , il fit mettre dans son
sépulcre des richesses incroyables , comme il
sera facile de le juger par ce que je m’en
vais dire. Car, treize cents ans après, An-
tiochus, surnommé le Religieux et fils de Dé-
métrius, ayant assiégé Jérusalem ; et Hircan ,

grand sacrificateur, voulant l’obliger par de
l’argent a lever le siége ; comme il n’en pou-

rait trouver ailleurs , il fit ouvrir ce sépulcre.
et en tira trois mille talens , dont il donna
une partie a ce prince. Et longtemps après,
le roi Hérode tira une fort grande somme
d’un autre endroit de ce sépulcre ou 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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CHAPITRE PREMIER. I

Salomon fait tuer Adouias , Joab , et Séméi. - Ote a Ablathar
la charge de grand sacrificateur, et épome la tille du roi
d’Égyple.

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 dés son

vivant ainsi que Dieu l’avait ordonné, lui suc.
céda étant encore fort jeune, ct tout le peuple
lui souhaita selon la coutume avec de grandes
acclamations toute sorte de prospérités durant

un long règne.
Adonias qui dés 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

» que le royaume lui appartenait, tant à cause
» qu’il était l’alué, que par le consentement

» que tout le peuple y avait donné. Que néan-
» moins Dieu ayant préféré Salomon à lui il

» voulait bien s’y soumettre, et se contentait
» de sa condition présente, mais qu’il la sup-
» pliait d’intercéder pour lui envers le roi,
» afin qu’il lui plût de lui donner en mariage

» 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. » Bethsabé lui promit de lui
rendre cet office , et lui dit dclbien espérer de
son entremise, tant par l’affection que le roi
avait pour lui, qu’à cause de la prière qu’elle

lui en forait. Elle alla aussitôt trouver le roi.
Il vint au devant’d’elle, et après l’avoir em-

I lll. nous. I
l

I

brassée , la mena dans la chambre où était son
trône, et la fit asseoir à sa main droite. Elle
lui dit : « 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’entendpe

» parler ainsi, comme si elle pouvait douter
» qu’il ne lui accordât avec joie tout ce qu’elle

» désirait. Alors elle le pria de trouver boa.
» que son frère Adonias épousât Abbaquette
»priére le surprit et le fâcha de telle sorte
» qu’il la renvoya en disant qu’Adonias 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 queJoab général de l’armée, et Abiathar

» grand sacrificateur étaient dansses intérêts. »

Il envoya ensuite quérir Banaïa capitaine de
ses gardes , et lui commanda d’aller tuer Ado-

nias. . -Il fit venir aussi Abiathar grand sacrifica-
teur, et lui dit : « Vous mériteriez que je vous
» 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-
» lation de l’Arche d’alliance, foulque je ne vous

» ordonne autre peine que de vous retirer etde
» ne vous présenter jamais devant moi. Allez
» en votre pays , et demeurez-y à la campagne

» durant tout le reste de votre vie, puisqu
» vous vous êtes rendu indigne de la charge
» que vous possédez. a ’

Voilà de quelle sorte la grande sacrificature
sortitde la famille d’Ithamar ainsi que Dieu
l’avait préditâ Èli aïeul d’Abiathar’; et passa

.3

dans celle chhinécs en la personne de Sadoc.
v
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Durant le temps que cette charge était de-
meurée en lafamille d’Ithamar depuis Éli qui

l’avait exercée le premier, ceux de la famille
de Phiuées qui menèrent une vic’privéc furent

Boccy, fils de Joseph grand sacrificateur; Joa-
than , fils de Boccy; Marcoth, fils de Joathan ;
Amph, fils de Marcoth; et Achitob, fils d’Aroph
et père de Sadoc qui fut établi grand sacrifica-
teur sous le règne de David.

Lorsque Joab eut apris la mort d’Adouias il
ne douta point que s’étant déclaré pour lui on

ne le traitât de la même sorte. Il s’enfuit auprès
de l’autel, dans l’espérance que la piété du roi

lui donneraitdu respect pour un lieu si saint.
Mais Salomon lui fit ordonner par Bana’ia de
comparaître en jugement pour se justifier et se
défendre. a A quoi il répondit qu’il ne sortirait
n point d’où il était; et que s’il avait à mourir

a il aimait mieux que ce fût dans un lieu con-
» sacré à Dieu. a Salomon en suite de cette
réponse commanda à Bana’ia de lui aller cou-

pet 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 ct
Amaza , afin que le châtiment ne tombant que
sur lui et 30 sa postérité, chacun connût que
le roi son père et lui en étaient entièrement in-

nocens. Banaïa exécuta cet ordre, et succéda
à Jofli en la charge de général de l’armée.

Quant à celle de grand sacrificateur elle fut
réunie tout entière en la personne de Sadoc.

Salomon commanda en ce même temps à
Séméi de bâtir une maison dans Jérusalem

pour y demeurer, avec défense sous 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 remercimcns de cette
grâce, et dit en faisant ce serment qu’il le fai-
sait de tout son cœur. Ainsi il quitta son pays,
et vint s’établir à Jérusalem. Trois ans après,

deux de ses esclaves s’étant enfuis et retirés a

GethËÏl s’y en alla , les reprit, et les ramena.
Salomon irrité de ce qu’il n’avait pas seule.-

ment méprisé son commandement, mais violé

le serment qu’il avait-fait en la présence de
Dieu, l’envoya quérir et lui dit: « Méchant

u que vous êtes , n’aviez-vous pas promis avec

-» serment de ne sortir de Jérusalem;
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n et n’avez-vous point craint d’ajouter le par-
» jure au crime d’avoir outragé de paroles le
» feu roi mon pérc quand la révolte d’Absalou

n l’obligea d’abandonner la capitale de son
n royaume? Préparez-vous à souffrir le sup-
» plice que vous méritez , et qui fera connaître

» a tout le monde que le retardement de la pu-
» nition des méchans ne sert qu’à rendre leur

» châtiment plus rigoureux. Après lui avoir
n parlé de la sorte il commanda à Banaïa de le
» faire mourir. »

Lorsque Salomon se fut ainsi défait de ses
ennemis, et ont affermi par ce moyen sa do-
mination, il épousa la fille de Pharaon roi
d’Égypte , fortifia extrêmement Jérusalem , et

gouverna toujours depuis son royaume dans
une profonde paix. Car sa jeunesse ne l’em-
pêchait pas de rendre la justice et de faire 01»
server les lois; mais il seconduisait en toutes
choses avec autant de vigilance, de prudence
et de sagessc’quc s’il ont été beaucoup plus

âgé, parce qu’il avoit continuellement devant
les yeux les instructions qu’il avait reçues du
roi son pére.

CHAPITRE Il.

Salomon reçoit de Dieu le don de sagesse. -Jngoment qu’il
-. prononce entre deux femmes de l’une desquelles l’enfantétait

mort.’-- Noms des gouverneurs de ses provinces. - Il fait
construire le Temple,et y fait mettre il robe d’alliance.--Dieu
lui prédltlebonhcur ou le malheur qui lui arriveraitet asou
peupleselon qu’ils observeraient ou transigeraient ses comman-
démena-Salomon bâtit un superbe patata-ForulieJerosr

’ lflp,etéditie plusieurs villes. - D’où vient que tous les rois
d’Egypte se nommaient Pharaon. - Salomon se rend tribu-
taire cs qui restait de Chalumeau,- il équipe une grande
nous. -- La reine d’Égypte et d’Etbiopie vient le visiter.
- Prodiglsuses richesses de ce prince. - Son amour désor-
donné pour les femmes le tait tomber dans l’idoutrie. - Dieu
lui fait dire de quelle sorte il le chilien-Ada s’éléve coutre
lui. - lit Dieu fait. savoir à Jéroboam par un prophète qu’ll

régnerait sur dlx tribus. .
L’un des premiers soins du roi Salomon fut

d’aller à Hébron offrir à Dieu en holocaustc
mille victimes sur l’autel d’airain que Moïse
yavait fait construire; et Dieu l’eut si agréable

qu’il lui apparut la uuiteu songe et lui ditque
pour récompense de sa piété il lui accorderait
tel don qu’il voudrait lui demander.Ce prince,
bien que jeune, ne se laissa point emporter au
désir des richesses ou des antres choses qui
paraissent si agréables aux hommes 5 il en sou-
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haita une beaucoup plus utile, plus excellente,
et plus digne de la bonté et de la libéralité de

Dieu. Ainsi il lui répondit: « Seigneur, puis-
» que vous le permettez , je vous supplie de
» me donner l’esprit de sagesse et de conduite,

» afin que ’e puisse gouverner mon royaume
a avec pru ence et avec justice. » Dieu fut tel-
lementsatisfait de cette demande, qu’après lui
avoir acéordé une sagesse si extraordinaire que

nul autre auparavant lui, soit prince ou par-
ticulier , n’en avait jamais en une semblable,
il lui dit qu’il ne lui accorderait pas seule-
ment ce qu’il demandait; « 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
» confiât en lui, qu’il persévérât dans la
» tice , et qu’il imitât aussi les autres vertus de

» 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 à tout le peuple.

Ce jeune et admirable prince prononça en
ce même 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 excitiple pour découvrir la véritél

Deux femmes de mauvaise vie vinrent le trou-
ver, dont l’une qui paraissait être fort touchée
d’utort qu’en lui avait fait, lui dit z « Cette fem-

» me, sire, et moi demeurions’ensemble dans
a une même chambre, et nous accouchâmes
x chacune d’un fils. Trois jours après, son en-
» tant étant auprès d’elle, elle l’étouffa en

» dormant ; et comme je dormais aussi, elle
» prit le mien qui était entre mes bras, et
» mit le sien en sa place. Lorsque je fus éveil-
» lée et que je voulus donner à téter à mon
» 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
n n’a jamais voulu me le rendre , et s’opinia-

n tre ale retenir, parce que je n’ai personne
n qui me puisse assister pour l’y contraindre.
» C’est ce qui m’oblige, sire. à avoir recours

n a votre justice. n Après que cette femme ont
ainsi parle , 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 a
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 pût en découvrir

la vérité; et le roi fut le seul qui en trouVa le
moyen. Il se lit apporter les deux enfans et
œmmanda à l’un de ses gardes de les couper
par la moitié , et de donner également a cha-
cune de ces femmes une panic 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 en ne tarda guère à
changer d’avis. La véritable mère s’écria:

a qu’au nom de Dieu on n’en usât pas de la

» sorte; que plutôt que de voir mourir son
n fils, elle aimait mieux le donner à cette
» femme, et qu’on la crût en être la mère ,
» puisqu’elle aurait au moins la consolation
n de savoir qu’il serait encore en vie. n L’au-

tre femme au contraire témoigna de consentir
volontiers à ce partage , et trouvait même un
cruel sujet de joie dans la douleur de sa 00m4
pagne. Le roi n’eut pas de peine à juger, par
cette diversité de sentimens que la nature était

seule capable de leur inspirer, laquelle des
deux était la véritable mère. Ainsi il ordonna
que l’enfant vivant serait donné a 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 detoutle monde ; et on commœça
des ce jour a lui obéir comme a un prince
rempli de l’esprit denim. u Q fig»
i Il me faut maintenant parler de ceux qui
avaient sous son règne le gouvernement de

ses provinces’. . .Uri commandait dans toute la contrée (l’É-

phraïm. IAminadab , gendre de Salomon, comman-
dait dans toute la région maritime, ou Dor
est compris.
l Banaïa , fils d’Achil , Commandant dans tout

l lll. non, a.
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de Grand-Champ et le pays qui s’étend jus;
qu’au Jourdain .

Gahar commandait dans tout le pays de Ga-
laad etde Guulam jusqu’au mont Liban , ou il
y avait soixante grandes et fortes villes.

Achinabad , qui avait épousé une antre fille
du roi Salomon , nommée Bazima, commanv
duit dans toute la Galilée jusqu’à Sidon.

Banachat commandait dans tout le pays
maritime qui est autour d’Arce.

t commandait dans les deux monta-
gnes d’itabarim et de Carmel, et dans toute
la MW qui s’étend jusqu’au Jourdain.

Suba commandait dans tout le pays de la
tribu de Benjamin.

Et Thahar eomnmndait dans tout le pays
qui est ail-delà du Jourdain.

Salomon avait outre cela un lieutenant-gé-
néral qui eumnmndait a tous ces gouverneurs.

On ne peut assez dire quel fut le bonheur
dent tous les Israélites, et particulièrement
un de la tribu de Juda , jouirent sous le rè-
gne de Salomon , parce que se trouvant dans
une si profonde paix qu’elle n’était troublés

ni par des guerres étrangères , ni par aucune
domestique, chacun ne pensait qu’a
cultiver ses hélium et a augmenter son bien .
. Ce prince avait des officiers qui recevaient
les tributs que les Syriens et les autres bar-
bares qui habitaient entre l’Euphrate et l’É-

gypte étaient obligés de lui payer; et ces of-
ficiersfourn’usaient entre autres choses chaque

jour pour sa table trente mesures de fleur de
farine , soixante mesures d’autre farine , dix
bœufs gras, vingt bœufs de patinage, cent
migras et quantité de gibier et de pois-

" .Il avait un si grand nombre de chariots,
qu’il fallait quarante mille auges pour les che-
naux qui les filaient et. étaient couplés
dan a deux , et il entretenait outre cela douze
mille hommes de cavalerie dont la moitié fai-
lît garde dans Jérusalem prés de sa personne,
d l’autre moitié était distribuée dans les vil-
les. Celui qui était ordonné pour la dépense

ordinaire de sa maison avait soin de pourvoir
i la nounitmde ses chevaux en quelque lieu

qu’il j i
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Dieu remplit ce prince d’une sagesse et
d’une intelligence si extraordinaires, que nul
autre dans toute l’antiquité ne lui avait été
comparable, et qu’il surpassait même de beau-
couples plus capables des Égyptiens que l’on
tient y exceller; comme aussi ceux d’entre les
Hébreux qui étaient les plus célèbres en ce

temps, dont voici les noms que j’estime de-
voir rapporter: Alban, Heman, Chalcol et
borda, tous quatre fils de Mahol. Cet admira.
ble roi composa cinq mille livres de cantiques
et de vers, et trois mille livres de paraboles,
afcommencer depuis l’hyssope jusqu’au cèdre,

et à continuer par tous les animaux, tant oi-
seaux que poissons et ceux qui marchent sur
la terre. Car Dieu lui avait donné une par-
falte connaissance de leur nature et de leurs
propriétés dont il écrivit un livre 5 et il em-

ployait cette connaissance a composer pour
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 manière de les chas-
ser est encore en grand usage parmi ceux de
notre nation; et j’ai vu un Juif nommé Ëlèa-

zarqui, 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 a cet usage; et aussitôt que le
démon l’avait sentie, il jetait le malade par
terre et l’abandonnait. Il récitait ensuite les
mémos paroles que Salomon avaitlaissécs 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 a Salomon par
une grâce particulière.

Comme Hiram, roi de Tyr, avait été fort
ami de Davidl , il apprit avec grand plaisir

v tu. 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 toute sorte de prospérités. Salo-
mon lui écrivit par eux en ces termes: « Le
» roi Salomon au roi Hiram. Le roi mon père
n avait un extrême désir de bâtir un temple
» en l’honneur de Dieu ; mais il ne l’a pu a

» cause des guerres continuelles où il s’est
a trouvé engagé, et ne lui ont permis de
u quitter les armes qu’après avoir vaincu ses
» ennemis et les avoir rendus ses tributaires.
» Maintenant que Dieu me fait grâce de jouir
n d’une profonde paix, je suis résolu à entre-
» prendre cet ouvrage qu’il a prédit à mon
n père que j’aurais le bonheur de commencer
n et d’achever. C’est ce qui me fait vous prier
» d’envoyer quelques-uns de vos ouvriers pour

» couper avec les miens sur la montagne du
» Liban le bois nécessaire pour ce sujet; car
n nuls autres , à ce que l’on dit , ne sont si ha-

» biles en cela que les Sidoniens; et je les
» paierai comme il vous plaira. Leroi Hiram
n reçut avec joie cette lettre et y répondit en
» cette sorte: Le roi Hiram au roi Salomon.
a Je rends grâce a Dieu de ce que vous avez
» succédé a la couronne du roi votre père,

n qui était un prinCe tres-sage et très-ver-
» tueux 5 et je ferai avec joie ce que vous dé-
» sirez de moi. Je commanderai même que
» l’on coupe dans mes forets quantité de pou-

» tres dejcyprés 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 étre de
» la menées en Jérusalem. Je vous prie de
a» vouloir en récompense permettre une traite
n de blé dont vous savez que nous manquons
» dans cette ile. n On peut encore aujourd’hui

voir les originaux de ces deux lettres, non
seulement dans nos archives, mais aussi dans
celle des Tyriens. Que si quelqu’un veut s’en
éclaircir, il n’a qu’a prier ceux qui en ont la

garde de les lui montrer, et il trouvera que je
les ai rapportées très-fidèlement. Ce que j’ai

œtimé 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 la liront’.
d’y ajouter foi et d’étre persuadés que je croi-

rais commettre un grand crime et mériter
qu’on la rejetât entièrement, si je ne m’ef-
forçais par tout d’en établir la vérité sur des

preuves très-solides.
Salomon fut fort satisfait du procédé du roi

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 millehaths de,
vin, chaque bath contenant soixante - douze
pintes. L’amitié de ces deux rois augmenta

encore et dura toujours. . li
Comme Salomon n’avait rien tant à cœur

que la construction du Temple, il ordonna a
ses sujets de lui fournir trente mille ouvriers,
et distribua de telle sorte l’ouvrage auquel il
les employa que ce travail ne leur pouvaitétrc
à charge. Car après que dix mille avaient du-
rant un mois coupé du bois sur le mont Liban,
ils s’en retournaient en leurs maisonsy passer
deux mois. Dix mille antres 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 mémo.
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
antres. Avant que d’amener ces pierres d’une
excessive grandeur, destinées pour les fonde-
mens du Temple ils les taillaient sur la monta-
gne et les ouvriers envoyés par le roi Hiram
en usaient. de même en ce qui regardait leurs

ouvrages. rToutes choses étantainsi préparées, le roi
Salomon commença a bâtir le Temple en la
quatrième année de son règne i , et au second

mois que les Macédoniens nomment Arthe-
misius et les Hébreuanar (qui est le mois

l tu. Rois, a.
1
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d’avril) cinq cent quatre-vingt-douze ans de-
puis la sortie d’Egypte, 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 se rencontra être dans la onzième an-
née du règne d’Hiram , dont la capitale nom-
mée Tyr avait été bâtie deux cent quarante

ans auparavant.
- Les fondations du Temple furent faites très-

profondes, et afin qu’elles pussent résister à

toutes les. injures du temps et soutenir sans
s’ébranler cette grande. masse que l’on devait

construire dessus, les pierres dont on les rem-
plit étaient si grandes , que cetouvrage 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 mémé grandeur, et ainsi toute la
hauteur du Temple était de cent-vingtcoudées.
Il était tourné vers l’orient, et son portique
était de pareille hauteur de cent vingt coudées,

de vingt de long et de dix de large. Il y avait
autour du Temple trente chambres en for-
me de galeriœ et qui servaient au dehors com-
me d’arcs-boutans pour le soutenir. On passait

des unes dans les autres, et chacune avait
vingt-cinq coudées de long, autant de large,
et vingt de hauteur. Il y avaitau dessus de ces
chambres deux étages [de pareil nombre de
chambres toutes semblables. Ainsi la hauteur
des trois étages ensemble montant a soixante
coudées revenait justement à la hauteur du
bas édifice du Temple dont nous venons de
parler, et il n’y avait rien au dessus. Toutes
ces chambres étaient couvertes de bois de cè-

dre, et chacune avait sa couverture à part en
forme de pavillon; mais elles étaient jointes
par (le grosses et longues poutres afin de les
rendre 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-

LIVRE VHI.-CHAPITRE Il. 901

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’ébloult 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 maltres se ser-
vent pour embellir leurs ouvrages y eussent
contribué en rien. Salomon fit faire dans l’é-
paisseur du mur du coté de l’orient, ou il n’ y

avait point de grand portail, mais seulement
deux portes, un degré à 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 avc’cde grandes et

fortes chaînes, pour servir encore à le main-
tenir en état.

Lorsque tout ce grand’corps debàtimentfut
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 a Dieu , et il
n’était permis à personne d’y entrer. L’autre

partie, qui avait quarante coudées de longueur,
fut nommée le saint Temple, et destinée pour
les sacrificateurs. Cesdeux parties étaientsépa-
réespardegrandesportes de eèdreparfaitement
bien taillées et fort dorées, sur lesquelles pen-
daient des voiles de lin pleins de diverses fleurs
deconleurde pourpre, d’hiacinte, et d’écarlate.

Salomon fit aussi faire deux chérubins d’or

massif de cinq coudées de haut chacun : leurs
ailes étaient de la même longueur; etces deux
figures étaient placées de telle sorte dans le
Saint des saints, que deux de leurs ailes qui
étaient étendues et qui se joignaientcouvraient
toute l’Arche d’alliance; et leurs deux
autres ailes touchaient, l’une du côté du midi,
et l’autre du côté du septentrion, les murs de
ce lieu particulièrement consacré à Dieu, qui,
comme nous l’avons dit, avait vingt coudéeslde

large. Mais à grand’peine pourrait-on dire,
puisque l’on ne saurait même se l’imaginer,

quelle était la forme de ces chérubins. Tout
pavé du Temple était couvert-de lamosd’or, et
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Hi portes du grand portail qui avaient vingt
coudées de large ethautes àproporlion, 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.
1 JSalomon se servit pour tout ce que je viens
de dire d’un ouvrier admirable’ , mais princi-
palement aux ouvrages d’or, d’argent, et de
cuivre, nommé Chiram,qu’il avait fait venir de
Tyr, dont le père, nommèUr, quoiquehabitué a
à Tyr, était descendu des Israélites ,et sa mère

était de la tribu de Nephtali.Ce même homme
lui fit aussi deux colonnes debronzequi avaieËt
quatre doigts d’épaisseur, dix-huit coudéesde

haut, et douze coudées de tour, au dessus des-
quelles étaient des corniches de fonte en forme ’

de lis de cinq coudées de hauteur. Il y avait
autour de Ces colonnes des feuillages d’or
qui couvraient ces lis, et on y voyait pendre
ou deux rangs deux cents grenades aussi de
fonte. Ces colonnes furent placées à l’entrée

du porche du Temple, l’une nommée Jachin, a
la main droite; et l’autre nommée Boz , à la I

main gauche.
Cet admirable ouvrier fit aussi un vaisseau

de cuivre en forme d’un demi-rond, auquel
on donna le nom de mer , à cause de sa prodi-
gieuse grandeur, car l’espace d’un bord à
l’autre était de dix coudées, et ses bords,
avaient une palme d’épaisseur. Ce grand
vaisseau était soutenu par une base faite. en
manière de colonne torse en dix replis, dom
le diamètre était d’une coudée. Autour de
cette colonne étaient douze bouvillons oppo-
8ès 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 *

lllI. Rois, 71

mon: mamie ces mirs. [3973avait cinq coudées de long , U
large et six de haflÊiTo I étaient composées
de diverses pièces fondu t’fabriquées sépa-
rément. Elles étaient jointes de cette sorte’:

quatre colonnes carrées disposées en carré
dans la distance que j’ai dit, recevaient dans
deux de leurs faces, creusées a cet effet, les
côtés qui s’y emboîtaient. Or, quoiqu’il y eût

quatre côtés a 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’antre celle

d’un taureau, dans le troisième celb d’un ai-

gle. Les colonnes étaient ouvragées de même
manière. Tout cet ouvrage ainsi assemblé était

porté sur quatre roues du même métal: elles,
avaient une coudée et demie de diamètre de-
puis le centre du moyeujusqu’à l’extrémi té des

rais : les jantes decesroues s’appliquaient admi-
rablement bien aux côtés de cette base, et les
rais y étaient embolies avec la mémejustesse.

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
quelles il y avaitune 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. Voilà

cOMe 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 f u-
rent mis sur ces dix bases qu’on appelle Me-
chonoth. Cinq furent-placés au côté gauche du

Temple qui regardait le septentrion, et cinq au
côté droit qui regardait le midi.

On mit ence même lieu ce grand vaisseau
nommé la Mer , destiné pour servir à laver les
mains et les pieds des sacrificateurs lorsqu”
entraient dans le Temple pour y faire des sa.-
crifices; et les cuves étaient pour laver les en-
trailles et les pieds des bêtes qu’on offrait en
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holocauste. Il lit aussi un autel de fonte de
vin t coudées delengueur , autant de largeur,
et x de hanteur, sur lequel on brûlait les ho-
locaustes. Il fit de même tous les vaisseaux et
les instrumens nécessaires pour l’autel , com-

me chaudrons, tenailles, bassins, crocs, et
mues si bien polis et dont le cuivre était si
beau qu’on les aurait pris pour être d’or.

Le roi Salonion lit faire aussi grand nom-
bre de tables, et entre autres une fort grande
d’or ,sur laquelle on mettait les pains
que l’on consacrait a bien. Les autres tables
qui ne cédait guère en beauté à celles-la,
étaient faites de diverses manières, et ser-
vaient à mettre vingt mille vases ou coupes
d’or, et quarante mille autres d’argent.

il fit faire aussi , comme Moise l’avait or-
douné, dix mille chandeliers, dont il y
avait un qui brûlait jour et nuit dans le Tem-
ple ,aiusi que la loi le commande, ct une ta-
ble sur laquelle on mettait les pains qu’on
offrait a Dieu , et qui était assise du côté sep-
tentrionu’l du Temple a l’opposite du grand
chandelier qui étaitplacé du côté du midi ; et
l’autel d’or était entre deux. Tout cela futmis

dans la partie antérieure du Temple, longue
de quarante coudées, et séparée par un voile
d’avec le Saint des saints dans lequel l’Arche
d’alliance devait être mise.

Salomon filfaireaussiquatre-vingt mille cou-
pes aboire du"vin,dix mille autres coupes d’or,
vingt mille d’argent 3 quatre-vingt mille plats
d’or pour mettre la fleur de farine que l’on
détrempait sur l’autel, cent soixante mille
plats d’argent, soixante mille tasses d’or dans

lesquelles on détrempait la farine avec l’huile,
cent vingtmille tasses d’argent, vingt mille as-
surons ou hins d’or, et quarante mille autres
d’argent 5 vingt mille encensoirs d’or pour of-

frir et brûler les parfums, et cinquante mille
autres pour porter le feu depuis le grand au-
tel jnsqu’au petit qui était dans le Temple.
(Je grand roi fit faire aussi pour les sacrifica-
teurs mille habits pentificaux avec leurs tuni-
ques qui allaient jusqu’aux talons, accom-
pagnés de leurs éphods avec des pierres
précieuses. Mais quant a la couronne sur la-
quelle Molse avait écrit le nom de Dieu , elle
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est toujours demeurée unique , et on la voit
encore aujourd’hui. Il lit 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, l
comme harpes, psaltérions et autres, faits d’un ,
métal composé d’or et d’argent.

Voilà avec quelle somptuosité et quelle ma-
gnificence Salomon fit bâtir et orner le Terri-1
ple , et consacra toutes ces choses a l’honneur

de Dieu. Il fit faire ensuite autour du Teni-
ple une enceinte de trois coudées de hauteur
nommée gison en hébreu , afin d’en empêcher

l’entrée aux laïques, n’y ayant que les sacrifi-

cateurs et les lévites a qui elle fut permise.
Il fit bâtir hors cette enceinte une espèce

d’autre temple d’une forme quadrangulaire ,

environné de grandes galeries avec quatre
grands portiques qui regardaient le levant , le
couchant, le septentrion et le midi, et aux-
quels ètaient 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’à 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 vallondont la profon-
deur était telle qu’on ne pouvait la regarder
sans frayeur.Il fit environner ce temple d’une
double galerie soutenue par un double rang
de colonnes de pierres d’une seule pièce; ct
ces galeries, dont toutes les portesétaient 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 moins
admirables que leur grandeur, leur richesse
et leur beauté, personne ne pouvant s’imagi-
ner que ce fut une chose possible de les av01l’

faits en si peu de temps.
Ce grand prince écrivit ensuite aux magis-

I tu. Rois, a.
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trats et aux anciens d’ordonner a tout le peu-
ple de se rendre sept mois après à Jémsalem,
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 fête des Tabernacles si solennelle
parmi nous se devait célébrer en ce même
temps. Après que chacun fut venu de tous les
endroits du royaume dans cette ville qui en
était la capitale, au jour qui avaitétéordonné,

on transporta dans le Temple le Tabernacle
et l’Archc d’alliance; que Moïse avait fait

construire , avec tous les vaisseaux dont on se
servait pour les sacrifices. Tous les chemins
étaient arrosées du sang des victimes offertes
par le roi, par les lévites et par tout le peu-
ple; l’air était rempli d’une si prodigieuse
quantité de parfums qu’on les sentait de fort

loin 5 et il paraissait bien que personne ne
doutait que Dieu ne vlnt honorer de sa pré-
sence ce nouveau temple qui lui était consa-
cré, puisque nul de ceux qui assistèrent à cette
sainte cérémonie ne s’était lassé de danser et

de chanter incessamment des hymnes à sa
louange jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés au

Temple. Voila de quelle sorte. se fit la trans-
lation de l’Arche 5 et lorsqu’il fallut la mettre

dans le sanctuaire, les seuls sacrificateurs qui
la portaient sur les épaules y entrèrent, et la
placèrent entre les deux chérubins qui avaient,
comme nous l’avons dit, été faits de telle sor-

te qu’ils la couvraient entièrement de leurs
ailes, sous lesquelles elle était ainsi que sous
une voûte ; etil 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 quanta l’autel d’airain il fut- mis
devant le portique du Temple, afin qu’aussi-
tôt que l’on en ouvrait les portes chacun pût
voir la magnificence des sacrifices. Mais ces
vaisseaux en si grand nombre destinés au ser-
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vice de Dieu et dont nous venons de parler
furent tous mis dans le Temple.

Après que ces choses furent achevées avec
le respect et la révérence qui s’y pouvaient 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-connaîtrc. Alors personne ne douta
plus que Dieu ne fût descendu sur cette sainte
maison consacrée a son honneur, pour témoiç

gner combien elle lui [était agréable. Salomon
se leva et fit cette prière digne de sa grandeur
souveraine: « Quoique nous sachions, Sei-
» gneur , que le palais que vous habitez est
» 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

» consacrer ce temple, afin de vous y offrir
» des sacrifices et des prières s’ élèvent jus-

» 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 partout ou vous daignez habiter , vous
» qui étés toujours proche de chacun de nous
» et principalement de ceux qui brûlent jour
n et nuit du désir de vous posséder. »

Cc grand roi adressa ensuite la parole au
peuple et lui représenta « quel est le pouvoir
» infini de Dieu, combien sa providence est
» admirable; comme ila prédit a David son
n père tout ce qui lui était arrivé, et ce qui
» arriverait apréssa mort. Que pour ce qui
» était de lui il lui, avait, avant méme’ qu’il

» fût né, donne le nom qu’il portait, et avait
n déclaré qu’il succéderait au roi son père,
J) et qu’il bâtirait le Temple. Qu’ainsi puis-
» qu’ils voyaient que Dieu avait déjà accomv

n pli une si grande partie de ce qu’il lui avait
» fait espérer, ilsdevaient lui en rendre grâces,
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a juger de leur bonheur à venir par leur féli-
n été présente, et ne douter de l’effet
n 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: a Sei-
n gneur, les paroles sont les seules marques
n que les hommes puissent vous donner de
n leur reconnaissance de vos bienfaits , parce
a quevotre grandeur infinie vous élève telle-
» ment au dessus d’eux qu’ils vous sont entiè-

» rament inutiles. Mais puisque nous sommes
)D sur la terre le chef-d’œuvre de vos mains , il

n est juste que nous employions au moins notre
D voix pour publier vos louanges, et que je
n vous rende pour toute ma maison et pour
n tout ce peuple des actions infinies de grâces
n de tant d’obligations dont nous vous sommes

a, redevables. Je vous remercie donc, Sei
r gneur, de ce qu’il vous a plu d’élever mon
r père de l’humble condition où il était ne à

r une si grande gloire, et de ce que vous avez
a accompli en moi jusqu’à ce jour toutes vos
a promesses. Je vous demande , o mon Dieu
n tout-puissant, la continuation de vos faveurs,
a traitez-moi toujours, s’il vous plait, comme
n ayant l’honneur d’être aimé de vous , affer-

» misse eptre en mes mains et dans celles
a de m successeurs durant plusieurs généra-
» tions; ainsi c vous l’avez fait espérer à
a mqp’père r donnez-moi et aux miens les

l a vertus qui vous sont le plus agréables, iré-
n pandez aussi, je vous en supplie, quelque
a partie de votre esprit sur ce temple pour
n montrer que vous habitez parmi nous, et
aneneore qu’il ne soit pas digne de vous rece-
n 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

a présence; prenez en soin, Seigneur, com-
n me d’une chose qui vous appartient, et pré-

» servez-le contre tous les efforts de nos cune-
» mis. Que si votre peuple est si malheureux
«que de vous offenser et de vous déplaire,
h contentez-vous , s’il vous plait, de le châtier

J) pt la famine, par la peste , et par d’autres
N fléaux dont vous irez coutume de punir
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» Mais lorsque touché du repentir de son pé«

».ché il aura recours dans ce temple à votre
n miséricorde, ne détournez point vos yeux
» de lui , et exaucez ses prières. J’ose même,

» o mon Dieu tout-puissant, vous demander
» encore davantage ; car je ne vous supplie
n pas seulement d’exaucer dans cette maison
» consacrée à votre honneur les vœux de ceux

n que vous avez daigné choisir pour votre
» peuple 3 mais aussi les prières de ceux qui
» viendront de toutes les parties du monde y
n 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 à vos bienfaits
n et que vous répandiez vos faveurs générale-
» ment sur tous les hommes. »

Salomon ayant parlé de la sorte se proster-
na contre terre, et après y avoir demeuré assez

long-temps pour adorer Dieu dans une fer-
vente priére, 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
enterre 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 à 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 et dans la justice selon les commande-
mens qu’il leur avait donnés par Moïse , dont

l’observation les pouVait rendre les plus heu-
reux de tous les hommes. Et enfin il les ex-
horta de considérer que le seul moyen de cou-
server les biens dont ils jouissaient et d’en
obtenir encore de plus grands était de servir
Dieu avec une entière pureté de cœur, et de

g qui n’observent pas vos saintes lois. l ne pas s’imaginerqu’il peut plus d’honneura
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acquérir ce qu’on n’a pas, qu’à conserver ce

qu’on sséde.

Cet eureux prince offrit à Dieu en sacri-
fice dans ce même jour tant pour lui que pour
tout le peuple douze mille veaux et cent vingt
mille agneaux; et ces victimes furent les pre-
mières dont le sang fut répandu dans le Tem-

le. Il fit ensuite un festin général à tout le
peuple, tant hommes que femmes et enfans,
aveclachair d’unepartie de tant debètes 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 à chacun de s’en retour-

ner. Tout ce peuple ne pouvait se lasser de
lui rendre des actions de grâces de la bonté
avec laquelle il les gouvernait, et de louer la
sagesse qui lui avait fait entreprendre et ache-
ver de si grands ouvrages. Ils prièrent Dieu
de vouloir continuer durant plusieurs années
à le faire régner sur eux si heureusement, et
partirent avec tant de joie, que chantant sans
cesse des cantiques 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,

e l’on eut immolé a Dieu tantde victimes,
que l’on eut passé tant de jours en des festins

et des réjouissances publiques , et que chacun
fut de retour dans sa maison , Dieu fit connal-
tre en songe à Salomon, a qu’il avait exauce
n sa prière de conserver ce temple, et qu’il
» ne cessorait point de l’honorer de sa pré-

» sence tandis que lui et le peuple observe-
» raient ses commandemens. Et que pour ce
a qui le regardait en particulier il le comble-
» rait de tant de bonheur que nuls autres que
» ceux de sa race et de la tribu de Juda ne
» régneraient sur Israel, pourvu qu’il secon-
» duisît toujours selon les instructions qu’il
» avait reçues de son père. Mais que s’il s’ou-

n bliait de telle sorte que de renoncer a la
n piété , et de rendre par uulchangement cri-

f a lll, ne, s.
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n mine! un culte sacrilège aux faux dieux (les
a nations, il l’exterminarait entièrement avec
» toute sa postérité , et que ses peuples partici-

a paraient a son châtiment; qu’ils seraient
u affligés de guerres, et accablés de touts
n sortes de maux , qu’il les chasserait du pays
n qu’il avait donné a leurs pères, qu’ilsse-

n raient errants et vagabonds dans des terres
n étrangères 5 que ce temple qu’il lui avait
n permis de bâtir serait ruiné et réduit en
n cendres par les nations barbares, que leurs
n villes seraient détruites, et qu’enfin item-
» balaient dans une telle extrémité de malheur
n que le bruit qui s’en répandrait de tous cotés

n paraîtrait si incroyable que l’on dirait avec
» étonnement: Comment se peut-il donc faire
s que ces Israélites que Dieu avait autrefois t
» élevés à un tel comble de félicité et de gloire

a soient maintenant haïs et abandonnés de lui?
l) A quoi les tristes reliques de ce peuple mal-
» heureux répondraient: Ce sont nos péchés

» et la violation :des lois données de Dieu à
» nos ancêtres qui nous ont précipités dans
n cet abîme de misère. a Voila de quellesofle
l’Ècriture rapporte ce que Dieu révéla en

songe à Salomon.
Ce puissant roi n’ayant, comme nous l’a-

vons ditl employé que sept ans à construire
le Temple, en employa treizeà bâtir le palais
royal, parce qu’il n’entreprit pas cet ouvrage
avec la même chaleur , quoiqu’il fùt’tel qu’il

eût besoin que Dieu l’assistat pour pouvoir
l’acbever en si peu de temps. Mais quelque ’
admirable qu’il fût il n’était. pas comparable

à la merveille du Temple, tant parce que les .
matériaux n’en avaient pas été préparés avec

tant de soin , qu’a cause que c’était seulement i

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 bou-

heur tout extraordinaire du prince entre les
mains duquel il avait plu a Dieu d’en mettre
le sceptre. J’estime à propos pour la satisfac-
tion des lecteurs d’en faire ici la descriptiân.

Ce palais était soutenu par plusieurs .00-
lonnes , et n’était pas aubins spacieux que Ina-

, un. me, 1.
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gnilique, parce que Salomon avait voulu le
rendre upablede contenir cette grande mul-
titude de peuple qui s’y assemblait pour la
décision de leurs différends. Il avait cent cou-
dées de long, cinquante de large, et trente
debant. Seize grosses colonnes carrées d’un

ordre corinthien le soutenaient; et des por-,
tes fort ouvragées ne contribuaient pas moins
à sabéinté qu’à sa sûreté. Un gros pavillon

de trente coudées en carré soutenu aussi sur
de fortes colonnes et placé à l’opposite du
Temple s’élevait du milieu de ce superbe ba-

timent ,. et il avait dans ce pavillon un
grand trôna d ou le roi rendait la justice.

Salomon bâtit proche de ce palais une mai-
fisan royale pour la reine, et d’autres loge-
mens ou il allait se délasser après avoir tra-
vaillé du: affaires de son état. Tout était lam-
brissé de boildccèd’re 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’annuaire 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
desquama étaient taillés en relief divers ar-
brœet diverses plantes , dont les branches et
lm feuilles étaient représentées avec tant
d’art qu’ils trompaient les yeux , et parais-
saient se mouvoir. L’espace qui restait jas-
qu’ au plafond était aussi enrichi de diverses
peintures sur un fond blanc.

Ce prince si magnifique lit bâtir aussi seu-
lement pour la beauté plusieurs autres loge-
niens avec Wmdes galeries et de grandes
salles destinéestour les festins , et toutes les
choses nèœssaires pour y servir étaient d’or.
Il serait dificile de rapporter la diversité , l’é-

tendue , et la majesté de ces bâtimcns, dont
les uns étaient plus grands, et les autres
moindres; les uns cachés sous terre, et les
autre élevés fort haut dans l’air; comme
aussi quelle était la beauté des bois et des

- jardins qu’il lit planterqpcur le plaisir de la
vue , et pour trouverde la fraîcheur sous

’ leur ombrage dur tif ardeur du soleil. Le
marbreblancyle bord 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 enchâssées avec de l’or

dans les lambris de même que dans le Tem-
ple. Salomon fit faire aussi un fort grand
trône d’ivoire orné d’un excellent ouvrage

de sculpture’. On y montait par six degrés ,
aux extrémités de chacun desquels était une

ligure de lion 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 fût revêtu d’or. p

Hiram, roi de Tyr, voulant témoigner son
affection au roi Salomon 3, fournit pour ces
grands ouvrages quantité d’or , d’argent ,

de bois de cèdre, et de pins; et Salomon
en récompence lui envoyait tous les ans du
blé, du vin et de l’huile en abondance; et
lui donna vingt villes de la Galilée qui était
proche de Tyr. Cc prince les alla voir, et
elles ne lui plurent pas. Ainsi il les refusa;
et on les nomma pour cette raison Chabo-
lou qui en langue phénicienne signifie désa-
gréables.

Cc même prince pria Salomon de lui expli-
quer quelques énigmes, et il le. lit avec une
pénétration d’esprit et une intelligence admi-

rables. Ménandre qui a traduit en grec les an-
nales de Phénicie et de Tyr, parie de ces deux
rois en cette manière : n Après la mort d’Abi-

» bal, roi des Tyriens, Hiram, son fils , lui
» succéda et vécut cinquante-trois ans , dont

» il en régna trente-quatre. Ce prince agran-
» dit l’île de Tyr par le moyen de quantité de

» terre qu’il y fit porter; et cette augmentation
» fut nommée le Grand-Champ. Il consacra
s aussi une colonne d’or dans le temple de
n Jupiter, et fit couper beaucoup de bois sur
n la montagne du Liban pour l’employer à
» couvrir des temples; caril en litdémolir des
n vieux et construire de nouveaux qu’il con-

. n sacra à Hercule et à hmm. Ce fut lui qui
» le premier érigea une statue à Hercule dans
» Je mois que les Macédoniens nomment péri-

z i m. lots. au.
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n tins (qui est le mois de février). Il lit la
n guerre aux Eycéens qui refusaient de payer
» le tribut qu’ils lui devaient et les vainquit.
» Il y eut de son tempsun jeune homme nom-
» mé Abdomen qui expliquait les énigmes
» que Salomon, roide Jérusalem, lui propo-
» sait. n Un autre historien nommé Dion en
parle de cette sorte : a Après la mort d’Abi-
» bal, Hiram, son fils et son successeur, for-
» titia 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 qui l’en

» séparait. Il donna une fort grande somme
» d’or à ce temple, et lit aussi couper quan-
» lité de bois sur la montagne du Liban pour
» l’employer à de semblables édifices. » A quoi

cet historien ajoute que ce prince n’ayant pu
expliquer les énigmes qui lui avaient été pro-

posées par Salomon, roi de Jérusalem, il lui
paya une somme très-considérable. Mais
qu’ayant depuis envoyé à Salomon un Tyrien

nommé Abdemon qui lui expliqua toutes ces
énigmes et lui en proposa d’autres qu’il ne

put lui expliquer, Salomon lui renvoya son

argent. »Salomon voyant que les murs de Jérusalem
ne répondaient pas à la grandeur et a la répu-
tation d’une ville si célèbre, en fit faire de

nouveaux, et pour la fortifier encore davan-
tage, y ajouta de grosses tours et des bas-
tions. Il bâtit aussi Azor et Magedon, deux
si belles villes qu’elles peuvent tenir rang en-
tre les plus grandes; et rebâtit entièrement
celle de Gazara , dans la Palestine, que Pha-
raon, après l’avoir prise de force et fait pas-
ser au fil de l’épée tous ses habitans , avait en-

tièrement ruinée, et dont il avait depuis fait
un présent à sa fille en la mariant au roi Salo-
mon. La force de son assiette porta Salomon à

’ la rétablir, parce qu’elle la rendait très-consi-

dérable en temps de guerre , et trésproprc à
empêcher les soulèvemens qui peuvent arriver
durant la paix. Il bâtit encore assez prés de la
Béthachor , Baleth a quelques autres villages .
qui n’étaient propres que pour le divertisse-
ment et le plaisir , a cause que l’air y était, fort
pur, la terre abondante en excellens fruits,

n I et les eaux très-vives et très-bonnes.

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 lit
enfermer de fortes murailles et la nomma
Thamador. Les Syriens la nomment encore
ainsi ; et les Grecs la nommèrent Palmyre. .

Voilà quels furent tous lesËouvrages que
lomcn fit durant son régna. Et comme j’ai re-
marqué que plusieurs sont en peine désavoir
d’où vient que tous les rois d’Ëgypte, depuis

Mineus qui bâtit la ville de Memphis et qui
précéda Abraham de plusieurs années, ont
durant plus de treize cents ans et jusqu’au

temps de Salomon, toujours porté le nom de
Pharaon qui fut celui d’un de leurs rois ,’ je

crois en devoir rendre la raison. Pharaon , en
égyptien, signifie roi; et ainsi j’estime que
ces gprinces, ayant en d’autres noms en leur
jeunesse , prenaient celui-là aussitôt qu’ils ar-
rivaient à la couronne , parce que selon la Ian-
gue de leur pays il marquait leur souveraine
autorité. Car, ne voyons-nous pas de même
que tous les rois d’Alcxandrie, après avoir
porté d’autres noms, prenaient celui de Pto-
lémée lorsqu’ils montaient sur le trône, et que I

les empereurs romains quittaient le nom de o
leurs familles pour prendre celui de. César,
comme étant beaucoup plus honorable. C’est
à mon avis pour cette raison qu’Hérodote d’Ha-

licarnasse ne parle point des trois cent trente
rois d’Ègyptc qu’il dit avoir régné successive-

ment depuis Mineus, parce qu’ils se nom-
maient tous Pharaon. Mais lorsqu’il parle
d’une femmequi régna après eux, ilne manque

pas de dire qu’elle se nommait Nicaulis, parce
qu’il n’y avait que les hommes a qui il appar-

tînt de porter le nom de Pharaon. Je trouve
aussi dans nos chroniqua que nul autre roi
d’Égypte depuis le beau-pérédu roi Saki.
mon n’a porté le nom de Pharaon , et cette
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morne princesse Nicanlis est celle qui vint vi-
siter ce roi d’lsrael, comme nous le dirons ci-
aprés. Ce que je rapporte pour faire connaître

notrehistoire s’accorde en plusieurs choses
avec celle des Égyptiens.

Commeil restait encore des Chananéens de-
puis Je mont Liban jusqu’à la ville d’Amath

qui ne voulaient pas reconnaitre les rois d’Is-
rael, Salomon les assujétit et les obligea de
lui payer tous les ans comme tribut un cer-
tain nombre d’esclaves pour s’en servir à di-

vers usages, et particulièrement a cultiver les
terres; car nul d’entre les Israélites n’était

contraint de s’employer a de semblables œu-
vres serviles, parce qu’il n’était pas juste que

Dieu ayant soumis tant de peuples a 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 à 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 Ana-
vires dans le golfe d’Ëgypte, près de la mer
Rouge, en un lieu nommé Aziongaber, qu’on
nomme aujourd’hui Bérénice, et cette ville
n’est pas éloignée d’une autre nommée Élan,

qui était alors du royaume d’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 aujourdhui la
Terre d’or, d’où ils apportèrent à Salomon
quatre cents talens d’or.

Nicaulis, reine d’Ègypte et d’Ëthiopie , qui

élût 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’é-

vanouissent lorsqu’on veut les approfondir ’.

Ainsi elle ne craignit point d’entreprendre ce
voyage pour s’éclaircir avec lui de plusieurs
difficultés. Elle vint à Jérusalem dans un équi-
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page digne d’une si grande reine, ayant des
chameaux tout chargés d’or, de pierreries et de

précieux parfums. Ce prince la reçut avec
l’honneur qui lui était du, et lui donna la ré-

solution de ses doutes avec tant de facilité,
qu’a peine les avait-elle proposés qu’elle en

était éclaircie. Une capacité si extraordinaire
la remplit d’étonnement : elle avoua que sa sa-

gesse surpassait encore la réputation qui en
était répandue par tout le monde, et ne pou-
vait se lasser d’admirer aussi son esprit dans
la grandeur et la magnificence de ses bâti.
mens , dans l’économie de sa maison et dans

tout le reste de sa conduite. Mais rien ne la
surprit plus que la beauté d’une salle que
l’on nommait la foret du Liban , et la somptuo:
sitè des festins que ce prince y faisait souvent,
dans lesquels il était servi avec un tel ordre et
par des officiers si richement velus que rien
ne pouvait étre plus superbe. Cette quantité
de sacrifices que l’on offrait tous les jours 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 à ce

sage roi: a On peut douter avec raison des
s choses extraordinaires lorsqu’on ne les sait
» que par des bruits qui s’en répandent. Mais
a quoi que l’on m’eût rapporté avec avan-

» luges que vous possédez, tant en vous-me-
» me par votresagesse 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

n qu’il faut l’avoir vu pour le pouvoir croire.

» 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
» 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, elley ajouta un présent de vingt talens d’or,

. u
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beaucoup de pierres précieuses et quantité
d’excellens parfums. On dit aussi que notre
pays doit a sa libéralité une plante de baume
qui s’est tellement multipliée que la Judée en

est aujourd’hui très abondante. Salomon de
son 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 à celle qu’elle avait donnée.

L En ce même temps, on apporta à Salomon,
du pays que l’on nomme la Terre d’or, des
pierres précieuses et du boisde pin le plus beau
que l’on eût encore vu. Il en fit faire les balus-

trades du Temple et de la maison royale, et des
harpes et des psaltérions pour servir aux lé-

vites a chanter des hymnes à la louange de
Dieu. Ce bois ressemblait a celui de figuier,
excepté qu’il était beaucoup plus blanc et plus
éclatant, et était très différent de celui auquel

les marchands donnent le même nom pour le
mieux vendre. Ce que j’ai cru devoir dire afin
que personne n’y soit trompé.

Cette même flotte apporta à ce prince six
cent soixante-six talens d’or, sans y compren-
dre ce que les marchands avaient apporté pour
eux, et ce que les rois d’Arabie lui envoyé-
rent en présent. Il en fit faire deux cents
boucliers d’or massif du poids de six cents si-
cles chacun , et trois cents autres du poids de
trois mines chacun, qu’il mit tousdans la salle
de la foret du Liban. Il fit faire aussi quantité
de coupes d’or enrichies de pierres précieuses
et de la vaisselle d’or, pour s’en servir dans
les festins où il n’employait rien qui ne fût
d’or ; car quant à l’argenton n’en tenait alors

aucun compte, parce que les vaisseaux que
Salomon avait en grand nombre sur la mer de
Tharse , et qu’il employait à porter toutes sor-
tes de marchandises aux nations éloignées, lui
en apportaientune quantité incroyable avec de
l’or, de l’ivoire , des esclaves éthiopiens et

des singes. Ce voyage était de si long cours
qu’on ne le. pouvait faire en moinsde troisans.

La réputation de la vertu et de la sagesse de
ce puissant prince élait tellement répandue par

toute la terre, que plusieurs rois , ne pouvant
ajouter foi à ce que l’on en disait, désiraient
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le voir pour s’éclaircir de la vérité, et lui
témoignaient, par les grandsprésens qu’ils lui

faisaient, l’estime toute extraordinaire qu’ils

avaient pour lui. Ils lui envoyaient des vases
d’or et d’argent, des robes de pourpre, toutes
sortes d’épiceries, des chevaux, des chariots et

des mulets si beaux et si forts qu’ils ne pou-
vaient douter qu’ils ne lui fussent agréablu.

Ainsi il eut de quoi ajouter quatre cents cha-
riots aux mille chariots et aux vingt mille che-
vaux qu’il entretenait d’ordinaire , et ces che-
vaux qu’ils lui envoyaient n’étaient pas parfai-

tement beaux, mais ils surpassaient tous les
autres en vitesse. Ceux qui les montaient en
faisaient remarquer encore davantage la beau-
té, car c’étaient de jeunes gens de très-belle

taille, velus de pourpre tyrienne, armés de
carquois et qui portaient de longs cheveux
couverts de papillotes d’or qui faisaient paraî-
tre leurs tétés tout éclatantes delumiére quand

le soleil les frappait de ses rayons. Cette troupe
si magnifique accompagnait le roi tous les ma-
tins lorsque selon sa coutume il sortait de la
ville, velu de blanc et dans un superbe char ,
pour aller a une maison de campagne proche
de Jérusalem, nommée Éthan, ou il se plai-

sait a cause qu’ily avait de beaux jardins, de
belles fontaines et que la terre en est extrême-
ment fertile.

Comme la sagesse que ce grand prince avait
reçue de Dieu s’étendait à tout, et qu’ainsi

rien ne pouvait échapper à ses soins, il ne né-
gligea pas même ce qui regardait les grands
chemins. Il fit paver de pierres noires tous ceux
qui conduisaient à Jérusalem , tant pour la
commodité du public que pour faire voir sa
magnificence. Il retint peu de chariots auprès
de lui, et distribua les autres dans les villes
qui étaient obligées d’en entretenir chacune

un certain nombre , ce qui les faisait nommer
les villes des Chariots. Il assembla dans Jéru-
salem une si grande quantité d’argent, qu’il y

était aussi commun que les pierres ; et fit plau-
tcr 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 mo-
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 étaux autres souve-
rains qui étaient au-dcla de l’Euphrate.

Ce prince, le plus vertueux et le plus glo-
rieux de tous les roisde son siécIe’, 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 lin. Il abandonna les lois de sespères,
et ses dernières actions ternirent tout l’éclat

et toute la gloire de sa vie; car il se laissa em-
porter jusqu’à un tel excès a l’amour des fem-

mes , que cette folle passion lui troubla le ju-
gement. Il ne se contenta pas de celles de sa
nation, il en prit aussi d’étrangères, de Sido-
niennes, de Tyriennes, d’Ammonites, d’ldu-
méennes, et n’eut point de honte, pour leur
plaire, de révérer leurs faux dieux, et de
fouler ainsi aux pieds les ordonnances de
Moïse, qui avait défendu si expressément de

prendre des femmes parmi les autres nations,
de crainte qu’elles ne portassent le peuple à
l’idolatrie , et ne lui fissent abandonner le culte
du seul Dieu éternel et véritable. Mais la bru-
tale volupté de ce prince lui fit oublier tous
ses devoirs: il épousa jusqu’à sept cents fem-

mes, toutes de fort grande condition, entre
lesquelles était, comme nous l’avons vu, la fille
de Pharaon, roi d’Égypte ; 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-

malt aux sacrilèges de leur fausse religion. Un
si horrible péché n’était que la suite d’un au-

tre ; car il avait commencé à contrevenir aux
commandemens de Dieu, des lors qu’il fit faire
ces douze bœufs d’airain soutenaient ce
grand vaisseau de cuivre nommé la Mer, et
ces douze lions de sculpture placés sur les de-
grés de son trône. Ainsi, comme il ne marchait
plus sur les pasde David, son père, que sa piété
avait élevé a un si haut point de gloire et dont
il était d’autautplus obligé de suivre l’exemple

que Dieu le lui avait commandé deux diverses
fois dansdessonges, sa fin futaussi malheureuse
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que le commencement de son règne avait été

heureux et illustre. Dieu lui manda par son i
prophète a qu’il connaissait son impiété, et
a qu’il n’aurait pas le plaisir de continuer im-
» punément a l’offenser; que néanmoins, l
a cause de la promesse qu’il avait faite à Da-
» vid , il le laisserait régner durant le reste de
a sa vie; mais qu’après sa mort, il chatierait
a son fils a cause de lui; qu’il ne le priverait
a pas toutefois entièrement du royaume; qu’il
a n’y aurait que dix tribus qui se sépareraient

a de son obéissance et que les deux autres lui
a demeureraient assnjéties, tant a cause de
a l’affection que Dieu avait eue pour David son
» père, qu’en considération de la ville de Je.
» rusalem, ou il avait en agréable qu’on lui
» consacrât un Temple. a Il serait inutile de
dire quelle fut l’affliction de Salomon d’ap-
prendre par ces paroles qu’un tel changement
de sa fortune allait le rendreanssi malheureux
qu’il était heureux auparavant.

Quelque temps après cette menace du pro-
phète, Dieu suscita a ce prince un ennemi
nommé Ader, et voici quelle en fut la causa.
Lorsque Joab, général del’armèe de David,
assujétit I’Idumée, et que durant six moisi! fit
passer au fil de l’épée tous ceux qui étaient en

age de porter les armes, Ader. qui était de
la race royale et qui était fort jeune, s’en-
fuit et se retira auprès de Pharaon , roi
d’Égypte, qui non seulement le reçut trés-

bien et le traita trésfavorablement; mais le
prit en telle affection , qu’après qu’il fut plus

avancé en âge, 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 fît, il ne put jamais l’obtenir; et ce
prince lui demandait toujours quelle raison
pouvait le porter ale quitter, et s’il man ’t

de quelque chose en Égypte. Mais hm
Dieu, qui rendait auparavant Pharaon si dif-
ficile à accorder la demande d’Ader , se résolut

alaire sentir les effets de sa colère a Salo-
mon dont il ne pouvait plus soufl’rir l’impiétè,

il mit dans le cœur de Pharaon de permettre
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à Ader de retourner’eu Idumée. Sitôt qu’il’y

fut arrivé, il n’oublie rien pour tacher de por- -

ter ce peuple à secouer le joug des Israélites.
Mais il ne put le lui persuader, à cause que les
fortes garnisons que Salomon entretenait dans
leur pays , les mettaient en état de n’oser
rien entreprendre. Ainsi Ader s’en alla en Sy-
rie .trouver Raazar , qui s’était révolté contre

Adrazar , roi des Sophoniens, et qui avec un
grand nombre de voleurs qu’il avait ramassés,

pillait et ravageait toute la campagne. Ader
fit alliance avec lui et s’empara par son assis-
tance d’une partie de la Syrie. Il y fut déclaré

roi, et du vivant même de Salomon il faisait
de fréquentes courses etbeaucoup de mal dans
laterre des Israélites.

Mais ce ne furent pas seulement des étran-
gers qui troublèrent cette profonde paix dont
Salomon jouissait auparavant , ses propres
sujets lui firent la guerre 5 car Jéroboam, fils
de Nabath, animé par une ancienne prophétie,
s’éleva aussi contre lui. Son père l’avait laissé

en bas age, etsamére avaitpris soin de l’élever.

Lorsqu’il fut grand , Salomon voyant qu’il pro-

mettait beaucoup, lui donna la surintendance
des fortifications de Jérusalem. Il s’en acquitta

si bien qu’il le pourvut ensuite du gouverne-
ment de la tribu de Joseph. Comme il partait
pour en aller prendre possession, il rencontra
le prophète Achia qui était de la ville deSilo.
Ce prophète , après l’avoir salué, le mena dans

un champ écarté du chemin où personne ne les

pouvait voir, déchira son manteau en douze
pièces, et lui commanda de la ’part de Dieu
d’en prendre dix , pour marque qu’il voulait
l’élablir roi sur dix tribus, afin de punir Salo-
mon de s’être tellement abandonnné a l’a-

mour de ses femmes que d’avoir pour leur
plaire rendu un culte sacrilège à leurs faux
dieux , et que quant aux deux autres tribus
elles demeureraient à son fils, en considéra-
tion de la promesse que Dieu avait faite a Da-
vid. a Ainsi, ajouta le prophète , puisque vous
n voyez ce quia obligé Dieu à retirer ses gra-
» ces de Salomon et à le rejeter, observez re-
)) ligieusement ses commandemens: aimez la
s justice et représentez-vous sans cesse que si
n vous rendez à Dieu l’honneur que vous lui
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» devez , il récompensera votre piété et vous

» comblera des mêmes faveurs dont il a com-
» blé David. »

Comme Jéroboam était d’un naturel tres-

ambitieux et très-ardent, ces paroles du poo-
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 pai-
ple de se révolter contre Salomon et de
l’établir roi en sa place. Salomon en eut avis

et envoya pour le prendre et pour le tuer;
mais il s’enfuit vers Susac, roi d’Egypte, et
demeura auprès de lui jusqu’à la mort de Sa-

lomon pour attendre un temps plus favorable
à l’exécution de son dessein.

CHAPITRE III.
Ion de Salomon. -Roboam, son fila, mécontente le peuple. --

Dix tribus l’abandonnenl, et prennent pour roi Jéroboam, qui
pour les empêcher d’aller au temple de Jérusalem les porte a
l’idoutrle, et veut lui-mémo faire la fonction de grand surfil-
«leur.- LeprophéteJadon le reprend, et tait ensuite un
grand miracle. - Un faux prophète trompe ce véritable pro-
phète , et est cause de sa mort. - Il trompe aussi Jéroboam ,
qui se porte a toutes sortes d’imputer. -Roboam abandonne
oud Dieu.

Salomon mourut étant âgé de quatre-vingt-

quatorze ans, dont il avait régné quatre-
vingts, et futenterré à Jérusalem. Il avaitétè le

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 de
Dieu et fut la cause de tant de maux que souf-
frirent les Israélites, comme la suite de cette
histoire le fera voir.

Roboam, son lfils , dont la mère nommée
Noma était Ammonite, lui succéda .3 et aus-
sitôt plusieurs des principaux du royaume en-
voyèrent en Égypte pour faire revenir Jéro-
boam. Il se rendit en diligence dans la ville de
Sichem , et Roboam s’y trouva aussi, parce
qu’il avait jugé a propos d’y faire assembler

tout le peuple pour s’y faire couronner d’un
consentement général. Lesprinccs 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 m. me, sa. ’ V
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plus assurée, qu’ils lui seraient soumis par

amour et non par crainte. Il demanda trois
jours pour leur répondre , et ce retard leur
donna de la défiance, parce qu’ils croyaient
qu’un prince, et particulièrement de cet age,
devait prendre plaisir à témoigner de la bonne
volonté pour ses sujets. Ils espérèrent néan-
moins qu’encore qu’il ne leur eut pas accordé

sur le champ ce qu’ils demandaient, ils ne
laisseraient pas de l’obtenir. Boboam cepen-
dant assembla les amis du roi, son père, pour
délibérer avec eux de la réponse qu’il avait à

rendre. Ces vieillards qui n’avaient pas moins
d’expérience que de sagesse et qui connais-

saient le naturel du peuple, lui conseillèrent
de lui parler avec beaucoup de bonté et de ra-

battre dans cette rencontre, pour gagner leur
cœur, quelque chose de ce faste qui est comme
irisé e de la puissance royale ; les sujets
se portant aisément a concevoir de l’amour
pour leurs rois lorsqu’ils les traitent avec dou-
ceur, et s’abaissent en quelque sorte par l’af-
fection qu’ils leur portent. Roboam n’approu-

va pas un conseil si sage et qui lui était si né-
cessaire dans un temps où il s’agissait dose
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-lessivait 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-

. gué, ce lui semblait, dela majesté royale : et
ainsi le troisième jour étant venu, il fit asscm-
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,
pourïaccomplir ce qu’il aval tfait dire par le pro-

phète Achaia. Une si cruelle réponse ne fit pas
.mümd’imprMnsurl’espritde toutccpeuple
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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-
» dût pour lui, si bon lui semblait, le temple
» que son père avait fait bâtir : mais que pour
n eux ils ne lui seraient jamais assujétis. n 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 à Jérusalem , où les tri-

bus de Juda et de Benjamin le reconnurent
pour roi. Mais quant aux dix autres tribus,
elles se séparèrent pour toujours de l’obéis-

sance des successeurs de David, et choisirent
Jéroboam pour leur commander. 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 a ren-
trer sous son obéissance. Mais Dieu lui défeu-
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 batir 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 à Jé-

rusalem , la majesté des cérémonies et du
culte que l’on rendait a Dieu dans le temple,
les porterait a se repentir de l’avoir choisi
pour leur roi : qu’ainsi ils l’abandonneraicnt

pour se remettre sous l’obéissance de Ro-
boam; et qu’il ne perdrait pas seulement la
couronne , mais courrait aussi risque de pcr.
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dre la vie. Pour rèmédier à un mal qu’il avait

tant sujet d’appréhender, il fit bâtir deux
temples, l’un en la ville de Béthel , et l’autre

en celle de Dan est proohe de la source
du petit Jourdain , et fit faire deux veaux d’or
que l’on mit dans ces deux temples. Il assem-
bla ensuite ces dix tribus et leur parla en cette
sorte: a Mes amis, je crois que vous n’igno-
n rez pas que Dieu est présent partout, et
li qu’ainn’ il n’y a point de lieu d’où il ne

» puisse entendre les prières et exaucer les
x 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

a Jérusalem qui est si loin d’ici et qui nous est

a ennemie. Celui qui en a bati le temple n’é-
a tait qu’un homme non plus que moi; et j’ai

a fait faire et consacrer à Dieu deux veaux
» d’or, dont l’un a été mis en la ville de Dé

n thel, et l’autre en celle de Dan, afin que
a selon que vous serez les plus proches de
a l’une de ces deux villes vous puissiez y al-
» Ier rendre vos hommages à Dieu. Vous ne
» manquerez point de sacrificateurs et de lé-
n vites : j’en établirai que je prendrai d’entre

a vous, sans que vous ayez besoin pour ce
a sujet d’avoir recours a la tribu de Lévi et a
s la race d’Aaron: mais ceux qui désireront
n être reçus a faire ces fonctions n’auront qu’a

n offrir a Dieu en sacrificeun veau et un mou-
» ton en la mémo manière que l’on dit que fit
a Aaron lorsqu’il fut premièrement établi sa-
» crificateur. n Voila de quelle sorte Jéroboam

trompa le peuple qui s’était soumis a lui, et
le porta a abandonner la loi de Dieu et la re-
ligion de leurs pères: ce qui fut la cause des
maux que tes Hébreux souffrirent depuis, et
de la servitude ou ils se trouvèrent réduits
après avoir été vaincus par les nations étran-

gères , ainsi que nous le dirons en son lieu.
La fête du septième mois s’apprOchant J é-

roboam résolut de la célébrer a Béthel, ainsi

que les tribus de Juda et de Benjamin la cé-
lébraient a Jérusalem l . Il fitfaire unautelvis-
à-vis du veau d’or, et voulut exercer lui-mémé

la charge de grand sacrificateur. Ainsi il monta
a cet. autel accompagné des sacrificateurs qu’ü

IYI’ FM- 1-.
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avait établis. Mais lorsqu’il allait Offrir des
victimes en holocauste en présence de tout le
peuple, Dieu envoya de Jérusalem un prophète
nommé Jadon qui se jeta au milieu de cette
grande multitude, se tourna vers cet autel,
et dit si haut que le roi et tous les assistaus le
purent entendre: « Autel,autel!voici ce que
» dit le seigneur : Il viendra un prince de la
» race de David nommé Josias qui immolera
» sur ce même autel ceux de ces faux sacrifi-
»cateurs qui seront alois encore vivons, et
» brûlera lesos de ceux qui seront morts, parce
» qu’ilstrompent ce peuple et le portenta l’im-

n piété. Or afin que personne ne puisse douter
n de la vérité de ma prophétie, vous allez en

» voir l’effet dans ce moment: cet autel va
a: être brisé en pièces, et la graisse des bétes
» dont il est couvert sera répandue par terre. »

(les paroles mirent Jéroboam en telle colère
qu’il commanda qu’on arrêtât le prophète, et

étendit sa main pour en donner l’ordre: mais
il ne put la retirer, parce qu’à l’instant elle de-
vint sèche et comme morte. L’autel se brisa en

pièces en même temps, et les holoœustes qui
étaient dessus tombèrent par terre selon que
l’homme de Dieu l’avait prédit. Jéroboam ne

pouvant plus alors douter que Dieu n’eut parlé

par ce prophète, le pria de lui demanderait
guérison. Il le fit, 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 mémo 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 sono!-

treprise ne fut 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, a 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 diront nu’i! était i. mu (in Jérusalem tu!
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prophète qui entre. los autres miracles qu’il
avait faits avait rétabli la main du roi qui était
entièrement desséchée. Cette action lui faisant
craindre que Jéroboam n’estimàt cet autre
prophète plus que lui, et qu’il ne perdît ainsi

tout son Crédit, il commanda a ses enfans de
préparer promptement son âne , s’en alla après

le prophète, et le trouva qui se reposait a
l’ombre d’un chêne. ll le salua et lui fit des
plaintes de ce qu’il n’était pas venu dans sa

maison , ou il l’aurait reçu avec grande
Jadon lui répondit que Dieu lui avait défendu
de manger dans cette ville chez qui quem fût.
a (Jette défense, repartit le faux prophète, ne
a doitpas s’étendre jusqu’à moi , puisque jesuis

s prophète contuse vous; quej’adore Dieuen
a la même sorte, et que c’est par son ordre que

s je viens vous trouver pour vous mener chez
s moi afin d’exercer envers vous l’hospitalité.»

Jadon le crut , se laissa tromper, et le suivit.
Maisloraqn’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 empe-
eher Jéroboam d’ajouter foi à ce que Jadon
lui avait dit. (le prophète éprouva bientôt l’ef-

fet des paroles de Dieu. Il rencontra en s’en
retournant un lion qui le fit tomber de dessus
sentine, lotus, etqui sanstoudler à l’anese
tint auprès du corps du prophète pour le gar-
der. Quelquespaæans le virent et le rapporté-
rut au [aux prophète. Il envoya aussitôt ses
enta-s quérir le corps , qu’il fit enterrer avec
grande cérémonie, st leur commanda quand

. il serait mornement-e lésion auprès de lui,
parce qu’une partie des choses que Jadon avait
prophétisées étant déjà arrivées, il ne doutait

pointquo le rate n’arrivat aussi; qu’ainsi de
me que l’autel avait été brisé en pièces, les

maints et la [aux prophètes seraient
traités de la sorte qu’il avait prédit; au lieu
que ses os étant mêlés avec les os de Jadon il
n’aurait. pas sujet de craindre qu’on les brûlât

comme ceux des ures. lorsque cet impie
ont donné œtordre il alla trouverJéroboam, et

lui Mande peurquaül selaiasaittronblerde
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la sorte par les discours d’un extravagant. Il
lui répondit que ce qui était arrivé ’a l’autel

et à sa main faisait bien voir que c’était un
homme rempli de l’esprit de Dieu , et un véri-

table prophéte. Sur quoi ce méchant homme
allégua a ce prince des raisons vraisemblables,
mais très-fausses, pour effacer cette créance
de son esprit et obscurcir la vérité. Il lui dit
que ce qui était arrivé a sa main ne procédait
que de la lassitude d’avoir mis tant de victimes
sur l’autel, comme il paraissait assez qu’elle
avait été rétablie en son premier état après un

peu de repos. Qu’au regard de l’autel , comme

il était nouvellement construit il n’y avait pas
l sujet de s’étonner qu’il n’eût pu 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’éloigna pas seulement de Dieu , il
se porta même jusqu’à cet excès d’orgueil etde

folie que d’oser s’élever contre lui; il s’aban-

donna à toutes sortes de crimes, et travaillait
continuellement à en inventer de nouveaux
encore plus grands que les premiers.

Après avoir parlé de ce prince il faut main-
tenant parler de Roboam, fils de Salomon, qui
régnait, comme nous l’avons vu,sur deux tri-
bus seulement’. Illitbâtirdans celle de Juda
plusieurs grandes et fortes villes, savoir Bé-
tlbéem, Ëtham, Théco, Bethsur, Soch, Odo-

lam , lp, Maresan , Ziph, Adoram, Lachis,
Saré, Elom et Ebron. Il en lit bâtir d’autres

aussi fort grandes dans la tribu de Benjamin;
établit dans toutes des gouverneurs et de fortes
garnisons 5 les munit de blé, de vin, d’huile
et de toutes les antres choses nécessaires, et y
mit dequoi 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 à Jéroboam ne pou-

vant souffrir que ce prince les voulût obliger
d’altérer 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 beaucoup le nombre des su-

I tu. Rois, u.
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jets de Boboam. Ce roi de Juda épousapremié-

rement une de ses parentes dont il eut trois
fils, et une autre ensuite, aussi sa parente, nom-
mée Macha, fille aînée de Thamar fille d’Absa-

lon, 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 Racba par dessus tontes les au-
tres, choisitlAbia,îson fils, pour son successeur,
et lui confia ses trésors et les plus fortes de ses
places.

Comme il arrive d’ordinaire que la prospé
rité produit la corruption des mœurs, l’accrois-

sement de la puissance de Roboam lui fit ou-
blier Dieu , et le peuple suivit son impiété;
car le dérèglement d’un roi cause presque tou-

jours celui des sujets. Comme l’exemple de leur
vertu les retient dans le devoir, l’exemple de
leurs vices les porte dans le désordre, parce
qu’ils se persuadent que ce serait les condam-
ner que de ne les pas imiter. Ainsi Roboam

A ayant foulé aux pieds tout respect et toute
Ï crainte de Dieu, ses sujets tombèrent dans le

même crime, comme s’ils eussent craint de
I’offenser en voulant être plus justes que lui.

CHAPITRE 1V.

8mc,rol d’Égypte, assiège la ville de Jérusalem , que le roi
. , Rebonmlul rend lâchement. - Il pille le Temple et tonales

trésors laissés par Salomon. - Mort de loboam.- Abla, son
fils,lul succéda. - Jéroboam envoya sa femme consulter le
prophète Aubin sur la maladle d’0blmes . son fils. - Il lut dit
qu’il mourra", et lui prédit la ruine de lul et de toute sa race
à cause de son tmplété.

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. Cc prince en la cin-
quième année du règne de Boboam entra dans

sonpaysavecunearmée dedouze centschariots,
soixante mille chevaux, et quatre cent mille
hommes de pied, dont la plupart étaient Li-
byens et ÉthiOpiens; et après avoir mis garni-
son dans plusieurs places qui se rendirentà lui,
il assiégea Jérusalem. Roboam qui s’y était
enfermé eut recours à Dieu; mais il n’écoute
point sa prière, et le prophète Saméa l’épou-

vanta en lui disant que comme lui et son
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[tots une]
peuple avaient abandonné. Dieu, Dieu la
avait abandonnés. Ce prince et ses sujets 8c
voyant sans espérance de secours s’humilièrent,
et confessèrent que. c’était avec justice qu’ils

recevaient ce châtiment de leur impiété et de
leurs crimes. Dieu touché de leur repentir leur
lit dire par son prophète qu’il ne les extermi-
nerait pas entièrement; mais qu’il les assujé-
tirait aux Égyptiens pour leur faire éprouver
la différence qui se rencontre entre n’étresou-.

mis qu’à Dieu seul, ou être soumis aux hom-

mes. Ainsi Roboam 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, etse trompe seule-
ment dans le nom de ce roi d’Égypte lorsqu’ildit

qu’après avoir traversé plusieurs provinces il

s’assujétit la Syrie de Palestine, dont les peu-
ples se rendirent à lui sans combattre 3 ce qui
montre clairement que c’est de notre nation
qu’il entend parler, et fait voir par la qu’elle
fût assujètie par les Égyptiens. Car il ajoute

que ce prince lit élever des colonnes dans les
lieux qui s’étaient rendus a lui sans se défen-

dre, sur lesquelles, pour leur reprocher leur la.
cbeté, étaient gravées des marques dusexe des

fes ; ce qui regarde sans doute Roboam,
puisque ç’a été le seul de nos roisquiait rendu

Jérusalem sans combattre. Ce même historien
dit que les Éthiopiens ont appris des Égyptiens

a se faire circoncire; et les Phéniciens et les
Syriens de la Palestine demeurent d’accord
qu’ils tiennent aussi des Égyptiens cette cou-
tume, étant d’ailleurs très-constant qu’il n’y a

point d’autres peuples que nous dans la Pales-

tine qui soient circoncis. Mais je laisse à
chacun d’avoir sur cela telle opinion qu’il
voudra.
v Quand le roi Susac s’en fut retourné en
Egypte, Boboam au lien de ces boucliers d’or
qu’il avait emportés en lit faire de cuivre en
pareil nombre qu’il donna à ses gardes, et
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passa le reste de sa vie en repos sans faire au-
cune action digne de mémoire, parce que la
crainte qu’il avait de Jéroboam, son irréconci-

liable ennemi, l’empêchait de rien entrepren-
dre. llmourutàl’age de cinquante-septansdont
il avait régné dix-sept. Son peu d’esprit et son

arrogance lui firentperdre, commenous 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’était âgé que de dix-huit ans, lui succéda, et

Jéroboam régnait encore alors sur les dix au-

tres tribus.
Après avoir dit quelle fut la fin de Boboam

il faut dire aussi quelle fut celle de Jéroboamt.
Ce détestable prince continua toujours de plus
en plus à 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 basœ condition. Mais Dieu ne tarda pas
long-temps à le punir de tant d’abominations
par la juste vengeance qu’il exerça sur lui et
surtoute sa postérité. Obimes, son fils, étant
extrêmement malade, il dit a 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 feignît d’être

étrangère, et qu’elle s’enqutt 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
vieilleœe qu’il ne voyait presque plus; lui dit
que la femme de Jéroboam venait le trouver,
et l’instruisit de ce qu’il aurait à lui répondre.

Lorsqu’elle approcha de la porte , feignant
d’être une pauvre femme étrangère, le pro-
phételui cria: « Entrez, femme de Jéroboam,
a sans dissimuler qui vous étés , car Dieu me
s l’a révéu, et m’ainstruit de ce que j’ai à vous

» répondre. Retournez trouver votre mari ,
s et dites-lui de la part de Dieu : Lorsque vous
a n’étiez en nulle considération j’ai divisé le

a royaumequi devait appartenirau successeur
a de David pour vous en donner une partie;
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» mes bienfaits : vous avez abandonné mon
» culte pour adorer des idoles formées de vos
» mains : mais je vous exterminerai avec toute
» votre race : je donnerai vos corps à manger
a aux chiens et aux oiseaux; et j’établirai un
» roi sur Israél qui ne pardonnera a aucun de
» vos descendans. Le peuple qui vous est sou-
» mis ne sera pas exempt de ce chaument: il
» sera chassé de cette terre si abondante qu’il

w possédé maintenant, et dispersé de l’Eu-
» phrate, parce qu’il a imité votre impiété
» et cessé de me rendre l’honneur qui m’est

n du, pour rendre un culte sacrilége a ces faux
s dieux qui sont l’ouvrage des hommes. Ha-
» tez-vous, dit ensuite le prophète, d’aller
» porter cette réponse à votre mari : et quant
n a votre fils, il rendra l’esprit au moment
» même que vous entrerez dans la ville. On
n l’enterrera avec honneur, et tout le peuple
n le pleurera, parce qu’il est le seul de toute
» la race de Jéroboam qui ait de la pitié et de
» la vertu. » 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 halant elle
hâta la mort de son fils qui ne devait expirer
que lorsqu’elle arriverait, et qu’elle ne pou-

vait plus espérer de revoir en vie. Elle le
trouva mort suivant la prédiction du pro-
phète, et rapporta a Jéroboam tout ce qu’il lui

avait dit.

CHAPITRE V.

Victotre signalée gagnés par Abta , roide Juda. contre Jéro-
boam, rot d’lsrael.!- Mort d’un. - Au,son fils, lui succéda.
-- los-t de Jéroboam. -- Nadsd, souillalut «nous. -
Basa l’assassin, et extermlne toute la race de Jéroboam.

Jéroboam méprisant les oracles que Dieu
avaitprononcéspar la bouchcdeson prophétet,

assembla huit cent mille hommes pour faire
la guerre àAbia, fils de Roboam, dontil mépri-
sait la jeunesse’. 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
I Il]. lois, sa. ’
a Il. Paraltpoménes,.t3.
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de Jéroboam, se campa près de la montagne
Samaron, et se prépara a le combattre. Lom
que les armées furent en bataille et prêtes a se
choquer, Abia monta sur un petit tertre, fit
signe de la main aux troupes de Jéroboam
qu’il désirait leur parler, et commença en
cette sorte: a Vous n’ignorez pas que Dieu
s établit David,mon bisaïeul, roi sur tout son
a peuple, et qu’il lui promit que ses descen-
a dans régneraient aussitôtaprés lui. Ainsi je
a ne puis assez m’étonner quevous vous soyez

s soustraits a la domination du feu roi mon
a père, pour vous soumettre à celle de Jéro-
a boum qui était ne son sujet; que vous ve-
a niez maintenant les armes a la main contre
n moi qui si été établi de Dieu pourvous com-

» mander, et que vous vouliez m’Oter cette
a petite partie du royaume qui me reste dans
s le même temps que Jéroboam en possède la
s plus grande. Mais j’espère qu’il ne jouira

s pas long-temps d’une usurpation si injuste:
s Dieu le punira sans doute de tant de crimes
«a qu’il a commis, qu’il continue toujours de

a commettre, et dans lesquels il vous porte a
s l’imiter; car c’est lui qui vous a poussé à

s vous révolter coutre feu mon père, qui ne
a 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
s sorte votre mécontentement, qu’il vous a
» persuadé non seulement d’abandonnervotre
» légitime prince, mais d’abandonner Dieu
» même en violant ses saintes lois ; au lieu que
n vous deviez excuser des paroles rudes en un
s jeune roi qui n’était pas accoutumé a parler
» en public. Et quand même par son peu d’ex-

a périence ilvous auraitdonnéuajuste sujet
s de vous plaindre,les bienfaitsdont vous étés
s redevables au roi Salomon, mon aïeul , n’au-

x raient-ils pas du vous le taire oublier, puis-
s qu’il n’y a rien de plus raisonnable que de

spardoanerles fautes dosenfansparlesou-
s venir des obligations que l’on a aux pour?
sNésnmnins sans étre touché d’aucune de
n ces considérations vous venez m’attaquer
s avec une grande armée, et j’avoue ne pou-
» voir comprendre sur quoi vous établissez
» votre confiance. Est-ce sur cuveaux d’or et

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [tuai de ne]
u surces autelsélevés dansles hauts lieux P Mais
» au lieu d’être des marques devotrc piété, ne

s le sont-ils pas au contraire de votre impiété?

n Est-ce sur ce que le nombre de vos troupes
s surpasse de beaucoup celui des miennes?
n Mais quelque grande que soit une armée,
s peut-elle espérer un heureux succès lors-
a qu’elle combat contre la justice? Elle seule
s jointe a la pureté du culte de Dieu peut faire
s obtenir la victoire. Ainsi je dois me promet-
» tre de la remporter, puisque ni moi ni ceux
s qui me sont demeurés fidèles ne nous som-
» mes point départis de l’observation des lois

a de nos pères ; mais que nous avons toujours
» adoré le Dieu véritable, créateur de l’uni-

s vers, qui est le principe et la fin de toutes
s choses , et non pas des idoles formées dola
» main des hommes d’une manière corrupti-
n blé, et inventées par un tyran qui abuse de
a votre crédulité pour vous perdre. Rentrez
s donc en vousamémes, et suivant un meilleur
x conseil cessez de vous éloigner de la sage
s conduite de nos ancêtres, et de vouloir ren-
n verser ces saintes lois qui nous ont élevés à

s un si haut point de grandeur et de puis-
’D sauce. n

Pendantqu’Abiaparlait ainsi, Jéroboam fai-
sait secrètement couler une partie doses tron-
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 a mettre toute
leur confiance en Dieu que les hommes ne
peuvent surprendre. La générosité avec la-
quelle il leur parla leur en inspira une si graa-
de, qu’après avoir invoqué le secours de Dieu

et mélé leurs cris au son des trompettes du 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 dangoute l’his-
toire grecque, ni dans toutes celles des Bar-
bares, qu’il se soit jamais fait un tel carnage
dansaucuneautre bdaille.Careinqcentmille
hommes du parti de Jéroboam demeurèrent
morts sur la place dans cette illustre et mer-
veilleuse victoire que Dieu accorda a la piété

du roi Abia. Ce juste et glorieux prince em-
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porta ensuite d’assaut, sur Jéroboam, Béthel,

Isan, et plusieurs autres des plus fortes de ses
places, gagna tout le pays qui en dépendait,
et le mit en tel état qu’il ne put s’en relever

durant la vie de cet illustre roi de Juda. Mais
ellefinitbieatôtmaril ne régna que treisans.
Il fut enterré a Jérusalem dans le sépulcre

de les anoures, et laissa quatorze femmes,
seize filles et vingt-deux fils, dont l’un nommé
Azar, qu’il eut de Hacha, lui mœéda, et régna

dix ans dans une profonde paix.
Voila tout ce que nous trouvons par écrit

d’Abîa roi de Juda; et Jéroboam, roid’lsrael,

ne lui survécut pas de beaucoup. Il régna
vingt-deux ans.Nadab, son fils, succéda à son
impiété aussi bien qu’a sa couronne, et ne ré-

gna que deux ans.Baaza, fils deMachel, le un
en trahison lorsqu’il assiégeait Gabath qui est
une ville des Phîlîstîns, usurpa le royaume,
et selon que Dieu l’avait prédit, extermina
toute la race de Jéroboam , et donna leurs
corps a manger aux chiens pour punition de
leurs crimes et de leur impiété.

CHAPITRE V1.

Vahd’laanaidaluùat au un. --Iarulb-viatataa
qu’il remporta sur la!» , rai d’Éthlople. - La rol de Damas

falunant" lem, mm, «amureras;d thymlhqdhi succéda,th parla-r.
Axa, 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 Dieul. Il ré-
prima les vices , bannit les désordres et re-
trancha la corruption 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 desboucliers et se servaient d’arCs
et de fléchés. Zaba,r.oi d’Èthiopie, vint l’atta-

quer avec une armée (le cent mille chevaux,
neuf cent mille hommes de pied et trois cents
chariots. llmarcha œntrelni jusqu’à Maréza,
quiest une ville de Judée, et mit son armée en
bataille dans la vallée deSaphat. Lorsqu’il vit
cette grande multitude d’ennemis, au lieu de

l lu. lois, «a.
t il Parallpoménea.
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perdre courage, il s’adressa li bien pour im-
plorer son assistance , et lui dit dans se prière
qu’il osait se la promettre, puisqu’il ne
s’était engagé a combattre unesi 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 deceux 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
combat avec une entière confiance, tua un
grand nombre des ennemis, mit le reste en .
fuite et les poursuivit jusqu’à la ville de Gérar

qu’il prit de force. Sesgens la saccagèrent et
pillèrent tout le camp des Ètbiopiens, ou ils
gagnèrent une si grande quantité d’or, de
chameaux, de chevaux et de bétail qu’ilss’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 vie-
toire parce qu’il avait reconnu leur piété et
leur soumission à ses saintes lois; et que s’ils
continuaient à vivre de la même sorte , il cou.
tinuerait aussi a les faire triompher de leurs
ennemis. Mais que s’ils s’éloignaient de son

service ils tomberaient dans une telle extrais.
mité de malheur, qu’il nesetrouverait 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 à embrasser de plus en plus la vertu
pendant qu’il était en leur pouvoir, et a ne
pas s’envier a eux-mêmes le bonheur qu’ils
avaient d’etre si favorisés de Dieu. Ces paro-
les remplirent Aza et les siens d’une telle joie
qu’ils n’oubliérent rien , tanten général qu’en

particulier, de tout ce dépendait d’eux
pour faire observer la loi de Dieu.

Je reviens maintenant à Baaza , qui après
avoirassassiné Nabad, fils de 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
vexations dont il n’affiigeàt ses sujets, ni de
blasphème 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 Jéroboaml, parce qu’au lieu de re-
connaitre la faveur qu’il lui avait faite de l’é-

tablir roi, et au lieu de gagner le cœur de
son peuple par son amour pour la religion et
pour la justice, il avait imité le détestable Jé-

roboam dans ses crimes et ses abominations.
(les menaces non seulement ne portèrent point
ce malheureux prince à se corriger et a faire
pénitence pour apaiser le courroux de Dieu 5
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 priseil la fortifia et y établit une grande

garnison, afin de pouvoir de ce lieu faire des
.coursesdans le pays. Le roi Aza, pour s’en ga-
rantir, envoya des ambassadeurs avec de l’ar-

gent au roi de Damas pour lui demander se-
cours en considération de l’alliance qui avait
été entre leurs pères. Ce prince reçut l’argent,

et envoya aussitôt une armée dans les terres
de Baasa. Elle y fit de grands ravages, brûla
quelques villes, saccagea Gélam, Dam net Abel-

ma, et obligea ainsi Baasa a discontinuer la
fortification de Bamath pour défendre son pro-
pre pays. Cependant Aza employa à fortifier
Gaba et Maspha les matériaux que Baasa avait
préparés pour fortifier Bamath; et Baasa ne se
trouva plus en état de pouvoir rien entrepren-
dre contre Aza. Créon assassinavBaasa, et il
fut enterré dans la ville d’Arza. Ela, 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

v chez l’un de ses officiers nommé Oza , ou il n’a.

vait point de gardes , parce qu’il avait envoyé

tous ses gens de guerre assiéger une vrllc des
Philistins nommée Gabath.

’ lll. loir, la.
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CHAPITRE vu.

L’armée d’Éla,frol d’larael, assassiné par Zamar, élit Mary pour

rol, et Zamar se brûle lui-même. -Aclralr succéda a Mary,
son pare, au royaume d’lsrael. - Bon extrême impiété. -
cumulent dont Dieu le menace par la prophète mie , qui se
retire ensuite dans le désert ou des corbeaux le nourrissent,
et puis en Sarepta chez une veuve ou il laitue grands miracles.
- ll fait un antre très-grand miracle en présence d’AchIh et
de tout le peupla, et l’alt tuer quatre cents (aux prophètes.
- Jésabel veut le faire tuer lui-meure, et il s’enfuit. - Dieu
luuordonue de consacrer un roi d’lsraal, et Anal rot de
Syrie, et d’établir Élisée prophète. - loutre! tait lapider Ita-
hoth pour lalre avoir sa vigne a Achats. - Dieu envole Élie le
menacer; et il sa repent de son péché.

Zamar, comme nous venons dole voir, ayant
fait assassiner le roi Ela et usurpé la couronne,
extermina, suivant la prédiction du prophète
Gim0n, toute la race de Baasa, de même que
celle de Jéroboam avait été exterminée à cau-

se de son impiété. Mais il ne demeura pas
long-temps sans être puni de son crime. Car
l’armée qui assiégeait Gabath ayant appris
l’assassinat qu’il avait commis et qu’il s’était

emparé du royaume, leva le siège, et élut pour
roi le général qui la commandait, nommé
Améry. Celui-ci alla aussitôt assiéger Zamar

dans Thersa, prit la ville de force, et alors
cet usurpateur se trouvant abandonné de tout
secours s’enfuit dans le lieu le plus reculé de
son palais, y mit le feu , et se brûla lui-mémo
après avoir régné seulement sept jours. Le
peuple se divisa ensuite en diverses factions ,
les uns voulant maintenir Amry, et les autres
prendre Thaman pour leur roi. Mais le parti
d’Amry fut le plus fort, et il demeura en pai-
sible possession du royaume d’Israel par la
mort de Thaman qui fut tué. Il commença à ’
régner en la trentième année du règne d’Aza,

roi de Juda, et régna douze ans , six dans la
ville de Therza, et six dans celle de Maman
que les Grecs nomment Samarie. Il la nomma
alors Someron du nom de celui dont il acheta
la montagne sur laquelle il bâtit. Il ne différa en
rien des rois ses prédécesseurs, sinon en cequ’il

les surpassa tous en impiété. Car il n’y en eut

point qu’il ne commit pour détourner le peu-
ple de la religion de leurs pères. Mais Dieu par
un juste châtiment l’extermina et toute sa ra-
ce. Ilmourutà Samarie, et Achab, son fils,Jui
succéda.

(les exemples des faveurs dont Dieu récom-



                                                                     

[41057’de la’C.]

pense les bons , et des châtimens qu’il exerce
surles médians montrent comme il veille surles
actions des hommes. Car nousfvoyons ces rois
d’Israel s’êtredètnüœ 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, roide Juda,lefitrégner avec une entière

prospérité durant quarante et un ans. Il mou-
rut dans une heureuse vieillesse, etJosaphat,
son fils, qu’il avait en d’Abida, succéda à sa

vertu aussi bien qu’à son royaume, et fit con-
naître par ses actions qu’il était un imitateur
de la piété et du courage-de David dont il tirait

son origine, comme nous le verrons plus par-
culiércment dans la suite de cette histoire.

Achab, roi d’Isracl, établit son séjour à

Samarie, et régna vingt-deux ans. Au lieu de
changer les abominables institutions faites
par les rois ses prédécesseurs , il cninventa de
nouvelles, tant il se plaisait à les surpasser en
impiété, et particulièrement Jéroboam, car
il adora comme lui les veaux d’or qu’il avait
fait faire, et ajouta encore d’autres crimes à
ce grand crime. Il épousa Jèsabel , fille d’I-

thobal, roi des Tyriens et des Sidoniens, et se
rendit idolâtre de ses dieux. Jamais femme ne
fut plus audacieuse et plus insolente; et son
horrible impiété passa jusqu’à n’avoir point

de honte de bâtir un temple à Baal, dieu des
Tyriens , de planter des bois de toutes sortes ,
et d’établir de faux prophètes pour rendre un
culte sacrilège à cette fausse divinité. Et com-
me Achab surpassait tous ses prédécesseurs en
méchanceté, il prenait plaisir à avoir toujours
ces sortes de gens auprès de lui.

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 côté

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

l l. loin". w
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fut desséché , il s’en alla par le commandement

de Dieu à Sarepta, qui est une ville assise
entre Tyr et Sidon, chez une veuve qui lui
révéla qui le nourrirait. Lorsqu’il fut près de

la porte de la ville, il rencontra une femmequi
coupait du bois, et Dieu lui fit connaître que
c’était celle àqui il devait s’adresser. Il s’ap-

procha d’elle, la salua, et la pria de lui don»
ner de l’eau pour boire. Elle lui en donna 5 et
comme elle s’en allait, il la pria de lui appor-
ter aussi du pain. Sur quoi elle l’assura avec
serment qu’elle n’avait qu’une poignée de fa-

rine avec très peu d’huile , qu’elle était venue

ramasser du bois pour cuire un peu de pain.
pour elle et son fils, et qu’ils seraient réduits
àmourir de faim. » Prenez eourage,lui ré-
» pondit le prophète, et concevez une meil-
» leure espérance, mais commencez , je vous
» prie, par me donner de ce peu que vous avez
» à manger, car je vous promets que votre
» plat nesera jamais sans farine, ni votre cruche
» sans huile jusqu’à ce que Dieu fasse 10m-
n ber de la pluie ’du ciel. u Cette femme lui
obéit, et ni lui, ni elle , ni son fils ne man-
quérent de rien jusqu’au jour que l’on vit fi-

nir cette grande sécheresse, dont l’historien
Ménandre parle en cette sorte lorsqu’il rap-
porte les actions d’Ithobal, roi des Tyriens:
« Il y eut de son temps une grande sécheresse
» qui dura depuis le mois d’Hyperbercteus
»jusqu’au même mois de l’année suivante.

n Ce prince fit fairede grandes prières 5 et elles
» furent suivies d’un grand tonnerre. Ce fut
u lui qui fit bâtir la ville de Botrys en Phéni-
» cie, et celle d’Auzate en Afrique. » Ces pa-

roles marquent sans doute cette sécheresse
qui arriva sous le règne d’Achab , car Ithobal
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 à la.
venue du prophète, parce, disait elle, qu’il
avait été cause que Dieu pour l’en châtier lui

avait été son fils unique. Mais le prophète
l’exhorta à se confier en Dieu , lui dit de lui
donner le corps de son fils, et lui promit de
le lui ’rcndrefivivant. Elle lui obéitet il le porta

J.
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dans sa chambre, ou après l’avoir mis sur son
lit il éleva sa voix versDieu, et lui dit, dans
l’amertume de son âme , que puisque la mort
de cet enfantserait une mauvaise récompense
de la charité que sa mère lui avait faite de
le recevoir chez elle et de le nourrir, il le
priait ardemment de lui vouloir rendre la
vie. Dieu touché de compassion pour la
mère, et ne voulant pas que l’on pût accuser
son prophète d’avoir été la cause de son mal-

heur, ressuscita cetenfant. Cette pauvre femme
ravie de joie de revoir, contre toute sorte
d’espérances, son fils vivant entre ses bras :
a C’est maintenant, dit-elle à Elie, que je con-
» nais que vous parlez par l’esprit de Dieu. »

Quelque temps après Dieu envoya ce pro-
phète dire au roi Achab qu’il donnerait de la
pluie’. La famine était alors si grande, et le
manque de toutes les choses nécessaires a
la vie si extraordinaire, que même les chevaux
et les autres animaux ne trouvaient point
d’herbe , tant cette extrème sécheresse avait

rendu la terre aride. Ainsi Acbab 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-mémé aussi le chercher , et dit a Obdias de

le suivre , mais de prendre un autre chemin.
Cet Obdias était un si homme de bien et si tou-
ché de la crainte de Dieu, que dans le temps
qu’AchabetJésabcl faisaient tuer les prophètes

duSeigneur il en avaitfait cacher cent dausdes
cavernes , où il les nourrissait de pain et d’eau.
Iln’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. - Mais quel mal vous ai-je fait, lui
» répondit Obdias , pour vous porter. à me
a vouloir procurer la mort? car le r01 vous
a ayant fait chercher partoutafin de vous faire
À) tuer, si après que je lui aurai dit que vous
a venez l’espritde Dieu vous emporte ailleurs,
n et qu’ainsi il trouve que je l’aurai trompé, il
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» me fera sans doute mourir. Vous pouvez
n néanmoins, si vous le voulez, me sanvar la
a vie; et je vous en conjure par l’affection que
» j’ai témoignée à cent prophètes vos sembla-

» bles que j’ai comme arrachés a la furearde
» Jèsabel, et cachés dans des cavernes ou je
n les nourris encore maintenant. » L’homme
de Dieu lui repartit qu’il pouvait aller en
toute assurance trouver le roi, puisqu’il lui
promettait avec serment de paraître ce jour-la
même devant lui. Il s’y en alla, et Achah sur
cet avis vint au devant d’Èlie, et lui dit avec
colère : a Êtes-vous donc celui qui a causé
» tant de maux dans mon royaume, et parti-
» culièrement cette stérilité qui le réduit dans

» une telle misère? Le prophète lui répondit,
s sans s’étonner, que c’était à lui-mémé qu’il

» devait attribuer tous les maux dont il se
» plaignait, puisqu’illes avait attirés par le
» culte sacrilège qu’il rendait aux faux dieux

a des nations, en abandonnant le dieu véri-
n table. » Il luiidit ensuite de faire venir tout
le peuple sur la montagne de Carmel ; de canto
mander que sesprophètes, ceux de la reine, sa
femme , dont il témoigna ignorer quel était le

nombre , et les quatre cents prophètes des
hauts lieux s’y trouvassent tous. Après que
cela eut été exécuté il parla en ces termes a
tonte cette grande multitude : « Jusqu’à quand
» votre espritdemeurera-t-il flottant dans l’in-
a certitude du parti que vous devez prendre?
» Si vous croyez que notre dieu soit le seul
» dieu éternel, pourquoi ne vous attachez-
» vous pas à lui par une entière soumission de
» cœur, et n’observez-vous pas ses comman-
» démens? Et si vous croyez au contraire que
» ce soient ces dieux étrangers que vous de-
» vez adorer, que ne les prenez-vous donc
a pour vos dieux?» Personne ne répondant,
le prophète ajouta : « Pour connaltre par une
» preuve indubitable lequel est le plus ais-
» saut, ou le dieu que j’adore, ou ces ieux
» que l’on vous porte a adorer , et lequel, ou
a de moi, ou de ces quatre cents prophètes est
» dans la véritable religion, je vais prendre un
n bœuf que je mettrai sur le bois préparé pour

a le sacrifice; mais je ne mettrai point le feu
» a ce bois. Que ces quatre cents prophètes



                                                                     

[4057 de la a.)

» fassent la même chose 5 qu’ils prient en-

» suite leurs dieux, comme je prierai mon
n dieu, de vouloir mettre le feu a ce bois , et
n alors on connaîtra qui est le vrai dieu. a
Cette proposition ayant été aficuvée, Élie dit

à ces prophètes de choisirle uf qu’ils vou-
draient , de commencer les premiers à sacri-
fier, et d’invoquer tous leurs dieux. Ils le fi-
rent, mais inutilement. Élie pour se Ino-
quer d’eux leur dit de crier plus haut, parce
que leurs dieux étaient peut-étre allés se
promener, ou bien s’étaient endormis. Ils
continuèrent leur invocation jusqu’à midi, et

se découpaient la peau selon leur coutume
avec des rasoirs et des lancettes, mais sans
en tirer aucun avantage. Quand Élie fut obligé

de sacrifier à son tour il leur commanda de
se retirer, et dit au peuple de s’approcher
pour prendre garde s’il ne mettait pointsecrè-
tement,le feu dansle bois. Chacun s’appro-
cha; le prophète prit douze pierres selon le
nombre des tribus, en éleva un autel qu’il
enferma d’un profond fossé , arrangea le bois

sur l’autel, et mit la victime sur ce bois. Il
répandit ensuite dessus quatre très-grandes
cruches toutes pleines d’eau de fontaine; et
cette quantité d’eau ne trempa pas seulement
la victime et tout ce bois , mais coula dans le
fossé, et le remplit. Alors il invoqua Dieu et
le pria défaire connaître sa puissance a ce
peuple 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 l’étaitauparavant . Le peuple épouvanté 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 à qui on ne pou-
vait sans folie rendre de l’honneur. Ils prirent
et tuèrent ensuite par le commandement du
prophète ces quatre cents faux prophètes; 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 ilmonta
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sur le sommet de la montagne de [Carmel ,
s’assit a 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 , pour lui dire
s’il n’apercevrait point quelque petite nuée
s’en élever. Il y monta, et lui dit qu’il ne
voyait rien : mais étant retourné jupqu’a 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
bâter de retourner à Jesrael s’il ne voulait se
trouver enveloppé d’un grand orage. Achab
s’en alla à toute bride dans son chariot, et le
prophète porté par l’esprit de Dieu n’alla pas

moins vite. Aussitôt qu’ils furent arrivés a la
ville, d’épaisses nuées couvrirent tout l’air ,

un vent impétueux se leva , et une-très grande
pluie tomba sur la terre.

Quand Jésabel eut appris les prodiges
qu’Èlie avait faits, et la mort de ses prophètes,

elle lui manda qu’elle le ferait traiter comme
il les avait traitésl. Ces menaces l’ayant étonné

il s’enfuit dans la ville de Bersabèe qui est h
l’extrémité de la tribu de Juda et confine a
l’Idumée, y laissa son serviteur, et s’en alla

seul dans le désert. Lorsqu’il y futilpria Dieu
de le retirer du monde , et s’endormit ensuite
sous un arbre. Comme il était dans cet acca-
blement de tristesse il sentit quelqu’un qui le
réveilla , et trouva, qu’on lui avait apporté de
l’eau et à manger. Après avoir repris des for-

ces par cette nourriture inespérée il marcha
tant qu’il arriva jusqu’à la montagne de Sinaï

où Dieu donna la loi a Moise , et ayant trouvé
une caverne fort spacieuse il résolut d’y établir

sademeure. Lai] entendit une voix qui lui
demanda pourquoi il avait abandonné la ville
pour se retirer dans un désert. Il répondit
que c’était a cause qu’ayant fait tuer les pro-

phètes des faux dieux , et taché de persuader
au peuple d’adorer le dieu véritable et qui
mérite seul qu’on l’adore , la reine Jèsabel 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

n m. lois,19.
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terre trembler sous ses pieds, et des éclairs
ardens frappèrent ses yeux. Un grand calme
vint ensuite , et il entenditune voix céleste qui
lui dit de ne rien craindre; qu’il ne tomberait
point en la puissance de ses ennemis , qu’il
retournât en sa maison , et qu’il consacrât
Jéhu, fils de Némessi, roi sur 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 étabüt prophète en sa place

’ Élisée, fils de Saphat, de la ville d’Abel. Élie

pour obéirace commandement partit a l’heure
même; et ayant trouvé sur son chemin 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, nomméNa-

both, avait une vigne qui joignait les terres du
roi Achab ’. Ce prince le pria 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 neput jamais s’y résoudre, disant que nuls

autres fruits ne pouvaient lui être si agréables
que ceux que portait unevigne que son père lui
avait laissée. Ce refus offensa tellement Achab
qu’il ne voulait ni manger ni aller au bain, et
Jésabel lui en ayant demandé la cause il lui
dit que Naboth, par une étrange brutalité, lui
avait refusé 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’aflliger , et de lui faire oublier
le soin qu’il devait prendre de lui-méme; qu’il

s’en reposât surelle sans s’en tourmenter davan-

tage , qu’elle y donnerait bon ordre, et que
l’insolence de Naboth ne demeurerait pas im-
punie. Elle fit écrire aussitôt au nom du roi
aux principaux officiers de la province d’or-
donner un jeûne; et quand le peuple serait
assemblé de donner le premier lieu a Naboth
a cause de la noblesse de sa race; mais de faire

l Il]. Rois, il.
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ensuite déposer par trois hommes qu’ils au-
raient gagnés qu’il avait blasphémé contre

Dieu et contre le roi, afin de le perdre par ce
moyen. Cet ordre ayant été exécuté, Naboth

fut lapidé par le peuple; et aussitôt que Jésui-
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 coûtât rien. Il en eut tant de
joie qu’il sortit du lit et s’y en alla a l’heure
même. Mais Dieu, ému de colère, envoya Élie

lui demander pourquoi il avait fait mourir le
possesseur légime de cet héritage afin de s’en

emparer injustement. Lorsque Achab 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 tenuà lui

qu’il ne l’eut acheté. « Votre sang, lui répondit

» le prophète, et celui de votre femme sera
» répandu dans le même lieu ou vous avez fait
» répandre celui de Naboth et donné son corps

a a manger aux chiens ; et toute votre race
» sera exterminée pour punition d’un aussi
» grand crime qu’est celui de violer la loi de

a Dieu, en faisant mourir un citoyen contre
» toute sorte de justice. » Ces paroles firent
une si forte impression sur l’esprit d’Achab
qu’il confessa son péché, se revêtit d’un sac ,

alla nu-pieds, et ne voulait pas même man-
ger afin d’expier sa faute. Dieu touché de son
repentir lui fit dire par Élie que puisqu’il
avait regret d’avoir commis un si grand crime,
il en différerait la punition jusque après sa
mort , mais que son fils en recevrait le chati-
ment.

CHAPITRE Vil].
Mati, rot deSyrieet de Dam-ameuté de trente-deux amurois,

assiégejAchab, rol d’une], dans Samarie.-- Il amurait par un
miracle, et contraint de lever le siège. - Il recommence la
guerre l’année suivante , perd une grande bataille , et l’étant
sauve avec peine a recours a la clémence d’Achah, qui le traite

t très-favorablement et le renvoie dans son paya. - Dieu lutté
lemanace par le prophéte lichée de l’en chuter.

En ce même temps Adad, roi de Syrie et
de Damas, assembla toutes ses forces l, appe-
la a son secours trente-deux des rois qui de-
meuraient au-dela de l’Euphratc, et marcha.

l lll. Rois, 50.
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contre Achab, qui ne se sentant pas assez fort
pour en venir à un combat, retira dans ses
meilleures places tout ce qu’il y avait à la
campagnehet s’enferma lui-même dans Sa-
marie, qui était tellement fortifiée qu’elle pa-

raissait imprenable. Adad envoya un héraut
lui demander un sauf-conduit pour des am-
bassadeurs qui iraient lui faire des proposi-
tions de paix. Il l’accorda; et Adad lui fit
proposer que s’il voulait remettre entre ses
mains ses trésors, ses femmes etses enfans
pour en disposer comme il lui plairait, il
lèverait le siège et se retirerait en son pays.
Achab y consentit, et Adad renvoya ensuite
ces mêmesambassadeurs lui direqu’il enverrait
le lendemain quelques-uns’des siens pour
fouiller dans son palais et dans toutes les mai-
sons de ses proches et de ceux qu’il aimait le
plus, afin d’y prendre tout ce qu’ils vou-
draient. Achab surpris de cette nouvelle pro-
position, assembla le peuple et leur dit que
son extréme affection pour leur salut, et

’ son désir de leur procurer la paix l’avaient
fait consentir à accorder à Adad la demande
qu’il lui avait faite de lui abandonner ses
femmesf, ses enfans et ses trésorsymais que
maintenant il lui proposait d’envoyer des

. gens fouiller dans toutes les maisons pour
y prendre tout ce que bon lui semblerait; en
quoi il faisait bien voir qu’il ne voulaitpoint
de paix, puisque après avoir reconnu que
son amour pour ses sujets l’avait por-
té à lui accorder tout ce qui dépendait de
lui, il cherchait un prétexte pour rompre sur
ce qui le regardait en particulier; que néan-
moins il était prêt a faire tout ce qu’ils dè-
sireraient. Alors chacun s’écria qu’il ne fal-

lait point écouter les insolentes propositions
de ce barbare , mais se préparer à la guerre.
Achab fit ensuite venir ces ambassadeurs, et
leur dit de rapporter 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’ilj voyait bien
qu’il se confiait aux fortifications de sa pla-

mais".
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ce 5 mais que ses soldats n’avaient qu’a por.

ter chacun un peu de terre pour élever des
plates-formes qui seraient plus hautes que
ses murailles. A -quoi Achab répondit
que ce n’était pas par des paroles mais par
des actions que se terminaient les affaires de
la ’guerre. Ces ambassadeurs trouvèrent à
leur retour Adad dans un grand festin qu’il
donnait 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 part de Dieu, lui dire de ne rien craindre,
et qu’il le rendrait victorieux de tant d’enne-
mis. Ce prince lui ayant demandé de qui Dieu
voulait se servir pour le délivrer: a Ce sera, lui
» répondit-il, des enfans des plus grands sei-
» gneurs devotre royaume, dontlui-méme sera
» le chef, à cause de leur peu d’expérience. n

Achab les ayant aussitôt fait assembler, leur
nombrese trouva être de deux cent trente
deux. On lui donna avis en ce même temps
qu’Adad s’amusait à faire grande chéreîet il

commanda a cette petite troupe de marcher
contre cette grande armée. Les sentinelles
d’Adad lui firent savoir qu’elle s’avançait. Il

envoya contre 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 dansla
ville tout ce qui lui restait de gens de guerre.
Ces jeunes seigneurs attaquèrent si brusque-
ment les gardes avancées d’Adad qu’ils en

tuèrent plusieurs sur la place, et poursuivi-
rentles autres jusque dans leur camp. Pour
seconderun si heureux succès, Achab fit sor-
tir le reste doses troupes, ételles défirent sans

peine les Syriens. parceque ne s’attendant
à rien moins, ils’étaient tous ivres. Ils jetèrent

leurs armes pour s’enfuir; et Adad même ne

sesauva que par la vitesssc de son cheval:
Achab et les siens les poursuivirent long-
temps , tuèrent tous ceux qui tombèrent entre
leurs mains, pillèrent leur camp, et retour-
nèrent a Samàric chargés d’or, d’argent, et

’avecgrande’quantité de chevaux et de cha-

se
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riots qu’ils avaient gagnés. Le même prophé-

te dit ensuite à Achab de préparer une armée
pour soutenir un autre grand effort l’année
suivante, parce que les Syriens l’attaqueraicnt
de nouveau.

Adad après 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. Ils lui dirent
que le moyen de les vaincre n’était pas de les

attaquer dans les montagnes , parce que leur
Dieu y était si puissant qu’il les y rendrait tou-

jours 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,

our remplacer les gens qu’il avait perdus. Cc

conseil fut approuvé par Adad, et il donna
ordre de l’exécuter.

- Aussitôt que le printemps fut venu, il en-
tra dans le pays des lsra lites, et se campa
dans une grande campagne proche de la ville
d’Aphéca. Achab marcha à sa rencontre, et

bien ne son armée fût fort inférieure en
nomb e à la sienne, il’campa vis à vis de lui.

Le prophète vint le retrouver et lui dit que
Dieu, pour faire connaître qu’il n’était pas

moins puissant dans les plaines que dans les
montagnes contre ce que disaient les Syriens,
lui donnerait encore la victoire. Les armées
demeurèrent six jours en présence sans en ve-
nir aux mains. La bataille se donna le septiè-
me jour, et le combat fut extrénlcmept opi-
niâtre, mais enfin les Syriens furent con-
traints de tourner le dos. Les Israélites les
poursuivirent avectant d’ardeur , que le nom-
bre de ceux qu’ils tuèrent, soit dans la bataille

ou pendant leur fuite , joint à ceux qui furent
étouffés par leurs propres chariots et par les
gens de leur parti , futde cent mille hommes.
Vingt-sept mille gagnèrent Aphéca qui tenait
pour eux et où ils croyaient trouver leur su-
reté , mais ils furent accablés sous les ruines
de ses murailles. Le roi Adad s’étant sauvé

dans une caverne avec quelques-uns de ses
principaux officiers, ils lui représentèrent que
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les rois d’lsrael étaient princes si bons et
si généreux, qu’Achab pourraitse porter à
lui conserver la vie, s’il voulait leurpcrmej-
tre d’avoir recours en son nom à sa clémence.

Il le leur permit, et ils allèrent revêtusde sacs .
et la corde au cou , ce qui est la manière dont
les Syriens témoignent leur humiliation,vprier ’

ce prince de sauver la vie à leur roi, à condi-
tion qu’il lui serait pour jamais assujéti.
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 cumme 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 pointde traitement de lui
qui ne fût digne d’un roi. Cc prince, après
l’avoir fort remercié , lui protesta qu’il n’ou-

blierait jamais une si grande obligation , qu’il
lui rendrait toutes les villes que ses prédéces-
seurs avaient conquises sur les Israélites, et .
que le chemin de Damas ne leur serait pas
moins libre que celui de Samarie. Ensuite de
ce traité fait entre les deux rois et confirmé
par serment, Achab renvoya Adad avec des
présens.

Incontinent après, le prophète Michée dita
un Israélite de le frapper à la tète parce que
Dieu le voulait ainsi. Cet homme ne put s’y ré»

soudre; et le prophète lui dit que, pour puni-
tion de n’avoir pas ajouté foi ace qu’il lui avait

commandé de la part de Dieu, il serait dévoré

par un lion , ce qui arriva. Le! prophète fit
ensuite un semblable commandement a un
autre homme, qui profitant de l’exemple
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 quzainsi il
courait risque de la vie. Achab répondit
qu’il méritait de la perdre , et aussitôt Michéc

débanda sa tète. Le roi le reconnut, et n’eut
pas de peine àjuger qu’il s’étaitservide cet ar-

tifice pour donnerplns de forceà ce qu’ilgvail
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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 blasphè-
mes, permettrait qu’il déferait son armée,
et que lui-même serait tué dans la bataille.
Cette menace du prophète irrita tellement
Achab qu’il le fit mettre en prison, et se reti-
ra tout triste dans son palais.

CHAPITRE 1X.

fieu de loup», roi de Juda-80a bonheur. - se.
tercet-Il marie loran, son fila , avec une tille d’Achab, rot
finet, et sa jointa 105mm" la guerre a Matinal
.0 a.» ; page il «site; consulter auparavant la pro-
phètes. A
11 faut revenir maintenant àJosaphat, roide

hast. Il augmenta son royaume, et mit de
[mg garnisons nqn seulement dans toutes ses
places, minutai dans celles qu’Abia, son aïeul,
qui; au JèI’ObOam, roi d’lsrael. Ce
prince eut toujours Dieu favorable, parce qu’il
avait tant de justice et tant de piété qu’il tra-

veillait sans cesse a lui plaire; et les rois ses
voisins eurent. un tel respect pour lui qu’ils le
lui témoignaient nième par des présens. Ainsi

on voyait continuellement augmenter sa répu-
tation et les richesses- ’

Dans la troisième année de son règne il assem-

bla les principaux de son état avec les sacrifi-
cateurs , et leur commanda d’aller dans toutes
les villes instruire les peuples des lois de Moise,
et, de s’employer de tout leur pouvoir pour les
a rendre a Dieu l’adoration et l’obéis-
sance qu’ils lui devaient. Un ordre si saint eut

4 un si heureux succès que chacun se portait a
renvia observer les commandemens de Dieu.
Ce ventru; prince ne régnait pas seulement
dans le cœur de ses sujets, les nations voisines
ratifiaient et le révéraient aussi, et ne furent
tentées de. rompre la paix avalai. Les
lui manient régulièrement le tribut
qu’ils lui devaient , et les Arabes les trois
oeufs agneaux et autant de chevreaux qu’ils
étaient obligés de lui donner annuellement. Il
fortifia degrandesvilles qui auparavant étaient
très-faibles, et entretint outre ses garnisons un
très-grand nombre de troupes; car il avaitdans
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la tribu de Juda trois cent mille hommes arw
mes de boucliers, dont Édra 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 5 et un autre général nommé Ochobatavait

aussi sous sa charge cent quatre-vingt mille
hommes armés de boucliers.Ayant pourvudela
sorte à la sûreté deson état il maria Joram, son

fils, àGotholie (ou Athalie), fille d’Achab roi
d’lsrael , et alla voir ce prince à Samarie. Il en
fut si bien reçu qu’il ne se contenta pas de le

traiter avec grande magnificence; il fit aussi
très-bien traiter toutes les troupes qu’il avait
menées avec lui, et le pria ensuite de joindre
ses armes aux siennes pour faire la guerre au
roi de Syrie, et pour reprendre la ville de Ra-
math de Galaad que le père de ce roi avait
conquise sur Amri , son pére’. Josaphat le lui

accorda, et fit venir pour ce sujet de Jérusa-
lem a Samarie une armée aussi forte que la
sienne. Ces deux rois étant chacun séparément

sur un trône, firent faire hors des portes de la
ville la revue de toutes leurs troupes, et leur
firent payer une montre. Josaphat demanda
après avccinstancc de faire venir des prophètes
s’il y en avait, afin de les consulter touchant
cette guerreet savoir d’eux s’ilsétaientd’avisde

l’entreprendre, parce qncdepuisqu’Achabavait

troisansauparavant mis en liberté Adad, roi de
Syrie ,il avait toujours vécu en paix avec lui.

CHAPITRE X.
Les faux prophètes du roi Achab et particulièrement mechtas

rassurent qu’il vaincrait le rot de Syrie. et le prophète lichée
lui prédit le contraire. -- La bataille se donne , et Achab y est
seul me. - Galantes, son fila, lui succède.

Achab fit venir ses faux prophé tes,qui étaient

au nombre dequatre cents , pour savoir si Dieu
le rendrait victorieux d’Adad, et s’il lui ferait

recouvrerla ville qui était le sujetde la guerre.
Ils lui répondirent qu’il ne devait point crain-

dre de s’engager dans cette entreprise, puis-
que assurémentellelui réussirait, et que ce roi
tomberait entre ses mains comme la première
fois. Le roi Josaphat jugea par la manière dont
ils parlaient que c’étaient de faux prophètes,

I tu. Rois, sa. si
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et dauanda a Achab s’il n’y avait point quelque

prophète du seigneur de quiils pussent appren-
dre plus certainement ce qui leur devait arri-
ver. Il lui répondit qu’il y en avait un nommé

Nichée; 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 que lesautres prophètes avaient prè-
dit. Michee lui dit qu’il n’était pas permis de

mentir à Dieu, et qu’ainsi il dirait au roi tout
ce qu’il lui inspirerait. Loquu’il fut arrivé
et qu’on ll’eut pressé de déclarer la vérité, il

dit que Dieu lui avaitôfait voir lœ 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 seulpérirait dans le com-
bat. Achab dit alors à Josaphatfi: a Ne vous
» avais-je pas bien dit que cet homme était mon
» ennemi?»Michée assura qu’il n’avançaitrien

que ce que Dieu lui faisait connaître, et que ses
faux prophètes le trompaient en lui conseillant
d’entreprendre cette guerre dans l’espérance

qu’ils lui donnaient de remporter la victoire;
au lieu que s’il s’y engageait sa perte était iné-

vitable. Gesparoles donnérentà penser àAchab.
Mais Sédéchias, l’unde ces-faux prophètes, s’a-

vança et lui dit qu’il ne devait point ajouter
foi à ce discours de Michée , puisqu’il ne pré-

disait jamais rien de véritable; qu’il n’en fal-

lait point deImeilleure preuve que ce qu’Élie,
qui était un plus grand prophète que lui, avait
dit queles chiens lécheraient son 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’Ëlie, 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, étaitile plus
véritable et le plus rempli de l’esprit de Dieu.
a Car , ajouta Sédéchias, jem’envaisle frapper
nau visage; et qu”il fasse donc, s’il est vrai
» prophète, que ma main se sèche” ainsi que
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» vous n’ignorez pas que le prophète Ja-
» don fit que celle du roi Jéroboam se sécha
» lorsqu’il le voulait faire prendre. » Il frappa

ensuite Michée, et ne lui en étant point arrivé
de mal, Achab délivré de toute crainte marcha.

hardiment contre les Syriens. Ainsi Dieu, qui
voulait châtier ce méchant prince, fit, a mon
avis , que pour se précipiter dans son malheur
il ajouta plus de foi à ses faux prophètes qu’a
un prophète véritable. Sédéchias prit ensuite

des cornes de fer et dit à Achab : « Voila le si-
» gne par lequel Dieu vous fait connaître que
» la Syrie sera détruite. » Et Michée assura au
contraire qu’il arriverait bientôt que Sédéchias

s’enfuirait pour se cacher, afin d’éviter d’être

puni de son mensonge. Ces paroles irritèrent
tellement Achab qu’il commanda qu’on le mît

en garde chez Achamon, gOuverneurde la ville,
et qu’on ne lui donnât pour toutes choses que
du pain et de l’eau. h

En suite de ces prédictions si opposées Achab

et J osaphat se mirent en campagne avec toutes
leurs forces pourgaller assiéger Bamath. Adad,
roi de Syrie, vint à leur rencontre , et se campa
en un lieu proche. Ces deux rois associés
avaient résolu que, pour empêcher l’effet de la
prophétie de Michée , Achab prendrait l’habit

d’un simple soldat, et que Josaphat paraîtrait
dans la bataille armé et vétu comme Achab
avait accoutumé de l’être. Mais le changement
d’habit ne changea pas la destinée d’Achab.

Adad commandait tous seschefs 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 JosaphatétaitAchab ils allèrent droità lui et
l’environnèrent de toutes parts. Mais quand
ils en furent proches ils reconnurent qu’ils
s’étaient trompés, et se retirèrent. Le combat

dura depuis le matin jusqu’au soir; les Syriens
furen ttoujours victorieux; et néanmoins, pour
obéir a leur roi, ils ne tuèrentpersonne, 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 fît 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 souffrît
d’extrêmes douleurs. Enfin les forces lui man-
quant par la quantité de sang qu’ilavait perdu,
il rendit l’esprit.

Quand la nuit fut venue les Syriens appri-
rent sa mort parun héraut qu’on leur envoya,
et s’en retournèrent aussitôt en leur pays. Le
corps de ce prince fut porté à Samarie pour y
être enterré; et lorsqu’on lavait avec de l’eau

de la fontaine de Jesrael son chariot qui était
tout couvert de son sang, on vit l’effet de
la prédiction du prophète Élie ; car des
chiens le léchèrent, et des femmes de mau-
vaise vie vont depuis ce tempsse laver dans
cette fontaine. [a prophétie de Michée fut aussi
accomplie , en ce qu’Achab mourut à Ramath.
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On peut voir par cet exemple combien on doit
révérer les paroles des prophètes du Sei-
gneur , et non pas celle de ces faux prophètes
qui pour plaire aux hommes ne leur disent
que ce qui leur est agréable ; 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’à ce qu’ils tombent dans lesmalheurs

qui leur ont été prédits. Ce fut ainsi qu’Achab

ne voulut pas croire ceux qui lui avaient pré-
sagé sa mort, et ajouta plus de foi a ceux qui
le trompaient en lui disant le contraire.
Ochosias, son fils, lui succéda au royaume.

LIVRE NEUVIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Le prophèteléhu reprend Josaphat, roi de J uds, d’avoir joint ses

armes a celles d’Achab,rol d’lsrael. - Il reconnut! sa fauta,
et bien lui pardonne. - Son admirable conduite. -- Victoire
nurse-hase qu’il remporte sur les Ionhites ,les Ammonites
et les Arabes. - lmplété et mort d’Ochosias, roi d’lsrsel,
comme le prophète Éli l’avait prédit. - loran, son frémira

mais. - Élie disputait. - loran, assisté par Josaphat et
par le roi "damée, remporte une grande victoire sur lias,
rot des lactates. - Ion de Josaphat, roi de Juda.

Lorsque Josaphat, roi de Juda, après avoir
joint ses armes a celles d’Achab , roi d’lsrael ,

contre Adad, roi de Syrie, ainsi que nous l’a-
vous vu, retournait de Samarie à Jérusalem,
le prophèteJehu vint au devantde lui et le re-
pritd’avoirassisté 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 à cause de sa
vertu.Ce religieux prince, touché d’un extrême

repentir de la faute qu’il avait faite, eut re-

lu. Paralipoménems.

cours a Dieu, et apaisa sa colère par des
prières et par des sacrifices. Il alla ensuite par
tout son royaume pour instruire le peuple de
ses saints commandemens, et pour l’exhorter
àl’adorer et a le servir de toutel’abondance de

son cœur. Il étabüt 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 présens et sans
considérer la noblesse, la richesse, et les au-
tres qualités avantageuses des personnes, en
se souvenant que Dieu qui pénètre les choses
les plus cachées voit toutes les actions des
hommes. Lorsqu’il fut de retour a Jérusalem,
il y établit aussi des juges qu’il choisit parmi
les principaux d’entre les sacrificateurs et les
lévites, et leur recommanda comme aux au-
tres de 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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ciles qui mériteraientd’étreexaminéesavec plus

de lumière et d’exactitude que les affaires ordi-
noires, elles seraient portées par devant eux à
Jérusalem, parce qu’il y avait sujet de croire
que la justice ne serait si bien rendue en aucun
autre lieu que dans cette capitale du royaume,
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 leur secours, entrèrent avec une grande
armée sur les terres de Josaphat, et: vinrent
camper à trois cents stades de Jérusalem au-
près du lac Asphaltide dans le territoire d’En-
gaddi si fertile en baume et en palmiers. Josa-
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 luihmême

qui avait donné à son peuple la possession
du pays dont ces nations voulaient’le chasser,

et que lorsque ses ancêtres avaient bali et
consacré ce temple a son honneur, ilsvavai’eut

mis toute leur confiance en son secours sans
pouvoir douter qu’il ne leur fût toujours fac
vorable. Ce prince accompagna cette prière
doses larmes, et tout le peuple généralement,
tant hommes que femmes et enfans, y joigni-
rent les leurs. Alors le prophète Jaziel s’avan-
ça, et dît 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 donneraitla victoire;qu’ils
partissent des le lendemain- pour aller au
devant de leurs ennemis jusqu’à une colline
nommée Sis( c’est-à-dire en Hébreu éminen-

ce) qui est entre Jérusalem et Engaddi;
qu’ils les y rencontreraient’, et qu’ils n’aua

raient pas besoin de se servir deleursarmes,
parce qu’ils seraient seulement les specta-
teurs du combat que Dieu, ferait lui-même
en leur faveur. Aces parolesdu’pmphéte,
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HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4084 de la 6.]

le roi et tout le peuple se prosternèrent le vi’
sage contre terre, rendirent grâces à Dieu,
l’adorérent, et les lévites chantèrent sur les or-

gues des hymnes à sa louange.
Le lendemain, dés le point du jour, le’roi Jo-

saphat se mit en campagne; et lorsqu’il fut ar-
rivé dans le désert qui est sousla ville de ’fhé- j

cua il dit à ses troupes qu’elles n’avaient

pas besoin de se mettre en bataille comme
I dans un! jour de combat, puisque toute leur
force consistait en leur parfaite confiance au

. secours que Dieu leur avait promis par son
prophète; mais qu’il suffisait de faire mari
cher à leur tète les sacrificateurs avec leurs
trompettes, et les lévites accompagnés de
leurs Lebantres, pour rendre grâces à bien
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 à eux, que se prenant pour ennemis et
transportés de fureur ils se tuèrent les uns les
autres avec tant d’animosité et de rage qu’il

n’en resta pas un seul en vie de tout ce grand
nombre , et la vallée ou cette action se passa fut
toute couverte de corps morts. Josaphat com-
blé de joie rendit à Dieu des actions de grâces
infiniesd’une victoire si miraculeuse que ceux
même qui en remportaient tout l’honneur et
tout l’avantage: n’y avaient eu aucune part
et n’avaient couru aucun risque; et il permit
ensuite à sessoldats d’aller piller le camp des

ennemis, et de dépouiller les morts. A peine
trois jours entiers y purent suffire;- tant le
nombrerdecesmorts était; grand, ettant filas
trouva-de dépouilles-Lequatrième jour tout
le peuple s’assemhla’ dans une vallée pour

célébrer les limages de cribsmerveillss
de son pouvoir, ce (jaillit) donner a ce lieu le
nomde laVallée desLonanges qu’ell’econsefl’e

encore’aujOunl’llui.

Ce pieux et glorias: princeaprès être
tourné avec son armée-à Jérusalem employa

plusieurs joursà faire des sacrifices et des
festins publics, en reconnaissance de l’obliga-
tion que lui et tout son royaume avaient à
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Dieu d’avoir combattu pour eux et détruit
leurs ennemis par un effet si prodigieux de
sa force toute-puissante. Le bruit de cette
victoire surnaturelle s’étant répandu parmi.
les autres nations, elles ne purent douter que
cegrand prince ne fût très-particulièrement
favorisé de Dieu, et conçurent une si haute
opinion de Sa justice et de sa sainteté , qu’elles

la conservèrent durant tout le reste de son
règne.

Gamine il vivait en amitié avec Ochosias,
roi d’Israel , fils d’Acbab, ils équipèrent en-

semble une grande flotte pour trafiquer dans
le Pont et dans la Thraec ; mais ces vaisseaux
tirent naufrage, parce qu’ils étaient si grands
qu’on ne pouvait bien les gouverner , etainsi
ils abandonnèrent Ce dessein.

Il faut venir maintenant a OChosias. ll fit
toujours son séjour a Samarie! , fut aussi me
chant que Son père et son aïeul, et grand imi-
tateur de l’impiètè de Jéroboam qui le premier

détourna le peuple de l’adbration qu’il devait

à Dieu. Dans la seconde année du règne de ce
jeune et méchant roi, les Moahitcs refusèrent
de lui payer le tribut qu’ils paj’aienta Achab,
son père.Un jour qu’il descendaitd’une galerie

de son palais, il tomba et s’étant dangereuse-
ment Messe, il envoya consulter l’oracle de
Myiod, dieu d’Accaron , pour savoir s’il guè-

tirait de cette blessure. Dieu commanda au
prophète’ Élie dallerai: devant de. ces envoyés

pour’leür demander site peuple d’lsrael n’avait

donc peint de Dieu qu’il reconnut pour son
Div i uisqiie leur roi envoyaitainsi consulter
un étranger. Après qu’Èlie se fut acquitté

de sa commiSsion , il leur commanda d’aller
dire à leur maître qu’il mourrait de cette
blessure, et ainsi ils s’en retournèrent sur
leursp as. Ochosias étonne 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
«une 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-
mande Comment cet homme était fait, ils lui
dirent qu’il était tout Couvert de poil et ceint
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d’une ceinture de cuir. Il connut alors que c’é-

tait Élie et envoya un capitaine avec cinquante
soldats pour le prendre et le lui amener. Cet
officier le trouva assis sur le haut de la mon-
tagne etlui dit de le suivre pour venir trouver
le roi, et que s’il ne le faisait volontairement,
il le mènerait par force. Élie lui rèpOndit
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
aussitôt on vit paraître dans l’air un tourbil-
lon enflammé qui les réduisit tous en cendres.
La nouvelle en ayant été rapportée au roi, il

envoya un autre capitaine avec pareil nombre
de soldats, qui menaça aussi le prophète de
l’amener de. force s’il ne voulait venir de
son gré. Élie renouvela sa prière, et le feu
du ciel consuma ce capitaine et ceux qui l’ac-
coinpagnaient, comme il avait fait les pre-
miers. Le roi envoya un troisième capitaine
et cinquante autres soldats; mais comme ce-
lui-ci était fort sage, lorsqu’il approcha du
prophète il le salua très-civilement et lui dit:
a Vous n’ignorez pas sans doute que c’est
n contre mon désir et seulement pour obéir
» au commandement du roi que je viens
» vous trouver comme ont fait les autres.
» C’est ’ urquoi je vous prie d’avoir compas-

» Sion nous et de descendre volontairement
» pour venir trouver le roi. » Élie touche de

la manière si respectueuse dont ce capitaine en
usait avec lui, descendit et le suivit.lL0rsqu’il
fut arrivé auprès du roi, Dieu lui inspira ce
qu’il devait dire ,Iet il parla ainsi à ce prince :
a Le Seigneur dit : puisque vous n’avez pas
» voulu me reconnaitre pour votre Dieu et ne
r m’avez pas cru capable de juger et de prè-

» dire ce qui arriverait de votre mal, mais
» que vous avez envoyé consulter le dieu
n 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 (le ses ancêtres
pour adorer des dieux étrangers, quoique

a .
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d’ailleurs il fût fort habile. Ce fut sous son
régné qu’Élie diSparut sans qu’on ait jamais

pu savoir ce qu’il est devenu. Il laissa, comme
je l’ai dit, Élisée, son disciple ; et nous voyons

bien dans dans les saintes écritures que lui et
Énoc , qui vivait avant le déluge, sont dispa-
rus d’entre les hommes, mais on n’a jamais

en aucune connaissance de leur mort.
Joram, après avoir ainsi sueeèdéà la cou-

ronne d’Israel, résolutde faire la guerre aMisa,
roi des Moabites’, parce qu’il refusait de lui

payer le tribut de deux cent mille moutons
avec leurs toisons qu’il payait a Achab, son
père. Il envoya vers Josaphat, roi de Juda, pour
le prier de l’assister dans cette occasion, comme

il avait autrefois assisté Achab, son père. Et
Josaphat lui ayant mandé que non seulement
il l’assisterait, mais qu’il mènerait avec lui le

roi d’Iduméequi était dépendant de lui, Jo-

ram se sentit si obligé de cette réponse qu’il
alla à Jérusalem l’en remercier. Josaphat 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-
niée, qui était le côté par lequel les Moabites

devaient le moins s’attendreaétre attaqués. Ces I

trois roispartirent ensuite,etaprès avoirmarché
durant sept jours et s’être égarés faute de bons

guides, ils se trouvèrent dans une si grande
nécessité d’eau que les hommes et les chevaux

mouraient de soif. Comme Joram était d’un

naturel impatient, il demandait a Dieu en
murmurant contre lui quel mal il lui avait fait
pour livrer ainsi trois rois sans combattre en-
tre les mains de leurs ennemis. Josaphat au
contraire, qui étaitun prince fort religieux, le
consolait et envoya s’enquérir s’il n’y avait

point dans l’armée quelque prophète de Dieu
qu’ils pussent consulter sur ce qu’ils devaient

faire dans une telle extrémité. Un des servi-
teurs de Joram dit qu’il avait vu Elisée, fils de
Saphat, qui était disciple d’Élie. Aussitôt ces

trois rois , par l’avisde Josaphat, l’allèrenl trou-

ver dans sa cabane qui étaitaudehors du camp,
et le prièrent, et particulièrement Joram , de
leur dire quel Serait l’èv énement de cette guerre.

Il répondit a ce prince : qu’il le laissât en re-
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pos, et qu’il allât plutôt consulter les pro-
phètes de son père et de sa mère, qui étaient

si véritables. Joram le pressa et le conjura
de vouloir parler, puisqu’il y allait de leur vie

da tous. Sur quoi Élisée prit Dieu à témoin et
assura avec serment ’qu’il ne lui aurait point
répondu sans la considération de Josaphat, qui

était un prince juste et craignant Dieu. Il dit
ensuite que l’on fit venir un joueur d’instru-
mens, et aussitthu’il eutcommencé à jouer, ce

prophète rempli de l’eSprit de Dieu dit à ces
trois rois de faire faire quantité de fossés dans
le torrent, et qu’ils verraient que, sans que l’air

fût agité par aucun vent, ni qu’il tombât une

seule goutte d’eau, ces fossés en seraient rem-

plis, et leur fourniraient ainsi qu’a toute leur
armée de quoi apaiser leur soif. « Mais ce ne
n sera pas, ajouta le prophète, la seule grâce
» que vous recevrez de Dieu : vous demeurerez
» victorieux de vos ennemis par son assistance,
» vous prendrez les plus belles et les plus fortes
» de leurs villes, vous ravagerez leur pays,
» vous couperez leurs arbres , vous boucherez
» leurs fontaines e t vous détournerez leurs
n ruisseaux. » Le prophète lui ayant parlé de

la sorte on vit le lendemain avant le lever du
soleil le torrent tout rempli de l’eau qui était
venue de l’Idumée, distante de trois journées

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 a tra-
vers le désert , assembla toutes ses forces pour
aller à leur rencontre sur les frontières de son
état, afin de les empécher d’y entrer. Lorsqu’il

se fut avancé jusque auprès du torrent, la ré-
verbération des rayons du soleil qui donnaient
sur l’eau à son lever, la faisant paraître toute

rouge , ce prince et tous les siens prirent cette
rougeur pour du sang, et se persuadèrent que
ce qu’ils voyaientainsi couler commede l’eau
venait de ce que l’extrémité de la soif avait ré-

duit leurs ennemis a s’entretuer les.uns les au-
tres. Dans cette fausse créance les Moabites
demandèrent permission à leur roi d’aller sac-
eager 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 on il s’é-

tait retirè. 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 être le plus

mal gardé. Mais cela ne lui ayant point réussi,

il fut contraint de rentrer, et alors son déses-
poir lui fit faire ce qu’on ne peut rapporter
sans horreur. Il prit le prince son fils aîné et
son successeur, et le sacrifia sur les murailles
de la ville a 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’humanitè ils levèrent le siège et s’en

retournèrent chacun en son pays. Josaphat ne
vécut guère depuis :il.mourut à Jérusalem
étant âgé de soixante ans, dont il avait
régné vingt-cinq. On l’enterra avec la magni-

ficence que méritait un si grand prince et un
si grand imitateur de la vertu de David.

CHAPITRE Il.

Joram, [île de Josaphat roi de Judo, lul succède-Bulle multi-
pliée amadouement par en laveur de la veuve d’0!»-
diu. -- Adad. rot de Syrie , en voyant du troupespour le
prendre, il obtient de Dieu de les aveugler, et les mène dans la
Samarie. - Adad, y une" Joram rot d’lsrael. Siège levé
aluminant suivant la prédiction (Pliante. - Adad est
étouffé par Anel qul unrpe le royaume de Syrie et de Da-
lla. --Horn’llcs impiétés et. Idomrte de Joram, rot de Judo.
- Étrange chaument dont Dieu le monaco.

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’Obdiasi , maître d’hôtel du roi

Achab , vint représenter a 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 lézabel, ses créan-

ciers prétendaient l’avoir pour esclave, elle
et ses enfans; que dans une telle extrémité
elle avait recours a lui et le conjurait d’avoir
compassion d’elle. Élisée lui [demanda si elle

n’avait rien du tout. Elle lui répondit qu’il ne

lui restait chose quelconque qu’un peu «l’huile

dans une fiole. Il lui dit d’emprunter de ses
voisins quantité de vaisseaux vides, de fermer
ensuite la porte de sa chambre et de verser
l’huile. de sa fiole dans ces vaisseaux, avec
une. ferme confiance que Dieu les rempli-
rait tous. Elle exécuta ce qu’il lui avait 0r-
donné, et la promesse du prophète ayant été

suivie de l’effet, elle alla lui en rendre compte.
Il lui dit de vendre cette huile , d’en employer

une partie du prix a payer ses dettes, et de
garder le restepoursenourrir elle etses enfans.
Ainsi il acquitta cette pauvre femme et la dé-
livra de la persécution de ses créanciers.

Voici une autre action de ce grand pro-
phète, : Adad, roi de Syrie, ayant mis des gens
en embuscade pour tuer Joram, roi d’lsrael,
lorsqu’il irait a la chasse, Élisée l’en envoya

avertir et l’empêcha ainsi d’y aller. Adad sa

mit en telle colère de ce que son entreprise
avait manqué, qu’il menaça ceux a qui il l’a-

vait confiée de les faire mourir, parce que
n’en ayant parlé qu’à eux , il fallait qu’ils l’ens-

sent trahi et en eussent donné avis à son en-
nemi. Sur quoi l’un d’eux lui protesta qu’ils

étaient tous fort innocens de ce crime , mais
qu’il devait s’en prendre à Élisée , à nul

de ses desseins n’était caché, et qui les décou-

vrait tous a 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 de
gens de guerre pour le prendre. Ils investirent

l IV. Reims.
I lV. Bois, 6.



                                                                     

234
de nuit la ville, afin qu’il ne pût leur échap-
per; et le serviteur d’ÉIisée 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’exança et fit voir
à ce serviteur un grand nombre de gens de che-
val et de chariots armés peut la défense du pro-
phète. Élisée pria aussi Dieu d’aveuglcr dételle

sorte les Syriens, qu’ils ne pussent le con-
naître. Et Dieu le lui ayant promis, il s’en alla
au milieu d’ami leur demander ce qu’ils cher-

chaient. lls lui répondirent qu’ils cherchaient
le prophète Élisée.« Si vous me voulez suivre,

a leur dit-il, je vous conduirai dans la ville où
n il est. "Et comme Dieu ne répandaitpas moins
de ténèbres dans leur esprit que dans leurs
yeux, ils le suivirent et il les mena dans Sa-
marie. Le roi Joram par son avis les fit envi-
ronner de toutes ses troupes et fit fermer les
portes de la ville. Alors le prophète pria Dieu
de dissiper le voile dont leurs yeux étaient

t couverts. ll l’obtint; et on peut juger quelles
furent leur surprise et leur frayeur de se voir
ainsi au milieu de leurs ennemis. Joram de-
manda i: l’homme de Dieu s’il ne voulait pas
bien qu’il "les fit tous tuer à coups de, flèches.
Il lui répondit qu’il le lui défendait expres-
sément, parce qu’il n’était pas juste de faire

mourir des prisonniers qu’il n’avait pas pris
à la guerre, et qui n’avaient fait aucun mal
dans son pays, mais que Dieu avait livrés
entre ses mains par un miracle; qu’il devait
au contraire les bien traiter et les renvoyer
àïlenr roi. Joram suivit son conseil et Adad
entra dans une telle admiration du pouvoir de
Dieu et des grâces dont il favorisait son pro-
phète, que tant qu’Éliséc vécut il ne voulut

plus user d’aucun artifice contre le rOi d’Is-
me! 5 mais seulemant le combattre a force ou-
verte. Ainsi il entra dans son pays avec une
puissante année; et Joram ne se croyant pas
capable de lui résister en campagne, s’enferma

dans Samarie sur la confiance qu’il avait en ses
fortifications. Adad jugeant bien qu’il ne. pour-

rait emporter la place de force, résolut de
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l’affamer , et ainsi commença le siège. La
disette de toutes les choses nécessaires 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 valaitcinq. Une telle
misère faisant appréhender a Joram que quel-,
qu’un pressé de désespoir ne fit entrer les cul.

nemis dans la ville , il faisait lui-même chaque
jour le tour des murailles et visitait. tincto-
ment toutes les gardes. Dans l’une de ces
gardes , une femme vint se jeter à ses pieds et
le conjura ’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

lui demandait , mais seulement de vouloir bien
être juge d’un différend qu’elle avait en aVec

l’une de ses voisines. Il lui commanda de lui
dire ce que c’était; et elle lui dit que cette au- .

tre femme et elle mourant toutes deux de
faim et ayant chacune un fils , elles étaient de-
meurées d’accord de les manger ensemble,
puisqu’elles n’avaient aucun antre moyen de
sauver leur vie; qu’elle avait enSuite tué son
fils et qu’elles l’avaient mangé; mais que main-

tenant celte autre femme, contre ceqn’clle lrïi
avait promis, ne voulait pas tuer le sien et l’a-
vait caché. Ces paroles touchèrent si vivement
ce prince, qu’il déchira ses habits, jeta des
cris et tout transporté de. colère contre le pro-
phète Élisée, résolut de le faire mourir, parce

que pouvant obtenir de Dieu par ses prières
la délivrance de tant de maux il ne voulait
pas la lui demander. Ainsi il commanda qu’on
allât à l’heure même lui couper la tète; et on

partit pour exécuter cet ordre. Le prophète
qui se tenait en repos dans sa maison, l’ayant
appris par une révélation de Dieu, dit à ses
disciples: a Le roi, comme étant fils d’un ho-
» micide, envoie pour me couper la tète; mais
n tenez-vous auprès de la porte pour la fermer
n à ces meurtriers lorsque vous les verrez apv
n procher; il se repentira d’avoirfaitcc com-
a mandement etvicndra bientôtici lui-même. n
Ils firent ce qu’il leur avait commandé , et Je

ram, touche de repentir du Commdement
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qu’il avait fait et craignantqu’on ne l’exécutat,

vint en grande hâte pour l’empêcher. Il fit des

plaintes au prophète de ce qu’il était si peu
touché de son malheur et de celui de son peu-
ple, qu’il ne daignait demander à Dieu de les
vouloir délivrer de tant de maux. Alors Éli-
sée lui promit que le lendemain à la même
haire 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 duvprophète
après en avoir si souvent reconnu la vérité,
l’espérance de son bonheur à venir lui donna
une telle joie, qu’elle lui fit oublier ses mal-
heurs présens; et ceux qui l’accompagnaicnt
n’en eurent’paa moins que lui ,à la réserve d’un

de sesprincipaux officiers qui commandait le
tiers de ses troupes et sur l’épaule duquel il
s’appuyait. Mais celui-là dit- à Ëlisée’: « O

a prophète icaque vous promettez au roi n’est
n pas croyable, grand même Dieu ferait pleu-
» voir dujciel de la. farine et de l’orge. --N’eu

a doutez point, lui répondit Élisée, vous le

a le verrez de vos propres yeux; mais vous
» n’en aurez que la vue, et ne participerez
n 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 cause de l’extrême famine

où elle se trouvait réduite, et qu’ainsi, soit
qu’ils y allassent pour y demander l’aumône,

ou demeurassent chez eux , ils ne pou-
vaient éviter de mourir de faim, ils jugèrent
qu’il valait mieux s’abandonner à la discrétion

des ennemis, puisque s’ils avaient compassion
d’eux leur sauveraient la vie, et que s’ils
les faisaient mourir, cette mort serait plus
douceque 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 même
nuit a ces peuples, comme de chevaux, de
chariots et de toute une grande armée qui ve-
naît les attaquer, leur avait donné une telle
épouvante qu’ils avaient abandonné leurs ten-

tes et avaient dit à Adad , leur roi, que le roi
d’Ègypte et les rois des lies 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-

s vaicnt rien emporté de tant de biens et de ri-
chesses dont leur camp était rempli. Ainsi,
loquue ces lépreux en furent proche, ils y
trouvèrent toutes sortes de biens en abondance

a et n’entendirent pas le moindre bruit. Ils s’a-

. vancérent plus avant et entrèrent dans une
i tente où ne trouvant personne, ils burent et

mangèrent tant qu’ils voulurent, et prirent
; des habits et quantité. d’or et d’argent qu’ils

cntcrrèrcntdans un champ au dehors du camp.
De la, ils passeront dans une autre tente, et
ensuite encore dans deux autres, où ils firent
la même chese sans jamais rencontrer per-

, sonne. Ils ne purent plus alors douter que les
l ennemis ne s’en fussent allés, et ils se blâ-

maient eux-mêmes de n’avoir pas plus tôt porté

cette bonne nouvelle à leur roi et à leurs con-
citoyens. Ils se hâtereut autant qu’ils purent
et crièrent aux sentinelles que les ennemis s’é-

taient retirés. Ces sentinelles en donnèrent avis

au corps de garde le plus proche de la per-
sonne du roi. qui, l’ayant su, tint 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’eutfeintde se
retirer, afin que si les assiégés sortaientpour
aller piller son camp, il revint aussitôt les
environner de toutes parts, les tailler en
pièces, et prendre ensuite la, ville sans aucune
résistance; qu’alnsi son sentiment était de
ne faire pas moins bonne garde qu’a l’ordi-

naire. L’un des plus sages de ceux qui assis-
taient à ce censeil aj0uta après avoir fort loue
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cet avis, qu’il estimait à propos d’envoyer
deux cavaliers reconnaitre ce qui se passait à
la campagne jusqu’au Jourdain ; que s’ils
étaient pris par les ennemis, les autres appren-
draient par cet exemple à se tenir soigneuse-
ment sur leurs gardes pour ne pas tomber
dans un pareil accident; et que quand même
ils seraient tués, cela n’avancerait deguères 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’ilsn’avaientpas trouvé un seul

des ennemis; mais qu’ils avaient vu le chemin
tout couvert d’armes et de 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’il semblait que 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-
tenait un muid et demi d’Italie. Le seul qui
n’eut pointde part à un si heureuxchangement,
fut cet officier sur qui le roi s’appuyait lors-
qu’il alla trouver Élisée 5 car ce prince lui

ayant commandé de se tenir à la porte de la
ville pour empocher que dans la presse que le
peuple ferait pour sortir , ils ne s’étouffassent
les uns les autres, lui-même se trouva étouffé,
ainsi que le prophète l’avait prédit.

Lorsqu’Adad, qui s’était retiré à Damas, sut

que cette terreur qui avait ruiné son armée
sans qu’il parut aucun ennemi, avait été en-

voyée de Dieu, il conçut un tel déplaisir de
voir qu’il lui était si contraire, qu’il tomba

dans une grande maladie’. On l’avertit en
même temps qu’Èlisée 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 Azael , 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: « Je
» pleure à cause des maux que vous ferez souf-
» frir aux Israélites; car vous ferez mourir les
» plus honnêtes d’entre eux; vous réduirez

n en cendres leurs plus fortes places; vous
» écraserez leurs enfans contre les pierres , et
» vous ne pardonnerez pas même aux femmes
» grosses. n Azael étonné de ce discours, lui

demanda comment cela se pourrait faire, et
quelle apparence il y avait qu’il eûtjamais 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 sauté; et
le lendemain il l’étouffa avec un linge mouillé

et s’empara du royaume. Il avait d’ailleurs
beaucoup de mérite, et il gagna de telle sorte
l’affection des Syriens et de ceux de Damas ,
qu’ils le mettent encore aujourd’hui avec Adad

au nombre de leurs divinités , et leur rendent
de continuels honneurs à cause des bienfaits
qu’ils en ont reçus, des superbes temples qu’ils

ont bâtis, et de tant d’embellissemeus 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 du roi Adad, crut qu’il n’avait
plus rien à craindre et qu’il passerait en paix
et en repos tout le reste de son règne.

Mais pour revenir a Joram, roi de Juda , il
ne fut pas plus tôt assis sur le trôner 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’Isracl, 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 a David.

Mais les lduméens qui lui étaient aupara-
vant assujétis secouèrent le joug , et commen-
cèrent par tuer leur roi qui était toujours de-
meuré fidèle à Josaphat, et en établirent un

autre en sa place. Joram , pour en tirer ven-
geance , entra de nuit dans leur pays avec un
grand nombre de chevaux et de chariots, et
ruina quelques villages de la frontière sans
oser passer plus avant. Mais cette expédition ,
au lieu de le rendre redoutable à ces peuples,
en porta encore d’autres à se révolter contre

lui, et ceux qui habitent le pays de Labin ne
voulurent plus le reconnaitre.

La folie et la fureur de ce prince passa
jusqu’à un tel excès qu’il contraignait ses
sujets d’aller dans leslieux 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 , parce qu’au lieu d’avoir
comme ses prédécesseurs observé les loix, il
avait imité les abominations des rois d’Israel,

et contraint ceux de la tribu de Juda et les
babitans de Jérusalem, comme Achab y
avait contraint les Israélites, d’abandonner le

culte de leur Dieu pour adorer les idoles, à
quoi il avait encore ajouté le meurtre de ses
frères et de tant de gens de bien; mais qu’il
en recevrait le châtiment qu’il méritait; que
son peuple tomberait sous l’épée de ses en-
nemis; que ces cruels vainqueurs n’épargne-

raient pas ses propres femmes et ses enfans ;
que lui-même. verrait de ses yeux sortir de son
wrps toutes ses entrailles, et se repentirait
alorsmais trop tard, puisque son repentir ne
l’empecherait pas de rendre l’âme au milieu

à: mille douleurs.
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CHAPITRE Il].

Ion horrible de Joram , roi de Juda. - Ochosias son Ils lui
succède.

Quelques temps après, les Arabes qui sont
proche de l’Ethiopie, 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 nommélOchosias; et Joram,
selon la prédiction du prophète, tomba dans
cette horrible maladie dont il l’avait menacé ,
et mourut après avoir plus souffert qu’on ne
saurait dire. Le peuple, au lieu de le plaindre,
eut une telle aversion pour sa mémoire, que,
le jugeant indigne de recevoir aucun honneur,
il ne voulut pas qu’il fût 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’impiété de ce prince. Il régna

quarante-huit ans, et Ochosias son fils lui
succéda.

CHAPITRE 1V.

Joram,rol d’lsrael,assiège Ramalh, est bleue , se retire a Azar
pour le faire panser, et laisse Jéhu général de son armée con-
tinuer le slége. -- Le prophète Élisée envoie consacrer Jehu
roi d’lsrael avec ordre de Dieu d’exterminer toute la race d’A-

chab. - Jéhu marche droit a Aur où était; Joram et ou
Ochosias, roi de Juda, son neveu, l’était venu voir.

Dans l’espérance qu’eut J oramroi, d’lsrael,

de pouvoir, après la mort du roi de Syrie, re-
couvrer la ville de Ramath de Galaad, il l’as-
siégea avec une grande armée, et fut blessé a

ce siège d’une flèche tirée par un Syrien.
Mais le coup n’étant pas mortel il se retira en
la ville de Jesrael pour s’y faire traiter de sa
plaie, et laissa la conduite du siège à Jéhu,
fils d’Amasia, qui commandait son armée. Cc
général prit la ville d’assaut, et Joram réso-

lut de continuer à faire la guerre aux Syriens
aussitôt qu’il serait guéri de sa blessure. En
ce même temps le prophète Élisée dit à l’un

de ses disciples de prendre de l’huile sainte ,
et de s’en aller à 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 fut soupçonné
d’être complice de cette action. Ce disciple
trouva Jéhu comme le prophète le lui avait
dit, assisau milieu de ses capitaines; et l’ayant
priè qu’il lui put parler en particulier , Jéhu

se leva et le mena dans sa chambre. La cet
homme répandit de l’huile sur sa tète, et lui

dit: a Dieu vous consacre roi d’lsrael pour
» punir le crime commis par Jésabel lorsque
n contre toute sorte de justice elle a répandu
n le sang des prophètes; et il vous commande
» d’exterminer entièrement toute la race d’A-

» chah, comme ont été exterminées celles de

» 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 hale. Jéhu retourna trouver
ceux qu’il avait laissés; et sur ce qu’ils le

prièrent de leur dire ce qu’était donc
venu faire cet homme qui semblait avoir
perdu l’esprit, ail leur répondit. u Vous avez
» raison d’en juger ainsi, car il m’a parlé
n comme un fou. »La curiositéide savoir ce que
c’était fit qu’il la pressèrent de le leur appren-

dre, et il leur dit : a C’est qu’il m’a déclaré

)) que la volonté de Dieu est de m’établir

» votre roi. n A cesmots ils mirent tous leurs

manteaux par terre les uns sur les autres
pour le faire asseoir dessus ainsi que sur un
trône, et le proclamèrent roi au son des trom-
pettes. Ce nouieau prince marcha aussitôt
avec toute l’armée vers Jcsrael, ou, comme
nous l’avons dit, le roiJoram se faisait panser
de sa blessure. et où Ochosias, roi de Juda, fils
de sa sœur, I’étaitvenu visiter. Jéhu, pour

surprendre Joram et ne point manquer son
entreprise , fit savoir a 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.’

a
’ CHAPITRE v.

laid-lue de sa mata bien", roi d’lerael, et Ochosias roi de

. me n
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 alés-
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rael , qu’il était impossible de donner avis de
sa venueiau roi Joram , et J ébu , monté sur son
chariot et accompagné de sa meilleure cava-
lerie, marcha vers la ville. Lorsqu’il en fut
proche, le guet d0nna avis qu’il voyait venir
un gros de cavalerie. Le roi’eommanda a un
des siens d’aller reconnaitre, et ce cavalier dû
àJéhquue le roi l’envoyait pour savoir de
lui comment tout allait à l’armée. lui n-
dit qu’il ne devait point s’en mage peille,
et qu’il le suivit. Le guet voyant’qfiâce" va-
licr, au lieu de revenir ,s’étaitjoint li i

de cavalerie, en fit donner avis à I» il.
en envoya un autre que Jéhu retint aussi.
guet le fit savoir à Joram , et alors il monta
sur son chariot, accompagné d’Ochosias, roide
Juda, pour aller voir lui-mémé ce que c’était ,

carJéhu marchait assez lentement. Il le ren-
contra dans le champ de Naboth, et lui deman-
da si tout allait bien dans son armée. Jéhn, au
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 aloram qu’il avait
conspirésaruine, ildit au roi Ochosias: a Noui
» sommes trahis! » et tourna en meure temps son

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 souvenantd’avoir lui-mémo ene’

tendu le prophète Élie dire au roi Achab, père
de Joram , que lui et toute sa race périraient
dans le même champ qu’il avait usurpé si.
injustement sur Naboth, il commanda a Ba-
dachÎ-général d’une troisième partie de ses

troupes, de jeter le corps de Joram dans cet A
héritage de Naboth, et ainsi la prophétie fut ’

accomplie. La crainte qu’eut le roi Ochosias
d’être traité comme l’avait été Joram, lui lit

détourner son chariot pour prendre un autre
chemin. Jellu le poursuivitjusqu’a une peti-
te colline où il lui tira un coup (le flèche, dont
se sentant fort blesse il descendit de son ch-
riot, monta a cheval, et s’enfuit a toute bride
jusqu’a la ville de ’Magedon ou il mourut

bientôt après de cette blessure. porta son
corps a Jérusalem; et il yfut enterré airé!
avoir régné seulement’un au; et fait voir qu’il
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étaitencore beaucoup plus méchant que n’avait

crésus: père.

CHAPITRE v1.

Jéhu, roi d’lsrael, fait mourir Jésabel , les soixantHllx fils d’A-
chb,whs les parens de ce prince , quarante-deux des pareur
d’oehodas, roi de Juda,et généralementh Innertficateurs
a, 3.31,1; dieu des une.» , i qui Achab avait pima:
un temple.

LorequeJéhu faisait son entrée dans Jesrael
la reineJésabel qui était fort parée monta sur
une tour pour le voir venir, et dit lorsqu’il
s’approchait: «01e fidéleserviteurqui a assas-

siné son maître! n A ces parolesléhu 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
tout . Ils lui obéirent ; et cette misérable prin-

cesse en tombant se froissa de telle sorte
contre les murailles, qu’elles furent teintes
de son sang; puiselleexpira sans les pieds des
chevaux qui marchèrent sur elle après qu’elle
fut a terre. Jéhu commanda qu’on l’enterrat
avec les honneurs dus a la grandeur desa nais-
sance, comme étant de race royale : mais on
ne trouya plusque les extrémités de son corps,
parce " lesçltiepsavaieptmnugétoutle reste;

p5: l admirer a ce nouveau roi la pro-
phétie qgi avait prédit qu’elle mour-
rait de la sorte dans lieras! .

Achab avait laissé soixante et dix filsl, et
op les nourrismit tous dans Samarie. J chu, pour
éprouver en quelle disposition les Samari-
étqient pour lui, écrivit aux gouver-
neur? ces jeunes princes et aux principaux

. c; z. la ville, que puisqu’ils ne man-
a: mes , de chevaux , ni de cha-
Éoldats , ni déplaces fortes, ils

ll’ b a ’ à choisir pour roi celui des cn-
lalls ’ . qu’ils jugeraient le plus digne de
régner , et de se venger de celui qui avait tué
un père. Ces magistrats et ces habitans ne
se croyant as en état de pouvoir résister à un
hominem); avait tué deux Si puissants rois ,
lui répondirent qu’ils ne connaissaient point
d’autre maître que lui, et qu’ils étaient prêts à

faire topt ce qu’il leur commanderait. En suite

l W. liois, la. .

uval; 17;. rompant; v1. 239
de cette réponse il écrivit aux magistrats, que
s’ils étaient dans ce sentiment ils lui envoyas-
sent les tètes de tous les [ils d’Achab. Après
avoir reçu cette lettre ils firent venir les gou-
verneurs de ces jeunes princes , et leur com-
mandèrent d’exécuter ce que Jèhu leur or-

donnait. Ces hommes impitoyables obéirent
à l’heure même , mirent toutes ces tètes dans

des sacs , et les envoyèrent a Jéhu. Il soupait
avec quelques-uns de ses plus familiers lors-
qu’on les lui apporta; et il commanda qu’on
les mît en deux monceaux aux deux côtes de
la porte de son palais. Le lendemain matin
il les alla voir, et dit au peuple : «Il est vrai
n que j’ai tué le roi mon maître ; mais qui a
» tué ceux-ci P» voulant ainsi leur faire enten-
dre qu’il n’était rien arrivé que par l’ordre et

la volonté de Dieu, qui avait prédit par le
prophète Elie qu’il exterminerait Achab et

toute sa race. Il fit tuer ensuite tous ceux
des parens d’Achab qui se trouvèrent en-
core en vie, et partit pour alleràSamaric. Il
rencontra en chemin quarante-deux des pareils
d’Ochosias, 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 doux. Il les fit prendre et
les lit tuer. Incontineut après , Jonadab ,
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 à Samarie, et avoir
le contentement d’être témoin qu’il ne par-

donnerait a un seul de tous les, nièchans,
mais ferait passer par le tranchant de l’épée

tous ces faux prophètes et ces séducteurs du a
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 pareus d’Achab ; et pour empé;
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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 très-grand nombre de sacrifices
a Baal leur Dieu au jour de sa fête, et que
ceux qui manqueraient fussent punis de
mort. Il leur assigna ensuite un jour pour
cette cérémonie , et fit publier son ordon-
nance dans tous les lieux de son royaume.
Lorsque ces prophètes et ces sacrificateurs fu-
rent arrivés il leur fit donner des robes, ct
alla, accompagnélde Jonadab son ami, les trou-
ver dans le temple , où 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 à ces saintes
cérémonies. Lorsque ces prophètes et ces sa-

crificateurs se préparaient à offrir les sacri-
fices, il commanda a quatre-vingt de ceux de
ses gardes a qui il se confiait le plus de les
tuer tous, pour venger par leur mort le mé-
pris que l’on avait fait durant un si long-
temps de la religion de leurs ancêtres, et les
menaça de les faire lmourir eux-mêmes s’ils
pardonnaient à 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 d’abomina-
tiens et de sacrilèges que l’on y avait com-
mis. Ce Baal était le dieu des Tyriens, à
qui Achab, pour plaire à Ithobal, roi de Tyr
et de Sidon, son beau-père, avait fait bâtir et
consacrer un temple dans" Samarie, et or-
donne des prophètes et toutes les autres choses
nécessaires pour lui rendre déshonneurs. Jéhu

permit toutefois aux Israélites de continuer à
adorer les veaux d’or; et bien que Dieu eût
cette action pour très-désagréable, il ne laissa
pas néanmoins, en considération de ce qu’il
avait puni tant d’impiétés, de lui promettre
par son prophète que sa postérité. régnerait
sur Israel jusqu’à la quatrième ’génération.

[4088 de la C.]

CHAPITRE VIL

Gotholie (ou Athalie) veuve de Joram, roi de Juda, vaut ex-
terminer toule la race de David. -.load, grand sacrificateur ,,
sauve Joas lita (roumains roi de Juda , le met sur le trône , et

tu: tuer Golholte. - i
Gotholie’ (ou Athalie), fille d’Achab, roi

d’Israel et veuve de Joram, roi de Juda, voyant
que Jéhu avait tué le roi Joram, son frère;
qu’il exterminait toute sa race et qu’il n’avait

pas même épargné Ochosias son fils, roi de
Juda, résolut d’exterminer de même tonte la
race de David, afin que nulde ses descendans ne
put monter sur le trône. Elle u’oublia rien
pour exécuter cedessein , et il n’échappe qu’un

seul de tous les fils d’Uchosias; ce qui arriva
en cette manière. Josabeth, sœur d’Ochosias
et femme de Joad, grand sacrificateur, étant
entrée au palais et ayant trouvé au milieu de
tout ce carnage cet enfant nommé Joas,
n’avait alors qu’un an, et que 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 à Gotholic et la mettre sur la tete de
Joas. Ils s’obligèrent tous par serment a gar-
der le secret et conçurent une ferme espérance

de venir à bout de leur entreprise. Ces cinq
capitaines allèrent ensuite de tous 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. Ils le lui promirent
et le lui jurèrent, et alors il leur fit voir ce
seul prince qui restait de la race de David et
leur dit : a Voila votre roi et le seul qui reste
» de la maison de celui que vous savez que
» Dieu apréditqui régnerait a jamais sur vous. «

11v; Rois, u. n. rmlipomënca, sa, sa.
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n Ainsi si vous voulez suivre mon conseil, je
n suis d’avis que le tiers de ce que vous êtes
n ici prenne le soin de garder ce prince dans
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
» royal et qui demeurera ouverte , etque tous

’ s ceux qui n’ont point d’armes demeurent

» dans le Temple , ou on nelaissera entrer avec
n des armes que les seuls sacrificateurs. n Il
choisit ensuite quelques sacrificateurs et quel-
queslévitespour se teniren armesprès de la per-

sonne de leur nouveau roi afin de lui servir de
gardes, avec ordre de tuer tous ceux qui vou-
tiraient y entrerarmés et de n’avoir autresoin
que de veiller a laconservation 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’ilspouvaienttous
se prendre par la main , afin qu’on ne pût les

forcer pour y entrer. On amena ensuite le
jeunaroi et on le couronna. Joad le consacra
avec l’huile sainte, et tous les assistans frap-
pantdes mains en signe de joie crièrent z Vive
le roi I

A Gotholia ne fut pas moins troublée que sur-
prise de ce bruit. Elle sortit de son palais ac-
compagnée de ses gardes. Lessacrificateurs la
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.
Lorsqpecette fière princesse vit ce jeune prin-
ce aæis me le trône avec la couronne sur la
tête, elle déchira ses habits et cria que l’on mît

a mort cet enfant dont anse servait pour for-
mer une entreprise contre elle et usurper le
royaume. Joad au contraire commanda aux cal
pitaipesdontnous avons parlé de se saisir d’elle

et de la mener au torrent de Cédron pour lui
faire recevoir le châtiment qu’elle méritait,
parce qu’il ne fallait pas souiller le Temple du
sang d’une personne si détestable. Il ajouta

JOSEPH.

l
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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 Joas a promettre de sa part, aussi avec ser-
ment, de rendre a Dieu l’honneur qui lui

était du et de ne violer jamais les lois données
par Moïse.

Tous coururent ensuite au temple de Baal
que Gotholia et le roi Joram , son mari, pour
faire plaisir au roi Achab, avaient fait bâtir a
la honte du Dieu tout-puissant, le minèrent
de fond en comble et tuèrent Mathan qui en
était le sacrificateur.

Joad , selon l’institution du roi David , com-

mit la garde du Temple aux sacrificateurs et
aux lévites, leur ordonna d’y offrir à 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 den’y laisser
entrer personne qui ne fût purifié.

Lorsque ce grand sacrificateur eut ainsi
dispose toutes choses, il mena du Temple au
palais royal ce jeune prince accompagné de
cette grande multitude. On le mit sur le trô-
ne, les acclamations de joie se renouvelèrent ,
et comme il n’y avait personne qui 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 fêtes et en
festins. Ce. jeune roi, dont la mère, nommée
Sahia, était de la ville 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 Jead vécut, et
il épousa par son conseil deux femmes dont
il eut des fils et des filles.
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Ion deJéhu, vol d’Israel.-Joaaaa, son fils, lui succède.-Joaa,
rai chaude, au réparer le roupie de am... non de
and grand sacrifiaient-Jeu oublie Dieu, et se perte a
toute aorte d’impiétéa. - Il fait lapider Zacharie, grand sacri-
ficateur et fila de Joad , qui l’en reprenait. - Anal, rot de
Syrie, assiège J éruaalein a Joas lui donne tousses trésors pour
in! faire leur le siège , et est tué par tu amis de Zacharie.

And, roi de Syrie, fit la guerrea Jéhu, roi
a d’Israel, et ravagea tous les pays que les tribus
de Ruben , de Gad et la moitié de celle de Ma-
nassé occupaient modela du Jourdain. Il pilla
aussi les villes de Galaad et de Bathanea , mit
le feu partout et ne pardonna a aucun de ceux
qui tombèrent entre ses mains, sans que J éhu
se mit en devoir de l’en empêcher. Et ce mill-
heureux roi d’Israel, dont le zèle apparent
n’avait été qu’une hypocrisie, méprisa la loi

de Dieu par un orgueil sacrilège. Il régna
vingtcsept ans et Joasas ou Joachas, 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 a Joad
d’envoyer des lévites par tout le royaume,
pour obliger tous ses sujets a y contribuer
chacunun demi-sicle d’argent’, Joad crut que

le peuple nase porterait pas volontiers à payer
cette contribution, et ainsi n’exécute point cet

ordre. Joas en la vingt-troisième année de
son règne lui témoigna le trouver fort mau-
vais, et lui commanda d’etre plus soigneux a
l’avenir de pourvoir a la réparation du Tem-

ple. Alors ce grand sacrificateur trouva une
invention pour porter le peuple a contribuer
volontiers. Il fit faire un coffre de bois bien
fermé avec une ouverture au dessus en forme
de fente, qu’on mit dans le Temple auprès de
l’autel, et il fit savoir que chacun eut a y met-
tre selon sa dévotion ce qu’il voudrait donner
pour la réparation du Temple. Cette manière
d’agir fut si agréable au peuple qu’il se pres-

sait a l’envi pour y jeter de l’or et de l’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 comme qui s’y trou-

vait le remettaient a la même place. Quand
on vit qu’il y avait assez d’argent , le
grand sacrificateur et le roi firent venir tous
les ouvriers et les matériaux nécessaires; et
lorsque l’ouvrage fut achevé, on employa l’or

et l’argent qui restaient en assez grande quan;
tité, a faire des coupes, des tasses, et d’autres

vaisseaux propres au service divin. Il ne se
passait point de jour que l’on n’offrtt a Dieu

un grand nombre de sacrifices, et on observa
très-exactement la même chose durant tout le
temps que ce grand sacrificateur vécut. Il
mourut a l’age de cent trente ans, et on l’en-

terra dans le sépulcre des rois, tant à muse de
sa rare probité, que parce qu’il avait conservé
la couronne à la race de David. Aussitôt après,
le roi Joas, et a son imitation, les principaux
de son état oublièrent Dieu, se laissèrental-
la’ a toute sorte d’impiètés, et semblaient que

prendre plaisir qu’a fouler aux pieds la reli-
gion et la justice. Dieu les en fit reprendre
très-sévèrement par ses prophètes, qui leur té-

moignèrent combien il était irrité contreeux.
Mais ils étaient si endurcis dans leur péché,
que ni cesmenaces, ni l’exemple deshorribles
châtiments que leurs pères avaient soufferts
pour être tombés dans les mentes crimes ne
purent les ramener à leur devoir. Leur fureur
alla si avant, que Joas oublia les extrêmes
obligations dont il était redevable a Joad, et
fitlapider dans le TempleZacharie, son fils, qui
lui avait succédé dans la charge de grand sacri-

ficateur, à cause que par un mouvement de
l’espritide Dieu il l’avait exhorté, en présent!

de tout le peuple, a agira l’avenir avec justice,
et l’avait menace de grands châtimens s’il can-
tinuait dans son péché. Ce saint homme prît

en mourant Dieu a témoin de ce que «septime,
pour récompense de ce salutaire conseil qn’il

lui donnait et des services que son père Il"
avait rendus, était si injuste et si cruel que de

le faire mourir de la sorte.
Dieu ne différa pas long-temps de punir un

si grand crime. Asse], roi de Syrie, entra avec
une grande armée dans le royaume de «loti?
prit, saccagea et ruina la ville de Gelh; et 5’:
siégea Jérusalem. Joas rut saisi d’un miette".

va
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que pour sortir d’un si grand péril il lui en-
voya tous les trésors qui étaient dans le Tem-
ple, tous ceux des rois ses prédeoesseurs,at
tous les pùens offerts à Dieu par le peuple :
ce qui ayant contenté l’avarice de ce prince il
leva 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-sept ans : on l’enterra a Jérusalem , mais
non pas dans le sépulcre des rois, parce qu’on

nel’en jugea pas digne.

CHAPITRE 1X.

Ananas secoue au royaume de Juda a les: son père. - Jeu
roi «flanelle trouvant presque entièrement ruine par Auel ,
roi de sarte, a recoures Dieu,et Dieu l’assise-J ces, son au,
lut saccade. - Fort du prophète Élisée , qui lui prédit qu’il
vaincraitü flirtent-Le corps mondooe proplaste amusette
un mon. - Mort d’une], roi de Syrie. -- Adad ,sou (ils,lui
succède.

Amasias succéda au royaume de Juda à
Joas,son pérot, et Joazas avaitsuccédéà Jéhu,

son père, au royaume d’lsrael en la vingt-
unieme année dui’regne de Joas, et régna dix-

sopt ans. Jonas ne ressembla pas seulement à
son père, mais aussiaux premiers rois d’lsrael
qui avaient si ouvertement méprisé Dieu: et
quoiqu’ileùt de très-grandes forces, Autel, roi

de Syrie, remporta de si grands avantages sur
lai, prit tant de fortes places, et fit un si grand
marnage 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
Élisée avait prédit a Azael, lorsqu’il l’assura

qu’aprèsqn’il aurait tué le roi Adad ilrégnerait

en Syrie et en DamasJoazasse trouvant réduità
une telle extrémité eut recours à Dieu, le pria
dole protéger, et de ne pas permettre qu’il
tomba sans la puissance d’AzaeI. Ce souve-
rain maure de l’univers tityoir alors qu’il ne
répand pas seulement ses faveurs sur lesjustes,
mais aussi sur ceux qui se repentent de l’avoir
offensé, et qu’au lieu de les perdre entière-
ment comme il le pourrait, il se contente de;
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les châtier ; car il écouta favorablement ce
prince, rendit la paix a son état, et lui fit re-
couvrer son premier bonheur.

Après la mort de Joazas, Joas, son fils, lui
succéda au royaume d’lsrael en la trente-
septièmeannée du règne de Joas, roi de J udat,

car ces rois portaient tous deux un même
nom, etilzrégna seize ans. Il ne ressembla pas
àJoazas, son perchman) fut un homme de
bien. Le prophète Elisée étant tombé fort
malade, il alla le visiter; et le voyant prés de
rendre l’esprit, il se mita pleurer et àseplain-
dre. Il l’appelait son père, son soutien, et tout

son support. Il disait que tant qu’il avait
vécu il n’avait point eu besoin de recourir
aux armes pour vaincre ses ennemis, parce
qu’il les avait toujours surmontés sans com-
battre, par l’assistance de ses prophéties et
de ses prières. Mais que maintenant qu’il
quittait le monde il le laissait désarmé et
sans défense Lexposé 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 prophéte fut si touché et si at-
tendri de ces plaintes, qu’après l’avoir con-
solé il commanda qu’on lui apportât un arc et

des fléchas , et dit ensuite a ce prince de bau-
der est arc, et de tirer ces flèches. Joan en tira
trois seulement, et alors le prophète lui dit:
a Si vous en eussiez tiré davantage vous an-
» riez pu ruiner toute la Syrie : mais puisque
» vous vous etes contenté d’en tirer trois , vous

» ne vaincrez les Syriens qu’en trois combats,

n et recouvrerez seulement sur eux les pays
a qu’ils avaient conquis sur vos prédéces-

u seurs. » Le prophète un peu après avoir
parlé de la sorte rendit l’esprit. C’était un

homme d’une éminente Vertu, et visiblement
assisté deDieu. Ona vu des effets merveilleux
et presque iuproyables de ses prophéties, et
sa mémoire est encore aujourd’hui en très.
grande vénération parmi1es Hébreux. On lui

fit un magnifique tombeau et tel que le mé-
ritait une personne que Dieu avait comblée
de tant de grâces. Il arriva que des voleurs

i! m. Rois, «a. « -
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après avoir tué un homme le jetèrent dans
cetombeau; et ce corps mort n’eut pas plus tôt
touché le corps du prophète qu’il ressuscita :
ce qui montre qu’il n’avait pas seulement du-

rant sa vie, mais aussi après sa mort, reçu de
Dieu le pouvoir de faire des miracles.

Azael, roi de Syrie, étant mort, Adad, son
fils , lui succéda. Joas, roi d’lsrael, le vainquit

en trois batailles, et recouvra sur lui les pays
qu’Azacl, son père, avoit gagnés sur les Israé-

lites , ainsi que le prophète Elisée l’avait pré-

dit. Joas étant aussi mort , Jéroboam , son
fils , lui succéda au "royaume d’lsrael.

CHAPITRE x.

Annales, roi de) mis , assisté du secours de Dieu, défait les Amn-
lécttes , les Idumèens, et les Gshalitaius. - Il oublie Dieu , et
sacrifie aux idoles. - Pour punition de son péche il est vaincu
et fait prisonnier par Jans, roi d’israel. a qui" est contraint
de rendre Jérusalem, et estamssine par les siens.-Osiss, son
fils, lui succédé.

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 à cause des péchés de
leurspères. Il résolut de faire la guerre aux
Amalécites, aux Iduméens et aux Gabalitaius.
Il leva pour ce sujet dans ses états trois cent
mille hommes , dont les plus jeunes avaient
près de vingt ans , leur donna des chefs , et
envoya cent miens d’argents Joas, roid’ls-
.rael, afin qu’il l’assistat de cent mille hommes.

Comme il était près de se mettre en campagne
avec cette grande armée, un prophète lui or-
donna de la part de Dieu de renvoyer ces
Israélites, parce que c’étaient des impies, et
que très-assurément il serait vaincu s’il se ser-
vait d’eux’ , au lieu qu’avec le secours de Dieu

ses seules forces lui suffiraient pour sur n 3..
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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 avaitdonné , marcha

contre ses ennemis, les vainquit dans un grand
combat, en tua dix mille sur la place, et prit
un pareil nombre de prisonniers qu’il lit con-
duire au lieu nommé la Grande Roche proche
de l’Arabie, d’où il les lit tous précipiter du

haut en bas. Il [il aussi un très-grand et riche
butin. Mais en ce même temps les Israélites
qu’il avait renvoyés s’en étant tenus offensés,

ravagèrent son pays jusqu’à Bethsamés, em-

menèrent grand nombre de bétail, et tuèrent

trois mille habilans. i.imasias cnllè de l’heureux succès de ses
armes oublia qu’il en était redevable à Dieu,

etpar une ingratitude sacrilège, au lieu de lui
en rapporter toute la gloire , abandonna son
divin culte pour adorer les fausses divinités
des Amalècites. Le prophète vint le trouver
et lui dit: qu’il s’étonnait extrêmement de
voir qu’il considérât et révérait comme des

dieux ceux qui n’avaient pu défendre contre
lui leurs adorateurs, ni empecher qu’il n’en
eût tué un grand nombre, qu’il n’en en!
pris quantité d’autres , et qu’il ne les ont .
eux-mêmes menés captifs, en faisant porter
leurs idoles à Jérusalem avec les autres dé-
pouilles. Ces paroles mirent Amasias en
telle colère qu’il menaça le prophète de le
faire mourir, s’il osait encore lui tenir de tels
discours. Il lui répondit qu’il demeurerait
donc en repos ; mais que Dieu ne manque-
rait pas de le châtier ainsi qu’il le méritait.
Comme l’orgueil d’Amasias croissait toujours,

et qu’il prenait plaisir à offenser Dieu, au lieu

de reconnaitre que tout son bonheur venait de
lui et lui en rendre des actions de grâces. il
écrivitquclquc temps après ù’Joas, roi d’lsracl,

qu’il lui ordonnaitde lui obéir avec toutson
Peuple, de même que les tribus qu’il com-
mandait avaient obéi à David et à Salomon
leurs ancêtres; et que s’il ne le voulait faire
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volontairement il se préparât à la guerre ,
puisqu’il lui déclarait qu’il était résolu à

décider ce différend par les armes. Joas lui
répondit en ces termes a Le roi Joas au roi
n Amasias. Il y avait autrefois sur le mont
» Liban un très-grand cyprès, et un chardon.
» Ce chardon envoya demander à ce cyprès sa

n fille en mariage pour son fils ; mais en
n même temps qu’il lui faisait faire cette de-
» mande une bote vint qui marcha sur lui, et
n l’écrasa. Servez-vous de cet exemple pour
n .n’eutreprendre pæan-dessus devos forces, et
» nevous enliez’pas tellementde vanité, a cause

n de la victoire que vous avez remportéesur les
n Amalécites , que de vous mettre en hasard
a de vous perdre avec tout votre royaume. a
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’atoute son armée
les portes de Jérusalem ; et le désir qu’ont ce

prince de sauver sa vie lit qu’il persuada aux
babitansd’accepter cette condition . Ainsi Joas,
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 tousles trésors qui étaient
dans leTempie, tout l’or et l’argent qu’il trou-

va dans le palais des rois , mit Amasias en li-
berté, et s’en retourna a Samarie , ce qui
arriva en la quatorzième année du règne
d’Amasias. Plusieurs annéesaprès, ce malheu-

reux prince voyant que ses amis mêmes fai-
saient des entreprises contre lui, s’enfuit dans
la ville de Lachis. Mais cela ne le garantit
pas: ils le poursuivirent, le tuèrent, et por-
térent son corps a Jérusalem, ou il fut enterré

avec les cérémonies ordinaires dans les ob-
Sêques des rois. Voilà de quelle sorte il finit

LIVRE IX.-CHAPITRE Xi. et;
misérablement ses jours en la vingt-neuvième
aunée 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 prophéteJous prédite Jéroboam, roi d’lmel, qu’il vaincrait
les Syriens. - Histoire de ce prophète envoyé de Dieu à Ni-
nive pour y prédire la ruine de l’empire d’Assyrie. - Mort de
Jéroboam. - tachettes. son lits, lui mecéde. - Excellentes
qualités son» , roi de Juda. - il fait de grandes conquêtes
et tortille extrêmement Jérusalem. -- Sa prospérité lui
hit oublier Dieu; et Dieu le thie d’une manière terrible. ---
J ontham, son fils ,iuisuccéde. - Sellumassassine Zacharie: .
roi d’lwaet, et usurpe la couronne. - flanchent un Sentant.
et régna dix ans. - muette, son fils, lui succède. - Pince
l’assassin et règne en sa place. - TéglatAPhnlmr , roi d’As-
lyric, lui fait une cruelle guerre. --Vertur de Joattum, roide
Juda. Le prophète Nabum prédit la destruction de l’empire

. d’Assyrie.

u a o là .hnlaquinzième année du règne d’Amasras, .

roi de Juda, Jéroboam avait succédé alphas, son

père, au royaume d’lsrael’, et durant quarante
ans qu’il régna il fit toujours comme ses pré-

décesseurs son séjour àSamarie. On ne pou-
vait rien ajouter a l’impiété de ce prince et à

soninciination pour l’idolatrie. Elle lai lit 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 duseptentrion ,

et jusqu’au lac Aspbaitide du coté du midi ,
qui étaient les anciennes limites de la terre de
Chanaau que Josué avait établies. Jéroboam
animé par cette prophétie déclara la guerre
aux Syriens , et conquit tout le paysdout 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-
taus dclïinive, cette grande et puissante ville,

Ique l’empire d’Assyrie dont elle était la capi-

tale serait détruit. Ce commandement lui
parut si périlleux qu’il ne put se résoudre à
i’exécuter,et comme s’il eût pu sa cacher aux

yeux deDieu, il alla s’embarquer à Joppé pour

i tv. me, u.
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passer en Cilicie. Mais il s’éleva une si grande

tempête que le maître du vaisseau , le pilote ,
et les matelots se voyant en danger de périr,
faisaient des vœux pour leur salut; et Jonas
était le seul qui, retiré en un coin et couvert
de son manteau, n’imitait point leur exemple.
La tempête s’augmentant encore il leur vint
en l’esprit que quelqu’un d’eux leur attirait ce

malheur. Pour cannaltre 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-

pnissant , et que s’ils voulaient éviter le péril
dont ils étaient menacés, il fallait qu’ils le je-

tassent dans la mer,d’autant plus que lui seul
en était la cause. Ils ne purentd’abord y consen-

tir , parce qu’il leur semblait qu’il y avait de
l’impiété a exposer ainsi à 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 pr0phète les v
fit enfin résoudre a le jeter dans la mer ; et à
l’heure même la tempête cessa. On dit qu’une
baleine l’ëngloutit; 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 P0nt-Euxin , ou après avoir demandé
pardon a Dieu il s’enallaaNinive, ety annonça
a ce peuple qu’il perdrait bientôt l’empire de
l’Asie.

Il faut revenir maintenant aJéroboam, roi
(l’Israell ; il mourut après avoir régné heureu-

sement durant quarante ans, et fut enterré à
Samarie. Zacharias, son fils, lui succéda, de
même qu’Osias avait, en la quatrième année

du règne de Jéroboam, succédé au royaume

de Judaa Amasias, son père, qui l’avait en
d’Achia, qui était de Jérusalem. ’

Ce roi Osias avait tant de. bonté , tant d’a-

mour pour la justice, et était si courageux et
si prévoyant, que toutes ces excellentes qua-
lités jointes ensemble le rendirent capable
d’exécuter de très-grandes entreprises’. Ilvain-

quit les Philistins, et prit sur eux de force les
villes de Geth et de Jamnia , dont il abattit les

l IV. Bois, il. la.
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murailles , attaqua les Arabes voisins de l’É-
gypte; bâtit une ville prés de la mer Bouge,

r ou il établit une forte garnison, dompta lis
Ammonites et se les rendittributaires , réduisit
sous sa puissance tous les pays qui s’étendent
jusqu’à l’Égypte , et appliqua ensuitesessoins

au rétablissement et a la fortification de Jéru-
salem. Il en fit réparer les murailles quiétaient
en très-mauvais état par la négligence de ses
prédécesseurs , rebâtit cet espace de trois cents
coudées que J oas,roi d’Israel, avaitfait abattre

lorsqu’il y entra en triomphe après avoir fait
prisonnier le roi Amasias , fit construire de
nouveau plusieurs tours de la hauteur de cent
cinquante coudées, bâtit des forts dans les en-
droits les plus écartés de la ville, et fit plu-
sieurs 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-
grande quantité d’arbres fruitiers et de toutes
sortes d’autres plantes. il entretc’nait trois cents

soixante dix mille soldats , tous gens choisis,
armés d’épées , de boucliers , de cuirasses d’ai-

rain , d’arcs et de frondes , distribués par régi-

mens, et commandés [par deux mille bons om-
ciers. il fit faire aussi quantité de machines a
jeter des pierres, destrails, de grands crocs,
etautres semblablesinstrnmens propresa atta-

quer les places. » I
L’orgueil dans une si grande prospérité

empoisonna l’esprit de ce prince et le corrom-

pit de telle sorte par son venin , que cette
puissance temporelle et passagère lui fit mé-
priser la puissance éternelle et toujours subsis-
tante de Dieu. Il ne tint plus compte de ses
saintes lois ; et au lieu de continuer à embras-
ser la vertu , il se porta, a l’imitation de son
père, dans l’impiété et dans le crimé. Ainsi

ses heureux succès et la gloire de tant de grau-
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

’revétit des ornemens sacerdotaux et entra
dans le Temple pour offirir a Dieu son encens
sur l’autel d’or. Le grand nitrificateur
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Azarias y tonnai accompagnedeqnatre-vingts
sœfifieateurs, lui dit que cela ne lai était pas
permis,lui défendit de pesamment lui com-
mandad’cmrür pour ne pas irriter Dieu par
Il. d gram sacrilège. Osias s’en mit en telle
W qu’il le menaça de le faire mestrir
qùe touslesautres sacrificateurs ,s’il l’empêchait

de faire ce qu’il désirait. A peine envi! achevé

ca qu’il arriva un grand tremblement
doterre ;le haut du Temple s’ouvrit : un rayon
du soleil frappa ce roi impie au visage,et il se

.(trouva à l’instant tout couvert de lèpre. (le
même tremblement de terre sépale aussi en
deum lieu prochede lavîlle nomme Érege;
la montagne qui regarde l’oem’dent , dont une

moitiéfut portée à quatre stades delà contre

une une montagne qui regarde le levant, ce
qui feinteront legrand chemin, et couvrit
déterre les jardiasdu roi. Les sacrificateurs
voyant ce prince tout couvert de lèpre n’eu-
rent paadepeineiten connaîtrois cause; fis lui
déclarèrent que ce mal le lui était arrive que

par enchaînent visible de Dieu, et lui or-
donnerait de sertirde laville. Son extrême
connin lui en la lmrdieæe de résister; il
ohët, et fut ainsi justement puni de son im-
piété envers Dieu , etde la æmèrite qui l’avait

porté a oser s’élever au dessus de l’humaine

condition. il page ainsi quelque tamis liera
de la ville, ou il vécut en particulier, pendant
que. nathan, son fils, avait la conduite des alf-
fa’nesjet’ilmeurntfide déplaisir deseveir réduit

escot état. Il était age de soinntehnit ans,
dont il mît régné cinquante-deux. il fut
entes-redans ses jardinera un sépulcre sapine.

Joyau lainoceda.
i Quant àhcliarias, roi-d’Israei i, à peine
avait-il régnesixmeisque Salin, fils deJabès,
l’assassin, et usurpa le royaume; mais il ne
posséda qu’un mais la dignité qu’un si grand

crime lui avait acquise; mm, général de
l’armée,’qni était alors’dans la ville deTharsa,

mardis ËVec tontes ses forces droite Samarie,
leconnbattitflevainquit, le tua, se mit de
sa propre autorité la maronne sur la tête , et
retourna vers Tharsa avec son armée victo-
rieuse. Les habitanine voulant point le recon-

HY. leur".
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battreet lui ayantfermeles portes, il sans
gonelle pays, prit lavillede fores, lestua
ton, n’épargne pas mentales cahoteras,»
si voeu-emprunta unfiondeaamœsdout
à peut: musât-oc user cantre des huitres
apteslesaveir vaincus; etil nesceondùü
pas amphsdedœeuretd’hmnalfitûlunat
lesdixaanéesqu’ilregna surbrad. flairai
d’Assyria,hideehralaguerre; et comme il
ne se sentaitpas assez fortpeurluireister,
il li donna nille tale-s d’argent pour avoir
lapaix, et «ignorantin cette sis-made ses
peuples pu une de empanna
drachmespar tète. Il mourut bientôt graux
ethtaflaréàSanarie. Phobie, salit, lui.
succède, et surin pas mains de sa «une
quels sa comme; mis il ne tapa que
daronnes-Phase, filsdeRomeEa,nestre
deeanp d’un régiment de mille lue-made
tu en trahison dans u ksi. qu’il faisait
agecsesphufaniliars, s’empara dumgaune,
etreguav’mgtlaas, msqnel’on puisse dise

s’il fiait en plusinpie Ted»
Phalam, roi d’Assyrie, Hfit la guerre, se
rendit maître de tout le pays de Galaad, de
tout celui qui et au-dda du Jourdain, et de
cette partie de la Galilée qui est proche de
Gydide et d’Asor, prit tous les habituas, et la
monacaptifsdans son royaume.

Joatban,filsd’0sias, roi deJudaetdeGôrasa,
qui était de Jérusalem , régnait alors i. Il ne

Mime Vertu a ce prince,- uear il
n’étaitpas moins religion envers me! pli
était juste envers les homes. Il prit Il ex-
trhe soin de réparer et d’aminHir cens
grande ville. Il fit refaire les parvint les por-
tes de Temple, et relever une partie des mu-
railles quillaient tombées , a quoi ilajontade
très-grandes et très-fortes tours , «radia a
tous les désordres de sonroyaume , vinqnit
les Ammonites, leur imposa untrüvutde cart
talons par en, de dix mille meures de
froment et diamant d’orge, et augmenta de
telle sorte l’étendue et la force de sa: états
qu’il nieteitpas meinsredoute de sa ennemi
quine darses peuples.

m son règne, un prophète nomma

il]. hmm»...
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Nahum prédit en ces termes la ruine de l’em-

pire d’Assyrie et la destruction de Ninive :
a Comme on voit, dit-il , les eaux d’un grand
n réservoir être agitées parle vent, on verra
v de même tout le peuple de Ninive agité et
J troublé de crainte, et leurs pensées être si
a flottantes, qu’en même temps qu’ils se di«

a: ront l’un à l’autre : Fuyons! ils diront;
a) demeurons pour prendre notre or et notre
a) lugent l mais nul d’eux ne suivra ce dernier
u conseil, parcequ’ils aimeront mieux sauver
n leur vie que leur bien. Ainsi on n’entendra
s parmi eux que cris et lamentations; leur
n frayeur sera si grande qu’a peine se pour-
» mut-ils soutenir , et leurs visages ne seront
n plus reconnaissables. Où se retireront alors
a les lions elles mères des lionceaux? Ninive,
ï dit le Seigneur: je t’exterminerai; et on ne

n verra plus sortir de toi des lions qui fassent
n trembler tout le monde. n Ce prophète
ajouta plusieurs autres choses touchant cette
puissante ville que jeuerapporterai point ici de
crainte d’eunuyer les lecteurs. Et l’on vit cent
quinze ans après l’effet de cette prophétie.

CHAPITRE XII.

Ion de J oatlun, rot de Juda. - Aulnes, son fils , qul en". très
imple,lnl succède.-Ruin.rol de Syrie, et Phace, roi d’une],
lui tout la gourmet oserois s’étant mm Il Il fait A Pli-os
qui le vaine dans une grande bataille. -- Le prophète 0M:
porte les Israélites a renvoyer leurs prisonniers.

Jnathan, roi de Juda . mourut a Page de-
quarante unans’,aprés en avoir régné seize, et

fut enterré dans le sépulcre des rois. Achas ,
son fils, lui suc.éda. Ce prince fut trèsimpie:
il foula aux pieds les lois de Dieu et imita les
rois d’Israel dans leurs abominations. Il éleva

dans Jérusalem des autels sur lesquels il sa-
crifia aux idoles, leur offrit son propre fils en
holocauste, selon la coutume des Chananéens,
et commit plusieurs autres détestables crimes.
Balla, roi de Syrie et deDamas, et Phacé, ’
roi d’lsrael, qui étaient amis, lui déclarèrent

la 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’Éla, située sur le bord de la mer Rouge,

l 1V lots, 18.-".Puallpoménre, sa.
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fit tuer tous les hahitans et y établit une colo-
nie de Syriens. Il prit aussi plusieurs autres
places , tua un grand nombre de Juifs
et s’en retourna à Damas avec son armée,
chargée de dépouilles. Lorsque Achats vit que
les Syriens s’étaient retirés, il crut n’être pas

moins fort que le roi d’lsrael seul : ainsi, il
marcha contre lui, et ils en vinrent à une ba-
taille, dans laquelle Dieu, pour le punir de ses
crimes , permit qu’il fût vaincu avec perte de
cent°vingt mille hommes, et de Zacharias,
son fils, tué par Amie, général de l’armée de

Phone, qui tua aussi Éric, capitaine de ses gar-

des et fit prisonnier Elcan, général de son
armée. Le roi d’Israel emmena un très-grand
nombre d’autres captifs de l’un et de l’autre

sexe, et lorsque les Israélites retournaient
lriomphans et chargés de butin à Samarie, le
prOphète Obel vint au devant d’eux, et leur
cria qu’ils ne devaient point attribuer leur vic-
toire à leurs propres forces, mais à la colère
de Dieu contre Achats et les reprit fort de ce
que ne se contentant pas de leur bonheur, ils
osaient emmener prisonniers tant de person-
nes qui étant des tribus de Juda et de Benja-
min, tiraient leur origine d’un même sang
qu’eux , et leur dit que s’ils ne le mettaient en
liberté, Dieu les châtierait sévèrement. Les
Israélites tinrent conseil lin-dessus, et Bara-
chias, qui était un homme de grande autorité

parmi eux, et trois autres avec lui, dirent :
qu’ils ne souffriraient point qu’on laissât en-

trer ces prisonniers dans leurs villes, de
crainte d’attirer sur eux la colère et la ven-
geance de Dieu, et qu’ils n’avaient déjà que
trop commis d’autres péchés dont les prophé-

tes les avaient repris , sans y ajouter encore
de nouvelles impiétés. Les soldats, touchés
de ces paroles, leur permirent à eux de faire
ce qu’ils jugeraient le plus à pr0pos, et alors .
ces quatre hommes si sages ôtèrent les chatnes
à cesprisonnicrs, prirent soin d’eux, leur don-
nèrent de quoi s’en retourner, et les accom- -
pagnérentnon seulement jusqu’à J éricho,mais

jusque auprès de Jérusalem.
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CHAPITRE x11].

Achat, roi «Juda, taupiers à son secours réglet-Plumer, roi
(Annihqui ravage la Syrie. tue Ruis,rol de Damu,et
prend Damas. - normales impiétés fiches. - 8a mon. -
m,mfib,luisueelde;- Phase, roi d’lsrsel,estas-
usine parthes, qui usurpe le royaume , et est mon ner SI-
lomar, roi d’Msyrle. -- échina rétablit enfièrement le ser-
vice de Dieu , vainc les vacuum, et méprise les menaces du
roi d’Assyrie.

AW une si grande perte, Acbas , roi de
Juda, envoya des ambassadeurs avec de riches
prescris a Téglat-Phalazar, roi d’Assy rie, pour

lui demander du secours contre les Israélites,
les Syriens et ceux de Damas. et promit de lui
donnerpnegrande sommefd’argenti . Ce prince
vint en personne avec une puissante armée,

. ravagea tonte la Syrie , prit de force la ville de
Damas, tua Bazin qui en était roi, envoya les
babitans en lahautc 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’iLavait

dans ses trésors, mais aussi celui qui était
dans le Temple , sans en excepter même les
prisensque l’on y avait oŒrts à Dieu. Ce de-
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 vaineuspar les Assyriens,

il adora la 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 passa jusqu’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, et laissa pour successeur
Ézéchias, sen fils.

En ce même temps, Pbacé, roi d’lsrael, fut
tué en trahison par Osée, l’un de ses plus con-

’ Il lob, le, t1.
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fidens serviteurs, qui usurpa le royaume et
régna neuf ans. C’était un homme très-mé-

chant et très-impie. Salmanazar, roi d’Assyrie,
lui fit la guerre et n’eut pasde peines le vaincre

eta lui imposer un tribut, parce que Dieu lui
était contraire.

En la quatrième année du règne d’Ozée ,

Ézècbias, fils d’Acbas etd’Abia , qui était de

Jérusalem ,succéda, comme nous venons de le
dire , au royaume de Judat. Ce prince était si
homme de bien , si juste et si religieux , que
des le commencement de son règne il 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 leslévitcs,
et leur parla de cette sorte : a Vous ne pouvez
» ignorer quels sont les maux que vous avez
a) soufferts a cause des péchés du roi mon
» père , lorsqu’il a manqué de rendre à 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
a», adorait. Ainsi, puisque vous avez éprouvé
» les châtimens dont.l’impiétè est suivie, je

» vous exhorte à y renoncer, à purifier vos
» âmes de tant de souillures qui les déshono-

»Irent, et a vous joindre aux sacrificateurs
» et aux lévites pour ouvrir le Temple du Sci-
» gneur, le purifier par de solennels sacrifices
n et le rétablir en son premier lustre , puisque
)) c’est le seul moyeu d’apaiser la colère de

n Dieu et de vous le rendre favorable. n Après
que le roi eut parlé de la sorte, les sacrifica-
teurs ouvrirent le Temple, le purifièrent, pré-
parèrent les vaisseaux sacrés et mirent des
oblations sur l’autel, selon la coutume de leurs
ancêtres. Ézécbias envoya ensuite dans tous

les lieux de son royaume pour ordonner au
peuple de se rendre à Jérusalem , afin d’y cé-

lébrer la fête des pains sans levain qui avait
été interrompue durant plusieurs années par
l’impiété des rois , ses prédécesseurs. Son zèle

passa encore plus avant z il envoya exhorter les
israélites à abandonner leurs superstitions, et
à rentrer dans leurs anciennes et saintes cou-
tumes , pour rendre à Dieu le culte qui lui est

UV. MIS. - Il. Pallium,æ,30,u.
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du, et leur promitde les mcevoir dans Jéru-
salem s’ils roulaient y venir célébrer la fête

avec leurs compatriotes. Il ajouta que la seule
considération de leur bonheur , et non pas son
intérêt particulierle portait a les convier a cm -
brasser un conseil si salutaire. Les israélites
non seulement n’écoutérent point une propo-

sition qui leur était si avantageuse, mais se
trinquèrent de ses ambassadeurs , et imitèrent
de la même sorte les prophètes qui les ex-
hortaient à suivre un avis si sage, et qui leur i
prédisaient les maux qui leur arriveraient s’ils
continuaient dans leur impiété. Leur folie et ’

leur fureur croissant toujours, ils tuèrent
mémo cesprophetes, et ajoutèrentde nouveaux v
crimes à leurs crimes, jusqu’à cequeDieu pour -

les punir les livra entreles mains de leurs enne-
mis, comme nous le dirons en son lieu. il y
eut seulement un assez grand nombredes tribus
deManassé, (le Zabulon et d’lssachar , qui tou-

chés des paroles des prophètes se convertirent
et allèrent à Jérusalem y adorer Dieu. Lorsque
chacun s’y fut rendu, le roi suivi de tous les
grands et de tout le peuple monta dans le Tem-
ple , où il offrit pour lui-même sept taureaux,
sept boucs et sept moutons, et après que ce
prince elles grands eurentmis lesmains sur les
tètes des victimes, les sacrificateurs les tuèrent
et elles furent entièrement consumées par le
feu comme étant offertes en holocauste. Les
lévites qui étaient autour d’eux, chantaient

cependant sur divers instrumens de musique
des hymnes a la louange de Dieu, selon que
David l’avait ordonné ; les sacrificateurs son- I

naient de la trompette, et le roi et tout le peu-
ple étaient prosternés le visage contre terre a
pour adorer Dieu. Ce prince sacrifia ensuite
soixante-dix bœufs, cent moutons et (leur
cents agneaux, donna pour le peuple six cents
bœufs et quarante mille antres bêtes , et après
que lessacrificateurs eurent entièrement achevé
toutes les cérémonies selon que la loi l’or-

d0nne , le roi voulut manger avec tout le pen- J
ple, et rendre avec lui des actions de grâces à
Dieu.

on commenças célébrer la Pâque, et à offrir
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La fête des pains sans levain s’approchant , 2
’ en la septième année du règne étréciriez,

a Dieu durantseptjourfll’autresvietimes.0u t
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tre ce! les 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 taureauxetmille
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 une sa-
crilége des idoles, et le roi voulut fournira
ses frais les victimes nécessaires pouroffrirtous
lesjours les sacrifices institués parlaloi. il
ordonna que le peuple paierait aux sacrifica-
teurs et aux lévites les (limes et les préli-
ces des fruits, ’afin de leur donner moyen de
s’employer entièrement au service damant
leur fit bâtir des lieux propres à retirer oequi
leur était ainsi donné pour leurs femmes et
pour leurs autans, tellement que l’ancien or-
dre touchant le culte de Dieu fit entièrement

rétabli. ’Après que ce sageet religieux pince ont
accompli toutes ces choses, il déclara laguerre
aux Philistins , les vainquit, et se rendit mal-
tre de toutes leurs viles depuis Gaza jusqu’à
Geth. Le roi d’Assyrie le maraca de ruiner
tout son pays, s’il n’achttait le tributque
son père aveu habitude de lui payer. Hais la
confiance que sa piété lui faisait avoir en
Dieu , et la foi qu’il ajoutait aux prédictions
[du prophète haie qui l’instrnisait particuliè-

rement de tout cequi lui devaitartiver , lui lit
mépriser ces menaces.

CHAPITRE XIV.
Selmanasar , rot d’itayrle , prend Samarie , 416th

le royaume d’lsrael, emmena captlù le roiOsée et tout au
peuple, et envoie une colonie de Chuteens habiter la roll
d’hrael.

Salmanasar, roi d’Assyrie, ayant appris
qu’Ozéc, roi d’Israel, avait envoyé secrète-

mentvers le roi d’Égypte, pour le porter à
entrer en’alliance contre luit, marcha avec une
grande armée vers Samarie, en la septième
année du règne de ce prince, et après un sié-
gé de trois ans s’en rendit maître en la neu-

vième année du règne de-ce même prince , et

’JV. lots, Il.
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roi de Juda; prit Ozéc prisonnier, détruisit
entièrement le royaume d’lsrael , en emmena
tout le peuple captif en Médic et en Perse, et
envoya à Samarie et dansions les autres lieux
du royaume d’Israel des colonies de Chutéens,
qui sont des peuples d’une province de Perse
qui portaient ce nom à cause du fleuve Chnth,
le long duquel ils demeurent.

C’œ’t ainsi que ces dix tribus qui compo
saieut le royaume d’lsrael furent chassées de

leur pays , neuf cent quarante-sept ans après
que leurs pères , étant sortis d’Égypte, r;-

vaieut conquis par la force de leurs armes,
huit cents ans après la domination de Josué,
et deux cent quarante ans sept mois sept jours
après qu’ils s’étaient révoltés contre Rohoam,

petit-fils de David, pour prendre le parti de
Jéroboam son sujet, et l’avaient, comme
nous l’avons vu, reconnu pour roi. Et c’est
ainsi que ce malheureux peuple fut châtié
pour avoir méprisé la loi de Dieu et la voix de
ses prophètes , qui lui avaient si souvent pré-
dît les malheurs ou il tomberait s’il continuait
dans son impiété. Jéroboam en fut l’impie et

malheureux auteur ,lorsque ayant été élevé sur

le trône, il porta le peuple par son exemple à
l’idolatrie, et attira sur lui le courroux de
Dieu, qui le châtia lui-même comme il l’avait
mérité.

Le roi d’Assyrie fit sentir aussi l’effort de

ses armes àla Syrie eta la Phénicie , et il est
fait mention de lui dans les annales des Ty-
riens, parce qu’il leur fit la guerre durant le
régné d’Èluleus leur roi, comme Ménandre

le rapporte dam son histoire des Tyriens , qui
a été traduite en grec. Voici de quelle sorte il
enparle: a Éluleus régna trente-six ans. Et
» lesGittéens s’étant révoltés , il alla contre eux

n avec une flotte et les réduisitsous son obéis-
» sance. Le roi d’Assyrie envoya aussi une
n armée contre eux , se rendit maître de toute
n la Phénicie, et ayant fait la paix s’en retour-

» na en son pays. Peu de temps après, les vil-
»les d’Arcé, de l’ancienne Tyr, et plusieurs

a autres secouèrent le joug des Tyriens pour
» se rendre au roi d’Assyrie. Et ainsi comme les

a Tyriensdemeurercnt les seuls qui ne voulu-
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n rent pas se soumettre à lui, il envoya contre
n eux soixante navires que les Phéniciens
» avaient équipés , et dans lesquels il y avait

» huit cents rameurs. Les Tyriens allèrent
n avec douze vaisseaux au devant de cette
n 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 quantitédc troupes
n le long du fleuve et des aqueducs pour em-
» pécher les Tyriens d’en pouvoir tirer de l’eau ;

» ce qui ayant continué durant cinq ans, ils
» furent contraints de faire des puits. n Voilà
ce qu’on trouve dans les annales des Tyriens
touchant Salmanasar , roi d’Assyrie.

Ces nouveaux habitans de Samarie qu’on
nommait Chutéens. pour la raison que nous
avons dite,étaient de cinq nations différentes

qui avaient chacune un dieu particulier, et
ils continuèrent de les adorer comme ils le
faisaient en leur pays. Dieu en fut si irrité
qu’il leur envoya une grande peste , à laquel-
le ne trouvant aucun remède, ils furent aver-
tis par un oracle d’adorer le Dieu toutdpuis-
saut, et qu’il les délivrerait. Ils députèrent
aussitôt vers le roi d’Assyrie pourle supplier
de’lmr envoyer quelquesuns des sacrifica-
teurs hébreux qu’il retenait prisonniers. Ce
prince le leur accorda , et ils s’instruisirent de

"la loi de Dieu, lui rendirent l’honneur qui lui
est dû : etaussitét la peste cessa. Ces peuples,
que les Grecs nomment Samaritains , conti-
nuent encore aujourd’hui dans la même reli-
gion. Mais ils changent à notre égard solen la
diversité des temps; car lorsque nos affaires
sont en bon état, ils protestent qu’ils nous con-
sidèrent comme leurs frères, parce qu’étant

les uns et les autres descendus de Joseph nous
tirons tous notre origine d’un même sang; et
quand la fortune nous est contraire ils disent
qu’ils ne nous connaissent point, et qu’ils ne
sont point obligés à nous aimer , puisque étant
venus d’un pays si éloigné s’établir en celui

qu’ils habitent , ils n’ont rien de commun avec

nous. Mais il faut remettre ceci a quelque au-
tre lien ou il sera plus à propos’d’en parler.
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LIVRE DIXIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Sonneur") , roi d’Assyrie, entre avec une grande armée dans
le royaume de Juda, et manque de lot au roi Ézéchîas qui lui

avait donné une grande comme pour l’obliger a se retirer. --
. Il va faire la guerre en gypte , et laisse Rapaces, son lieute-

nant-général, assiéger JérmlemHLe prophète Isaïe assure
Ézéchiaa du secours de Dieu. - Sennacliérib revient d’huile
sans y avoir fait aucun progrès.

En la quatorzième année du règne d’Ézé-

chias, roi de Juda, Sennachèrib, 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. Cc prince ac-
cepta ces offres, et lui promit avec serment
de se retirer en son pays sans faire aucun acte
d’hostilité, pourvu qu’il lui payât trente ta-

lens d’or et trois cents talons d’argent. Ézé-

chias se fiant a sa parole épuisa tous ses trésors
pour lui envoyer cette somme, dans l’espv;U
rance d’avoir la paix. Mais Sennachérib après

avoir reçu son argent ne voulut point se sou-
venir de la foi qu’il avait donnée, et étant
allé en personne contre les Égyptiens et les
Èthtopiens, laissa Bapsacés, son lieutenant-
général , avec de grandes forces et assisté de

deux autres de ses principaux chefs nommés
Tharat et Anacharis, pour continuer dans la
Judée la guerre qu’il y avait commencée. Ce
général s’approcha de Jérusalem, et manda

à Ezéchias de le venir trouver afin de confé-
rer ensemble. Mais ce prince, se déliant de lui.
se contenta de. lui envoyer trois de ses servi-
teurs les plus confidens, Èliacim , 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:

I 1v. non, u.

« Retournez trouver votre maître, et lui di-
» tes que Sennachérib, le grand roi, demande
n sur quoiil se fonde pour refuser de recevoir
a son armée. dans Jérusalem ; que si c’est au

» secours des Égyptiens, il faut qui] ait per-
n du l’esprit, et qu’il ressemblait celui qui s’ap-

» puierait surun roseau, qui,au lieu descsou-
n 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 elle lui 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 Éliacim que ses collègues ne s’étonnas-

sent, fit qu’il le pria de vouloir parler en sy-
riaque ; mais comme il jugea aisément a quel a
dessein il le faisait, il continua de dire en hé-
breu : « Maintenant que vous ne pouvez
n ignorer quelle est la volonté du roi et com-

’» bien il vous importe de vous y soumettre,
» pourquoi tardez-vous davantage à nous rece-
» voir dans votre ville; et pourquoi votre maî-
» tre continue-t-il, et vous avec lui, continuez-
» vousà amuser lepeuple par de vaines et de fol-
» les espéran ces? Car si vous vous croyez assez

n braves pour pouvoir nous résister, faitesJe
in voir en opposant deux mille chevaux des
» vôtres alpareil nombre que je feraiavancerdc
» monarmée. Mais comment le pourriez-vous,
» puisque vous ne les avez pas? Et pourquoi
» différez-vous donc de vous soumettre à
» ceux a qui vous ne sauriez résister? Ignorez-
» vous quel est l’avantage de faire volontaire-
» ment ce qu’on ne peut éviter de faire, et
n combien grand est le péril d’attendre qu’on

a y soit contraint par la force? »
Cette réponse mit le roi Ézét hias 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, où il

ne pouvait attendre de secours que de lui seul.
Il envoya ensuite quelqutes-uns de ses princi-
paux officiers et quelques sacrificateurs prier
le prophète Isaïe d’offrir des sacrifices à Dieu

pour lui demander d’avoir pitié de son peu-
ple, et de vouloir rabattre l’orgueil qui faisait
concevoir à ses ennemis de si grandes espé-
ranCes. Le 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’Égypte qui lui aurait mal réussi.

En ce mémo temps le roi Èzéehias reçut

des lettres de ce prince, par lesquelles il lui
mandait qu’il fallait qu’il eût perdu le sens
pour se persuader pouvoir s’exempter d’étrc

assujéti au vainqueur de tant de puissantes
nations, et le menaçait de l’extermiuer avec
tout son peuple s’il n’ouvrait Jérusalem à ses
troupes. La ferme confiance qu’Ézéchias avait

en Dieu lui fit mépriser ces lettres : il les ré-
plin, les mit dans le Temple, et continuaà

taire des prières à Dieu. Le prophète lui
manda qu’elles avaient été exaucées; qu’il

n’avait rien à appréhender des efforts des As-
tsyrieus, ethu’il severraitbientôt, lui et tous les

siens, ennétat 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 où

il avait déjà employé beaucoup de temps: et
. lorsque, ses plates-formes étant élévées ala

bouteur des murailles , il était prétà faire
dopner l’assaut, il ont avis que Thargise, roi
d’Ethiopic, marchait avec une puissante ar-
mée au secours (les lâg’y ptiens et venait à tra-

wers le désert pour le surprendre : ainsi il leva
le siégé 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 roid’Ègypte parce qu’il était sacri-

ficateur de ce faux dieu) et ajoute que ce qui
l’obligea a lever le siège de Péluse fut que ce

roi et sacrificateur tout ensemble ayant im-
ploré le secours de son dieu, il vint la nuit
dans l’armée du roi des Arabes (en quoi cet
historien s’est trompé, car il devait dire des

Assyriens) une si grande quantité de rats
qu’ils rongèrent toutes les cordes de leurs arcs

etrendirentleurs autres armes inutiles; cequi v
l’obligea à lever le siégé. Bérose , qui a écrit

l’histoire des Chaldéensgfait 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 l’Ègypte. Voici de quelle sorte il en
parle.

CHAPITRE Il.

Une pesta envoyés de Dieu fait mourir en une nuit sont quatre-
vingt-einq mille hommes (la l’armée de Scnuaehérib qui asté-
geait Jérusalem , ce qui l’oblige à laver le siège et de s’en
retourner en son pays. ou deux de sa fila roussissant.

u Sennachérib, ditil, trouvait son retour
n d’Égypte que son armée avait été diminuée

» de cent quatre-vingt-einq mille hommes par
» une peste envoyée de Dieu la première nuit
» après qu’elle eut commencé à attaquer Jé-

» rusalem de force sous la conduite de Rap-
n 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, ou quelque
» temps après Adramélec et Sélénar , les
n Jeux plus âgés de ses fils, l’assassinérent

» dans le temple d’Arac, son dieu , ce dont le
n peuple eut tant d’horreur qu’il les chassa.
n Ils s’en fuirent en Arménie , et Assarrachod ,

n le plus jeune de ses fils , lui succéda. n

CHAPITRE III.
o

Ézéchias, roi de Juda, étant a l’extrémité. demandet Dieu de lui

donner un lits et de prolonger sa vie. - Dieu la lui accorda.
et le prophète [sale lui en donne un signe en faisant rétrogra-
der de dix degrés l ombre du soleil. - Balad. roi des Babylo-
uiaus, envoie des ambassadeurs A Ézéchiaa pour faire alliance
avec lut. - Il leur fait voir tout ce qu’il avait de plus précieux.
-- Dieu le trouve si mauvais qu’il lui fait dira parce prophèta
que tousseslrésors «même ses eniaus seraient un jour trans-
portés en Babylone. - Mort de ce prince.

Voila de quelle sorte Èzéchias , roi de Ju-
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da, fut délivrél contre toute espérance de l’en-

tière ruine qui le menaçait’; et il ne put at-
tribuer un succès si miraculeux qu’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 à sa divine majesté des actions
infinies de grâces, d’avoir ainsi par son assi-
stance contraint les Assyriens a lever le siège.
Quelque temps après il tomba dans une si
grande maladie, que les médecins et tous ses
serviteurs désespéraient de sa vie. Mais ce n’é-

tait pas ce qui lui donnait le plus de peine. Sa
grande douleur était que, n’ayant point d’en-

fans, sa race finirait avec lui , et que la cou-
ronne passerait à une autre famille. Dans
cette affliction il pria Dieu de vouloir prolon-
ger ses jours jusqu’à ce qu’il lui eût donné un

fils; et Dieu voyant dans son cœur que c’était

véritablement pour cette raison qu’il lui fai-
sait cette demande, et non pas pour jouir plus
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 en-
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 pria le prophète de lui faire
connaître par quelque signe que c’était de la

part de Dieu qu’il lui parlait de la sorte, afin
de fortifier sa foi, puisque c’est ainsi que l’on
prouve la vérité des choses lorsqu’elles sont si

extraordinaires que l’on n’oserait se les pro-

mettre. Le prophète lui demanda quel signe
il désirait qu’il lui donnât. Il lui réponditqu’il

souhaiterait de voir sur son cadran l’ombre du
soleil rétrograder de dix degrés. Le prophète
le demanda a Dieu. Dieu le lui accorda; et
Èzéchias, en suite de ce grand prodige, fut
guéridans le même moment, et alla au Temple
adorer Dieu et y faire ses prières.

Environ dans ce même temps , les Mèdes se

l lV. Roll, I0.
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rendirent maîtres de l’empire des Assyriens,
ainsilque nous le dirons en son lieu ;et Balad ,
roi des Babyloniens, envoya des ambassadeurs
à Ézéchias pour faireallianceavec lui, Il les re-

çut et les traita magnifiquement, leur montra
ses trésors, ses pierreries, ses magasins d’ar-
mes, tout ce qu’il avait de plus riche et les
renvoya avec des présens pour leur roi. Isaïe
le vint voir ensuite et lui demanda d’où étaient

ces gens qui étaient venus le visiter. Il lui ré-
pondit que c’était des ambassadeurs que
le roi de Babylone lui avait envoyés et qu’il,
leur avait fait voir tout ce qu’il avait de plu
précieux , afin qu’ils pussent rapporter à
leur mailrefl quelles .étaient ses richesses et sa

puissance. a Je vous déclare de la part de.
» Dieu , lui dit le prophète, que dans peu de
» temps toutes vos richesses seront portées, a
» Babylone, que vos descendans seront faits
» eunuques et qu’ils serontyréduits à servir en

» cette qualité le roi de Babylone. » Èzéchias

comblé de douleur de voir son royaume et sa
postérité menacés de tant de malheurs, ré-
ponditau prophète, que puisque rien ne pou-
vait empecher l’effet de ce que Dieu avait or-
donné, il le priait au moins de lui faire la
grâce de passer en paix le temps qu’il lui res-
tait à vivre. L’historien 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 préi

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 quien ait

usé de la sorte ; car il y a eu douze autres pro-
phètes qui ont fait la même chose; et nous
voyons que tout le bien et le mal qui nous ar-
rive s’accorde parfaitement avec ces prophé-
lles , ûÎHSi que la suite de cette histoire le fera
connaître. Après que le roi Èzéchias eut , Sili-

vant la promesse que Dieu lui en avait faite,
passé quinze annéesen paix depuis la guérison

de sa maladie, il mourut à l’âge de cinquante-

quatre ans, dont il avait régné .vingtdleuf.



                                                                     

[un de a a]
enserras tv.

manants, ni de sa...» laine aller a toute sorts empiétas. -
Diane-usantes. ,maisitn’eu un:
- Unearmée du roi de Babylone ruine son pays, et l’emmène
prisonnier. - lais ayant en recours a Dieu, caprine te mit
am, et il ennliuua durant tout la reste de sa vie a servir
Dieu tranchaient. - Sa mort. - Amen , son lits, lui sue-
eéda-li est ail-tué , et Josias,sou fils, lui saccade.

Mariannes, ’Ëzéchias, roi de Juda, avait
a: d’Achib qui était de Jérusalem , lui succé-

da au royaumes. Il prit un chemin tout cou-
traire a celui que son père avait tenu , s’aban-
donna a toute sorte] de ëvices et d’impiétés,

et imita parfaitement les rois d’lsrael que Dieu
avait exterminés a cause de leurs abomina-
tiens. 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 an épargner meule les prophètesqu nese
passait point de jour qu’il nefit arracher la vie
j elqu’un d’eux,etque l’on ne vit cette ville

’ l nte teinte de leur sang. Dieu, irrité de tant

de crimes joints ensemble , envoya ses prophè-
tes le menacer,lui et tout son peuple, d’exercer
sur aux les mêmes chaumens qu’il avait fait
a leurs frères les Israélites, pour avoir
comtale aux attiré son indignation et sa colère.

Mais ce malheureux roi et ce malheureux
peuple IùjOütèrent point foi a ces paroles
qui pouvaient, s’ils en eussent été touchés,

les, empêcher de tomber dans tant de mal-
heurs; et ils n’en connurent la vérité qu’après

qu’ils en eurent senti les effets. Ainsi, conti-
tinuanÎ toujours a offenser Dieu, il suscita
coutre du le roi des Babyloniens et des Chal-
déens envoya contre eux une grande ar-
mée. Elleljne ravagea pas seulement tout le
pas; lames lui-mame 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 a Dieu et le
pria d’avoir compamion de lui. Sa prière fut
exaucée: ce roi victorieux le renvoya libre à
Jémaiem; et le changement de sa vie fit voir
que saeonvej’sion était véritable. Il ne pensa

j lv. lots, si.
f
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l plus qu’a tacher d’abolir la mémoire des ses
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actions passées, et a employer tous ses soins
pour rétablir le service de Dieu. Il consacra
de nouveau le Temple, fit rebâtir l’autel pour

y offrir des sacrifices suivant la loi de Moise,
purifia toute la ville; et pour reconnaitre l’o-
bligation qu’il avait a Dieu de l’avoir délivré

de servitude, il ne travailla durant tout le reste
de sa vie qu’à 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 après avoir
ainsi rétabli toutes les cérémonies de l’ancienne

religion il pensa a fortifierJérusalem. Il ne se
contenta pas de faire réparer les vieilles mu-
railles. il en fit faire de nouvelles, y ajouta de
hautes tours, fortifia les faubourgs et les mu-
nit de blé et de toutes les autres choses 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, on n’a
point vu se refroidir son zèle pour la piété. Il
mourut à Page de soixante-sept ans, après en
avoir régné cinquante-cinq, et fut enterré dans

ses jardins. Amen, son fils, qu’il avait en
d’Ëmalsemecb qui était de la ville de Jabat, lui

succéda. Il imita les impiétés ou son père s’é-

tait laissé aller dans sa jeunesse, et ne de-
meura pas long-temps a en recevoir le chati-
ment; car après avoir régné deux ans seule-
ment et en avoir vécu vingt-quatre, il tilt
assassiné par ses propres serviteurs. Le peuple
le fit mourir, et l’enterra dans le sépulcre de
son père. Josias, son fils, qui n’était alors age

que de huit ans, lui succéda.

CHAPITRE V.

Grandes vertus et insigne piété de Josias,rol de Juda. - il
abolit entièrement l’idoutrte dans son royaume , et 1 rétablit
le cuite de Dieu.

La mère de Josias, roi de Juda, nommée
ldida’ étaitde la ville de Boscheth, et ce prince
était si bien ne et si porté a la vertu, que du-
rant toute sa vie il se proposa le roi David

l W. liois, la.



                                                                     

N. M n «tout dès Page de douze
amuwmveittusln de sa piété etde sa
pâma me il exhorta le peuple à renoncer au
«le in: faux dieux pour adorer le Dieu (je
un me ; et il commença dés lors a rétablir

hmm des anciennes lois avec autant de
W que s’il ont été dans un âge heau-
«rap plus avancé. Il faisait observer invrola-
Nunent ne 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 myaume la rœherehe des lieux ou l’on
adorait les faux dieux, fit couper les bois et
abattrevles autels qui leur avaient été cousa-
crés, et les dépouilla avec mépris de ce que
d’autres rois y avaient offert pour leur rendre
un honneur sacrilège. Par ce moyeu il retira
le peuple de la folle vénération qu’ilavait pour

ces fausses divinités, et le porta à rendre au
vrai Dieu les adorations qui lui sont dues. Il
fit ensuite offrir les holocaustes et les sacrifices
accoutumés, établit des magistrats et des cen-

seurs pour rendre un exacte justice et veiller
avec un extrême soin a 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 , à Saphan,
secrétaire, à Joathan, intendant des archives,
et à Eliacie, souverain sacrificateur. Ils y tra-
vaillèrent avec tant de diligence que le T cmple
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 à ce grand sa-

crificateur d’employer à faire des coupes et
(les fioles pour le. service du Temple , non seu-
lement tout ce qui restait de l’or et de l’argent
quiavaientétédonnés potirle réparer, mais aussi

tout celui qui était dans letrésor; et en ex écu-

msmll! ANCIENNE DES JUIFS.
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tant cet ordre ce grand prêtre trouva les livres
saints qui avaient été laissés par Moïse et que

l’on conservait dans le Temple. Il les mit 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 5 parce que, ajouta-Li], il avait sujet
de craindre que pour punition des péchés com-
mis par les rois ses prédécesseursæn trans-
gressant les lois de Moïse, il ne fût chassé de

son pays avec tout son peuple pour être menés
dans une terre étrangère , et y finir misérable-

ment leur vie. La prophétesse leur dit de
rapporter au roi que nulles prières n’étaient
capables d’obtenir de Dieu la révocation de
sa sentence; qu’ils seraient chassés de leur
pays, et dépouillés généralement, de toutes
chosœ , parce qu’ils avaient violé ses lois
sans s’en être repentis, quoiqu’ils. eussent

eu tant de temps pour en faire pénitence,
que les prophètes les y eussent exhortésl, et
qu’ils leur eussent si souvent prédit que] se-
rait leur châtiment. Qu’ainsi Dieu les ferait
tomber dans tous lesmalheursdontilsavaient
été menacés, pour. leur faire connaître qu’il

estDieu , et que ses prophètes neleuravaient
rien annoncé de sa part que de véritable.
Que néanmoins, àcause de lapiété 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 atous les sacrificateurs, a tous
les lévites et à tous ses autres sujets de se ren-
dre à 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 cmuret

v W. Rohart. ’ Is
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d’observer les lois de Moïse. Ils le promirent

et offrirent des sacrifices pour implorer son
a5sistance. Le roi commanda ensuite au grand
sacrificateur de voir s’il ne restait point enco-
re dans le temple quelques vaisseaux que les
rois ses prédécesseurs eussent offerts pour le
service des faux dieux, et il s’y en trouva en
assez grand nombre. Il les fit tous réduire
en poudre, fit jeter cette poudre au vent et
tuer tous les prétres des idoles qui n’étaient
point de la race d’Aaron.

Après avoir accompli dans Jérusalem tous
ces devoirs de piété, il alla lui-mémé dans ses

provinces y faire détruire entièrement tout ce
que le roi Jéroboam avait établi en l’honneur

des dieux étrangers et fit brûleries os des
faux prophètes sur l’autel qu’il avait bali, sui-

vantce qu’un prophète avait prédit à ce prin-

ce impie lorsqu’il sacrifiait sur cet autel en
présence de tout le peuple z qu’un successeur
du roi David, nommé Josias, exécuterait tou-
tes ces choses. Et ainsi on en vit l’accomplis-
sement trois cent soixante ans après.

La piété de Josias alla encore plus avant.
Il lit 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-
puissaut. Il n’y eutpoiut de villes, de bourgs
et de villages où il ne fit faire dans tontes les
les maisons une très exacte perquisition de ce
qui avait servi à l’idolatric. Il lit aussi brûler
tous les chariots que ses prédécesseurs avaient
consacrés au soleil et ne laissa rien de ce qui
portait le peuple à un culte sacrilège. Quand
il eut ainsi purifié tout son État, il fit assem-
bler tout le peuple dans Jérusalem poury cé-
lébrer la féte des pains sans levain que nous
nommons Pâque et donna du sien au peuple,
pour faire des festins publics, trente mille
agneaux et chevreaux et trois mille bœufs.
Les principaux des sacrificateurs donnèrent
aussi aux autres sacrificateurs deux mille six
cents agneaux; les principaux d’entre les Ié-
vites donnèrent aux autres lévites cinq mille
agneaux et cinq cents bœufs; et il n’y eut pas

1 une seulede toutes ces bétes qui nefut immolée

083?".
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selon la loi de Moïse par le soin que les sacri-
ficateurs en prirent. Ainsi on n’a point vu
depuis le temps du prophète Samuel de fête
célébréeavec tant de solennité, parce que l’on

y observa toutes les cérémonies ordonnéespar

la loi et selon l’ancienne tradition. Le roi Jo-
sias, après avoir vécu en grande paix et s’être

vu comblé de richesses et de gloire, finit sa
vie de la manière que je vais dire.

CHAPITRE VI. 3
Jonas, rot de Juda , s’oppose au passage de l’armée de Nécaon,

roi d’ÉgypteJqui allait faire la guerre aux Médoc et aux Baby-
loniens. - Il est blessé d’un coup de flèche dont il meurt. ,-
Joacbas , son fils lui succéda et fut trestpie. 1- L9 roi d’3-
gypte, on étant mon; il emmène prisonnier en Bgypte établit
roi: en sa placejzltakim , son frère aine qu’il nomme Joachim.

Nécaon, roi d’Ëgypte, poussé du désir de

serendre maître de l’Asic, marcha vers l’Eu-

phrateavec une grande armée pour faire la
guerre aux Mèdes et aux Babyloniens qui
avaient ruiné l’empire d’Assyrie. Lorsqu’il

fut arrivé auprès de la ville de Magedo , qui
estdu royaume de Juda, le roi Josias s’opposa
a son passage. Nécaon lui manda par un hé-
raut que ce n’était pas lui qu’il avait dessein
d’attaquer, mais qu’il s’avançait vers Ll’Eu-

phratc,et qu’ainsi il ne devait pas, en s’oppo-

sant tison passage, le contraindre contre son
intention à 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 etfallait 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 a son
armée de se retirer, et ils’en retourna a Jéru-

salem où il mourut de sa blessure. Il fut en-
terré avec grande pompe dans le sépulcre de
ses ancêtres, aprèszavoir vécu trente-neuf ans ,
dont il en (avaitl régné trente-un. Le peuple
fut dans une affliction incroyable de la perte
de ce grand prince. Il le pleura durant plu-
sieurs jours, et le prophète Jérémie fit a sa
louange des vers funèbres qu’on a encore
aujourd’hui. Ce même prophète prédit aussi et

laissa par écrit les maux dont Jérusalem serait
47
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affligée et la captivité que nous avons soufferte
sous les Babyloniens. En quoi il n’a pas été le

seul , car le prophète Ézéchiel avait aussi,
avant lui, composé deux livres sur le même
sujet. Ils étaienttous deux de la race sacerdo-
tale, et Jérémie demeura 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 eu d’Amithal, lui succéda. Il était

âgé de vingt-trois ans et fut très-impie. Le
roi d’Égypte, au retour de la guerre qu’il avait

entreprise et dont nous venons de parler , lui
envoya commander de le venir trouver a Sa-
math qui est une ville de Syrie. Lorsqu’il y fut
arrivé, il l’arréta prisonnier et étabfit roi en
sa place Éliakim, son frère aîné, mais fils d’une

autre mère nommée Zabida, qui était de la
ville d’Abuma, lui donna le nom de Joakim
(ou Joachim), l’obligea de lui payer tous les
ans un tribut de cent talons d’argent et un ta-
lent d’or, et emmena,.loachas en Égypte où il

mourut. Il n’avait régné que trois mois dix

jours. 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 nabylone défait dans une grande bataille
Nécaon, roi d’Egypte, et rend Joskim,roi de Juda, son tribu.
taire. - Le prophète Jérémie prédilà Joakimlesmslhrurs qui
lut devaient arriver, et il le veut tairemourir.

En la quatrième année du règne de Joakim,

roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Baby-
lone, s’avança avec une grande armée jus-
qu’à laville de Carabesa, si tuée sur l’Euphrate,

pour faire la guerre aNécaon, roid’Egypte, 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 fut vaincu et contraint de se retirer avec
grande perte. Nabuchodonosor passa ensuite
l’Euphrate et conquit toute la Syrie jusqu’à
Péluse. Il n’entra point alors dans la Judée;
mais dans laquatrième année deson règne, qui
était la huitième de celui de Joahim, il sa-
vança avec une puissante armée et usa de
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grandes menaces contre les Juifs s’ils ne lui
payaient un tribut; Joahim étonné résolut
d’accepter la paix et paya cc tribut durant
trois ans. Mais l’année suivante, sur le bruit
qui courut que le roi d’Ègypte allait faire la
guerre a celui de Babylone , il refusa de con-
tinuer à le lui paycr’. Il fut trompé dans son
espérance , car les lîgyptiens n’osèreut en ve-

nir aux mains avec les Babyloniens, ainsi que
le prophète Jérémie lui avait si souvent dit
qu’il arriverait, et que c’était en vain qu’il

mettait sa confiance en leur secours. Ce pro-
phète lui avait dit encore davantage; car il
l’avait assuré que le roi de Babylone prenn
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’accusèrent auprès du roi ,

et le pressèrent de le faire mourir. Il ren-
voya l’affaire à son conseil, dont la plus
grande partie fut d’avis de le condamner.
D’autres plus sages leur persuadèrent de le
renvoyer sans lui faire aucun déplaisir,en,
leur représentant qu’il n’était pas le seul qui

eût pr0phétisé 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’au contraire ils les avaient honorés comme
étant des prophètes de Dieu. Ainsi, bien que
Jérémie eût été condamné a mort par la plu-

ralité des voix, cet avis si judicieux lui sauva
la vie. Il écrivit toutes ces prophéties dans
un livre; et tout le peuple étant assemblé
dans le Temple, en suite d’un jeune général,

au neuvième mois de la cinquième aunée du
règne de Joakiin , il lut publiquement tout ce
qu’il avait écrit dans cellivre sur ce qui arriverait

à la ville, au Temple et au peuple. Les prin-
cipaux de l’assemblée lui arrachèrent le livre
desmains; luidirent, ainsi qu’à Barnch son se-
crétaire, de se retirer en un lieu où on ne pût
les trouver, et portèrent le livre au roi. Il le fit

l W. Raina.
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lire, eten fut si irrité qu’il le déchira . le jeta

au feu, et commanda qu’on allât chercher
Jérémie et Baruch pour les faire mourir;
Mais ils s’étaient déjà enfuis pour éviter sa

fureur.
CHAPITRE VIH.

JoaLim, roi de Juda , reçoit dans Jérusalem Nabuchodonosor,
roi de Babylone ,qui lui manque de foi, le fait tuer avec
plu-lents autres,emmene captifs trois mille des principaux
des Juifs, entre lesquels était le prophète méchiel. - Joachin
est établi roi de Juda en la place de Joaliim son père.

Peu de temps après, le roi Nabuchodonosor
vint avec une grande armée, et le roi Joakim,
qui ne se défiait point de lui etqui était troublé
par les prédictions du prophète, ne s’était point

préparé à la guerre. Ainsi il le reçut dans
Jérusalem, sur l’assurance qu’il lui donna de

ne lui faire aucun mal. Mais il lui manqua de
parole, le fit tuer avec toute la fleur de la jeu-
nesse de la ville, et commanda qu’on jetât son
corps hors de Jérusalem sans lui donner la sé-
pulture. En suite d’une telle perfidie et d’une

telle cruauté il établit roi en sa place Joachin
(autrement nommé Jéconias), son fils, et em-

mena captifs a Babylone trois mille des
principaux des Juifs, entrelesquclsétait lepre-
phéte Ézéchiel encore fort jeune alors. Voilà

quelle fut latin de Joakim, roide Juda. Il ne
vécut que trente-six ans dont il avait régné
treize. Joachin, son fils,[qu’il avait eu de Nesta
qui était de Jérusalem, ne régna que trois
mois dix jours.

CHAPITRE Il.
Nabuchodonosor se repent d’avoir établi Joachin roi. - Il se la

fait amener prisonnier avec sa mère, ses principaux amis et
un grand nombre d’habitans de Jérusalem.

Nabuchodonosorse repentit bientôt d’avoir
établi Joachin roi de Juda. Il craignit que son
ressentiment de la manière dont il avait traité
son père ne le portât a se révolter, et envoya
une grande armée l’assiéger dans Jérusalem.

Cumin Joachin était un fort bon prince et
fort juste, son amour pour ses sujets et son dé-
sir de la garantir de cet orage le firent résou-
dre adonner en Otage sa mère etqueiques-uns
de ses plus proches aux chefs de cette armée
ennemie, après avoir tiré serment d’eux de

ne faire de mal ni il lui ni à la ville. Mais

LIVRE X. -CHAPITIE I.
il ne se passa pas un au que Nabuchodonosor
ne manquai encore de parole. Il manda a ses
généraux de lui envoyer prisonniers tonales
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 Joachin lui-mémé, sa mère , et ses princi-

paux serviteurs; et ce perfide prince les fit
garder fort soigneusement.

CHAPITRE X.
Nabuchodonosor retablltSédècias, roi de Juda,en la place de Joa-

chin. -Sédéciss fait alliance contre lui avec le roi «inapte.
-, Nabuchodonosor rassit-go dans Jérusalem - Le roi
du: ple vient a son secours.- Nabuchodonosor lève le siège
pour l’aller combaure, le «un, et revient continuer lettone.
-- Le prophète Jérémie prédit tous les maux qui devaient
arriver. -- Ou le met en prison, et ensuite dans un pute pour
le faire mourir. - Sedécias l’en fall retirer, lui demande ce
qu’il devait faire. --ll lui conseille de rendre Jérusalem. --
Sédècias ne peut s’y résoudre.

Le même Nabuchodonosor, roi de Babylone,
établitroi deJuda, en la place de Joachin, Sé-
dècias, son oncle paternel, après lui avoir fait
promettre avec serment qu’il lui demeurerait
fidèle et n’aurait aucune intelligence avec les
Égyptiens. Sédècias se nommait autrefois
Mathanias. Ce prince n’avait alors que vingt-
un ans, et était frère de Joakim, tous deux fils
du roi Josias et de Zabida. Comme il n’avait
auprès de lui que des gens de son age, qui
étaient des personnes de qualité , mais des
impies, il méprisait comme eux la vertu et la
justice; et le peuple à son imitation se laissait
aller a toutes sortes de déréglemens. Le pro-
phète Jérémie lui ordonna diverses fois de la

part de Dieu de se repentir, de Se corriger, et
de ne plus croire ni ces méchans esprits qui
l’approchaient, ni ces faux prophètes qui le
trompaient en l’assurant que le roi de Baby-
lone n’assiégcrait plus Jérusalem, mais que. le
roi d’Egypte lui ferait-la guerre et le vaincrait.

Ces paroles du prophète faisaient impression
sur l’esprit de ce prince lorsqu’il lui parlait,

et il voulait même suivre son conseil. Mais
ses favoris qui le tournaient comme ils vou-
laient, lui faisaient aussitôt changer d’avis.
Ézéchiel qui,eommc nous l’avons dit, était

alors a Babylone, prédit aussi la destruction
du Temple, et en donna avis a Jérusalem.

E 1V. liois, 25.
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Mais Sédéeias n’ajoute point de foi a 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-
décias, il semblait qu’ils ne s’accordassent
pas , en ce que Ézéchiel assurait qu’il ne ver-

rait pas Babylone, et que Jérémie disait pré-
cisément que le roi de Babylone l’y mènerait

prisonnier; et cette discordance faisait que
Sédécias n’ajoutait point de foi à leurs pro-
phéties. Mais l’événement en fit voir la vé-

rité, comme nous le dirons plus particulière;
ment en son lieu.

Huit ansaprés, Sédécias renonça à l’alliance

du roi de Babylone pour entrer en celle du roi
d’Égypte, dans l’espérance que joignant leurs

forces ensemble il ne pourrait leur résister.
Mais aussitôt que Nabuchodonosor en eut avis,
il se mit en campagne avec une puissante ar-
mée,ravagea la Judée, se rendit maître des
plus fortes places, et assiégea Jérusalem. Le
roi d’Ègypte vint avec de grandes forces au
secours de Sédécias, et alorslc roi de Babylone

leva le siège pour aller au devant de lui, le
vainquit dans une grande bataille, et le chassa
de toute la Syrie. Les faux prophètes ne man-
quèrent pas, loquu’ileut levé le siège, de con-
tinuer à tromper Sédécias, en lui disant qu’au

. lieu d’avoir sujet de craindre qu’illui fît en-

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 cette espérance; qu’il n’en devait fon-

der aucune sur l’assistance des Égyptiens;
que le roi de Babylone les vaincrait; qu’il
reviendrait continuer le siège ; qu’il pren-
drait Jérusalem par famine; qu’il emmène-

rait 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-
one , ctque les Hébreux , après avoir été af-

HISTOIBE ANCIENNE DES JUIFS. [4376 de ne]

franchis’par eux de servitude, reviendraient
à Jérusalem et ;rebatiraient le Temple. Ces
paroles de Jérémie en persuadèrent plusieurs;

mais les princes et ceux qui faisaient gloire
comme eux d’être des impies se moquèrent de

lui comme d’un homme insensé. Quelque
temps après, ce prophète s’en allant a Anathoth

qui étaitle lieu de sa naissance, distant de vingt
stades de Jérusalem , rencontra en son chemin
un des magistrats qui l’arrêta et l’accusa 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 5 il lui firent donner la question et
le mirent en prison dans la résolution de le
faire mourir.

Enla neuvième année du règne de Sédécias,

et le dixième jour du dernier mois, le roi de.
Babylone recommença le siège de Jérusalem,
etdurantdix-huit moisqu’il le continua, il em-
ploya tous lesefforts qui pouvaient l’en rendre le
maître. Mais les armes de ce prince n’étaient

pas le seul mal qui pressait les assiégés. Ils se
trouvaient en même temps travaillés de deux
des plus redoutables de tous les fléaux, la fa-
mine etla peste, dont l’une n’était pas moins

grande que l’autre était violente. Cependant
Jérémie continuait de crier et d’exhorter le
peuple à ouvrir les portes au roi de Babylone ,
puisqu’il ne leur restait aucun autre moyen
de se sauver. Mais quelque grands que fussent
leurs matu , les princes et les principaux
magistrats,au lieu d’être touchés des paroles

du prophète, s’en irritèrent de telle sorte
qu’ils l’accusérent auprès du roi d’être un in-

sensé qui tachait de leur faire perdre courage,
et de le faire perdre à tout le peuple en leur
prédisant tant de malheurs; que pour eux ils
étaient prêts à mourir pour son service et
pour celui de leur patrie; au lieu que. ce re-
veur les exhortait par ses menaces à s’enfuir,
disant que la ville serait prise et qu’ils y péri-

raient tous. Le roi, par une certaine bonté fia-
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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son État dans une telle conjoncture, il leur
permit de faire ce qu’ils voudraient. ils allé
rent aussth à la prison, en tirèrent le pro-
phète, le descendirent avec une corde dansun
puits plein de limon, afin qu’il y fut étouffé,

et il y demeura plongé jusqu’au cou. Un do-
mestique du roi, qui était Éthiopien, et fort
bien auprès de lui, lui rapporta ce qui s’était
tramé, et lui dit que ces grands avaient eu tort
d’avoir traité ainsi un prophète , et qu’il valait

beaucoup mieux le laisser mourir en prison
que de le faire mourir de la sorte. Le roi tou-
ché de ces paroles se repentit de l’avoir aban-
donné a la discrétion de ses ennemis, et com-
manda à cet Éthiopien de prendre avec lui
trente de ses officiers , et de l’aller prompte-
ment tirer de ce puits. Il exécuta cet ordre à
l’heure même, et mit Jérémie en liberté. Le

roi le 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’élève-

raient contre lui comme s’il avait commis un
grand crime de le proposer, et tacheraient de
le perdre. «Mais où sont maintenant, ajouta-
» t-il, ceux qui vous trompaient en disant si
» affirmativement que le roi de Babylone ne
»reviendrait peint? et n’ai-je pas sujet de
n craindre de vous dire la vérité, puisqu’il y

a va de ma vie? n Le roi lui promit avec ser-
ment qu’il ne courrait aucun risque ni de sa
part,ni de celle des grands. Jérémie rassuré
par ces paroles lui dit que le conseil qu’il
qu’il lui donnait, par le commandement de
Dieu, était de remettre la ville:entre lesZmains
du roi de Babylone; que c’était l’unique
moyen de se sauver lui-même, d’empêcher la
ville d’ètre détruite, et le Temple d’être brûlé;

et que s’il ne le faisait il seroit la cause de tous
ces maux. Le roi lui répondit: qu’il voudrait
pouvoir suivre son conseil 3 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 a le faire "mourir. A quoi le prophète lui
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repartit que: s’il suivait son avis il lui répondait
qu’il n’arriverait aucun mal ni à lui, ni à ses

femmes, ni à ses enfans, 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 grauds, si en suite de l’entretien
qu’ils avaient eu ensemble ils lui en deman-
daient le sujet; mais de leur dire seulement
qu’il était venu le prierde le mettre en liberté.

Les grands ne manquèrent pas de demander
au prophète ce qui s’était passé entre le roi et

lui, et il leur répondit selon ce que ce prince
lui avait ordonné.

CHAPITRE XI.

L’armée de Nabuchodonosor prend J crus-lem, pille le Temple, le
brûle ainsi que le palais royal, ruine entièrement la ville-Na-
buchodonosor fait tuer Sara, grand sacrificateur. et plusieurs
autres, fait crever les yeux au roi mon», le mène captif a
Babylone; comme aussi un tort grand nombre de Juifs, et
Sédéciu y meurt. - Suite des grands sacrificateurs. -Godo-
lias est établi de la part de Nabuchodonosor pour comman-
der aux Hébreux demeurés dans la Judée. - ismaoll’aasasnlne,

et emmène des prisonniers. - Jean aises amis le poursuivent ,
le délivrent , et le retirent en Égypte leontrc le conseil du
prophète Jérémie. - Nabuchodonosor après avoir vaincu le
roi d’Bgypte mène leaJuils captifs A Babylone-H fait élever
avec très-grand soin les jeunes enflas juifs des premières
familles. -- Daniel et trots de ses compagnons, tous quatre
pareur du roi Sédécial, étaient du nomhrc.- Daniel, qui se
nommaitlalors IalthaurJui expliquelun longe, et il l’honoro lui
et ses compagnons des principales charges de son empire. -
Les trois compagnons de Daniel ,sidrach, Missel! et Ande-
nage refusentd’adorer la statue que Nabuchodonosor "enliait
faire .- on lesjetle dans une fournaise ardente, Dieu les con-
serve. - Nabuchodonosor ensuite d’un songe que Daniel lut
avait suette expliqué, pane sept années dans le désertons les
bêtes. - il revient en son prémicr état. - Sa morte-Superbe-
ouvrageszqu’il avait [alu à Babylone:

Cependant Nabuchodonosor pressait extré-
mement le siège. Il lit 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 habitans 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 fortifiait contre tous les maux et
tous les périls; et sans s’étonner des machines

dont leurs ennemis se servaient, ils leur en
opposaient d’autres. Ainsi ce n’était pas seu-

lement a force ouverte,lmais aussi avec beau-
coup d’art, que la guerre sefaisait entre ces
vaillantes nations, et c’était principalement
par ce dernier moyen que les uns espéraient
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prendre! la placer, et les autresl’empecher.
Dix-huit mois se passèrent de la sorte, mais
enfin les assiégés étant ambles par lafaim ,

par la peste et par la quantité de traits que
les assiégeans leur lançaient de dessus ces
hautes tours; la ville fut prise environ vers
minuit dans la onzième année et au neuvième
jour du quatrième mois du règne chédérias,
par Nergéléar, Aremant, Èmégar, Nabazar ,
et Ercarampsar, généraux de l’armée de Na-

buchodonosor qui était alors à Réblatha. Ils
marchèrent droit auTemple, et le roi Sédécias,

avec sa femme , ses enfans, ses proches et les
personnes de qualité qu’il aimait le plus, sor-

tit de la ville pour s’enfuir par de certains
détroits dans le désert. Les Babylonicns’en

ayant eu avis par un de ceux qui l’avaient
quitté pour seretirer auprès d’eux, se mirent

au point du jour à le poursuivre. Ils le joigni-
rent près de Jéricho ; et presque tous ceux qui
l’accompagnaient l’ayant abandonné, ils le

prirent avec ses femmes, ses enfans et le peu
de gens qui lui restaient, et le menèrent à
leur roi. Nabuchodonosor le traita d’impie et
de perfide d’avoir ainsi violé la promesse
qu’il lui avait faite de lui conserver inviola-
blement le royaume dont il lui avait mis la
couronne sur la tète, lui reprocha son ingrati-
tude d’avoir oublié l’obligation qu’il lui avait

de l’avoir préféré à Joachin, son neveu, à qui le

royaume appartenait et d’avoir employé contre

son bienfaiteur le pouvoir qu’il lui avait don-
né , et finit par ces paroles: a Mais le grand
» Dieu pour vous punir vous a livré entre mes
» mains. » 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’enchaîner pour le mener en cet état à Baby-
lone. Ainsi les prophéties de Jérémie et d’É-

zéehiel, que ce malheureux prince avait si fort
méprisées, furent toutes deux accomplies ;
celle de Jérémie en ce qu’il avait dit qu’il se-

rait mené à Nabuchodonosor , qu’il lui parle-

rait et qu’il le verrait face a face, et celle
d’Ezéchiel en ce qu’il avait dit qu’il serait

mené a Babylone et qu’il ne la pourrait
. voir.
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Cet exemple peut faire connaître, même
aux plus stupides, quelle est la puissance et la
sagesse infinie de Dieu, qui sait faire réussir
par divers moyens et dans les temps qu’il l’a
résolu tout ce qu’il ordonne et qu’il prédit.

Et ce même exemple fait aussi voir l’igno-
rance 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 etqu’il n’est

plus en leur pouvoir de les éviter. A
Telle fut la (in de la race de David après que

vingt-un rois, ses descendans, curent succins:-
sivement porté le sceptre du royaume de Ju-
da 5 et tous leurs règnes joints ensemble, y
compris les vingt années de celui de Saül ,
Ont duré cinq cent quatorze ans six mois dix
jours.

Nabuchodonosor après sa victoire envoya
à Jérusalem Nabusardan , général de son ar-

mée, avec ordre de brûler le. Temple après
avoir pris toutce qui s’y trouverait, et de ré-
duireaussi eu cendres le palais royal, de ruiner
la ville de fond en comble , et de mener tous
les habitans esclaves à Babylone. Ainsi en la
dix-huitième année du règne de ce prince, qui
était la onzième de celui de Sédécias , et le
premier jour du cinquième mois , ce général,
pour exécuter ce commandement, dépouilla le
Temple de tout ce qui s’y trouva, emporta
tous les vases d’or et d’argent , ce grand’vais-

seau de cuivre nommé la Mer que Salomon -
avait fait faire, les colonnes d’airain , et les
tables et les chandeliers d’or ; il brûla ensuite
le Temple et le palais royal, et ruina entière-
ment toute la ville: ce qui arriva quatre cent
soixante-dix ans six mois dix jours depuis la
construction du Temple; mille soixante-deux
ans six mois dix jours depuis la sortie d’É-
gypte; dix-neuf cent cinquante ans si! mois
dix jours depuis le déluge; et trois mille cinq
cent treize ans six mais dix jours depuis la
création du monde. Nabusardan donna ordre
ensuite de mener le peuple captif à Babylone, l
et mena lai-même?! son roi, qui était alors a
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Réblatha, ville de Syrie, Sarea, grand sacrifi-
cateur, Céphau, qui était le second d’entre les

sacrificateurs , les trois officiers a qui la garde
du Temple était commise, le premier des eu-
nuques, sept de ceux qui étaient en plus
grande-faveur auprès de Sédécias . son secré-

taire d’état, et. soixante autres personnes de
condition qu’il’préseuta tous à ce prince avec

les dépouilles du Temple. Nabuchodonosor fit
trancher la tète en ce même lieu au grand
sacrificateur et aux plus apparens , et fit con-
duire à sa suite à Babylone le roi Sédécias,
Josadoc , fils de Saréa , et tous les autres cap-
tifs.

Après avoir dit quelle a été la suite des rois

qui ont porté le sceptre du peuple de Dieu,
j’estime devoir rapporter aussi 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
descendus, Achimas, Azarias, Joram, His,
Accioram, Fidéas, Sudéas,Jul, .lotham.Urias,
Nérias,0déas, Saldum, Elcias, Saréa, etJosa-
doc qui fut mené captifa Babylone.

Le roi Sédécias étant mort dans sa prison,

Nabuchodonosor le fit enterrer en roi ; et
quant aux dépouilles du Temple il les consacra
à ses dieux. Il assigna aux captifs d’entre le
peuple certains pays autourde Babylone pour
y habiter, et mit en liberté Josadoc, grand sa-
crificateur.

Quant au menu peuple, aux pauvres, et aux
fugitifs, Nabusardan , établi par Nabuchodono-
sor, gouverneur de laJudée, les y laissa et leur
donna pour leur commander Godolias, fils
d’Aycnm, qui était d’une race noble et un fort

homme de bien, et il leur imposa un tribut au
profil du roi. Le même Nabusardan tira de
prison le prophète Jérémie, I’exhorta extré-

mement à aller avec lui à Babylone , où il
avait ordre du roi son maltre de lui donner tout
ceïdont il aurait besoin; ajoutant qu’en cas qu’il

ne le voulût pas suivre, il n’avait qu’a lui dire

en que! lieu il aimait mieux demeurer. afin de
le faire savoir à ce prince. Le prophète lui dit
qu’il ne désirait faire ni l’un ni l’autre; mais

qu’il voulait achever ses jours au milieu
des ruines de a patrie pour ne point perdre
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de vue ces tristes reliques d’un si déplorable
naufrage. Nabusardan commanda a Godolias
de prendre un soin tout particulier de lui; et
après avoir fait de grands présens a ce saint
prophète et lui avoir accordé la liberté de Ba-
ruch, fils de Néry,qui était aussi 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 Maspbat.
Lorsque les Hébreux qui s’étaient enfuis

durant le siégé de Jérusalem et s’étaient reti-

rés en divers fieux, surent que les Babylo-
niens s’en étaient retournés en leur pays, ils

vinrent de tous côtés trouver Godolias a Mas-
pbat. Les principaux étaient Jean, fils de Ca-
réas, Jésanias,Saréa, avec quelques autres,
et lsmael qui était de race royale, mais trés-
mécbantettnèsvartificieux, et qui, lors du siégé
de Jérusalem, s’était retiré auprès de Batbal,

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’a résou-

dre en quelle ville chacun d’eux voulait s’éta-

blir, et qu’il donnerait ordre de faire les ré-
parations nécessaires pour les rendre habi-
tables; mais qu’ils ne devaient pas laisser
perdre la saison de travailler afin de pouvoir
recueillir du blé, du vin et de l’huile pour se
nourrir durant l’hiver; et il leur permit cn-
suite de choisir tels endroits qu’ils voudraient
pour les cultiver. Le bruit s’étant répandu
dans toutes les provinces voisines de la Judée
de la bonté avec laquelle Godolias recevait tous
ceux qui se retiraient vers lui , et leur donnait
des terres a cultiver à condition de payer seu-
lement quelque tribut au roi de Babylone, on
vint de tous cotés 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 (les
Ammonites lui avait envoyé lsmael a dessein
de le tuer en trahison, et se faire déclarer roi
(l’lsrael comme étant de race r0) ale ; et que le
moyen d’y remédier était de leur permettre

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 bien, voulut attenter à sa vie, et que
n’ayant point fait de mauvaises actions du-
rant 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 marie ce dont ou l’ac-
cusait serait véritable, il aimait mieux courir
risque d’être assassiné que de faire mourir
un homme qui s’était venu jeter entre ses bras
et s’était confié en lui. Trente jours après,

Ismael accompagné de dix de ses amis vint a
Masphat voir Godolias, quiles reçut et les traita
parfaitement bien et but diverses fois à leur
santé pour leur témoigner son affection. Lors-
que Ismael et ceux qu’il avaitamenés virent que
le,vin commençait ale troubler etqu’il s’endor-

mait, ils le tuèrent ainsi que tous les autres
conviés qui avaient aussi trop pris de vin, et
allèrent ensuite, àla faveur de la nuit, couper
la gorge aux Juifs et aux soldats babyloniens
qui étaient dans la ville, et qui dormaient. Le
lendemain matin environ quatre-vingts per-
sonnes vinrent de la campagne pour offrir des
présens a Godolias. Ismael leur dit qu’il les
allait faire parler à lui; et quand ils furent
entrés dans la maison , lui et ses complices les
tuèrent et les jetèrent dans un puits fort pro-
fond afin qu’on ne pût s’en apercevoir, a la

r&erve seulement de quelques-uns qui leur
promirent de leur montrer dans les champsdes
endroits cachés où il y avait des meubles,
des habits et du blé. Ismael fitaussi prisonniers
quelques personnes de Maspbat, et des enfans
et des femmes, entre lesquelles étaient des
filles du roi Sédécias que Nabusardan avait
laissées en garde a Godolias. Ce méchant
homme, après avoir commis tant de crimes, se
mit en chemin pour aller retrouver le roi des
AmmonitesMais Jean, avec d’autres personnes
de cendition, 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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taine d’Ébron. Ceux qu’il emmenait n’eu-

rent pasde peine à juger que Jean et ceux qui
l’accompagnaient 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’ilavait ainsi dé-
livrés, alla a Mandra ou il passa tout ce jour,
et il lui vint en pensée de se retirer en Égypte ,

de crainte que les Bahyloniens ne les fissent
mourir pour venger la mort de Godolias qu’ils
leur avaient donné pour leur commander. Ils
voulurent néanmoins auparavant prendre con-
seil de Jérémie. Ils l’allèrent trouver, le
prièrent de consulter Dieu, et lui promirent
d’exécuter ce qu’il leur ordonnerait. Le pro-

phétele leur accorda ; et dix jours après, Dieu
lui apparut, et lui commanda de dire a Jean ,
à ses amis et a tout le peuple, que s’ils demeu-
raient où ils étaient, il aurait soin d’eux et
empêcherait que les Babyloniens ne leqrfissent’.
aucun mal ; mais que s’ils allaient en Égypte ,
il les abandonnerait et exercerait sur eux, dans
sa colère, le même châtiment qu’il avait fait

souffrir à leurs frères. Jérémie leur rendit
cette réponse de la part de Dieu , et ils n’ajou-

tèrent point de foi a ses paroles, ni ne vou-
lurent point croire que ce fut par son ordre
qu’il leur commandait de demeurer; mais se
persuadèrent qu’il leurdonnait ce conseil pour
faire plaisir à Baruch, son disciple, et les ex-
poser à la fureur des Babyloniens. Ainsi ils
méprisèrent l’ordre de Dieu , s’en allèrent en

Égypte, et emmenèrent avec eux Jérémie et
Baruch. Alors Dieu, révéla à son prophète et

lui commanda de dire a son peuple que le roi
de Babylone ferait la guerre au roi d’Ègypte;
qu’il levaincrait ; qu’une partie d’eux seraient

tués, et le reste menés captifs a Babylone:
L’effet fit connaître la vérité de cette prophé:

(le fait, 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 maltre , vainquit les Ammonites et les Mon-v
bites, fit ensuite la guerre en Égypte, la con-
quit, tua le roi quiy régnait alors, en établit
un autre en sa place, et emmena captifs à Ba-
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by lone tous les Juifs qui rencontrèrent en
ce pays. A

Voilà le misérable état où toute la nation
des Hébreux se trouva réduite, et par quels
divers événemeus elle fut deux fois transpor-
tée art-delà de l’Euphrate: la première, lors-
que sous le règne d’Osée , roi d’lsrael, Sal-

manasar, roi des Assyriens, après avoir pris
Samarie, emmena captives les dix tribus, et
depuis lorsque Nabuchodonosor . roi des Chal-
dèeu’s et des Babylonieas , après avoir pris Jé-

rusalem, emmena les deux tribus qui res-
taient. Mais au lieu que Salmanasar fit venir
à Samïrie, du fond de la Perse et de la Médie,
des Chuteens pour l’habiter, Nabuchodono-
sor u’envoya point de colonies dans ces deux
tribus qu’il avait conquises; tellement, que
la Judée, Jérusalem et le Temple demeuré-
rent déserts durant soixante-dix ans; et il
se passa cent trente ans, six mois, dix jours,
entre la captivité des dix tribus qui compo-
saient le royaume d’Israel et celle (les deux
intres tribuslcomposant le royaume de Juda.

Entre tonales enfans de la nation des Juifs,
parens du roi Sédécias et les autres de la plus
illustre naissance, Nabuchodonosor choisit
ceux qui étaient les plus agréables et les
mieux faits, leur donna des gouverneurs et

, des précepteurs pour les élever et les instruire
avec très-grand soin, et entendit quelques-uns
eunuques, ainsi qu’il avait coutume d’en user

avec toutes les-inations- qu’il avait vaincues 4.
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 dansllesquelles ils devinrent
très-savane Entre ceux de ces jeunes enfans
qui étaient parens de Sédécias, il y en avait

quatre parfaitement bien faits et de grand
.esprit, nommés: Daniel, Ananiasl, Missel et
Alarias; mais Nabuchodonosor changea leurs
noms.’ Il donna à Daniel celui de Balthazar,
à Anauias celui de Sédrach, à Misacl celui de
Misach, et a Azarias celui d’Abdénégo. Leur

excellent naturel, la beauté de leur esprit et
leur extrême sqgesse firent concevoir pour eux
h 2 musela.
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ace prince une grande affection. Ils étaient si
sobres, qu’ils aimaient beaucoup mieux ne
manger que des choses simples et s’abstenir
même de celles qui avaient eu vie, que d’être
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 eu vie, par-
ce que ces autres viandes les dégoûtaient.
Il leur répondit qu’il serait bien aise de faire
ce qu’ils désiraient; mais qu’il craignait, s’il le

leur accordait, que le roi ne s’en 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 parattrait
encore davantage par la différence qu’il y au-

rait entre eux et les autres enfans qui seraient
plus délicatement nourris; et qu’il n’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 à 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 a leur santé, ou reprendre celle dont ils
usaient si l’on remarquait quelque change-
ment en leur visage. Il le leur accorda; et
après avoir vu que non seulement ils ne s’en
trouvaient pas mal, mais qu’ils étaient même

plus forts et plus robustes que les autres en-
fans de leur age qui étaient nourris des vian-
des que l’on servait sur la table du roi, il con-
tinua sans crainte a prendre pour lui ce qui
était ordonné pour eux , et à les nourrir de la
manière qu’ils le désiraient. Ainsi leurs corps

étantdevenus plus propres pour le travail, et
leurs esprits plus capables de discipline, à
cause qu’ils n’étaient point amollis par les dé-

lices qui rendent les hommes efféminés, ils
firent un très-grand progrès dans les sciences
des Égyptiens et des Chaldéens; mais parti-
culièrement Daniel qui s’appliqua aussi a in-
terpréter les songes ; et Dieu le favorisait mê-
me par des révélations.
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Deux ans après l’avantage remporté par
Nabuchodonosor sur les Egypliens’, ce prince
eut un songe merveilleux dont Dieu lui donna
l’explication pendant qu’il dormait; mais aus-
sitôt qu’il fut éveillé il oublia le songe et ce

qu’il signifiait. Il envoya chercher les plus sa-
vans d’entre les Chaldéens qui faisaient pro-
fession de prédire les choses à venir, et à qui
on donnait le nom de mages à cause de leur
sagesse. Il leur dit qu’il avait fait un songe,
mais qu’il l’avait oublié, et leur commanda

de lui dire que] 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 lui dire la même chose, il
commanda qu’on les fit mourir. Daniel ayant
appris ce commandement et voyant que ses
compagnons et lui couraient le 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 mon-
sentit. Daniel et ses compagnons passèrent
toute la nuit en prières pour obtenir de Dieu
qu’il lui plût de délivrer ces mages et eux-
mémes du péril ou la colère du roi les met-
tait, en lui faisant connaître quel était le son-
ge qu’il avait eu et qu’il avait oublié. Dieu,

touché de compassion , révéla a Daniel quel
avait été ce songe et ce qu’il signifiait , afin de

le faire savoir au roi. La joie qu’il en eut fut
si grande, qu’il se leva à l’heure même pour

faire part à ses compagnons de la faveur qu’il

avait reçue de Dieu; et les ayant trouvés en
état de ne plus penser qu’à la mort, il leur

dit de prendre courage et de concevoir de
meilleures espérances. Ils rendirent tous en-
semble gràces a Dieu d’avoir eu pitié de leur

jeunesse; et aussitôt que le jour fut venu, ’

l nankin.
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Daniel alla prier Arion de le mener au roi pour
lui apprendre que! avait été son songe. Lors-
qu’il l’eut introduit auprès de ce prince, il
commença par lui dire : Qu’encore qu’il lui
déclara! quel avait été son songe , il le sup-

pliait de ne le pas croire plus habile que les
mages qui ne l’avaient pu faire, puisqu’en
effet il n’était pas plus savant qu’eux; mais

que la connaissance qu’il en avait eue ve-
nait de ce que Dieu ayant compassion du
péril ou lui et ses compagnons se trouvaient ,
lui avait révélé quel avait été ce songe et ce
qu’il. signifiait. Il ajouta: a Etje 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
» faisaita elle-même , en condamnant injuste-
» ment a la mort tant de gens de bien pour
» n’avoir pu faire une chose entièrement im-

» possible aux hommes quelque capables
» qu’ils soient , etque Dieu seul pouvait faire.
n La chose, sire, s’est passée de cette sorte.
» Lorsque votre majesté était en peine de sa- ’

n voir qui serait celui qui dominerait après
n elle sur tout le monde, Dieu, pour vous
n faire connaître la suite de ces monarques ,
» vous a fait voir en songe une grande sla-
» tue, dont la tété était d’or, les épaules et

n les bras d’argent, le ventre et les cuisses r
» d’airain, les jambes et les pieds de fer. Vo-
» tre majesté a vu ensuite une pierre tomber
» de la montagne sur cette statue, qui» l’a bri-
n séeen pièces et l’a réduite en une poussière

n plus légère que de la farine, que le vent a
a) emportée sans qu’il en soit resté la moindre

n marque. Et enfin votre majesté a vu cette
» pierre se grossir de telle sorte, qu’elle a ac-i
» cablé de son poids toute la terre. Voila,
n sire , quel a été votre songe et en voici l’ex-
» plieation. Cette tété d’or vous représente les

n rois de Babylone vos prédécesseurs. Ces
» épaules et ces bras d’argent signifient que

» votre empire sera détruit par deux puissans
» rois. Ces cuisses d’airain témoignent qu’un

n autre roi, qui viendra du côté de l’occident,

u minera ces deux rois. Et ces jambes et ces
u pieds de fer font connaître que, comme le
» fer est plus dur que l’or , que l’argent et que
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» le cuivre, il viendra un autre conquérant
» qui domptera celui-là. » Daniel expliqua
aussira Nabuchodonosor ce que cette pierre
signifiait 5 mais comme mon dessein est de
rapporter seulement les choses passées et non
Fpas celles qui sont encore a venir, je n’en di-
rai pas davantage. Que si quclqu’un désire
mètre plus particulièrement instruit, il n’a
qu’à Iiredans l’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 tousses sujets de lui offrir des sacrifices
Comme a son dieu, lui donna le nom de celui
qu’il reconnaissait auparavant pourdieu, et l’ ho-

nora ainsi que ses proches des premières char-
ges de son empire. Une si prompte et si pro-
’digieusefortune excita une-si grande jalousie
contre ces quatre personnes si favorisées de
Dieu, qu’il leur en pensa coûter la vie par
l’occasion que je vais dire.

Nabuchodonosor fit faire une statue d’or
de soixante coudées de haut et de six coudées
de large que l’on posa dans le grand champ de
Babylone’; 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 a terre pour l’adorer, sous
peine à ceux qui y manqueraient d’être jetés

dans une fournaise ardente. Tous obéirent a
ce commandement, excepté les parens de Da-
niel qui dirent ne le pouvoir faire sans violer
la loi de leur pays. On les accusa aussitôt , et
ils furent jetés dans la fournaise. Mais Dieu
les en sauva; car, par un effet de son infini
pouvoir, le feu, comme s’il eut connu leur in-
nocence, les respecta aulieu de les consumer.
Ils demeurèrent victorieux de ses flammes;
et un si grand miracle ajouta encore beau-
coup de respect a 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 -particuliérement aimées de

Dieu. " 4I Quelque temps après, ce prince eut un au-

l DanltlJ.
o
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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 dans sa première dignité. Il envoya

chercher les mages, leur dit quel avait été son
songe et leur en demanda l’interprétation.
Mais nul d’eux ne put la lui donner, et Daniel
fut le seul qui l’expliqua si véritablement qu’il

ne dit rien que l’on n’ait vu arriver; car ce
prince remonta sur le trône après avoir passé
sept ans dans le désert et apaisé la colère de

Dieu par une si grande pénitence, sans que
personne durant tout ce temps osât s’emparer
de son état 5 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: a Nabuchodonosor,
» père decelui dontfnous venonsde parler,ayant
» appris que le gouverneur qu’il avait établi
» dans l’Ègypte , la Basse-Syrie et la Phénicie,

n s’était révolté contre lui, et n’étant plus en

» age de supporter les travaux de la guerre,
v envoya contre lui Nabuchodonosor , son fils,
» avec une partie de ses forces. Ce jeune
» prince vainquit ce rebelle, remit toutes ces
» provinces sous l’obéissance du roi son père,

» et ayant appris qu’en ce même temps il était

n mort à Babylone après avoir régné vingt-un
n ans, il mit ordre aux affaires de l’état et des au-

n tres provinces, laissa la charge à ceux de ses
» officiers en qui il se fiait leplus de reconduire
» son armée à Babylone-avec les captifs tant
n juifs que syriens, phéniciens et égyptiens;
» et lui , accompagné de peu de gens, pritson
» chemin à travers le désert et s’y en alla en
u diligence. Lorsqu’il y futarrivé, il gouverna
» lui-mémé l’empire qui avait été administré

i peut), 4.
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» durant son absence par les mages chaldéens,
» dont le principal et le plus autorisé n’avait

n rien eu tant à cœur que de le lui conserver,
n et ainsi il succéda a tous les états du roi son
n père. L’une des premières choses qu’il fit

» fut de distribuer par colonies les captifs nou-
» vellement amenés. Il consacra dans le tem-
» ple de Bel, son dieu, et en d’autres temples
n les riches dépouilles qu’il avait remportées.

» Il ne se contenta pas de faire réparer les
n anciens bâtimens de Babylone; il agrandit
a aussi la ville, fortifia le canal, et pour em-
» pocher ceux qui la voudraient attaquer de
n la pouvoir prendre, encore qu’ils eussent
» passé le fleuve, il fit faire au dedans et au
» dehors une triple enceinte de hautes mu-
» railles de briques cuites. Il fortifia aussi ex-
» trémement tout le reste de la ville, y fit de
» superbes portes, et bâtit un nouveau palais
» proche de celui du feu roi son père , dont
n il serait inutile de rapporter quelle était la
w magnificence et la beauté. Mais je ne saurais
» m’abstenir de dire que ce superbe édifice fut

» fait en quinze jours de temps. Et parce que
a la reine sa femme, qui avait été élevée dans

a la Médie, désir ait voir quelque ressem-
» blance de son pays , il fit faire pour lui
)) 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
» quantité d’arbres de toutes sortes, que ce
» jardin , suspendu en l’air, a passé pour l’une

» desmerveilles dumonde. n Megasthéne, dans
son quatrième livre de l’histoire des Indes,
fait mention de cet admirable jardin , et tache
de prouver que ce prince a surpassé de beau-
coup Hercule par la grandeur de ses actions ,
et qu’il a conquis non seulement la capitale
ville d’Afrique,’maisll’Espagne. Dioclès parle

aussi de lui dans son histoire de Perse ;’ et
Philostratc, dans celle des Indes et de Phénicie,
dit qu’il assiégea, durant treize ans, la ville
de Tyr, dont [thobal était alors roi. C’est tout
caque j’ai pu trouver dans les historiens tou-
chant ce prince.
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CHAPITRE XII.

Iort de Nabuchodonosor , roi de Babylone. -1Évilmérodach ,
son fils, lui succède et met en liberté Jeconias, roi (la-lutin. -
Suite des rois de Babylone jusqu’au roi Balthazar. -- Cyrus ,
roi de Perse, et Darius , roides Modes, l’asslégent dans Baby-
lone. -- Vision qu’il eut, dont Daniel lui donne l’explication.
- Cyrus prend Babylone et le rolBalth-ar. -Darins em-
mena Daniel dans la Médie, et l’élue a de grandshonneurs.-
La jalousie des grands contre lui est cause qu’il est jeté dans
la fosse aux lions-Dieu le préserve, et il devient plus plissant
que jamais -- Ses prophéties et ses louanges.

Aprèsla mortduroiNabuchodonosor,dequi
nous venons de parler,Évilmérodach, son fils, h
lui succéda, et ne mit pas seulement en liber-
té Jéconias, 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’obligerà lever le siégé de Jérusalem, il lui

avait manqué de parole.
Èvilm érodach régna dix-huit ans. Niglizar,

son fils , lui succéda, et régna quarante ans.
Labophordach , son fils , qui lui succéda, ne rè-

gna que neuf mois ; et Balthazar son fils, que
les Babyloniens nomment Naboandel, lui suc-
céda. Cyrus, roi de Perse , et Darius, roi des
Mèdes , lui firent la guerre et l’assiégèrent
dans Babylone.

Pendant que ce prince était assiégé ildonna

un festin aux grands de sa cour été ses concu-
bines’,dans une salle ou il y avait un superbe

buffet de ces vases de grand prix dont les
rois ont coutume de se servir, à quoi voulant
ajouter une nouvelle magnificence, il com-
manda qu’on lui apportàtceux 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 mêmeil vit
une main sortir de la muraille , et écrire ides-
sus quelques mots. Cette vision l’effraya; il

LDanlol, s.
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fit venir les plus habiles des Chaldéens et ceux

des autres nations qui faisaient profession
d’expliquer les visions et les songes, et leur

. commanda de lui dire ce que signifiaient ces
paroles. Ils lui répondirent que cela leur était
impossible; et alors 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
extréme inquiétude, lui dit: qu’il ne devait
pas perdre l’espérance d’être éclairci sur ce

qu’il désirait, parce qu’il y avait entre les cap.

tifs que Nabuchodonosor avait fait amener à
Babylone, après la ruine de Jérusalem, un
nommé Daniel , dont la science était si extraor-
dinaire, qu’il expliquait les choses qui n’é-

taient connues que de Dieu , et qu’il lui avait
interprété un songe que nul autre n’avait
pu lui expliquer; qu’il n’avait qu’a l’envoyer

quérir, et lui témoigner son désir d’apprendre

de lui ce que ces mots signifiaient, quand bien
même ce serait quelque chose de fâcheux que
Dieu voudrait par la lui faire connaître. Bal-
thazar sur cet avis manda aussitôt Daniel, lui
témoigna combien il l’estimait heureux d’avoir

reçu de Dieu le don de pénétrer et de connat-

tre ce que tous les autres ignoraient, le pria
de lui dire ce que signifiaient les mots écrits
surcette 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’infqmerai t de la

cause qui les lui aurait fait mériter. Daniel
qui savait que la sagesse qui vient de Dieu

’doittoujours être disposée à 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 sa vie était
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proche, parce qu’il n’avait pas fait son pro-

fit du châtiment dont Dieu avait puni l’im-
piété de Nabuchodonosor son aïeul, et ap-
pris, par cet exemple, a ne s’élever pas au-
dessus de l’humaine condition, puisqu’il ne
pouvait ignorer que cc 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’avaitpoint cessé

durant tout le reste de sa vie de lui en ren-
dre de continuelles actions de grâces , et
d’admirer sa toute-puissance ; 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 avait

voulu lui faire connaître par ces caractères
quelle serait la fin de sa vie. a Car, ajouta-t-il,
» voici l’explication de ces mots : Marie, c’est-

» à-dire nombre, signifie que le nombre que
n Dieua prescrit aux années de votre règne
n va étre accompli, et qu’il ne vous reste plus
» que fort peu de temps à vivre. Tbècel , c’est-

» a-dire poids , signifie que Dieu a pesé dans
n sa juste balance la durée de votre règne, et
n qu’elle tend à sa fin; et Phares, c’est-a-dire

» fragment et division , signifie que votre em-
» pire sera divisé et séparé entre les Mèdes et

n les Perses. » 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 a 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-mémé , et il fut le dernier
roi de la postérité de Nabuchodonosor. Da-
rius, fils d’Astyage, a qui les Grecs donnent un

autre nom , avait soixante-deux ans lors-
qu’avec l’assistance de Cyrus, son parent, il

mina l’empire de Babylone. Il emmena avec
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lui dans la Médie’le prophète Danieli; et pour

faire connaître jusqu’à quel point il l’esti-
mait, il l’établit 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 y, et ne prenait
conseil que de lui dans ses affaires les plus
importantes. Ses autres ministres ne pouvant
souffrir de le voir ainsi préféré à eux en con-

çurentune telle jalousie, comme il arrive d’or-
dinaire dans les cours des rois, qu’il n’y eut
rien qu’ils ne fissent pour trouver quelque oc-
casion de le calomnier auprès de ce prince :
mais cela leur futimpossible, parce que la vertu
de Daniel était si grande. et ses mains si pures,
qu’il aurait cru les souiller [s’il eût reçu des

présens, et qu’il considérait comme une chose

honteuse de vouloir tirer quelque récompense
du bien que l’on fait. lis ne se rebutèrent pas
néanmoins ; et tous les autres moyens leur
manquant, ils en imaginèrent un par lequel
ils crurent qu’ils le pourraient perdre. Ayant
remarqué qu’il faisait trois fois le jour des
prières à Dieu, ils allèrent trouver le roi et
lui dirent: que tous les grands et les gouvcrv
neurs de son empire avaient jugé à propos de
faire un édit par lequel il serait défendu géné-

ralement a tous ses sujets de faire durant trente
jours aucune prière ni à lui-mémo, ni aux
dieux, et que ceux qui mépriseraient ce com-
mandement seraicnt jetés dans la fosse aux
lions. Darius qui ne se doutait point de leur
malice, agréa leur proposition , et fit publier
cet édit dans tous ses états. Tous l’obscrvérent,

excepté Daniel, qui continua sans s’en mettre
en peine a faire ses prières a Dieu a la vue de
tout le monde ainsi qu’il avait coutume. Ses
ennemis ne manquèrent pas d’aller aussitôt
l’accuse: devant le roi d’avoir violé son com-

mandement, lui dirent qu’il était le seul qui
l’eûtosé faire, et qu’il était d’autant pluscou-

pable que ce n’avait pas été par un sentiment
de piété, mais parce qu’il savait que ceux qui

ne l’aimaieut pas observaient ses actions. Et
comme ces grands craignaient que l’extrême

affection de Darius pour Daniel ne le portal a
lui pardonner, ils le pressérenLavcc tantd’in-

noulets
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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 a supporter généreuse-

ment son malheur. Ainsi on le jeta dans cette
fosse, et on en ferma l’entrée avec une grosse

pierre. Darius la fit sceller de son mollet, et ’
s’en retourna à son palais dans une si extrême

peine et une telle inquiétude de ce qui arrive .
rait à Daniel qu’il ne voulut point manger, et
passa toute la nuit sans dormir. Le lendemain
des le point du jour il s’en alla à la fosœ aux
lions, et trouva que son cachet, était tout on-
tier. Il appela Daniel par une ouverture qu’il
y avait à l’entrée et demanda, en criant de
toute sa force , s’il était encore en vie. Il lui
répondit qu’il n’avait eu aucun mal, et ce
prince à l’instant même commanda qu’on le

retirât. Les ennemis de Daniel, au lieu de de-
meurer d’accord que Dieu l’avait sauvé par

un miracle, dirent hardiment au roi qu’il ne
l’avait été que parce qu’on avait auparavant

tant donné à manger aux lions, que n’ayant
plus faim ils ne l’avaient point touché. Le roi
fut si offensé de leur malice qu’il commanda

quel’onjetat quantité de viande aux lions; et
qu’après qu’ils en seraient rassasiés on jetât

dans la fosse ces accusateurs de Daniel pour
voir s’ils les épargneraient comme ils disaient
qu’ils l’avaient épargné. Cet ordre fut exé.’

culé 5 et personne alors ne put douter queDieu
seul n’eût sauvé Daniel; car les lions dévorè-

rent tous ces calomniateurs avec autant d’a . -
dcur et d’avidité que s’ils eussent été le plus

affamés du monde. Mais ce fut à 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 vetlgetmce. 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 in
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 onle voyait
avec admiration dans une si grande gloire, et
si extraordinairement favorisé de Dieu. Il fit
bâtir dans Ecbatane, qui est la capitale de la
Mèdie,un superbe palais, que l’on voit encore

et lamble ne venir que d’etre 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 a
un prêtre de notre nation. Je ne trouve rien
de. plus admirable en ce grand prophète que
ce bonheur tout particulier et presque incroya-
ble qu’il a en au dessus de tousles autres, d’a-
voir durant toute sa vie été honoré des rois et
des peuples, et d’avoir laissé après sa mort

’ A une mémoire immortelle ; car les livres qu’il

a écrits et qu’on nous lit encore maintenant
font connaître que Dieu même lui a parle, et
qu’il n’a pas seulement prédit en général

comme les autres prophètes les choses qui de-
vaient arriver; mais qu’il a aussi marqué les
temps auxquels elles arriveraient 3 et qu’au
lieu qu’ils ne prédisaient que des malheurs qui

les rendaient odieux aux princes et a leurs su-
jets, il leura prédit des choses avantageuses-
et favorables qui les ont portés à l’aimer, et
dont la vérité ayant depuis été confirmée par

I des effets, a obligé tout le monde, non seule-
ment à ajouter foi à ses paroles et à l’estimer ,

’ à croire qu’il y avait enlui quelque chose

de divfii. Je rapporterai l’une de ses prophé-
ties pour faire voir combien elles étaient cer-
taines. qu’étant sorti avec ses compa-
gnons dela ville de Suze, qui est la capitale
du royaume de Perse, pour aller prendre l’air
à la campagne, il arriva un tremblement de
terre qui surprit et étonna tellement ceux qui
étaient avec lui, qu’ils s’enfuirent et le laissé-

rent tout seul ; qu’il se jeta alors le visage
contre terre, et qu’étant en cet étal il sentit
quelqu’un qui le toucha et lui commanda de
se lever pour voir les choses qui devaient arri-
ver long-temps après à ceux de sa nation ; que
lorsqu’il fut levé, il aperçut un bélier qui avait

plusieurs cornes, dont la dernière surpassait
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en grandeur toutes les autres ; qu’ayant tourné
ses yeux du côté de l’occident il vit venir un

bouc qui choqua ce bélier, le porta par terre,
et le foula a ses pieds ; qu’il vit ensuite sortir
du front de ce bouc une très-grande corne qui
fut brisée, et qu’il en sortit quatre autres
tournées vers les quatre vents; qu’entre ces
quatre cornes il s’en était élevé une plus pe-

tite , et que Dieu lui avait dit que lorsqu’elle
serait crue elle ferait la guerre a 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, il la lui expliqua (le cettemanière :
Que le bélier signifiait l’empire des Mèdes et
des Perses dont les rois étaient représentés
par ces cornes, et que la plus grande étaitle
dernier d’entre eux, parce qu’il les surpassait

tous en richesses et en puissance 5 que le bouc
signifiait qu’il viendrait de Grèce un roi qui
vaincrait les Perses, et se rendrait maître de
ce grand empire ; que la grande corne signi-
fiait ce roi, et que les quatre petitcseornes
nées de cette grande corne et qui regardaient
les quatrcs parties du monde, représentaient
ceux qui après la mort de ce prince partage-
raient entre eux ce grand empire, quoiqu’ils
ne fussent ni ses enfans ni descendus desa
race ; qu’ils régneraient durant plusieurs an-
nées ; que de leur postérité il viendrait un roi

qui ferait la guerre aux Juifs, abolirait toutes
leurs lois et toute la forme de leur république,
pillerait le Temple, et défendrait durant trois
ans d’y offrir des sacrifices; ce qui arriva sous
le règne d’Antiochus Épiphane. Ce grand

prophète a aussi eu connaissance de l’empire
(le Rome, et de l’extrême. désolation ou il ré-

duirait notre pays. Dieu lui avait rendu toutes
ces choses présentes , et il les a laissées par
écrit pour faire admirer à ceux qui en verront
les effets les faveurs qu’il a reçues de lui, et
pour confondre l’erreur des Épicuriens, qui,
au lieu d’adorer sa providence , croient qu’il
ne se mélo point des affaires d’ici-bas, et que
le monde n’est ni conservé ni gouverné par

cette suprême essence également bienheu-
reuse , incorruptible et toute-puissante; mais
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qu’il subsiste par lui-mémé ; sans considérer

que, si ce qu’ils disentétait véritable, on le ver-

rait bientôt partir comme un vaisseau qui
n’ayant point de pilote est battu de la tempête,

ou comme un chariot sans conducteur qui est
entralné 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

un
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qui se passe sur la terre; car si tout ce qui ar-v
rive dans le monde n’arrivait que par hasard ,
commentse pourrait-il faire que nous vissions .
toutes ces prophéties s’accomplir? C’est ce que

j’ai cru devoir rapporter, selon que je l’ai
trouvé écrit dans les livres saints, et je laisse
à la liberté de ceux qui auront d’autres senti,-

mens d’en croire ce qu’il leur plaira. ’

LIVRE ONZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Cyrus,rol de Perse, permet aunoit: de retourner en leur pays,
etde rebâtir Jérusalem etla Temple.

En la première année du règne de Gyms,
roi de Perse , soixante»dix ans après que les
tribus de Juda et de Benjamin eurent été me-
nées captives a Babylone , Dieu touché de
compassion de leurs souffrances accomplit ce
qu’il avait prédit par le prophète Jérémie
avant même la ruine de Jérusalem: qu’après

que nous aurions passé soixante-dix ans dans
une dure servitude sous Nabuchodonosor et ses
descendans, nous retournerions en notre pays,
rebâtirions le Temple, et jouirions de notre
première félicité. Ainsi il mit dans le cœur de
Cyrus d’écrire cettelettre, et de l’envoyer par
toute l’Asie. Voici ce que déclare le roi’Cyrus:

« Nous croyons que le. Dieu tout-puissant qui
a nous a établi roi de toute la terre est le Dieu
» que le peuple d’Israel adore ; car il a prédit

» par ses prophètes que nous porterions le
» nom que nous portons, et que nous réta-
» blirions le temple de Jérusalem consacré à

» son honneur dans la Judée.
Ce qui faisait ainsi parler ce prince est qu’il

avait lu dans les prophéties d’Isaïe écrites
deux cent dix ans avant qu’il fût ne , et cent

l l. halant. lu. Esdras, 3.

quarante ans avant la destruction du Temple;
que Dieu lui avait fait connaître qu’il établi-

rait Cyrus roi sur diverses nations, et lui in-
spireraitla résolution de renvoyer son peuple
à Jérusalem pour y bâtir son Temple. Cette
prophétie lui donna une telle admiration, que
désirant l’accomplir il fit assembler à Ba-
bylone les principaux des Juifs, et leur dit
qu’il leur permettait de retourner cn’leur
pays , et de rebâtir la ville de Jérusalem et
le Temple; qu’ils ne devaient point douter
que Dieu’,» ne les assistât dans ce dessein , et

qu’il écrirait aux princes et aux gouver-
neurs de ses provinces voisines de la Judée
de ,- leur donner l’or et l’argent dont ils au-

raient besoin, et des victimes pour les sa-
crifices.

En suite de cette faveur les chefs des tribus
de Juda et de Benjamin se rendirent promp-
tement à Jérusalem avec des sacrificateurs et
des lévites; mais ceux qui ne voulaient pas
quitter leur bien demeurèrent à Babylone.
Quand ils furent arrivés, les grands à qui le
roi avait écrit leur donnèrent de l’or et de
l’argent; quelques-uns du bétail et des che-
vaux ; et d’autres, qui avaient fait des vœux,

offraient pour les accomplir des sacrifices
solennels, comme si on n’eut fait que com-
mencer 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 a 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 fût rebâti, et les

rendre alors aux sacrificateurs et aux princi-
ux des Juifs pour les remettre dans le

Temple. Il écrivit aussi cette lettre aux gou-
verneurs de Syrie.«Le roi Cyrus à Sisiua et à
» Sarabazan , salut. Nous avons permis à tous
n ceux des Juifs qui demeurent dans nos états
» et qui voudront s’en retourner en leur pays
n d’y aller en toute liberté, de rebâtir la ville
» de Jérusalem, et de rétablir le Temple de
n Dieu en l’état qu’il était auparavant. Nous

u envoyons Zorobabel leur prince, et Mithri-
» date notre grand trésorier, pour en jeter les
x fondements , et le faire élever à la hauteur
a de soixante coudées, et d’une égale largeur,

» avec trois rangs de pierres polies et un
n rang du bois qui croit en cette province.
n Nous voulons aussi qu’on y bâtisse un autel

a pour y sacrifier à Dieu,- et nous entendons
n que toute la dépense se fasse a nos dépens.
n Nous renvoyons aussi par Mithridate et par
n Zorobabel les vaisseaux sacrés que le
n roi Nabuchodonosor fit prendre dans le
n Temple, afin de les y remettre. Leur nombre
a est de cinquante bassins d’or , et quatre
» cents d’argent; cinquante vases d’or et qua-
» tre cents d’argent; cinquante seaux d’or, et

n cinq cents d’argent; trente grands plats
n d’or, et trois cents d’argent; trente grandes

s coupes d’or , et deux mille quatre cents
a d’argent ; et outre cela mille autres grands
n vaisseaux. Nous accordons de plus aux Juifs
b les mentes revenus dont leurs prédécesseurs
s jouissaient; et leur donnons, pour le prix
v des bêtes, du vin , et de l’huile, deux cent
» cinq mille cinq cents drachmes ; et au lieu
n de la [leur de farine, deux mille cinq cents
a muids de bled que nous voulons être pris
n sur les terres de Samarie. Les sacrificateurs
n offriront à Dieu toutes les victimes dans

son".
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» Jérusalem, selon la loi de Moïse,’et le prie-

» ront pour notre prospérité, pour celle de
» nos descendans, et pour l’empire des Perses.

» Que si quelques-uns sont assez hardis pour
» ne pas obéir en tout ce que dessus à nos
n commandemens, nous voulons qu’ils soient
» crucifiés , et leurs biens confisqués à notre
n profit.» C’est ceque portaientleslettresdeCy-

rus; et le nombrede Juifs qui retournèrent a Jé-
rusalem fut de quarante-deux mille quatre cent
soixante-deux personnes.

CHAPITRE Il.
Les Juifs commencent à rebâtir Jérusalem et le Temple; mais

après la mort de Cyrus les Samaritains et lunaire- nations
a voisines écriventan roi Cambyse, son fils, pour faire «sur

cet ouvrage.

Lorsqu’en’suite de l’ordre envoyé par le

roi Cyrus. les Juifs jetaient les fondemens du
Templeet travaillaientavecardeurà le rebâtir,
les nations voisines, et particulièrement les
Chutéens, que Salmanasar, roi d’Assyrie, avait

fait venir de Perse et de la Média pour re-
peupler Samarie aprés en avoirJait 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 à la guerre contre les Mas-
sagétes dans laquelle il mourut.

Cambyse, son fils , lui succéda; et aussitôt
qu’il fut parvenu a la couronne, les Syriens,
les Phéniciens, les Ammonites, les Moabites et
les Samaritains lui écrivirent tous ensemble
cette lettre: u Sire , Ratim 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 avaient été trans-
» férés a Babylone sont revenus en ce pays 5
» qu’ils rebâtissent leur ville qui avait été dé-

» truite à cause de leur révolte; qu’ils en re-

» lèvent les murs 5 qu’ils y établissent des
)l marchés , et qu’ils rebâtissent aussi le
» Temple. Si on leur permet, sire ,l de

l l. liminal. l Isa
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n continuer, ils n’auront pas plus têt achevé
a qu’ils refuseront de payer les tributs dus à
» votre majesté , et d’exécuter ce qu’on leur

n ordonnera de sa part, parce qu’ils sont tou-
» jours prêts à s’opposer aux rois, par cette

s humeur qui les porte a vouloir toujours
n commander et ne jamais obéir. Ainsi
» voyant avec quelle ardeur ils travaillent à
2) l’édification de ce temple, nous avons cru
n qu’il était de notre devoir d’en donner avis

» à votre majesté g et s’il lui plait de se faire

» lire les registres des rois ses prédécesseurs ,

» elle y trouvera que les Juifs sont naturel-
» lement ennemis des souverains , et que cela
il a été pour cette raison que l’on a ruiné leur

» ville. A quoi nous pouvons ajouter que si
n votre majesté permet qu’ils la rétablissent
s et qu’ils achèvent de la fermer de murailles,

a elle vous fermera le passage de la Phénicie
a et de la basse Syrie. n

CHAPITRE III.
«une , rot de Pana, détend aux luth de continuer a une:

Jérusalem et le Temple. - Il meurt a son retour C’W. -
Les mages gouvernent la royaume durant un an. - Darius
est élu roi.

Cette lettre irrita fort Cambyse qui était
naturellement méchant; et il répondit en cette
sorte. « Le roi Cambyse , à Ratim notre chan-
» cclier , à Sémélius notre secrétaire , et à

» Belcem et autres habitans de Samarie et de
» Phénicie, salut. Après avoir reçu votre lettre

» nous avons commandé de voir les registres
» desroisnos prédécesseurs, et l’on y a trouvé;

» que la ville de Jérusalem a de tout temps
» été ennemie des rois 5 que ses habitans sont
» des séditieux tou’ours prêts à se révolter , et

» qu’elle a été gouvernée par de puissans

» princes, fort entreprenans, qui ont exigé par
» force des tributs de la Syrie et de la Phé-
» ,nicie. C’est pourquoi afin d’empêcher que

» l’audace de ce peuple ne les porte à de nou-
n vélies révoltes, nous vous défendons de lui

» permettre de rebâtir cette ville. n
Ratim , Sémélius, et les autres n’eurent pas

plus tôt reçu cette lettre qu’ils allèrent à Jéru-

salem avec une grande suite , et défendirent
aux Juifs de continuer à rebâtir la ville et le
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Temple. Ainsi cet ouvrage fut discontinué du-
rant neuf ans , et jusqu’en la seconde annécdu

règne de Darius , roi de Perse. Cambyse ne
régna que six ans et mourut à Damas, à son
retour de l’Égypte qu’il aVait domptée. Les

mages, après sa mort, gouvernérentlc royaume
durant un au avec un pouvoir absolu. Mais les
chefs des sept principales familles de Perse les
dépossédèrent, et élurent pour roi d’un com-

mun accord Darius, fils d’Hystaspe.

CHAPITRE IV.

Darius. rot de Perse, proposa a lorobabel, prince des lutinai
deux autres des questions à agiter , et Zorohabel Puy-matte-
laitll lui accorde pour récompensa le rétablissement data ville
de Jérusalem et du Temple. - Un grand nombra de Juifs ra-
tourne ensuite à Jérusalem sous la conduite de Zorobabel .
et travaille a ces ouvragera-Les lamaritaius et autres peupler
écrivent a Darius pour les ou empêcher. -- Mais ce prince tait
tout la contraire.

Darius n’étant encore que particulicr’ avait

fait vœu à Dieu, que s’il montait jamais sur le
trône il renverraitdans le temple de Jérusac
lem toutce qui restait à Babylone des vaisseaux
sacrés ; et il arriva que lorsqu’il fut déclare

roi, Zorobabel , prince des Juifs, qui était son
ancien ami, se trouva prés de lui. Ainsi il lui
fit l’honneur et à deux autres de leur donner
troisdesprincipalcs charges desa maison et qui
les; approchaient le plus près de sa personne.

Ce grand roi dans la première aunée de son
régné, donne unîsuperbefestin à ses principaux

officiers, aux plus grands Seigneurs des Mèdes

et des Perses , et aux gouverneurs des cent
vingt-sept provinces sur lesquelles s’étendait
sa domination depuis les Indes jusqu’à l’É-

thiopie. Quand on se fut retiré au sortir de
ce festin,îDarius, après avoir un peu dormi, se
réveilla, et ne pouvant se rendormir semit à
s’entretenir avec ses trois officiers. Il leur dit
qu’il permettrait à celui d’entre eux qui ex-

pliquerait le mieux ce qu’il leur proposerait
d’être vêtu de pourpre , d’avoir un carcan
d’or, de boire dans une coupe d’or , de cou-

cher dans un lit d’or, de se faire tirer dans un
chariot dont les harnais des chevaux seraient
d’or , de porteraune thiare de tin lin, d’être
assis le plus près de lui, et d’être considéré

comme son parent. Il demanda ensuite au
Il. Esdras,tt,o.
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premier, si la plus forte de toutes les choses du
monde n’était pas le vin; au second, si ce
n’était pas les rois; et au troisième, si ce
n’était pas les femmes, ou si la vérité les sur-

passait tous, et il leur commanda d’y réfléchir.

Le lendemain matin il envoya chercher tous
les princes, et les grands seigneurs de la Perse
et de la Médie, s’assit sur le trône d’où il

avait coutume de rendre la justice , et com-
manda a ces trois officiers de répondre en
présence de toute l’assemblée aux questions
qu’il leur avait faites.

Le premier, pour faire voir quelle est la
force du vin, parla ainsi : a Il ne faut point,
» ce me semble, une meilleure preuve pour
» montrer que tout cède à la force du vin,
)) que de voir qu’il trouble le jugement, et
» met les rois même en tel état qu’ils devien-

’n nent comme des enfans qui ont besoin qu’on

» les conduise; qu’il redonne aux eselaves la
» liberté de parler que la servitude leur avait
» fait perdre 3 qu’i rend les pauvres aussi
a contens que les riches ; qu’il change de telle
» sorte l’esprit des hommes qu’il étouffe

» même dans les plus misérables les senti
n mens de leurs malheurs , leur fait oublier
a» leur misère , et leur persuade qu’ils sont
p dans une telle abondance qu’ils ne parlent
n que de millions; qu’il met en leur bouche
» les termes pompeux et magnifiques dont
» usent ceux qui sont élevés dans la plus
» haute fortune, leur ôte la crainte des per-
» sonnes les plus redoutables et même des

j» 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-
» quille, ils ne se souviennent plus de ce qu’ils

n ont fait durant leur ivresse. Ainsi, je crois
a que le vin doit passer pour la chose du
a monde la plus forte. i»

Après que le premier eut ainsi parlé en fa-
Veur du vin, celuiqui avaitentrepris de mon-
tu: que rien n’égale la puissance des rois
lâcha de le prouver de cette manière: a Per-
» sonne ne peut douter que les hommes ne
n soient les maures de l’univers, puisqu’ils

a dominent sur la terre et sur la mer, et font
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» servir les élémens a tels usages que bon leur

» semble. Mais les rois commandent aux hom-
. a) mes, et règnent ainsi sur ceux àqui tous les
a) autres animaux sont assujètis. Qu’y a-t-il
» donc qui se puisse comparer à leur pouvoir?
» Quoi qu’ils commandent à leurs sujets , leurs
» sujets sont toujours prêts à l’exécuter. Ils

Il les engagent, quand il leur plait, dans tous les
» périls de la guerre; et soit qu’il faille forcer

n des murailles, ou combattre les ennemis a
n la campagne, ou les attaquer dans des mon-
» tagnes inaccessibles, ils ne font point de dif-
» ficultè de s’exposer a la mort pour leur obéir i

» et après qu’ils ont gagné des batailles et rem-

» porté des victoires aux dépens de leur sang ,

n toutl’avantage et toutela gloireen reviennent
» a leurs rois aussi bien que le fruit des in-
» vaux et des sueurs de ceux d’entre leurs peu.

)) ples qui, pendant que les autres portent les
n armes, s’emploient à cultiver la terre. Ainsi
a» les princes recueillent ce qu’ils n’ont point

» eu la peine de semer, jouissent de toutes
» sortes de plaisirs et dorment a leur aise,mn-
» dis que leurs gardes veillent à leur porte sans
» oser en partir , quelque importans que soient
» les besoins qui les appellent ailleurs. com-
i; ment donc peut-on douter que la puissance
a des rois ne surpasse pas toutes les autres? n

Zorobabel devait parler le dernier pour
montrer que] 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
» rois 3 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 sielles n’avaient pointmis

» au monde ceux qui cultivent la terre , la
» vigne ne produirait point ce fruit dont la
n liqueur est si agréable. Nous manquerions
» de tout sans les femmes: nous sommes rede-
» vables à leur travail des principales commo-
» dites de la vie; elles filent la laine et la soie
» dont nous sommes vêtus; elles prennent le
» soin et la conduite de nos familles; et nous
» ne saurions nous passer d’elles. Leur beauté

» a tant de charmes qu’elle nous fait mépriser
» l’or, l’argent, et toutcequ’il y ade;plus riche

a dans le monde pour gagner leur affection;
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ii nous abandonnons sans regret pour les sui-
» vre père, mère, parens, amis, et notre pro-
» pre patrie; et nous les rendons maîtresses

)) non seulement de tout ce que nous avons
ii acquis par mille travaux sur la terre et sur
ii la mer, mais de nous-mémés. Ajouterai-je
ii que j’ai vu le roi, ce maître detantde nations,
ii souffrirqu’Apamée savmaîtresse, fille deltap-

ii sacés Themasin , le frappât sur la joue, lui
)) arrachât son diadème pour se le mettre sur la
ii tété, et ce grand prince rire quand elle était
ii en bonne humeur, s’aflliger lorsqu’elle était

ii triste, la flatter, se transformer en ses senti-
» mens, et s’abaisser jusqu’à lui faire des ex-

» euses lorsqu’il croyait lui avoir déplu en
ii quelque chose.»

n Tous les assistans furent si touchés de ce
discours qu’ils se regardaientles uns les autres;

et Zorobabel passa ensuite de la louange des
femmes à celle de la vérité. « J’ai montré, dit-

ii il, quel est le pouvoir des femmes; mais ni
ii les femmes ni les rois ne sont point compa-

’ ii rables à la vérité; car quelque grande que

ii soit la terre, quelque élevé que soit le ciel,
ii et quelque rapide que soit le cours du soleil,
ii c’est Dieu qui les meut et qui les gouverne.
ii Or Dieu est juste et véritable; et ainsi il est
ii évident que rien n’égale le pouvoir de la
ii vérité. L’injustice ne peut rien contre elle ;

)) et au lieu que toutes les autres choses sont
ii périssables et passent comme un éclair,
ii non seulement elle est immortelle et subsiste
ii éternellement, mais les avantages dont elle
ii nous enrichit ne durent pas moins qu’elle-
» même; la fortune ne saurait nous les ravir,
ii ni le temps les altérer, parce qu’ils sont au
ii dessus de leurs atteintes, et si purs que rien
ii n’est capable deles corrompre. ii

Zorobabel ayant parlé de la sorte, on luirion-
na de grandes louanges, et on avoua qu’il avait
très-bien prouvé que rien n’est si puissant que

la vérité, qui seule ne vieillit jamais et n’est

point sujette achangement. Le roi lui dit de
déclarer ce qu’il désirait des choses qu’il avait

promises a celui qui expliquerait le mieux sa
proposition, et qu’il le lui donnerait très-vo-
lontiers, comme le reconnaissant le plus sage
et le plus habile de tous. Ceprince ajouta qu’il
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voulait al’avenir prendre ses conseils, et n’a-

voir pas moins de considération pour lui que
s’il eût été l’un de ses proches. Zorobabel lui

répondit qu’il ne lui demandait autre grâce que
d’accomplir le vœufqu’il avait fait en cas qu’il

vint à la couronne, de faire rebâtir Jérusalem,
rétablir le Temple de Dieu, et y remettre tous
les vaisseaux sacrés que le roi Nabuchodonosor

en avait fait enlever et porter à Babylone.
Alors-le roi se leva de dessus son trône avec
un visage gai, baisa Zorobabel, et commanda
d’écrire aux gouverneurs de ses provinces de
l’assistcrluietceux qui l’accompagneraientdans

le voyage qu’il allait faire pour rebâtir le Tem.

ple de Jérusalem. Il donna ordre aussi aux
magistrats de Syrie et de Phénicie de faire
abattre des cèdres sur la montagne du Liban
pour les mener à Jérusalem, et d’assister ceux
qui rebâtiraient la ville. Ces mémés lettres por-

taient : qu’il voulait que tous les Juifs qui se-
raient allés a 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 contribueride cin-

quante talens pour la construction duTemple;
qu’il permettait aux Juifs d’offrir a Dieu les
mêmes sacrifices et d’observer les mémés 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 vêtemens des grands sacrificateurs, pour
ceux des autres sacrificateurs, et pour lesins-
trumens de musique sur lesquels les lévites
chantaient les louanges de Dieu; et que l’on
donnât par chaque annéeaux gardes 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 Zorobabel eut ainsi obtenu de ce
prince tout ce qu’il pouvait désirerais première

chose qu’il fit au sortir du palais fut de lever
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les yeux versle ciel, de remercier Dieu de la
faveur qu’il lui avait faite de paraître devant
ce prince plus habile que les autres, d’avouer
qu’il devait tout son bonheur a son assistance,
et de le prier de la lui vouloirjcon tinuer. Lors-
qu’il fut arrivé àBabylone et qu’il eut donné

cette bonnemouvelle a ceux de sa nation, ils
rendirent a 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 en réjouissances. Les
familles choisirent ensuite des personnes de
leurs tribus pour les conduire a Jérusalem, et
firent provision de chevaux et d’autres ani-
maux propres a porter leurs femmes et leurs
enfans. Ainsi cette grande multitude de tout
âge et de tout sexe, conduite par ceux que
Darius avait ordonnés, fit tout ce chemin avec
une incroyable joie, au son des flûtes et des
tymbales. La crainte d’ennuyer le lecteur et
d’interrompre la suite de mon discours m’em-

pêchera de rapporter leursnoms en particulier;
et je me contenterai dedire quel étaitleur nom-
bre. Il y avait, des tribus de Juda et de Benja-
min, depuis l’age de douze ans et au dessus,
quatre millions six cent vingt-huit mille
personnes. Ils étaient suivis de quatre mille
soixante-dix lévites , et de quarante mille
sept cent quarante-deux femmes ou petits en-
fans. De la race des lévites il y avait cent
vingt-huit chantres, cent dix portiers, ettrois
cent vingt-deux autres qui servaient au sanc-
tuaire. Six cent cinquante-deux qui sedisaient
être Israélites, mais qui ne le pouvant prou-
ver ne furent point reconnus pour tels, non
plus que cinq. cent vingt-cinq qui avaient
épousé des femmes qu’ils disaient être de la

race des sacrificateurs et des Lèvites, mais dont
les noms ne se trouvèrent point dans leurs gé-
néalogies. Sept mille trois cent trente-sept es-
clavesmarchaient 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.Zorobabel, fils de Salathiel, de
la tribu de Juda et de la race de David, dont
nous avons parlé ci-dessus, était le chef de
toute cette grande multitude, et il était assisté
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de Jésus fils de Josedech, grand sacrificateur,
de Mardochée et deCérébée choisis par les deux

tribus; et ces deux derniers contribuèrent du
leur de cent piècesd’or et cinq mille pièces:d’ar-

gent pour les frais de ce voyage. Ces sacrifica-
teurs, ces lévites, et une partie du peuple juif
qui était a Babylone retournèrent de cette
sorte habiter Jérusalem; et ceux qui demeu-
raient s’en revinrent, après les avoir accom-
pagnés durant une partie du chemin.

Sept moisaprès,Jésus, grand sacrificateur, et
le prince Zorobabel envoyèrent de tous côtés

convier ceux de leur nation a se rendre à
Jérusalem. Ils y vinrent avec grande joie; et
après avoir batiun autel au même lieu où était
le premier ils yoffrirent des sacrifices à Dieu,
selon que Moïse l’avait ordonné; ce que les
nations voisines ne purent voir qu’avec beau-
coup de déplaisir à cause de la haine qu’ils leur

portaient. Les Juifs célébrèrent aussi en ce
même temps la fête des Tabernacles selon
qu’elle avait été premièrement instituée 5 ils

firent les oblations et les sacrifices qui se de-
vaient faire chaque jour, comme aussi ceux des
sabbats, des fêtes sacrées et les autres solen-
nités ordinaires; et ceux qui avaient fait des
vœux les accomplirent en sacrifiant depuis la
nouvelle lune du septième mois.

Ils commencèrent ensuite àtravailler a la
construction du Temple, sans s’épargner la dè-

pense nécessaire pour le paiement et la nour-
riture des ouvriers. Les Sidoniens envoyèrent
avec beaucoup d’affection de grosses poutres
de cèdre qu’on avait coupées sur la montagne

du Liban, etqu’ils avaient attachées ensem-
ble, fait flotter sur la mer, et conduire jusque
au port de Joppè , comme Gyms et Darius
l’avaient ordonné.

Lorsqu’au second mois de la seconde année

on eut jeté les fondemens du Temple, on com-
mença le premier jour de décembre a bâtir
dessus. Tous les lévites qui avaient vingt ans
et plus, Jésus avec ses trois fils et ses frères ,
et Zolimiel, frère de Juda , fils d’Aminadab ,
avec ses fils, qui avaient été chargés de la
conduite de cet ouvrage , y travaillèrent avec
tant de soin et de diligence qu’il fut achevé
beaucoup plus tôt qu’onI n’aurait. osé l’espéf
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rer. Alors les saerificateurs , 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 a 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 celul-ci était éloigné d’en approcher, et

jugeant parla 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’empécher de la té-

moigner par leurs soupirs et par leurs larmes.
Mais , au contraire , le commun du peuple,que
les seuls objets présens sont capables d’émeu-

VOir, et qui ne pensait a rien moins qu’à faire

une telle comparaison, était si content, que
les plaintes des uns et les cris de joie des au-
tres empêchaient qu’on ne pût entendre le son

des trompettes.
Ce bruit s’étant répandu jusqu’à Samarie ,

les habitans de cette grande ville vinrent pour
en apprendre la cause, et ayant su que les
Juifs revenus de la captivité de Babylone re-
bâtissaient le temple, ils prièrent Zorobabel ,
Jésus, grand sacrificateur, et les princes des
tribus , de trouver lion qu’ils contribuassent à
cette dépense, disant qu’ils adoraient un même
Dieu qu’eux, et qu’ils n’avaient pas eu d’au-

tre religion depuis que Salmanazar, roi d’As-
syrie , les avait envoyés de Chutè et de la
Média pour habiter Samarie. Tous, d’un com-

mun accord, leur répondirent qu’ils ne pou-
vaient faire ce qu’ils désiraient, parce que Cy-
rus et Darius n’avaient commandé qu’à eux

de bâtir ce temple ; mais que cela n’empéche-

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 Chutèens (car c’est ainsi que nous nom-

mons les Samaritains) se tinrent si offensés
de cette réponse, qu’ils persuadèrent aux Sy-

riens et à leur gouverneur d’employer, pour
empécher la construction du Temple , les mé-
mos moyens dont ils s’étaient servis autrefois
du temps de Cyrus et de Cambyse , et leur di-
rent qu’il n’y avait pas un moment a perdre ,
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à cause de la diligence avec laquelle les Juifs
travaillaient a cet ouvrage.

En ce mémé temps, Sisina , gouverneur de
Syrie et de Phénicie , accompagné de Saraba-

zan et de quelques autres, vinta Jérusa-
lem, et demanda aux principaux des Juifs
qui leur avait permis de bâtir ce temple , et de
le rendre si fort qu’il paraissait plutôt une
citadelle qu’un temple; comme aussi d’en-
fermer toute la ville de murailles si épais-
ses. Zorobabel et le grand sacrificateur leur
répondirent : qu’ils étaient serviteurs du

Dieu tout-puissant, que ce Temple avait au-
trefois été 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 son entier

durant plusieurs siècles : mais que leurs
pères ayant irrité Dieu par leurs péchés, il

avait permis que Nabuchodonosor , roi de
Babylone et de Chaldée, eût pris la ville de
force, l’eût ruinée, eût fait brûler le tem-

ple après en avoir fait emporter toutcequ’il
y avait de plus précieux et de plus riche, et
eut mené le peuple captif a Babylone; que
Gyms, depuis roi de Perse et de Babylone.
avait ordonné expressément par ses lettres
écrites sur ce sujet, que l’on rebâtirait le
Temple, et que lorsqu’il serait achevé on y
remettrait tous les vaisseaux sacrés que l’on
en avait ôtés, et qu’il avait fait mettre entre
les mains de Zorobabel etde Mithridate, son
grand-trésorier; que pour presser la con-
struction de ce temple , ilavait mémé envoyé

à Jérusalem Aliazar, qui en avait fait jeter
les fondemens; que depuis cetemps il n’y
avait rien que les nations ennemies de la
leur n’eussent fait pour les traVerser dans
cet ouvrage; et pour preuve de cette vérité,
ils n’avaient qu’a écrire au roi qu’il lui plut

de faire voir dans les registres des rois pré-
cédens si les choses ne s’étaientpas passées

comme ils le disaient. Sisina et ceux qui
l’accompagnaient furent touchés de ces rai-
sons: ils ne voulurent pas les empêcher de
continuer leur travail, sans savoir auparavant
quelle était la volonté du roi, ctil: lui en
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écrivirent. Cependant les Juifs appréhendaient

extrêmement que ce prince ne se repentit de
la permission qu’il leur avait accordée 5 mais
les prophètes Aggée et Zacharie leur dirent de
ne rien craindre ni de. Darius ni des Perses ,
parce qu’ils étaient informés de la volonté de

Dieu sur ce sujet. Ainsi ils se mesurèrent et
continuèrent a travailler sans relhche.

Les Samaritains ou Chutéens ne manqué»
rent pas de leur côté d’écrire au roi Darius,

que les Juifs fortifiaient leur ville et batis-
saient un temple qui ressemblaitplutOt à une
forteresse qu’a un lieu destiné a prier Dieu ,
et que pour témoigner à sa majesté combien
cela lui était préjudiciable, ils lui envoyaient
les lettres du roi Cambyse, par lesquelles il
avait défendu de continuer la construction de
ce temple , parce qu’il ne la jugeait pas avan-
tageuse à son service. Lorsque Darius eut reçu
ces lettres et celle de Sisina, il commanda de
chercher dans les registres des rois, et on en
trouva un au château d’Ecbatane dans la Mé-

die, ou ceci était écrit: a Le roi Cyrus ordonna,
ii en la première année de son règne , qu’on

ii bâtirait a Jérusalem un temple de soixante
ii coudées de haut, et autant de large, avec
ii trois rangs de pierres polies et un rang du
ii bois qui se trouve en ces pays-la; que l’on
)) édifierait un autel dans ce temple, et que
a tout se ferait à ses dépens; que l’on y re-
ii porterait les vaisseaux sacrés que Nabucho-
n donosor en avait fait tirer ; qu’Abazar, gou-
ii vemeur de Syrie et de Phénicie, avec les
il officiers de la province , prendrait le soin
a de faire avancer cet ouvrage, sans néan-
ii moins aller a Jérusalem, parce que c’était

ii aux Juifs, qui étaient serviteurs de Dieu, et a
ii leurs princes d’en avoir la conduite, et qu’il

a suffisait de les assister de l’argent qui pro-
» viendrait des’provinces , et de leur donner
a pour faire leurs sacrifices des taureaux , des
» moutons , des’agneaux , des chevreaux, de
» la fleur de farine, de l’huile, du vin, et.
a toutes les autres choses que lessacrificateurs
x leur demanderaient , afin qu’ils priassent
Il pour la prospérité des rois et de l’empire des

Il Perses ,et que si quelqu’un était si hardi que
a de désobéir à ce commandement il voulait
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a qu’il fat crucifié , et tout son bien confisqué.

in A quoi il ajoutait une imprécation portant
n que, s’il se trouvait des personnes qui vou-
ii lussent empêcher la construction de ce tem-
ii ple , il priait Dieu d’exercer sur eux sa juste
in 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 , a Sisina , lieutenant-gè-
ii néral de notre cavalerie , a Sarabazan, et
in autres gouverneurs, salut. Nous vous eu-
» voyons la copie des ordres du roi Gyms qu’on

» a trouvés dans ses registres , et nous voulons
a que ce qu’ils contiennent’soit ponctuelle-

a meut observé. Adieu. ii Sisina et les autre!
a qui cette lettre s’adressait ayant connu
l’intention du roi, n’oublièrent rien de ce
qui dépendait d’eux pour l’exécuter , et assis-

tèrent les Juifs de tout leur pouvoir pour con-
tinuer l’ouvrage du Temple. Il s’avança du

telle sorte par ce moyeu et par le courage que
les prophéties 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
Adar, et les Macédoniens Dystrus. Les sacri-
ficateurs, les lévites et le reste du peuple ren-
dirent gréces à Dieu de ce qu’il lui avait plu

de leur faire recouvrer leur ancien bonheur
après une si longue captivité, et de leur don-
ner un nouveau Temple; et ils lui offrirent
en sacrifice cent taureaux, deux cents mou-
tons, quatre cents agneaux et douze boucs
pour les péchés des douze tribus. Les lévites

choisirent parmi eux des portiers pour établir
a toutes les portes du Temple , selon que la loi
de Moise l’ordonne.

La fête des Pains sans levain s’approchant
et se devant célébrer au premier mois, que les
Macédoniens nomment Xantique , et nous Ni-
san , le peuple des bourgades et des villages
se rendit de toutes parts a Jérusalem avec
leurs femmes et leurs enfans; et après s’être
purifiés , ils offrirent l’agneau pascal le qua-
torzième jour de la [une du mémé mais, sui-
vaut la coutume de nos ancétrcs , et passeront
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sept jours en festins et en réjouissances, sans
discontinuer d’offrir à Dieu des holocaustes
et le remercier de ce qu’il lui avait plu de
toucher le cœur du roi pour le porter à les ré-

tablir dans le pays que sa divine majesté
avait donné à leurs pères, afin de lui pouvoir
rendre le culte qui lui est dû.

Ils établirent ensuite une forme de gouver-
nement aristocratique , dans lequel les grands
sacrificateurs eurent toujours l’autorité sou-
veraine , jusqu’à ce que les Asmonéens s’éle-

vérent à la royauté, et qu’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
Sait! et David j usqu’a la captivité; et ils avaient

auparavant été gouvernés de la même sorte
depuis Moïse et Josué pendant plus de cinq
cents ans par ceux à qui ils donnaient le nom
de juges.

Cependant les Samaritains qui, outre la
haine et la jalousie qu’ils avaient contre notre
nation, ne pouvaient souffrir de se voir obli-
gés à contribuer des choses nécessaires pour
nos sacrifices , et qui d’ailleurs se glorifiaient
d’être du même pays que les Perses, ne ces-
saicnt point de nous faire tout le mal qui était
en leur pouvoir. Et les gouverneurs de Syrie
et de Phénicie ne perdaient aucune occasion
de les seconder dans ce dessein. Le sénat et le
peuple de Jérusalem les voyant si animés con-

tre eux, résolurent de députer vers Darius
Zorobabel et quatre autres des plus qualifiés,
pour se plaindre des Samaritains. Aussitôt
que ce grand prince eut entendu ces députés,
il leur fit donner des lettres adressées aux
principaux officiers de Samarie, dont voici
les paroles : « Le roi Darius, a Tanger et
n Sembab qui commandent ma cavalerie a
» Samarie; et à Sadrag, Bobelon et autres
n qui sont chargés de nos affaires dans ce
» pays-là , salut. Zorobabel, Ananias et Mar-
a dochèe , députés des Juifs vers nous, nous
» ayant fait des plaintes du trouble que vous
n leur donnez dans la construction du Tem-
» ple, et de ce que vous refusez de contribuer
» pour leurs sacrifices ce que nous vous avons
» commandé , nous vous écrivons cette lettre,
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)) afin qu’aussitôt que vous l’aurez reçue

» vous ne manquiez pas d’y satisfaire et de
» prendre pour cet effet sur notre trésor pro-
» venant des tributs de Samarie tout ce dont
» les sacrificateurs de Jérusalem auront be-
» soin pour leurs sacrifices, parce que notre
» intention est qu’on ne cesse point d’en of-

x frir à Dieu pour notre prospérité et pour
» l’empire des Perses. »

CHAPITRE V.

Xerxès succéda a Darius, son père, au royaume de Perse. - ll
par-men Esdrugacrlflcatenma résonner avec grand nombre
de Juifs a Jérusalem , et. lui accorde tout ce qu’il désirait. «-
Esdras oblige ceux qui avalent épouse des femmes étrangères
a» les «moyen-Ses louangea et sa mon. -- Néhémie obtient
de Xerxès la permission d’aller rebâtir les murs de Jérusalem,
et vient. a bout. de ce grand ouvrage.

Xerxès succéda à son père Darius l, et ne
fut pas moins l’héritierdesa piété enversDieu

que de sa couronne. Il ne changea rien à ce
qu’il avait ordonné touchant son culte, et eut

toujours une très-grande affection pour les
Juifs. Joachim, fils deJésus, était grand sacrifi-
cateur durant son règne , et Esdras étaitle pre-
mier et le plus considérable de tous les sacrifi-
cateurs qui étaient demeurés à Babylone. C’é-

tait un très-homme de bien, en très-grande
réputation parmi le peuple, très-instruit des
lois de Moïse , et fort aimé du roi. Ainsi lors-t
qu’il résolut de retourner àJérusalem et d’em.

mener avec lui quelques-uns des Juifs qui
étaient demeurés à Babylone, il obtint de ce
prince des lettres de recommandation adres-
sées aux gouverneurs de Syrie, dont voici les
termes. « Xerxès, le roi des rois, à Esdras, sa-
» crificateur et lecteur de la loi de Dieu, salut.
n Croyant qu’il est de notre bonté de permet-
» tre à tous ceuxd’cntre les Juifs, tant sacrifi-
» cateurs que lévites et autres qui le désireront,

» de retourner à Jérusalem pour y servir dieu,
n nous leur avons, avec l’avis de nos sept con-
» seillers, accordé cette grâce, et nous vous
» chargeons de présenter a votre dieu ce que
» 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 compatriotes

» qui sont encore répandus dans le royaume

lEsdras, 1.
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u de Babylone voudront aussi donner à Dieu,
u afin de l’employer a acheter des victimes
n que l’on offrira sur son autel, et a faire tels
» vaisseaux d’or et d’argent pour son service

a que vous et vos frères le désirerez. Vous of-
a frirez aussi a votre Dieu les sacrés vaisseaux
m que nous ferons mettre entre vos mains; et
a nous vous donnons pouvoir de faire outre
a cela tout ce que vous jugerez a propos, dont
n nous entendons que le fonds soit pris sur
a) notre trésor. Nous écrivons pour ce sujet à
a notre grand trésorier de Syrie et de Phénicie

a de vous donner sansretardement tout ce que
au vous lui demanderez. Et afin que Dieu soit
n favorableanousetànotrejpostérité, nous vou-
» Ions qu’on lui offre cent mesures de froment

a conformément a sa loi. Nous défendons à.
n tous nos officiers de rien exiger des sacrifi-
n caleurs, des lévites, des chantres, des por-
a tiers, ni des autres qui servent dans le tem-
» ple de Dieu, ni d’imposer sur eux aucuns
a tributs ni aucunes autres charges. Et quant
n a vous, Esdras, vous userez de votre pru-
» dence et de la sagesse que Dieu vous a don-
» née pour établir dans la Syrie et la Phénicie

»des juges qui rendent la justice à ceux qui
» sont déjà instruits de votre loi, qui instrui-
» sent ceux qui l’ignorent, et qui punissent
»par des amendes, ou même de mort, ceux
a qui ne craindront point de violer ses com-
» mandemens et les nôtres. n

Esdras en recevant ces lettres adora Dieu et
lui en rendit de grandes actions de graces,
comme ne pouvant attribuer qu’à son assis-
tance ces témoignages d’une bonté aussi
extraordinaire qu’était celle que le roi lui té-

moignait. ll assembla ensuite tous les juifs
qui étaient alors à Babylone, leur lut ces let-
tres, en retint l’original, et en envoya des co-
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 à Babylone avec
ce qu’ils avaient de bien, afin d’aller avec Es-

dras a Jérusalem. Mais le reste des Israélites
ne voulut point abandonner ce pays. Ainsi il
n’y eut que les tribus de Juda etde 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 a la domination des Bo-
mains. Quant aux autres dix tribus, elles sont
demeurées au-dela de l’Euphrate, et il est pres-

que incroyable combien elles se sont multi-
pliées. Entre ceux qui se rendirent en grand
nombre auprès d’Esdras il se trouva quantité

de sacrificateurs, de lévites, de portiers, de
chantres et d’autres consacrés au service de
Dieu. Il les assembla le long de l’Euphrate; et
après avoir jeûné durant trois jours et offert
des prières a Dieu pour lui demander sa pro-
tection dans leur voyage, ils se mirent en che-
min le douzième jour du premier mois de la
septième année du règne de Xerxès, sans
qu’Esdras voulut recevoir l’escorte de cava-

lerie que ce prince lui voulait donner, disant
qu’il se confiait en l’assistance de Dieu qui

prendrait soin de lui et des siens. Ils arrivè-
rent le cinquième mois de la même année à Jé-

rusalem. Esdras mit aussitôt entre les mains
de ceux qui avaient la garde des trésors du
Temple et qui étaient de la race des sacrifica-
teurs, le dépôt sacré que le roi, ses amis, et
les Juifs demeurés a Babylone lui avaient con-
fié. Il consistait en six cent cinquante talens
d’argent, des vases d’argent de la valeur de

cent talens, des vases d’or de la valeur de
vingt talens, et des vases d’un cuivre plus
précieux que n’est l’or du poids de douze ta-

lens. Esdras offrit ensuite a Dieu en holocaus-
te, ainsi que la loi l’ordonne, douze taureaux
pour le salut du peuple, soixantedouze mou-
tons et agneaux, et douze boucs pour les
péchés. Il rendit aux gouverneurs et aux
officiers du roi dans la Syrie et .la Phénicie
les lettres que le prince leur écrivait, et
comme ils ne pouvaient se dispenser d’y
obéir ils firent de grands honneurs à notre
nation, et l’assistérent dans tous ses besoins.
On doit a Esdras l’honneur de cette transmi-
gration. Et non seulement il en forma le des
sein, mais je ne doute point que sa vertu et
sa piété n’aient été la cause du bon succès

qu’il plut à Dieu d’y donner.

Quelque temps après il apprit qu’il y avait
des sacrificateurs et des lévites qui ne voulant
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s’assujétir a aucune discipline avaient, par
un insolent mépris des lois de leurs pères,
pris des femmes étrangères, et souillé ainsi
la pureté de l’ordre sacerdotal; eteeux qui
lui donnèrent cet avis, le prièrent de s’armer
du zèle de la religion pour empêcher que le
crime de ces particuliers n’attiratla colère de
Dieu sur tout le peuple, et ne le précipth
encore dans le mème malheur d’où il ne fais
saitque de sortir. Comme c’étaient des per-
sonnes des plus qualifiéesqui étaient coupables
de ce péché; ce saint homme considérant que

s’il leur ordonnait de renvoyer leurs femmes
et leurs enfans ils refuseraient de lui obéir,
fut pressé d’une si vive douleur qu’il dé-

chira ses habits, s’arracha la barbe et les che-
veux, et se jeta contre terre tout fondant en
pleurs. Les plus honnêtes gens se rangèrent
autour de lui, et mêlèrent leurs larmes avec
les siennes. Dans cette amertume de son cœur
il leva les yeux. et les mains vers le ciel, et
dit : « J’ai honte, mon Dieu, d’oser regarder

u le ciel, lorsque je pense que ce peuple re-
» tombe toujours dans ses péchés, et perd
» sitôt la mémoire des châtimens dont vous
a» avez puni l’impiété de leurs pères. Toute-

» fois, Seigneur, comme votre miséricorde
» est infinie, ayez, s’ilvous plait, compassion
2) de cos débris de la longue captivité que
» nous avons endurée, et que vous avez bien
a voulu ramener dans leur ancienne patrie.
» Pardonnez-leur, Seigneur,encorece crime.
» et, quoiqu’ils aient mérité la mort, ne vous

n lassez point de leur témoigner votre bonté
n en leur conservant la vie. » Lorsqu’il par-
lait ainsi et que tous ceux qui étaient présens,

tant hommes que femmes et enfans, pleuraient
avec lui, Achonias,quiétaitle premier homme
de Jérusalem, survint, et dit : que comme il
n’y avait pas lieu de douter que ceux qui
avaient pris pour femmes des étrangères
n’eussent commis un fort grand péché, il
fallait les conjurer de les renvoyer elles et les
enfans qu’ils avaient eus d’elles, et punirceux

qui refuseraient d’obéir en cela a la loi de
Dieu. Esdras approuva cet avis, et fit jurer
aux principaux des sacrificateurs, des lévites,
et dupenple de tenir la main a le faire exé-
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culer. Quand il fut sorti du temple ilse re-
tira chez Jean, fils d’Eliasib, et passa le reste

du jour sans vouloir ni boire ni manger, tant
il était accablé d’affilction. Il fit ensuite publier

partout que tous ceux qui étaient revenus de
la captivité eussent a Serendre sous deux ou
trois jours a Jérusalem, sous peine d’être
excommuniés et leurs biens confisqués au
profil du trésor du Temple, selon le jugement
qui en serait rendu par les anciens. Le troi-
sième jour qui était le vingtième du neuvième

mois que les Hébreux nomment Thebeth, et
les Macédonicns 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 reprèsen-

la: 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 bon cœur, mais que le
nombre en était si grand et la saison si con-
traire, a cause que c’étaiten hiver et que le
froid était extrême, que cela ne se pouvait
exécuter si promptement; qu’ainsi il fallait

avoir un peu de patience; et que cependant
les principaux d’entre le peuple qui se trou-
véraient exempts de ce péché assistés des au.

ciens s’informeraient exactement de ceux qui
avaient contrevenu à cette ordonnance de la
loi. Cet avis fut approuvé, et le premier jour
du dixième mois on commença 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 a la passion

qu’ils avaient pour elles, quelque grande
qu’elle fut, l’observation de leurs saintes lois,

et ils offrirent à Dieu des moutons en sacrifice
pour apaiser sa colère. Je pourrais rappor-
ter leurs noms, mais je ne l’estime pas néces-
saire. Ainsi Esdrasremédia a la faute commise
par ces mariages profanes, et abolit de telle

I l. Esdras, to.
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sorte cette mauvaise coutume que l’on n’y ré

tomba plus depuis.
Au septième mois , qui était le temps de cé-

lébrer la fétu des Tabernaclcs, 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; ct cette
lecture dura depuis le matin jusqu’au soir. Ils
en furent si touchés, que tous généralement
répandirent des larmes , parce que ces saintes
loi ne leur firent pas seulement voir ce qu’ils
devaient faire dans le temps présent et a l’a-
venir, ’mais elles leur firent connaître que
s’ils les eussent observées par le passé, ils ne

seraient pas tombés dans tant de malheurs.
Esdras les voyant dans cette douleur, leur dit
de se retirer chez eux et de retenir leurs lar»
mes, puisqu’il ne fallait pas pleurer le jour
d’un fête si solennelle, mais plutôt se réjouir

et faire un si bon usage du regret qu’ils tè-
moignaient de leurs fautes passées, qu’ils n’en

commissent plus de semblables à l’avenir. Ces
paroles les consolèrent; ils célébrèrent avec

joie durant huit jours cette grande fétc, ren-
dirent des actions de grâces à Esdras d’avoir
reformé leurs mœurs et s’en retournèrent en

chantant des hymnes a la louange de Dieu.
Une action si importante jointe aux autres obli-
gations dont la nation lui était redevable , lui
acquit tant de gloire, que lorsqu’il eut fini
ses jours dans une heureuse vieillesse on l’en-
terra dans Jérusalem avec beaucoup de ma-
gnificence. Joachim, grand sacrificateur,
mourut aussi en ce même temps, et Éliacin,
son fils, lui succéda.

Depuisla mort d’Esdras, un juif d’entre les
captifs nommé Néhéruiel qui était échanson

du roi Xerxès, se promenant un jour au de-
hors de la ville de Suze, qui est la capitale de
Perse , aperçut des étrangers qui venaient
de provinces fort éloignées, et entendit qu’ils

parlaient ensemble en langue hébraïque. Il
s’approcha d’eux pour s’enquérir d’où ils ve-

naient, et sut qu’ils venaient de Judée. Il leur

demanda comment tout allait dans ce pays et
particulièrement a Jérusalem. Ils lui répondi-
rent que tout y était en mauvais état; que les
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murailles de la ville étaient ruinées; qu’il n’y

avait point de maux que les peuples voisins ne
leur fissent ; qu’ils ravageaient sans cesse la
campagne, faisaient même prisonniers les
habitans de la ville , et que l’on 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 ct dit à Dieu: a Jusqu’à

n quand. Seigneur, souffrirez-vous que notre
» nation soit accablée de tant de maux? Jus-
» qu’a quand souffrirez-vous qu’elle soit la

n proie de ses ennemis? n Sa douleur lui fit
mémé oublier l’heure qu’il était. On lui vint

dire que le roi était prés de se mettre a table ,
et il courut aussitôt pour l’aller servir. Ce
prince qui était en bonne humeur ayant re-
marqué au sortir:de table que Néhémie était

fort triste, lui en demanda la cause’; et il lui
répondit après avoir prié Dieu dans son cœur

de rendre ses paroles persuasives : a Comment
n pourrais-je, Sire, n’être pas accablé d’affiic-

» tion lorsque j’apprends en que] état est ré-

» duit Jérusalem, ma chère patrie, et ou sont
n les sépulcres de mes ancêtres? Ses murs sont
n entièrement ruinés et ses portes réduites en
» cendres. Faites-moi, s’il vous plait, Sire,
n lajgràce , de me permettre de les aller rele-
» ver et de fournir ce qui manque pour ache-
» ver de rebâtir le Temple. » 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 de le 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. » Néhémie adora Dieu, ren-

dit au roi de très-humbles remercimens 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 Phéni-

cie et de Samarie, par lœquelles il comman-
dait ce que nous venons de rapporter. Néhémie
s’en alla avec ces lettres a Babylone, d’où il

emmena plusieurs personnes de sa nation, et
arriva a Jérusalem dans la vingt-cinquième
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année du règne’de Xerxés.Après avoir rendu

ces lettres à Sade ainsi quecelles qu’il avait en-
core pour d’autres, illfit assembler tout le peu-
ple dans le Temple et lui parla en cette sorte :
« Vous n’ignorez pas quels ont été les soins

» que le Dieu tout puissant a voulu prendre
» d’Abraham , d’lsaac et de Jacob, nos ance-

» tres, à cause de leur piété et de leur amour

» pour la justice; et il fait bien voir aujour-
» d’hui qu’il ne nous abandonne pas, puisque

» j’ai obtenu du roi par son assistance la per-

» mission de relever nos murailles et de met-
» tre la dernière main a la construction du
» Temple. Mais comme vous ne pouvez dou-
a ter de la haine que les nations voisines nous
» portent, et que lorsqu’elles verront avec
» quelle diligence nous travaillerons a ces ou-
» vrages, il n’y aura rien qu’elles ne fassent

n pour nous traverser, je crois que nous avons
» deux choses à faire: la première de mettre
a toute notre confiance au secours de Dieu
» qui peut sans peine confondre les desseins
a de nos ennemis , et l’autre de travailler jour
a et nuit avec une ardeur infatigable pour ve-
» nir à bout de notre entreprise , sans perdre
» un seul moment de ce temps nous est si
» favorable etqui nous doit être si précieux.»

Néhémie, en suite de ce discours, commanda

aux magistrats de faire mesurer le tour des
murailles, partagea le travail entre le peuple,
assigna à;chaque portion un certain nombre de
bourgs et de villages pour s’y employer avec

eux , et promit de les assister de tout son
pouvoir. Chacun animé par ses paroles mit
aussitôt la main à l’œuvre 5 et ce fut alors
que l’on commença de’donner le nom de juifs

à ceux de notre nation qui étaient revenus de
Babylone, et au pays le nom de Judée, parce
qu’il avait autrefois été possédé par la tribu de

Juda.
Lorsque les Ammonites, les Moabites , les

Samaritains et les habitans de la Basse-Syrie
apprirent que cet ouvrage s’avançait’, ils en
conçurent un si grand déplaisir, qu’il n’y eut

point de moyens qu’ils n’employassent pour
l’empêcher. Ils dressaient des embuches aux
nôtres, tuaient tous ceux qui tombaient entre

IEMuJJ.
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leurs mains; et comme Néhèmie 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’abandonnàt son dessein. Mais rien ne fut
capable d’étonner ni de ralentir Nèhèmie; il

demeura intrépide au milieu de tant de
frayeurs , continua de travailler avec plus d’ar-

deur que jamais, et se fit accompagner de
quelques soldats pour lui servir de gardes,
non par crainte qu’il eût de la mort, mais
parce qu’il ne doutait point que ses conci-
toyens ne perdissent courage s’ils ne l’avaient

plus avec eux pour les animer dans l’exécu-
tion d’une si sainte entreprise. Il commanda
aux ouvriers d’avoir toujours en travaillant
l’épéeau côté et leurs boucliers prés d’eux

pour s’en servir en cas de besoin , et disposa
de cinq cents pas en cinq cents pas des trom-
pettes pour sonner l’alarme et obliger le peu-
ple a prendre les armes aussitôt que l’on ver-
rait paraître les ennemis. Lui-même faisait
durant toute la nuit des rondes autour dela
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 passeulement durant quelque temps,
mais il continua toujours d’en user ainsi pen-
dant ving-sept mois que l’on employa à refaire

les murs de la ville 3 ct enfin cet ouvrage fut
achevé le neuvième mois de la vingt-huitième
année du règne de Xerxès. Alors Nehèmie et
tout le peuple offrirent des sacrifices à Dieu
et passèrent huit jours dans des festins et dans
des réjouissances qui donnaient aux Syriens
un sensible déplaisir. Néhémie voyant que
Jérusalem n’était pas assez peuplée . persuada

aux sacrificateurs et aux lévites qui demeu-
raient à la campagne de se retirer dans la ville
dans des maisons qu’il leur fit bâtir, ct 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 se peupla; et ce grand personnage après
avoir fait encore plusieurs autres choses di-
gnes de louanges , mourut étant fort âgé. C’e-

tait un homme si bon, si juste , si zélé pour
le bien de sa nation , et à qui elle est redeva-
ble de tant de bienfaits, que sa mémoire ne
mourra jamais parmi les Juifs.

CHAPITRE V1.
Aruxerxèe succède a Xerxès, son père , au royaume de Perse.

- Il répudie la reine Vaste, sa femme, et épouse Esther. nièce
de mutuelles. -- Amen persuade à Annonce d’examiner
tonales Juifs et dataire pendre Ilardochee; mais il est pendu
Iui-méme , et Mardoehée établi en sa place dans une très-
:rando autorité.

Après la mort du roi Xerxès , Cyrus, son
fils , que les Grecs nomment Artaxerxés,
Clabille le nomme Assuérus , lui succéda * ;

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 à qui toute notre nation recon-
naît être, après Dieu, redevable de son salut.
Lorsque ce nouveau roi fut monté sur le trône
de son père et qu’il eut établi des gouverneurs

dans les cent vingtscpt provinces soumises à
son empire depuis les Indes jusqu’à l’Èthiopie,

il voulut dans la troisième année de son règne

les traiter ainsi qucses amis durant cent qua-
tre-vingt jours , dans la ville de Suze, capitale
de la Perse , avec une somptuosité et une ma-
gnificence toute extraordinaires ; et les ambas-
sadeurs de plusieurs nations y assistèrent du-
rant sept jours. Ces festins se firent sous des
pavillons soutenus par des colonnes d’or et
d’argent, couverts de riches tapisseries, et si
spacieux, qu’ils pouvaient contenir un très-
grand nombre de personnes. Toute la vaisselle
dont on se servit était d’or et enrichie de pier-i

reries; et Artaxerxès commanda à ses officiers
de ne contraindre personne de boire selon la
coutume des Perses , mais de les laisser chacun
dans la liberté d’en user comme il voudrait.
Il envoya en même temps publier dans tous
ses états que les peuples eussent a cesser de
travailler durant quelques jours pour ne pen-
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ser qu’à se réjouir et à lui souhaiter un heu-

roux règne. La reine Vaste traitait en même
temps les dames dans son palais avec la même
magnificence que le roi traitait les grands et les
princes; et Artaxerxès 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
à 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 à la
reine de venir, elle n’avait pas voulu lui obéir,

et leur commanda de lui dire sur cela ce que
les lois l’obligeaient de faire. Muchan, l’un
d’eux, répondit z que cette désobéissance

de la reine et cette injure qu’elle avait faite
au roi ne le regardaient etnel’offensaicntpas
seulement lui-même, mais regardaient etoffen-
saient tous les Perses, parce que leurs fem-
mes voyant que la reine ne craignait point
d’offenseruu si puissant prince par cet insolent
mépris, se porteraient à mépriserleurs maris
pour imiter son exemple ; qu’ainsi il lui
conseillait de la faire punir très-sévèrement
et de faire publier dans tous ses états ce
qu’il ordonnait contre elle. Les autres ma-
ges ayant ensuite dit leur avis, ils conclu-
rent que le roi répudierait la reine et en épou-
serait une autre.

Cette résolution affligea fort ce princei,
parce que d’un côté il ne voulait pas contre-
venir aux lois, et que de l’autre il avait une
passion très-violente pour la reine à cause de
son extrême beauté. Ses amis le voyant si agi-
télui conseillèrent de bannir de son cœur cette

affection qui le tourmentait inutilement, et
de faire chercher dans toutes ses provinces lœ
plus belles filles. afin d’épouser celle qui lui
plairait davantage, et par l’amour qu’il au-
rait pour elle diminuer peu à peu celui qu’il
avait pour Vaste, et enfin l’effacer entière-
ment. Le roi approuva cet avis et envoya aus-

Esther, s.
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sitôt pour ce sujet dans tous ses états. On lui
amena les filles qui excellaient en beauté,
entre lesquelles il s’en trouva une dans Baby-
lone 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
fille, 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’oublie

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

douzième mois de la septième année de son
règne, nommé Ader. Il envoya ensuite ceux
que l’on nomme Agarès publier dans tous
ses états que le peuple eût à fêter le jour de

son mariage, ct 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 nouvelleîreine

dans son palais, il lui mit la couronne sur la
tète et l’aime toujours comme sa femme, sans
lui demander de quelle nation elle était, et
sans qu’elle lui en dît rien aussi. Mardochéej,

qui ne l’aimait pas moins que si elle eût été

sa propre fille, quitta Babylone a cause d’elle
pour aller demeurer à Suze, et il ne se pas-
sait point de jour qu’il ne fit le tour du palais
pour s’enquérir de ses nouvelles.

En même temps le roi fit une ordonnance
pas laquelle il défendait, sous peine de la vie,
à tous ceux de sa maison de le venir trouver
sans être mandés lorsqu’il était assis sur le

trône; et des gardes armés autour de sa per-
sonne avaient ordre de repousser ceux qui
s’approchaient, et d’exécuter ce commande-

ment. Il tenait alors une verge d’or dans la

HISTOIRE ANCIENNE DE JUIFS. [un de le C.]
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-
mes Bagato etThèodeste, firent une conspira-
tion pour tuer le roi.Un Juif, nommé Berna.
bas, qui servait l’un d’eux, en avertit Mardo-

chée, et il le fit aussitôt savoir au roi par la
reine Esther, sa nièce. On leur donna la quesà
tion ; ils avouèrent leur crime, et furentpen
dus. Artaxerxés 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 Amant, fils d’Ama-

dalth ’ était alors en si grand crédit que tou-

tes lcs fois qu’il entrait dans le palais les Per-
ses ct les étrangers étaient obligés, pour obéir

au commandement du roi, dose prosterner
devant lui, Let Mardochée était le seul qui ne
lui rendait point cet honneur, parce que la loi
de Dieu le lui défendait. Aman l’ayant remar-
qué, s’enquit d’où il était, et ayant au qu’il

était juif, il en fut si irrité qu’il s’écria: n Quoi?

a les Perses qui sont libres mettent le genou en
n terre devant moi, etcet esclave ne daigne pas
» faire la même chose! » Or comme naturel-
lementil était mortel ennemides Juifs, à cause
que les Amalècites ont été vaincus autrefois
par eux, safureur passa si avant: qu’ilgcrut
que ce serait trop peu pour satisfaire sa ven-
geance de se contenter de faire mourir Mar-
dochée , mais qu’il fallait exterminer toute sa

nation avec lui. Il alla ensuite trouver le roi
et lui dit: qu’il y avait un certain peuple
répandu dans tous ses états, qui était ennemi

de tous les autres, qui avait des lois , des
cérémonies et des coutumes qui leur étaient
entièrement opposées, et qui était si odieux
à tous les hommes, que la plus grande f8-
veur qu’il pouvait faire a ses sujets, était de
l’exterminer. Mais qu’afin que son revenu
n’en fût point diminué, il lui offrait qua-
mle mille talens d’argent qu’il donnerait»

titubants.
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de bon cœur , pourlui rendre un’auasi 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, gil les lui abandonnait. Ainsi
Aman, après avoir obtenu ce qu’il désirait,

fit publier au nom du roi, dans tousses états,
ou édit dont voici les propres paroles.

u Le grand roi Artsxerxés , aux cent vingt-
a sept gouverneurs que nous avons établis
w pour commander dans nos provinces depuis

n les Indes jusqu’à l’Èthiopie, salut. Tant de

n diverses nations étant soumises à notre em-
» pire , et ayant étendu notre domination dans
n toute la terre autant que nous l’avons voulu,
» parce qu’au lieu de traiter nos sujets avec
n rigueur , nous n’avons point de plus grand
a plaisir que de leur donner des marques de
n notre bonté 5 et de les faire jouir d’une hen-

» reuse paix, il ne nous reste qu’a travailler
» aux moyens de rendre leur félicité perpé-
n tuelle. C’est pourquoi, ayant été averti par

a Aman, que nous honorons plus que tout
n autre de notre affection, à cause de sa fidé-
» lité , de sa probité et de sa sagesse, qu’il y a

n un peuple répandu dans toute la terre, qui
» est ennemi de tous les autres, qui a des lois
n et des coutumes toutes particulièrBS, qui
a est tout corrompu dans ses mœurs , et qui a,
a par son inclination naturelle , une si grande
a baint! pour les rois, qu’il no peut souffrir
» notre domination, ni la prospérité de notre

» empire ; nous voulons et ordonnons que,
n lorsque Aman,que nous considérons comme
n notre e, vous l’aura fait savoir , vous
n exterminiez tout ce peuple avec leurs femmes
». et leurs enfans, sans pardonner à un seul,
n et sans que la compassion soit en cela plus
» puissante sur votre esprit que le désir de
a nous obéir. Ce que nous entendons qui soit
a exécuté le treizième jour du douzième mois

a de la présente année , afin que ces ennemis
a publics étant tous tués en un même
a jour, vous puissiez passer en paix et en re-
» pas tout le reste de votre vie. » Lorsque
cette lettre en forme d’édit eut été publiée par-

tout, chacun se préparait à exterminer les
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Juifs dans le temps qui leur était ordonné, et
on se disposait à 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 tète,
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 à la porte du palais,
parce qu’en l’état ou il était il n’était pas per-

mis d’y entrer. L’aflliction de tous les Juifs
n’était pas moindre dans toutes les autres villes
ou cet édit avait été publié; et dans une déso-

lation si générale, l’air retentissait de cris, de

lamentations et de plaintes. La reine, trou-
blée d’apprendre que Mardochée était a la
portcdu 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’eunuque
Acratée lui demander quel si grand sujet il
avaitjde s’aflliger de lasorte, que de ne vouloir
pas même a sa prière quitter un habit si triste.
Mardochèe lui manda par cet eunuque , qu’A-

manavait offert au roiune très-grande somme
d’argent pour obtenir de lui la permission
d’exterminer tous les Juifs; et que sa majesté

le lui ayant accordé, on avait publié dans
Suze et dans toutes les provinces de l’empire
l’édit dont il lui envoyait la copie; qu’ainsi,

comme il s’agissait de la ruine entière de la
nation dont la reine tirait sa naissance, il la
suppliait de ne point craindre de s’abaisser
jusqu’à sa 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, aigrÎSSait sans cesse
ce prince contre aux. La reine répondit qu’à

moins que le roi la demandât elle ne pou-
vait l’aller trouver sans perdre la vie, si ce
n’était] que pour lui faire grâce il la touchât

de la verge d’or qu’il tenait dans sa main.
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Alors Mardochée pria l’eunuque de dire à la

reine: qu’elle ne devait pas, dans une telle
occasion, tant considérer sa sûreté que le
salut de sa nation; que si elle l’abandon-
nait , Dieu ne manquerait pas d’en prendre
soin ; mais qu’il la perdrait elle-même avec
toute sa race pour la punir d’avoir été in-
sensible à la ruine de son peuple. La reine
touchée de ces paroles, lui demanda parle
même eunuque d’assembler tous les Juifs
qui étaient dans jSuze, de: leur ordonner de
jeûner pendant trois jours, et de. faire des
prières] à lDieu 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 ordrc’, et pria Dieu

pendant ce jeune de ne pas permettre la des-
truction de son peuple , mais de l’assister dans

cette occasion comme il avait fait dans 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. « Car ,

» ajouta-t-il, vous savez, mon Dieu, que la
» colère d’Aman, qui ajuré notre perte , ne
» vient que de ce que je n’ai pas voulu violer

n vos saintes lois en me prosternant devant
» lui pour lui rendre un honneur qui n’est du
n ’a vous. » 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’assister dans un si pressant besoin.
La reine de son côté , avec un habit de deuil ,
passa ces trois jours prosternée à terre, sans
boire, sans manger et sans prendre aucun
soin de sa personne. Elle demandait sans cesse
à Dieu d’avoir compassion d’elle, de lui met-

tre dans la bouche ce qu’elle devait dire au
roi, et de la rendre plus agréable à ses yeux
qu’elle ne l’avait jamais été, afin de n’attirer

pas seulement dans un tel péril sa clémence
sur elle et sur ceux de sa nation , mais de faire
qu’il tournât sa colère contre leurs ennemis,
et qu’ils tombassent eux-mêmes dans le mal-
heur ou ils avaient voulu les précipiter. Après
avoir pendant trois jours prié de la sorte’,
elle quitta cet habit si triste pour en prendre
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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 ; la beau-
té et la majesté éclataient également sur son

visage, mais son cœur n’était-pas exempt de
crainte. Lorsqu’elle aperçut ce prince assis
sur son trône tout brillant de pierreries, et
qui la regarda peut-être d’abord d’une ma-.
nière peu favorable, elle fut saisie d’une si
grande frayeur, que les forces lui manquant,
elle tomba sur cette femme sur laquelle elle
s’appuyait.

Le roi, dont Dieu dans ce moment toucha
sans doute le cœur , appréhenda si fort pour
elle, qu’il descendit en grande hâte de son
trône , la prit entre sesbras, et lui dit, avec
des paroles pleines d’amour et de tendresse,
de ne rien craindre pour être venue sans
qu’il l’eut 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 tété avec cette verge
d’or. Alors cette vertueuse reine revint à elle

et lui dit après avoir repris ses esprits: a Je
» ne puis vous rendre d’autrejraison de la dé-

» faillance ou je suis tombée , sinon que ma
» surprise a été si grande de vous voir si plein

n de gloire, de beauté, de majesté , ct tout
» ensemble si redoutable, que je ne sais ceque
» je suis devenue. »Elle proféra ce peu de mots

d’une voixsi 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

à souper , et d’amener Aman avec lui. Il le
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lui promit très-volontiers: et lorsqu’ils furent
à table , il la pressa de lui dire ce qu’elle sou-
haitait, rassurant 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 encore l’hon-

neur de venir ce jour-là souper chez elle , et
d’amener aussi Aman avec lui: ce qu’elle n’eut

pas de peine àobtenir. Amansortit de ce festin
tout ravi de la faveur si extraordinaire que la
reine lui faisait, de le choisir seul pour avoir
l’honneur de manger avec le roi et. avec elle :
mais ayant rencontré Mardochée dans le pa-
lais, il fut transporté de colère de voir qu’il
continuait à 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 à leur festin, et de lui avoir commandé
de se trouver a celui qui se devait encore faire
le lendemain. « Mais, ajouta-t-il, comment
» puisje être content, tandis que je verrai
n dans le palais Mardocbée ce Juif, qui a l’in-
» solence de me mépriser?» Sa femme lui ré-

pondit; qu’il n’avait, pour se délivrer de
cette peine, qu’a faire dresser une potence de

cinquante coudées de haut, et de supplier
le roi le lendemain matin de lui permettre
d’y faire pendre Mardochée. Il approu-
va son avis, et commanda de dresser cette
potence dans sa maison, ce qui fut exécuté’.

Dieu qui voyait ce qui devait arriver se mo-
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. il commanda à son secrétaire de
les lire ; et il s’y trouva que l’on avait donné

de grandes terres a un homme pour le récom-
penser d’une action signalée ; qu’un autre
avait reçu de grands présens pour s’être mon-
tré fort fidèle; et que Mardochéc avait décou-
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vert la conspiration faite par les eunuques
Bagato et Théodeste. Le secrétaire voulant
continuer a lire, le roi l’arréta pour savoir si
on n’y parlait point de la récompense que
Mardochée avait reçue d’un si grand service;
et sur ce qu’il lui répondit qu’il n’en trouvait

rien d’écrit, il lui dit de ne pas lire davantage.

Ce prince demanda ensuite quelle heure il
était Acelui de ses officiers qui avait charge
d’y prendre garde; et lorsqu’il sut que le jour
commençait à paraître, ildit qu’on allât voir
à la porte du palais s’il n’y avaitpointquelqu’un

de ceux qu’il aimait le plus. Aman s’y trouva,
parce qu’il était venu plus tôt que de coutume
afin d’obtenir de lui qu’on fit mourir Mardo-

chée. Il commanda qu’on le fit venir, et lors-
qu’il fut entré il lui dit: u Comme je suis as-
» suré que personne n’a tant d’affection pour

n moi que vous. je vous prie de me dire ce
n que je puis faire pour honorer d’une ma-
» nière digne de moi un homme que j’aime
n extrêmement. n Aman qui savait que nul
autre n’était en si grande faveur que lui
auprès du roi, se persuada aisément que
[ce discOurs le regardait; et ainsi, dans la
créance que plus l’avis qu’il donnerait sc-

rait favorable , et plus il tournerait a son
avantage, il lui répondit : « Si votre Majesté
n veut combler de grâces celui pour qui elle
n témoigne avoir tout d’affection, elle doit
n 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

» 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 ho-

» norer celui que le roi honore de ses bonnes
» grâces. » Le roi reçut avec joie ce conseil

qu’Aman croyait lui donner en faveur de
lui-même, et lui dit : u Prenez donc un de
» mes chevaux, une de mes robesde pourpre,
n et une chaîne d’or, pour mettre le Juif
» Mardochée en l’équipage que vous m’avez

n proposé; et marchez devant lui en criant,
» comme ferait un héraut, ce que vous avez
» jugé à propos dedire; car puisque je n’aime

n personne plus que vous, il est juste que
n vous soyez l’exécuteur du sage conseil que

t9
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a vous m’avez donné pour récompenser un

a 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 sortit du palais
avec un cheval, unerobe de pourpre et une
chaîne d’or, pour aller chercher Mardochée.

Il le trouva auprès de la porte revalu d’un sac,

et lui dit de prendre cette robe et cette chalne
et de monter sur ce cheval. Mardochée, qui
n’avait garde de s’imaginer ce qui l’obligeail

a lui parler de la sorte, crut qu’il se moquait
de lui, et lui répondit : a O le plus méchant
» de tous les hommes l est-ce donc ainsi que
» vous vous riez de nos malheurs? » 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 chalne. monta sur ce cheval, et
liter: cet état le tour de la ville, Aman criant
devant lui: « C’est ainsi qu’on doit honorer
)! celui que le roi veut honorer. » Mardochée
s’en alla ensuite au palais, et Aman couvert
de confusion alla raconter avec larmes à sa
femme et a ses amis ce qui lui étaitarrivé.
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’entretcnaient sur ce sujet, deux,

eunuques de la reine vinrent lui dire de se
bâter pour se trouver à son festin. L’un deux

nommé Sabuchadan, voyant cette potence
dressée, en demanda la cause, et sut qu’elle
mail préparée pour Mardochée qu’Aman vou-

lait prier le roi de lui permettre de faire
mourir. Le roi, au milieu du festin, dit àla
reine de lui demander tout ce qu’elle voudrai t,
et de s’assurer de l’obtenir’Ælle lui répondit :

que le péril ou elle était avec tous ceux de
sa nation ne lui permettait pas de lui pou-
voir parler d’autre chose, et qu’elle ne
prendrait pas la liberté de l’importuner,
s’il n’était question que de les condamner

tous a une rude servitude, puisque cette
affliction, quelque grande qu’elle fut, serait
en quequ 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 extrcme danger, n’avoir point recours
a sa clémence. Le roi fort surpris de ce dis-
cours lui demanda quel était celui qui avait
formé ce dessein, et elle lui répondit que c’é-

tait Aman, qui, par la haine mortelle qu’il
portait aux Juifs, avait résolu de les perdre.
La surprise du roi fut si grande qu’ilselcva
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 sebaissait il tomba sur le lit sur
lequel elle était assise. Le roi rentra en ce
mémé temps, et le voyant en cet état, sa ce-
lérc s’augmenta de telle sorte, qu’il lui cria z

« Quoi! scélérat et le plus perfide de tous les
» hommes, Voulez-vous donc violer la reine?»
Ces paroles imprimérentune si grande frayeur
dans l’esprit et dans le cœur d’Aman qu’il

lui fut impossible de rien répondre, et l’ennu-
que Sabuchadan, qui se trouva présent, ditau
roi que lorsqu’il était allé chez Aman pour

lui dire de se hâter de venir au festin de la
reine, ilavaitvu 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.
Le roi commanda qu’on l’y pendit lui-même

à 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
assrz admirer la sagesse et la conduite de Dieu,
qui ne châtia pas seulement Aman comme il
l’avait mérité. mais employa pour le punir le

moyen dont il voulait se servir pour se ven-
gcr de son ennemi. Les méchans devraient
profiter de cet exemple qui fait voir que le
mal qu’ils veulent procurer aux autres re
tombe souvent sur leur tète.

Aman périt de la sorte pour avoir insolem-
ment abusé de la trop grande aifection dont
Artaxerxés l’honorait. Ce prince donna a la
reine la confiscation de tout son bien ; et sa-
chant alors que Mardochée était oncle de cette

princesse,il lui mit entre les mains son anneau
qu’Aman portait auparavant. La reine lui
donna aussi tout le bien d’Aman , et supplia
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le roi de la vouloir tirer de l’appréhension ou
la mettaient les lettres que ce méchant homme
avait fait écrire au nom de sa majesté dans
toutes les provinces de l’empire, pour faire
massacrer tous les Juifs en un mémo jour ,
puisque la mort lui serait beaucoup plus
douce que de survivre a la ruine de son peu-
ple. Ceprinoe n’eut pnsde peines lui accorder
cette prière; il lui promit d’écrire des lettres
telles qu’elle le dsirerait , de les faire sceller
de son sceau, et de les envoyer dans toutes
ses provinces, afin que personne n’osàt y con-
trevenir. il fit ensuite écrire des lettres adres-
séeeauxgouvcrncnrsct aux magistratsdescent
vingt-nm provinces de son empire; et elles
contenaient ces paroles.

a Le grand roi Artaxerxés , à tonales gou-
r vos-neurs de nos provinces et a nos autres
a officiers, salut. Il arrive souvent que ceux
x que les rois comblent de biens et d’hon-
n neurspnr un excès de bontéen abusent, non
s seulement en méprisant leurs inférieurs,
s mais en s’élevant même avec insolence
s coutre leurs propres bienfaiteurs, comme
n s’ils avaient entrepris d’abolir toute sorte

a de gratitude parmi la hommes, et croyaient
n pouvoir tromper Dieu et se dérober à sa jus»

a tice. Ainsi lorsque la faveur de leurs princes
a» les a établis avec autorité dans le gouverne-

» ment deleurs états, au lieu de ne penser qu’à

s procurer lebien public, iis ne craignentpoint
n de les surprendre pour exercer leurs ini-
a mitiés particulières et accabler les innocens
n par des calomnies. Et ce ne sont pas par de
n simples rapports ou des exemples du passé
s que nous parlons, mais c’est un crime dont
r nospropres yeux ont été témoins qui nous
a l’apprend et qui nous oblige de n’ajouter
s pas a l’avenir aisément foi à toutes sortes
n d’accusations , mais d’en approfondir la
h la vérité, afin de punir sévèrement les con-

) pairies et protéger les innocens , en jugeant
a des uns et des autres par leurs actions et non
3’ pas par leurs paroles; car Aman, fils d’A-
b madalth, Amalécite de nation, et ainsi étran-
n ger et non pas Persan , ayant été élevé par

n nom à un tel honneur,que nous lui faisions
r œiuide le nommer notre père, et que nous
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n avions commandé qu’on se prosternât de-
n vaut lui et qu’on le considérét comme tenant

n le premier lieu après nous , n’a pu se retenir
s dans une si grande prospérité, ni conserver
a quelque modération dans une si haute for-
a tune. Son ambition l’a portéjnsqu’a attenter

n a notre état, jusqu’à nous vouloir persuader

s de faire mourir Mardochéen qui nous som-
» mes redevables de la vie , et jusqu’à ficher

u par sesartillces de faire courir le même dan-
s ger a la reine Esther, notre femme, afin
a que nous privant ainsi des personncsqui
u nous sont les plus chères. les plus affection-
» nées et les plus fidèles, il pût entreprendre
s sur notre couronne. Mais comme nous avons
w reconnu que les Juifs dont il nous avait fait
u résoudre l’entière ruine , non seulement ne

a sont point coupables, mais observent une
n discipline très-sainte et adorent le Dieu qui
n nous a mis le sceptre à la main, comme il
n l’avait mis en celles de nos prédécesseurs, et

n qui conserve cet empire, nous ne nous con-
» tentons pasd’exempter ce peupledela peine
n portée par les letües qu’Aman nous avait
n persuadé de vous écrire, et auxquelles vous
s n’aurez aucun égard ; mais nous vous or-

s donnons de les traiter avec honneur. Et
s nous, pour leur rendre justice et obéir à la
n volonté de Dieu qui nous commande de
n punir les crimes, nous avons fait pendre aux
» portes de Suze ce perfide qui avait conspiré
n leur perte, et toute sa famille avec lui. Nous
n ordonnons que les copies de cette lettre
n soientportées dans toutes nos provinces, afin
n que chacun étant informe de nos volontés,
n on laisse vivre les Juifs en paix dans l’ob-
» servntion de leurs lois, et qu’on les assiste
» même dans la vengeance que nous leur per-

n mettons de prendre des outrages qui leur
» ont été faits durant le temps de leur afflic-
n tion. en choisissant pour ce sujet le treizième
» jour du douzième mois nommé Adar, que
n Dieu a voulu leur rendre heureux , au lieu
n qu’il avait été destiné pour leur entière

n ruine 5 et nous souhaitms que ce même jour
» porte bonheur à tous ceux qui nous sont
n fidèles, et soit a jamais une marque de la
» 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 porté

» par ces présentes seront détruits par le ’fcr

» etpar le feu. Et pour faire que personnes en
» puisse douter, nous voulons qu’elles scient
» publiées dans toutes les terres de notre
n obéissance, afin que les Juifs se préparent a
» scvenger de leurs ennemis au jour que nous

)) avons marqué. »’ . I ’
Aussitôt que ces lettres du roi eurent etc

expédiées, on envoya des coumers les porter
partouten diligence; et en ceméme temps Mar-
dochée sortit du palais velu en r01, 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 cules lettres du r01 furent
portées les regardèrent, dans le transport de
leur joie, comme une lumière favorable qui
leur annonçait leur délivrance ; et leurs en-
nemis entrèrent dans une telle crainte de leur
ressentiment que plusieurs se firent circoncire
pour se garantir de périr ; car les courriers du
roi ne manquèrent pas de faire savoir aux
Juifs qu’ils pouvaient, le treizième jour du
douzième mois, que nous nommons ddar, et
les Macédoniens Dystrus, se venger impuné-
ment de leurs ennemis. Ainsi il n’y avait peint
de princes, de g0uverncurs , de grands, et de
magistrats qui ne rendissent des honneurs aux
Juifs, tant ils appréhendaient Mardochée.

Lorsque le jour donné aux Juifs pour se
venger de leurs ennemis futarrivé, ils en tuè-
rent dans Suze environ Cinq cents. Le r01 le
dit à la reine, et lui demanda si cuti-était sa-
tisfaitc, parce qu’il n’y avait rien qu’il ne vou-

lût faire pourla contenter. Pillele pria de per-
mettre que l’on continuâtle jour 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 encage dans Suze

environ trois cents hommes flans touchera
quoi que ce fût de leur bien 5 le nombre de
ceux qu’ils tuèrent lejour prècedent dans tous-

tes les autres villes fut de scixante et quinze
mille. lls employèrent le jour d’après en des
festins et en des réjouissances ; et encore main-

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

l

[un de la C.]
tenant les Juifs répandus par tout le monde
solennisent ce jour, et s’envoient les uns aux
autres quelque partie de ce que l’on sert dans
leurs festins.Mardochée écrivit à touslesJuifs,

sujets du roi Arlaxerxés, 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’é-

tre tous exterminés, ils remerciassent Dieu aja-
mais de ne les avoir pas seulement garantis
de la fureur de leurs ennemis, mais de leur
avoir donné moyende se venger d’eux. Les
Juifs ont donné à ces mémés jours le nom de

Phrur, c’est-adire, jour de conservation, à
cause qu’ils furent alors miraculeusement con-
servés. Le crédit de Mardochée croissant tou-
jours, le roi l’éleva a un tel degré d’autorité

qu’il gouvernait sous lui tout le royaume; et
il avait aussi tout pouvoir auprès de la reine:
tellement que le bonheur des Juifs allait beau-
coup au-delà de ce qu’ils auraient osé souhai-

haiter. Et ce que je viens de rapporter est ce
qui arriva de plus important à notre nation
sous le règne d’Artaxerxès.

CHAPITRE Vil.

Jean, grand sacrificateur, munis , son frère, dans le Temple.
- limasse. frère de landes ,grsnd sacrificateur , épouse I.
fille deSnnabnledI, gouverneur de Samarie.

à

Après la mort d’Éliasib, grand sacrificateur,

Judas son fils lui succéda . EtJudas étant mort,
Jean son fils lui succéda , et fut cause que Ba-
gose, général de l’armécd’Artaxerxés, profana

le Temple, et imposa aux Juifs un tribut de
cinquante drachmes payables aux dépens du
public pour chaque agneau qu’ils offriraient
en sacrifice; ce qui arriva par la cause que je
vais dire. 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 étaient dans le Temple, ils cn-
trérent sur ce sujet dans une telle contestation
que Jean, transporté de colère, tua son frère
dans ce lieu saint, et commit ainsiun crime si
abominable qu’il n’y a point d’exemple d’une

semblable impiété, ni parmi les Grecs, ni parmi

les peuples même les plus barbares. Dieu ne
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laissa pas ce sacrilège impuni ; il fut cause
que les Juifs perdirent leur liberté, et que le

emplefut profané par les Perses; car aussitôt
que Bagose en eut avis il vint en criant avec
fureur: a Quoi! misérables que vous êtes, vous
a n’aVez point craint de commettre dans votre
a propre temple un crime si épouvantable. n Il
voulut ensuite y entrer, et sur ce qu’on se
mettait en devoir de l’en empêcher, il ditd’une

voix encore plus forte: a Me croyez-vous donc
n plus impur que ce corps mort que je vois ici
n étendu?» En achevant ces paroles il entra dans

le Temple, et se servit de cette occasion pour
persécuter les Juifs durant sept ans.

Après la mort de Jean, Jaddus son fils lui
succéda en la charge de grand sacrificateur;
et il avait un frère nommé Manassé qui avait
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 donne beau-

coup de peine aux Assyriens et à la basse Sy-
rie, il voulut par ce moyen gagner l’affection
des Juifs.

CHAPITRE VIH.

Alexandre le Grand, roi de Macédoine , passe de "Europe dans
ritale, détruit l’empire des Perses; et lorsque l’on croyait
qu”! allait ruiner la ville de Jérusalem ,il pardonne aux Juifs
et les traite favorablement.

En ce même temps Philippe, roi de Macé-
doine, fut tué en trahison dans la ville d’Ègée

par Pausanias, fils de Céraste, qui étaitde la
race des Orestes. Alexandre le Grand son fils
qui lui succéda passa le détroit de l’llellespont,

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’lonie, traversa la Carie, et
entra dans la Pamphilie.

Cependant les principaux de Jérusalem ne
pouvaientsouffrirqueManasse, 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 pourque Manassé renvoyatsa femme,ou
ne s’approchat plus de l’autel, et Jadd us pressé

de ces plaintes lui défendit de s’en approcher.

Manasse se retira vers Sanabaleth, son beau-
pere, et lui dit: qu’encore qu’il aimât extre-

mement sa femme, la sacrificature était un
si grand honneur parmi ceux de sa nation,
qu’il ne pouvait se résoudre a en être privé.

Sanabaleth lui répondit que : pourvu qu’il
voulût garder sa fille, non seulement il lui
conserverait cet bourreur , mais le ferait
établir grand sacrificateur et prince de la
Judée, et lui obtiendrait le consentement
du roi Darius pour faire bâtir un temple
semblable à celui de Jérusalem sur la mon-
tagne de Garisim qui est la plus haute de
toutes celles de ce pays et qui commande
Samarie. Sanabaletb était alors fort age;
mais Manassé ne laissa pas de recevoir l’effet
de ses promesses par la 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. i

Darius ayant appris l’avantage remporte
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 passe l’Euphrate et le mont Taurus qui
était en Cilicie,il résolut dele combattre. Lors-
que Sanabalelh vit qu’il s’approchait de la Ju-

déc, il dit à Mantisse : 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 perle; sa mère,
sa femme et ses enfans demeurèrent prison-
niers ; et il fut contraint de s’enfuir pour
chercher sa sûreté dans la Perse. Alexandre
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après sa victoire. vint en Syrie, prit Damas. se
rendit mettre de Sidon, et assiégea Tyr. Du-
rant qu’il était attaché il cette entreprise, il
écrivit à Jaddus, grand sacrificateur des Juifs,
qu’il lui demandait trois choses: du secours,
un commerce libre avec son armée, et les
mêmes assistances qu’il donnait a Darius, l’asv

surantque, s’il le faisait, il n’auraitpoint de re-
gret d’avoir préféré son amitié a la sienne. Ca

grand sacrificateur lui répondit que : les Juifs
avaient promis a Darius avec serment de ne
porter jamais les armes contre lui, et qu’ils
ne pouvaient y manquer tandis qu’il serait en
vie. Alexandre fut si irrité de cette réponse,
qu’il lui manda qu’aussi tôt qu’il aurait prisTyr

il marcherait contre lui avec son armée pour
lui apprendre ainsi qu’a tout le monde a qui il
fallait garder le serment. il pressa ensuite Tyr
avec tant de vigueur qu’il s’en rendit maltre ;

et après y avoir donné ordre a toutes choses
alla assiéger Gaza où Babemés commandait
pour le roi de Perse.

Mais pour revenir a Sanabaleth: Pendant
qu’Alexandre était encore occupé au siège de

Tyr, il crut que letemps était propre pour venir
a bout de son dessein. Ainsi il abandonna le
parti de Darius et mena huit mille hommes a
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
attachésa lui par l’affection qu’ilslni portaient,

et qu’il désirait de bâtir un temple près de Sa.

marie; que sa majesté en pourrait tirer un
grand avantage, parce que cela diviserait les
forces des Juifs, et empêcherait que cette na-
tion ne se pût révolter tout entière et lui
donner de la peine, comme leurs ancêtres en
avaienttant donné aux rois de Syrie.Alexandre
lui accorda sa prière, et il fit aussitôt travail-
ler avec une incroyable diligence à bâtir ce
temple, en établit Manassé grand sacrificateur,
et n’eut pas peu de joie d’avoir procuré un si

grand honneur aux enfans qui naitraient de
lui et de sa fille. il mourut après avoir passé
sept mois auprès d’Alexandre au siège de Tyr,

et deux au siège de Gaza. Lorsque cet illustre
conquérant eut pris de force cette dernière
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place, il s’avança vers Jérusalem; et le grand

sacrificateur Jaddus, qui savait quelle était sa
colère contre lui, se voyant avec tout le peu-r
ple dansun péril inévitable, entrecoupé Dieu,

ordonna des prières publiques pour implorer
son assistance et lui offrit des sacrifices. a Dieu
n lui apparut en songe la nuit suivante, et lui
n dit de faire répandre des fleurs dans la ville,
» de faire ouvrir toutes les portes , et d’aller
» revêtu de ses habits pontificaux avec tous
n les sacrificateurs aussi revêtus des leurs. et
n tous les autres vêtus de blanc au devant
n d’Alexandre, sans rien appréhender de ce
» prince, parce qu’il les protégerait. a Jaddus

fit savoir avec grande joie a tout le peuple la
révélation qu’il avait une; et tous se prépav

rèrent a attendre en cet état la venus du
roi. Lorsqu’on sut qu’il était proche, le grand

sacrificateur , accompagné des autres sacrifica-

teurs et de tout le peuple, alla au devant de
lui dans cette grande pompe, si sainte et si
différente des autres nations, jusqu’au lieu
nommé Sopba , 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 où il était
contre les Juifs, il ne leur permit de saccager
Jérusalem, et qu’il ne. fit une punition exem-
plaire dn 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. et le grand sacrificateur avec son
éphod de couleur d’azur enrichi d’or, et sa
tiare sur la tète, avec une lame d’or sur la-
qnelle le nom de Dieu était écrit, qu’il s’ap-

procha seul de lui, adora ce ném siauguste, et
salua le grand sacrificateur que nul autre n’a-
vait encore salué. Alors les Juifs s’assemble-

rent autour d’Alexandre, et élevèrent leur
voix pour lui souhaiter toute sorte de prospé-
rités. Mais au contraire les rois de Syrie et les
autres grands qui l’accompagnaieut furent sur-
pris d’un tel étonnement qu’ils croyaient qu’il

avait perdul’esprit. Parménion mômequi était

en grande faveur auprès de lui, lui demanda
d’où-venait donc que lui, qui était adoré de tout
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le monde, adorait la "and sacrificateur des
Juifs. a Ce n’est pas, lui répondit Alexandre,
» le grand sacrificateur quej’adore ; mais c’est

n le dieu de qui il est le ministre; car lorsque
» gîtais encore en Macédoine et que je déli-

» rais par quel moyen je pourrais conquérir
a l’Asie, il m’apparut en songe en ce même
a) habit, m’exhorta a ne rien craindre, me dit
a de passer hardiment le détroit de l’Hellesæ
» pont, et m’assura qu’il serait à la tète de

a 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
» semblable à celui qui m’apparut dans ce
a songe, je ne puis douter que ce ne soit par
» la conduite de Dieu que j’ai entrepris cette
» guerre; et qu’ainsi je vaincrai Darius, dé-
» trairai l’empire des Perses, et que toutes
» choses me réussiront selon mes souhaits. n
Alexandre, après avoir ainsi répondu a Parme-
nion, embrassa le grand sacrificateur elles au-
tres sacrificateurs, marcha ensuite au milieu
d’eux, arriva en cet état a Jérusalem, monta
au Temple, et offrit des sacrifices à Dieu en la
manière que le grand sacrificateur lui dit qu’il
le devait faire.Ce souverain pontife lui fit voir
ensuite le livre de Daniel dans lequel il était
écrit qu’un prince grec détruirait l’empire des

Perses, et lui dit qu’il ne doutait point que ce
ne fût de lui que cette prophétie se devait en-
tendre. Alexandre en témoigna beaucoup de
joie , fit le lendemain assembler tout le peuple,
et lui commanda de lui dire quelles grâces il
désirait recevoir de lui. Le grand sacrifica-
teur lui répondit qu’il le suppliait de leur
permettre de vivre selon les lois de leurs pères,
et de les exempter en la septième année du tri-
but qu’ils lui paieraient durant les autres. Il
le lui accorda. Et sur ce qu’il le pria d’agréer

aussi que les Juifs qui étaient dans Babylone
et dans la Média pussent vivre de môme selon
leurs luis, il le promit avec beaucoup de bonté,
etdit que, si quelques-uns voulaient le servir
dans ses armées, il leur permettait d’y vivre se,

Ion leur religion et d’y observer toutes leurs
coutumes; sur quoi plusieurs s’enrôlérentu

Ce grand prince après avoir agi de la sorte
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et elles lui ouvrirent les portes. Les Samari-
tains, dont Siehem assise sur la montagne de
Garisim étaitalors la capitale, et habitée parles

Juifs déserteurs de leur nation. voyant que
ce conquérant avait traité si favorablement
ceux de Jérusalem, réâolurent de dire qu’ils

étaient Juifs; car, comme nous l’avons ci-de-

vaut remarqué, ils nous renoncent pour com-
patriotes quand nos affaires sont en mauvais
état, etparlcntalorsselon la vérité; mais quand

la fortune nous est favorable, ils tachent de
faire croire que nous tirons notre origine d’un
même sang, comme étant, à ce qu’ils disent,
descendus de Joseph par Manassé etprra’tm,

ses enfans. Ainsi, lorsque Alexandre Malta
peine sorti de Jérusalem, ils allèrent, accom-
pagnés des sans 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’honorerlour temple de
sa présence. Il leur promit d’y aller a son ru,
tour,- et sur ce qu’ils le supplièrent de leur
remettre la septième année des tribus, parce
u’ils ne semaient point alorsla terre, il leur
emanda de quelle nation ils étaient. Ils ré-
ondirent qu’ils étaient Hébreux; mais que

es Sidoniens les nommaient Sicbérnites. Il
leur demanda ensuite s’ils étaient Juifs. lis ré-

pondirent que non 5 et alors il leur dit : a Je
a n’ai accordé cette faveurqu’aux finals Juifs 5

n mais je m’informerai de cette affaire à mon
n retour; et quand j’en aurai été particulière-

» ment instruit, je ferai ce que je verrai âtre
» juste, »Après leur avoir ainsi parle,il les ren-

voya 5 mais il commanda aux troupes de Sana-
balelhde le suivre en Égypte, où il leur donne-
raitdes terres : ne qu’il exécuta bleutait après,
et il lesétablit en garnison dans la Théba’ide.

Après la mort d’Alexandre, son empire fut
divisé entre ses successeurs 5 et le. temple qui
avaitèté bâti àGarisim 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 seretiraient vers les Siehé-
mites disant qu’on leur avait fait tort.
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Jaddus, grand sacrificateur, mourut en ce
même temps, et Onias, son fils, lui succéda.

nom.

LIVRE DOUZIÈME.

m" . CHAPITRE r.
Les chefs duarméesd’Alenndre-le-Graad partagent son empire

aplat» mort. -- Ptolémée, l’un deux. se rend par surprise
maître de Jérusalem. - Envoie plusieurs colonies de Juih
en Égypte, et se se en eux. - Guerres continuelles entre eaux
de Jérusalem et leaSamaritains.

Alexandre-le-Grand étant mort après avoir
vaincu les Perses et donné dans Jérusalem les
ordres que nous avons dit, son empire fut di-
visé entre les chefs de ses armées. Antigone
eut l’Asie ; Séleucus Babylone et les nations
voisines; Lisimacus l’Hellespont; Cassander
la Macédoine; et Ptolémée, fils de Lagus, l’É-

gypte. Les contestations arrivées entre eux
touchant le gouvernement, causèrent de san-
glantes et longues guerres, la désolation de
plusieurs villes, et la mort d’un fort grand
nombre de peuple. La Syrie éprouva tous ces
maux sons le règne de Ptolémée dont nonsve-

nons de parler, aqui on donnait le nom de So-
ter, c’est-a-dire Sauveur; mais il fit voir qu’il

ne le portait pas à juste titre. Il vint à Jérusa-
lem le jour du sabbat, sous prétexte de vouloir
offrir ses sacrifices : et comme les Juifs ne se
défiaient point de lui, et que ce jour était pour
aux un jour de repos, ils le reçurent sans dif-
ficulté. Ainsi étant maître de la ville, il la
traita cruellement.Agatarchide, Cnidien, qui a
écrit l’histoire des successeurs d’Alexandre

nous reproche sur cela notre superstition, di-
santqu’elle nous a fait perdre notre liberté.
«Un peuple, dit-il, qui porte le nom de Juifs et
qui habite une grande et forte ville nommée
Jérusalem, n’ayant pas voulu par une folle su-

perstition prendre les armes, a souffert que
Ptolémée s’en soit rendu maître, et un rude

maltre. » Ce prince tira plusieurs habitans des

montagnes de la Judée, des environs de Jéru-

salem, de Samarie et de la montagne de Gari-
sim pour les envoyer en Égypte : et comme la
réponse qu’il savait que les Juifs avaient faite
à Alexandre après qu’il eut vaincu Darius lui
avait appris qu’ils observaient très-religieuse-

ment leurs sermeus, 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 fidèles et
à sa postérité. Plusieurs autres Juifs allèrent
de leur bon gré s’établir en Égypte, ou ils

étaient attirés par la fertilité du pays, et par
l’affection que Ptolémée témoignait à ceux de

leur nation. Les descendans de ces Juifs fu-
rent dans une continuelle guerre avec les Sa-
maritains, parce que ni les uns ni les autres ne
voulaient point se départir de leurs coutumes .
Ceux de Jérusalem soutenaient qu’il n’y avait

que leur temple qui fût saint, et qu’on ne de-
vaitpoint faire de sacrifices ailleurs. Les Sa-
maritains maintenaient au contraire qu’il fal-
lait les aller offrir sur la montagne de Gari-
81m.

CHAPITRE Il.

Ptolémée Philadelphe , roi d’Egypte, renvoie cent-vingt mille
Juifs qui étaient captifs dans son royaume.-- Fait venir
soixante-douze hommes de Judée pour traduire en grec les
lois des Juifs. - Envois de tres riches pressas au Temple ,
et traite ces députés avec une magnificence taule royale.

Ptolomée, surnommé Philadelphe, succéda
au royaume d’Ègypte à Ptolémée Soter, son

père, et régna trente-neuf ans. Il fit traduire
en grec les lois des Juifs, et permit à cenlvingt
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-
trême 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 ilen avait
déjà, il lui répondit: qu’il en avait environ
deux cent mille 3 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 à 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 à la dépense. Le.

roi approuva cette proposition, et écrivitau
grand sacrificateur des Juifs pour lui faire
recouvrer ces livres. Il se rencontra qu’en ce
même temps Aristée, que ce prince aimaitex-
trémement a cause de sa modération et de sa
sagesse, avait dans l’esprit de le supplier de
mettre en liberté les Juifs qui étaientdans son
royaume. Cette occasion lui parut très-favo-
rable pourson dessein ; mais il crut en devoir
communiquer à Zozibi,à Tarentin,et a 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 3 et alors il parla à ce prince de cette
sorte: « Ayant appris que votre majesté a des-
» sein d’avoir non seulement une copie des
n lois qu’observent les Juifs; mais de les faire
n traduire , ce ne serait pas lui parler avec la
n siucéritéque je luidois, si je lui dissimulais
n que je ne vois pas comment cela se pourrait
D: faire honnêtement, dans le même temps que

» vous retenez esclaves en votre royaume un
» si grand nombre de personnes de cette na-
» tion. Mais, sire, ce serait sans doute une
n chose digne de votre bonté et de votre gé-
» nèrosité de les délivrer de cette misère, puis-

» que, selon ce que j’en ai pu apprendre après
n m’en être très-soigneusement informé, le
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n même Dieu qui gouverne votre empire, et
a que nous adorons sous le nom de Jupiter a
» cause qu’il nous conserve la vie, aétél’au-

n teur des lois de ce peuple. Ainsi, puisque
n nulle autre nation ne lui rend de si grands
n honneurs etun culte ’si particulier, votre
» piété semble vous obliger à les renvoyer
» dans leur pays ; et je supplie très-humble-
» ment votre majesté de croire que la liberté

» que je prends de le lui représenter ne vient
n d’aucune liaison ou alliance que j’aie avecce

» 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 à 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, répondit qu’il pouvait mon ter a cent vingt

mille. Sur quoi le roi dit à Aristée: « Croyez-
» vous donc, Aristée, que ce que vous deman-
n dez ne soit qu’un petitprésent?» Zozibe et

Tarentin prirent alors la parole et direntau roi
qu’il ne pouvait rien faire de plus digne de lui

que de reconnaitre par une si grande action
l’obligation qu’il avait a Dieu de l’avoir élevé

sur le trône. Ce prince prit tant de plaisirà
les voir tous dans un même sentiment, qu’il
promit que, pour satisfaire pleinement a la
volonté de Dieu selon le désir d’Aristée, il fe-

rait payer à ses soldats, outre leur montre, cent
vingt drachmes pour chacun de tous les Juifs
qu’ils tenaient esclaves. Et sur ce qu’on lui dit

que cette dépense monterait a plus de quatre
cents talens, il répondit que cela n’empêche-
rait pas qu’il ne la fit. J’ai cru devoir rappor-

ter les propres paroles de. l’ordonnance de ce
grand prince sur ce sujet, afin de faire encore
mieux connaître sa générosité : « Nous voulons

» que tous les Juifs que les soldats du feu ro
n notre père ont pris dans la Syrie, la Phénicie
n et la Judée, et ont amenés et vendus dans l’É-

» gypte , comme aussi ceux qui auparavant ou
» après ont de même été vendus dans notre

n royaume, soient affranchis de servitude, et
» que l’on donne de nos deniers pour chacun
n d’eux cent vingt drachmes que nos gens de
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s guerre recevront outre leur solde pour ceux
a qu’ils auront entre leurs mains , et que nos
a muera payentlarançon des autres aux maî-
a trendont ils sontesclaves, parcequeayanl Su -
a jet de croireque ç’a été contre la volontéduroi

a notre péreet contre toute sorte d’équité que

u les soldatsontamené en Égypte ce grand nom-
» bre de captifs par le sont désir d’en profiter,

a l’amour de la justice et la compassion que l’on

u duitavoirdes malheureux nousoblige à mettre
n tous ces captifs en liberté, après quel’on aura

u payé à leurs maîtres le prix que nous avons
a ordonné. Et comme nous ne doutons point
n que la bonté dont nous usons en cette occa-
a sion ne nous soit avantageuse, nous enten-
n dons que notre présente ordonnance soit
a exécutée de bonne foi, et qu’après qu’elle

n aura été publiée durant troisjours, ceuxqui

n sont en possession de ces esclaves en donnent
a un rôle. Que si quelquesqins manquent à
» nous obéir, il sera permis de les dénoncer,
n et tous leurs biens seront confisqués à notre

Il profit. n
Cette ordonnance ayant été présentée au

roi, il trouva qu’on n’y avait pas compris es-
se: expressément ceux qui avaient.été faits es.-
claves avant et après qu’on en eût amené un
si grand nombre en Égypte, quand Ptoiemée
Soter se rendit maître de Jérusalem. Il voulut
parano bontéet une magnificence toute royale
leur accorder la même grâce, et commanda
qu’on en prit les fonds sur Ses tributs pour être

mis entre les mains de ses trésoriers, et dis.
tribués aux gens de guerre pour la rançon de
ces Juifs. Cet ordre fut exécuté en sept jours;
et il en conta à ce prince quatre cent soixante
talens, parce que les maîtres de ces esclaves
Juifs firent aussi payer pour les enfilas les cent
vingt drachmes portées par l’ordon nance,

En suite d’une libéralité si extraordinaire,

le roi qui ne faisait rien qu’evecune mure de-
libération , commanda a Démélrius de faire
publier son ordonnance touchant la traduction
des livres hébreux en langue grecque. On en-
registra la requête présentée à sa majesté par

Démétrius,les lettres écrites sur ce sujet, et le

nombre et la richesse des présens qui furent
envoyés, afin de faire connaître l’extrême ma-
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guinéenne du roi, et ce que les ouvriers v
avaient contribué par l’excellence de leur art,

La proposition en forme de requéte préscntée
par Démétrills au roi était conçue en ces ter.

mes. 1Démétrius , au grand roi ; a Comme vous
a m’avez ordonné, sire , défaire une exacte

n recherche des livres qui manquent pour
a rendre parfaite votre royale bibliothèque,
n il n’y a point de soin et de diligence que je
n n’y aie apportés; et je suis obligé d’avertir

n votre majesté que les livres qui contiennent
n les lois des Juifs sont une partie de ceux qui
n y manquent, tant parce qu’ils sont écrits en
n langue et en caractères hébraïques dont
» nous n’avons point de connaissance , que
a parce que l’on ne s’est pas mis en peine de

» les rechercher, a cause que votre majesté
n n’a point encore témoigné désirer les
n avoir. Il est nécessaire néanmoins qu’elle
a les ait, et qu’ils soient traduits très»fidéle-

n ment, parce qu’lls contiennent les lois du
» monde les plus sages et les plus parfaites , à
n cause que. c’est Dieu luirmemc qui les a don-
» nées: ce qui a fait dire a l’historien Hécatéa,

» Abdérite, qu’il ne se trouve point de
» poète ni «l’historien qui en ait jamais parlé,

» ni d’homme qui ait tenu la conduite qu’ici-

» les ordonnent, parce que étant toutes saintes
n elles ne doivent point être en la bouche des
n profanes. Il faudrait donc, si votre majesté
a l’a agréable , qu’il lui plût d’écrire au grand

» sacrificateur des Juifs] de choisir parmi les
a principaux de chaque tribu ceux qui ont le
» plus d’intelligence de ces lois , et de vous
a les envoyer , afin de conférer tous ensemble
a pour en faire une traduction trés.exacte, et
n capable de satisfaire pleinement le désir de
a votre majesté. »

Après que le. roi cul vu cette requête, il
commanda que l’on écrivit à Eléazar , grand

sacrificateur des Juifs, conformément à ce
qu’elle portait, et qu’on lui mandât aussi
qu’il donnait la liberté à tous ceux de sa na-

tion qui étaient esclaves dans son royaume,
qu’il lui envoyait cinquante talens d’or, pour

faire des coupes, des fioles, et autres vais-
seaux propres aux oblations [quantité de pitre
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rosies dontles gardes de son trésor avaient
laissé faire le choix aux ouvriers qui devaient
les mettre en œuvre, et cent talens d’argent
pour lessacrifiees et les autresnsages du Tousv
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 tut surnommé
le Justes cause de sa piété et de son extrême
bonté pour sa nation. Il ne laissa qu’un fils,
nommé Onias, encan si jeune, qu’Eléasar,
frère de Simon, de qui il s’agit maintenant,
exerça au lieu de lui la souveraine sacrifica-
un; et c’est à cet Éléasar que le roi Ptolé-

mée écrivit la lettre suivante z .
a Le roi Ptolémée , a Èléazar grand sacriv

a ficeleur, salut. Le feu roi,uotre père, ayant
a trouvé dans sonroyaume plusieurs Juifs que
s les Perses y avaient amenés captifs, il les
a traita si favorablement qu’ilen employa une
s partie dans ses années avec une haute
a solde, en mit plusieurs en garnison dans ses
a places , et leur en confia mame la garde, ce
s qui les rendit redoutables aux Égyptiens.
a Nous ne leur avons pas témoigné moins de
a bonté depuis notre avènement a la cou.
a renne, et particulièrement a ceux de Jéru-
a salem; car nous en avons mis en liberté plus
s de cent mille après avoir payé leur rançon
a a ceux de qui ils étaient esclaves, tant nous
s sommes persuadés de ne pouvoir rien faire
a de plusagréablea Dieu pour reconnaitre l’o-

a bligation que nous lui avons de nous avoir
a mis en main le sceptre d’un si grand
a royaume. Nous avons aussi fait enrôler
a dans nos troupes ceux que leur âge rend les
a plus propres sparteries armes , et en avons
a marna retenu quelques-uns pour servir au-
» prés de notre personne, par la confiance que
I nous avons en leur fidélité. Mais pour faire
a voir encore plus particulièrement quelle est
a notre affection pour les Juifs répandus par
a tout le monde, nous avons résolu de faire
ntraduire vos lois d’bébreuen grec, et de

a

une imperiums n. 399
a mettre cette traduction dans notre biblio-
» thèque. Ainsi , vous ferez une chose qui
a nous sera fort agréable, de choisir dans
a toutes vos tribus des personnes qui aient ac-
» quia par leur age et par leur sagesse une si
a grande intelligence de vos lois qu’ils soient
a capablesde les traduire avec une exacte fidé-
n lité 3 et nous ne doutons point que cet 0th
a vrage réussissant de la sorte que nous l’es-

s parons, ne nous apporta une grande gloire.
n Nous vous envoyons pour traiter avec vous
n de cette affaire André, capitaine de nos gap.
a des, et Aristée, qui sont deux de nos servi.
a teurs les plus confidens ; et ils vous portent
n de notre part cent talens d’argent pour em-
a ployer a des oblations , a des sacrifices, et a
a d’autres usages du Temple. Nous attendons
l. votre réponse , et elle nous donnera beau-
» coup de joie. »

Éléarar. pour répondre a cette lettre le plus

respectueusement qu’il se pouvait, écrivit au
roi en ces lermos : s Le grand sacrificateur
s Éléazar , au roi Ptolémée , salut. J’ai reçu

» avec la reconnaissance que je dois avoir de
» votre royale bonté la lettre qu’il a plu a voo
» tre majesté de m’écrire; et l’ayant lue en

» présence de tout le peuple , nous y avons vu
n avec une extrême joie les marques de votre
a piété envers Dieu. Nous avons aussi reçu et
n fait voire tout le. monde les vingt vases d’or,
u les trente vases d’argent, les cinq coupes et
u la table qui doivent être consacrés et am-
» ployés pour les sacrifices et peur le service
n du Temple, comme aussi 1es cent, talens qui
a nous ont été apportés de la part de votre ma-
» jesté par André et Aristote . que leur mérita

n rend si dignes de l’affection dont elle les bo-
» nore. Vous pouvez, sire, vous assurer qu’il
n n’y aura rien que nous ne fassions pour vous

a témoigner notre reconnaissance de tant de
n grâces dont il vous platt de nous combler.
» Nous avons aussitôt offert des sacrifices a
a Dieu pour votre majesté , pour la princesse
a votre sœur, pour les princes vos enteras, et
» pour toutes les personnes qui vous sont cbeo
» res; et tout le peuple lui a demandé dans ses
» prières d’exaueer vos vœux, de conserver

a votre royaume en paix, et de faire que cette
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n traduction de nos lois donne a votre majesté
a tonte la satisfaction qu’elle pourrait souhai-
n ter. Nous avons choisi, sire, six hommes de
» chacune de nos tribus pour vous porter ces
a saintes lois 3 et nous espérons de votre bonté

» et de votre justice que lorsque vous n’en
a aurez plus besoin il vous plaira de nous les
» renvoyer sûrement avec ceux qui vous les
a présenteront. »

Il serait inutile, à mon avis, de rapporter
ici les noms de ces soixante-douze personnes
qui portèrent les lois des Juifs au roi Ptolé-
mée, quoiqu’ils soient tous mentionnés dans

la lettre de ce grand sacrificateur. Mais je ne
crois pas devoir passer sous silence la magni-
ficence et la beauté des présens que ce prince
offrit a Dieu, puisqu’ils peuvent faire con-
naltre quelle était sa piété. Il ne se contentait
pas de faire une très-grande dépense pour ce
sujet; il faisait même des présens aux ouvriers
pour les exciter à travailler avec plus de soin
et de diligence. Ainsi, encore que la suite de
l’histoire ne m’oblige point d’en parler, je ne

laisserai pas de le faire, puisqu’une libéralité

si extraordinaire mérite qu’il en demeure des
marques à la postérité.

Je commencerai par cette superbe table.
Comme ce prince désirait qu’elle surpassât de

beaucoup celle qui était dans le temple de Jé-

rusalem, il en fit prendre la mesure, et son
dessein était qu’elle fût cinq fois plus grande.

Mais parce qu’il ne considérait pas moins en

cela la commodité que la magnificence , la
crainte de rendre cette table inutile a l’usage
auquel elle devait être employée l’obliger: a se

contenter de la faire faire de la même gran-
deur qu’était l’autre ; et il employa pour
l’embellir et pour l’enrichir ce qu’elle aurait

conté de plus si elle eût été plus grande;
sur il était très-intelligent dans toutes sortes
d’arts , et si ingénieux a inventer des choses

nouvelles et admirables , que lui-même en
donnait les dessins aux ouvriers . et les in-
struisait de la manière de les exécuter. La 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 jugeur était
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d’une palme, étaient de relief avec des fleu-

rons aussi de sculpture placés autour de
certains cordons trèsàbien travaillés; 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 retournât ils

faisaient toujours paraître la même figure. Le
dessous de la table était parfaitement bien
gravé; mais le dessus l’était encore beaucoup
mieux, parce que c’était le plus exposé à la
vue , et de quelque côté qu’on tournatla table

elle était toujours extrêmement belle. Despier-
res précieuses de grand prix étaient attachées
à égale distance avec des boucles d’or aces cor-

dons dont nous venons de parler. Il y avaitaussi
tout autour de la table quantité d’autres pier-
res précieuses taillées en forme d’ovalc, 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 cas fruits étaient composés de
pierres précieuses de leur couleur, et enchâs-
sées dans de l’or. On voyait aussi sous cette
couronne un rang de perles en forme d’œufs,

et au dessous de ces perles un rang de pierres
précieuses en forme d’ovule, 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 entiércment ,
et dans laquelle les pieds de la table étaient
enchâssés avec des crampons d’or d’égale di-

stance; et ces crampons attachaient en telle.
sorte le dessous au dessus de la table, qu’en
quelque maniéré qu’on la put placer elle re-

présentait toujours la même figure. On avait
aussi gravé sur cette table la ligure d’un
méandre qui était marquée par quantité de

très-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 à cause de leur excellence. On voyait
le long de ce méandre des nœuds de sculpture.

A
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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 SOIS la table, quoique
leur tige fût toute droite. Leur base, qui était

-de la largeur d’une palme , était enrichie de

rubis avec un rebord tout autour; et il y
avait un espace de huit doigts entre les pieds
de la table étaient appuyés sur cette base.
Lagravure 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
jointas, 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
leTemple, il n’avait rien épargne pour faire
qu’elle la surpassât en tout le reste.

Il y avait, de plus, deux fort grands vases
d’or en forme de coupe qui étaient tailles en
écailles; et on y avait enchâssé depuis le pied

jusqu’au haut divers rangs de pierres pre-
cieuses , et d’autres semblables pierres qui
composaient un méandre d’une coudée de
large, au dessus duquel étaient des gravures
excellentes. Un tissu en forme de rets qui al-
lait jusqu’au haut de ces vases , et des com-
partimens faits en losanges de la largeur de
quatre doigts augmentaient encore la beauté
de cet ouvrage. Les bords de ces vases étaient
enrichis de lis, de quelques autres fleurs, et
de ceps de vigne chargés de raisins entreme-
lés ensemble ; et chacun de ces vases contenait

deux grandes mesures.
Quant aux coupes d’argent, elles étaient

plus luisantes que des miroirs . et représen-
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(aient mieux les visages de ceux qui s’y regar-

daient.
Le roi ajouta trente vases, ou tout cequi

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 pre-
sence, qu’ils redoublaient leurs efforts pour
le contenter. Après que le grand sacrificateur
Eléazar eut reçu ces riches prèsens, il les con-

sacra à Dieu dans le Temple au nom de ce
prince, rendit beaucoup d’honneur a ceux
qui les avaient apportes , et les renvoya avec
des présens.

Le roi s’in forma d’André et d’Aristée, a leur

retour, de diverses choses, et eut tant d’impa-
tience d’entretenir les deputés qui étaient
venus avec eux, qu’il renvoya contre sa cou-
tume ceux qui étaient venus a l’audiencequ’il

donnait tous les cinq jours a sessujets, 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-
vait assez remercier Dieu de qui ils lui appor-
taient les lois. Ces députés lui souhaitaient
toute sorte de prospérité avec des témoignages
d’affection dont il fut si touché qu’il ne put

retenir ses larmes, parce que les larmes ne
sont pas moins les marques d’une grande
joie que d’une grande 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 como
bien leur venue lui était agréable, il voulait
durant tout le reste de sa vie renouveler la
mémoire de cejour, qui se rencontrait etre
celui auquel il avait gagné une bataille navale
sur Antigone. Il leur fit aussi l’honneur de
les appeler a sa table, et commanda qu’on
les logeât très-bien au dessous de la forteresse

qui est proche du promontoire. Nicanor
qui avait la charge de recevoir les étrangers
prit un soin tout particulier d’eux, et recom-
mandala même chose a 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’appremcomme

en leur pays, parce qu’il savait que quelque
excellentes que soient les viandes, on ne sau-
rait les trouver bonnes si elles ne sont accom-
modées d’une manière quiplaise, et à laquelle

on soit accoutumé. Comme Dorothée était
donc chargé de ce soin, il fit faire deux rangs
de bancs sur lesquels ces députés devaient
être assis dans le festin, audessous du roi,
une moitié à samain droite, et l’autre a sa
main gauche; car il ne voulut rien oublier
pour leur faire de l’honneur; et il commanda
a Dorothée de les servir à la manière de leur
pays. Les prêtres égyptiens qui étaient accou-
tumés de faire la prière durant le repas du roi,
ne la firent point; mais ce prince dita Élisée,
l’un des députés et qui était sacrificateur, de

lafaire. Il seleva et pria Dieu pour la pros-
périté du roi et de ses sujets. Tous ceux qui
se trouvèrent présens firent des acclamations
de joie, et ensuite on se mit a table. Le roi
fit durantle dlnerdes questionsde philosophie
a cesdéputés, et demeura si satisfait de leurs
réponses, qu’il continua durant douze jours à

les traiter et a en user de la mémé sorte. Que
si quelqu’un désire en savoir les détails
il n’a qu’a voir ce qu’Aristée en a écrit.

Hais leroi ne fut 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 provis
tience, etqu’elles lui fournissaient des raisons
pour soutenir son sentiment. Le roi leur fit
mémé l’honneur de dire qu’il avait tiré tant

d’avantage de leurs entretiens, qu’ils lui
avaient appris de quelle sorte il se devait
conduire pour bien gouverner son royaume;
il leur fit donner a chacun trois talens, atourn-
mauda qu’on les menat 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’tls t
la terre-ferme, dans une maison esche sur la ’
rivage de la mer du côté du septentrion, si
éloignée de tout bruit que rien ne les pouvait
troubler dans un travail qui avait besoin d’une
si forte application, ctil les pria que puisqu’ils
avaient en ce lieu tout ce qu’ils pouvaient dé-

sirer, ils commençassent a s’employer a ce .
grand ouvrage pour lequel ils étaient venus.
Ils le firent avec toute l’affection et l’assidai-

té imaginables, pour rendre leur traduction
trés-exacle. Ils travaillaient sans discontinua-
tion jusqu’à neuf heures du matin qu’on leur

apportait a manger; et quoiqu’on les traitât
très bien, Dorothée ne laissait pas, suivant
l’ordre qu’il en avait reçu, de leur présenter

du viandes qui avaient été préparées pour la

table du roi. Ils allaient tous les matins sa
palais saluer le prince, et se remettaient ensui-
te a travailler, après avoir lavé leurs mains
dans l’eau de la mer; et ils n’employérent

que soixante-douze jours a traduire toute la
loi.

Quand l’ouvrage fut achevé, Démétrias 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 interprétés, et les magistrats
établis sur le peuple demandèrent ensuite
que, puisque cet ouvrage avait été si heureu-
sement achevé, il ne fat plus permis d’y rien

changer. Cet avis fut approuvé, mais a ces.
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ditiou qu’avant d’établir cala en forme
dolai, il serait permis a chacun de voir s’il
n’y avait rien a ajouter ou a diminuer,
si. que la chose ayant été trésaoigueasement

minée ou ne put jamaisy revenir.
Le roi vit avec grand plaisir que son des

du avait si bien réussiet a l’avantage du
publie; niaises joie augmentaenoore de beau-
coup lorsqu’il entendit lire ces saintes lois.
Il ne pouvait se lasser d’admirer la prudence
et la sagesse dis-législateur qui les avait éta-
blies, etunjour qu’il s’en entretenait avec
Démétrius, il lui demanda comment il se pou-
vait faire qu’étant aussi excellentes qu’elles

étaient, au! historien et nul poète n’en eût

parlé. il lui répondit que, comme elles
étaient toutes divines, ou n’avait osé l’entre-

prendre, et que ceux qui avaient été si bar-
disquedele faire en avaient été chaules de
Dieu; que Théopompe ayant eu dessein d’en
insérer quelque chose dans son histoire perdit
l’esprit durant trente jetais; mais qu’aprés

avoir reconnu dans ses bons intervalles et
dans un songe que cela ne lui était an-ivé
que pour avoir voulu pénétrer les choses
divines et en donner la connaissance aux
hommes profanes, il apaisa la colère de Dieu
perses prières, et rentra dans son bon sens;
que le poète Théodccte ayant mélia 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 Iuipardonuer.
Lorsque le roi eut reçu ces livres des mains

deDémétn’us, il les adora et commanda qu’on

les gardat avec un extrême soin, afin qu’on ne

pat y rien altérer. Il ditensuiteà ces sages
interprètes qu’étant juste de leur permettre
deretourner en leur pays, il les priait de reve-
nir souvent le voir, et qu’il les recevrait avec
tant de joie et leur ferait de tels présens qu’ils

n’auraient point de regret a leur v0yage
Après leur avoir parlé d’une manière si
obligeante, il les renvoya avoc des préscns si
magnifiques qu’il donna à chacun trois diver-
ses sortes d’habits, deux talens d’or, une
coupe d’un talent, et des lits pour s’asseoir

et pour manger. Il envoya aussi au grand
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sacrificateur Eléasar dix lits dont lespieds
étaient d’argent, un vase de trente talens, dix

robes de pourpre, une tres-belle couronne
d’or, cent pièces de toile de lin lin, divan
vaisseaux pour boire, des encensoirs et des
coupes d’or pour être consacrés a Dieu; et
il le pria, par la lettre qu’il lui écrivit, depeh
mettre a ces députés de le venir revoir toutes
les fois qu’ils le désireraient, parce qu’il pre-

nait grand plaisir a les entretenir a cause de
leur capacité et de leur sagesse, et qu’il leur
ferait sentir les elïets de sa libéralité. Ou
peut juger par ce que je viens de rapporta"
avec quelle magnificence Ptolémée Philadol-
phe, roi d’Ègypte, traita les Juifs.

CHAPITRE IIl.

Faveurs recouper travails du rois d’Asle. - Antioche-le-
Grand contracte alliance avec Ptolémée, roi lagune, et la!
donne en mariage Cléopatre,sa fille , aves diverses provinces
pour sa de! , du nombre «laquelle: était la Judée. - Osias
grand sacrificateur irrita le roi 1111;pr par le relu de peut
le tribut qu’il lui 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

Nicanor, leur accorda le droit de bourgeoisie,
comme aux Macédoniens et aux Grecs , dans
tomes les villes qu’il bâtit en Asie eteu laBasse-

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 ont la charge de la police sont
obligés de leur donner une certaine comme
d’argent pour le prix de l’huile. Les habitant
d’Antioche s’efforceront, durant les dernières

guerres, d’abolir cette coutume; mais Mu-
cieu, gouverneur de Syrie, les en empocha;
et ces mémos habitans et ceux d’Alexandric
n’ont pu obtenir des empereurs Vespasien et
Titus de les priverde leur droit debourgeoisie,
en quoi les Romains , et particulièrement ces
deux grands princes, ont fait voir leur justice
et leur générosité. Les travauxqu’ils ont solf-

forts dans leurs guerres contre nous et leur
ressentiment de notre révolte n’ont pu les faire

résoudre a toucher a nos privilèges. An lieu
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de se laisser emporter à leur colère et aux iu-
stances de deux peuplesaussi considérables que
sont ceux d’Antioche et d’Alexandrie, ils ont
en plus d’égard aux anciens mérites de notre
nation qu’aux offenses qu’ils en ont reçues , et

au gré que nos ennemis lcurauraient su de nous
maltraiter; et ils en ont donné cette raison
si digne d’eux: que ceux de nous qui ont pris
les armes contrc’les Romains en avaient été

assez punis dans cette guerre , et que quant à
ceux qui ne les avaient point offensés, il ne
serait pas juste de les priver d’un droit qu’ils
possédaient à juste titre.

On sait aussi que Marc Agrippa a rendu une
semblable justice aux Juifs , lorsque les louions
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 ont été mise en
délibération, les Juifs, que Nicolas de Damas
défendit, gagnèrent leur cause, et il leur fut
permis de continuer à vivre selon leurs lois et
leurs coutumes, ce prince ayant prononcé en
leur faveur qu’il n’était pas permis de rien

innover. Si quelqu’un a la curiosité de
savoir plus particulièrement comment cette
affaire se passa, il n’a qu’à lire les centvingt-

troisième et cent vingt-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’avrous peint encore
alors pris les armes contre les Romains. Mus
on ne saurait tr0p admirer cette grandeur de
courage de Vespasien et de Titus, qui, après
s’être vus exposés à tant de travaux et de pé-

rils dans la guerre que nous avons soutenue
contre eux, au lieu de se laisser emporter à
leur ressentiment, en ont usé avec tout de
modération et de justice. Il faut maintenant
reprendre la suite de mon discours. .

Du temps qu’Antiocbus-le-Grand régnant
en Asie, et qu’il faisait la guerre à Ptolémée
Philopator, roi d’Ègypte, et à son fils, sont
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 Épiphane, envoya contre
la Basse-Syrie une grande armée, sous la con-
duite de Scopas , qui se rendit maître de plu-
sieurs dvilles, et remit notre nation sous l’o-
béissance de ce prince. Quelque temps après,
Autiochus vainquit Scopas dans une grande
bataille auprès des sources du Jourdain , et re-
couvra la Syrie et Samarie. Alors les Juifs se
rendirent volontairement à lui, reçurent son
armée dans leur ville , nourrirent ses éléphans,

et assistèrent celles de ses troupes qui atta-
quaicnt la garnison que Scopas avait laissée
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 scr-
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 ,
n général de l’armée de Ptolémée, entra en

n hiver dans le haut pays, et assujétit les
» Juifs. » Il ajoute un peu après: «Que lors
n qu’Antiochus eut vaincu Scopas, il se reuo
» dit maître des villes de Samarie, Gadara,
» Bathanéa et Agile, et qu’aussitût les Juifs

n qui habitent Jérusalem, où est ce célèbre
» Temple, embrassèrent son parti: sur quoi,
n ayant plusieurs choses à dire, principale-
» ment touchant ce Temple, il les remet à un
n autre temps. v Ce sont les propres paroles
de cet historien, et la lettre d’Antiochus, en
suite de laquelle je reprendrai notre histoire,
portait ces mots:

« Le roi Autiochus , à Ptolémée; salut.Lcs
» Juifs nous ayant témoigné tant d’affection ,

» qu’aussitôt que nous sommes entrés dans

n leur pays ils sont venus au devant de nous
n avec les principaux d’entre eux, nous ont
u reçu dans leurs villes avec toute sorte d’hon-

» neurs, ont nourri nos troupes et nos élé-
» phans, etse sont joints à nous contre la
n garnison égyptienne de la forteresse de Jé-
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» rusalem , nous croyons qu’il est de notre
n bonté de leur en faire paraître de la recon-
n naissance : ainsi pour leur donner moyen de
n repeupler leur ville que tant de malheurs
» ont rendue déserte. et d’y rappeler ses an-

» cieus habituas, épars en divers endroits,
ruons ordonnons ce qui suit: Première-
» ment qu’en faveur de la religion , et par un
n sentiment de piété, il leur sera donné vingt

i» mille pièces d’argent pour acheter des bêtes

s pour les sacrifices, du vin, de l’huile et de
a l’encens; quatorze cent soixante médimnes
» de sel. N eus voulons aussi qu’on leur four-

» nisse tout ce qui sera nécessaire pour les
» portes et autres réparations du Temple, et
n que le bois que l’on tirera peut ce sujet de
» la Judée, des provinces voisines et du mont
n Liban , ne paie point de péage, non plus que
» tous les autres matériaux dont on aura be-
» soin pourla réédification de ceTemple. Nous

n permettons aussi aux Juifs de vivre selon
» leurs lois et leurs coutumes; nous exemp-
» tous leurs gouverneurs , leurs sacrificateurs,
» leurs scribes et leurs chantres du tribut or-
» donné par tète, du présent que l’on a cou-

» tume d’offrir au roi pour un couronne d’or,

n et généralement de tous autres; et afin que
n la ville de Jérusalem puisse être plus promp-

» tement repeuplée, nous exemptons aussi.
a de tout tribut, durant trois ans, tous ceux
n qui. l’habitant maintenant, et ceux qui re-
» viendront l’habiter dans le mois d’hyper-
» bérétéc, et leur remettons pour l’avenir le

n tiers de tous les tributs en considération des
n pertes qu’ils ont souffertes. Nous voulons
n de plus que tous les citoyens qui ont été pris
n et sont retenus esclaves soient mis en liberté
» avec leurs enfilas, et rétablis dans tous leurs
un biens. n

Ce prince ne se contenta pas d’avoir écrit
cette lettre ; mais pour témoigner son respect
pour le Temple, il fit un édit contenant ce qui
suit : Qu’il ne serait permis à nul étranger
d’y entrer sans le consentement des Juifs, ni
à aucun Juif qui ne fut purifié selon que la
loi l’ordonne; que l’on n’apporterait dans la

ville aucune chair de cheval, de mulet, d’une,
soit privé ou sauvage, de panthère , de renard,

1081".
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de lièvre , ou de quelque autre de ces animaux
immondes, dont il est défendu aux Juifs de
manger; que l’on n’y apporterait pas même de
leurs peaux , et que l’on n’y en nourrirait au-

cuns; mais seulement des animaux dont leurs
ancêtres avaient coutume de se servir pour
les offrir en sacrifice, sous peine aux contre-
venans de payer une amende de trois mille
drachmes d’argent applicable au profitdes sa-
criticateurs.

Ce même prince nous donna encore un
autre grand témoignage de son affection et de
la confiance qu’il avait en nous; car sur ce
qu’il apprit qu’il se faisait quelque soulève-
ment dans la Phrygie et dans la Lydie, il écri-
vit à Zeuxis qui conduisait sen armée dans les
hautes provinces, et qui était celui de ses gé-
néraux qu’il aimait-le plus , d’envoyer en Phry-

gie quelquesuus des Juifs qui demeuraient à
Babylone, etsalettreétait conçueencestermes:
« Le roi Antiochus, à Zeuxis, son père , salut.
» Ayant appris que quelques-uns entrepren-
» nant de remuer dans la Phrygie et dans la
» Lydie , nous avons cru que cette affaire mé-
» ritait notre application et nos soins, et après
a l’avoir agitée dans notre conseil, nous avons
» trouvé à propos d’y envoyer en garnison

a dans les lieux que l’on jugera les plus pro-
a prés, deux mille des Juifs qui habitent en
» Mésopotamie et à Babylone . parce que leur
a 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
» de croire qu’ils nous serviront fort utile-
» ment. Ainsi nous voulons que nonobstant
» toutes difficultés vous les y fassiez passer ;
» qu’ils y vivent selon leurs lois, etqu’on leur

» donne des places pour bâtir,.et des terres
» pour cultiver et pour y planter des vignes,
» sans qu’ils soient obligés, durant dix ans,
a) de rien payer des fruits qu’ils recueilleront.
» Nous voulons aussi que vous leur fassiez
» fournir le blé dont ils auront besoin pour
» vivre jusqu’à ce qu’ils aient recueilli du

n fruit de leur travail, afin qu’après avoir
» reçu tant de preuves de notre bonté , ils nous

n servent encore de meilleur cœur; et nous
n vous recommandons de prendre un si grand

’ 20
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» de leur faire du déplaisir. a

Ceci suffit pour faire connaître quelle a
été l’affection d’Antiochus-le-Grand pour les

Juifs. Ce prince contracta alliance avec Ptolé-
mée, roi d’Egypte, et lui donna Cléopâtre, sa

fille, en mariage , et pour sa dot la BassevSyrie,
la Phénicie, la Judée, Samarie et la moitié
des tributs de ces provinces, dont les princi-
paux habitans traitaient avec ces deux rois, et
en portaient le prix a leur trésor.

En ce mémé temps, les Samaritains, qui
étaient alors fort pnissans, firent de grands
maux aux Juifs, tant par des ravages dans la
campagne, que parce qu’ils faisaient plusieurs
prisonniers sur eux. Onias, fils de Simon-le-
Juste et neveu d’Èléazar, avait succédé en la

charge de grand sacrificateur a Mauassé, qui
l’avait eue après la mort d’Èléazar. 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 vscs prédécesseurs avaient

coutume de payer du leur au roi d’Ëgypte.
Ptolémée, surnommé Evergétes, père de Phi-

lopator, en fut si irrité qu’il envoya à Jérusalem

Athenion , qui était en grande faveurauprès de

lui, le menacer de livrer le pays en proie a
ses troupes, s’il ne le satisfaisait, et il fut le
seul des Juifs qui ne s’en effraya point, tant
son amour pour l’argent le rendait insensible
a tout le reste.

CHAPITRE IV.

Jmph, perco du grand sacrificateur: Onias, obtient de Ptolémée,
roi d’EgypteJe pardon de son oncle, gagne les bonnes grdees
de ce prince . et fait une grande fortune. - llircan , lia de
Joseph , se met aussi tres-bien dans l’esprit de Ptolémée. -
lori de Joseph-

Joscph, 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
étaitétrange qu’ayant été élevé par le peuple

a l’honneur de la souveraine sacrificature,
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il fûtsi peu touché du bien public, qu’il ne

craignit point de mettre mus 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’intérét 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 selon-

ciait si peu de la grande sacrificature, qu’il
était prét a y renoncer si cela se pouvait,
plutôt que d’aller trouver le roi. Joseph le
pria donc de lui permettre d’y aller de la part
des habituas de Jérusalem, et n’ayant pas en
de peine a 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 connaltre qu’ils n’avaient rien fait
qui lui pût déplaire. Le peuple lui donna de
grands remercimeus, et Joseph alla trouver
aussitôt le député du roi, le mena en sa mai-
son , le traita très-bien durant quelque jours ,
lui fit de fort beaux présens et lui dit qu’il le
suivrait bientôt en Égypte. Tant de civilités,

jointes a la franchise et aux excellentes qualir
tés de Joseph, gagnèrent de telle sorte le
cœur d’Athénion, que lui-mené l’exhorta a

faire ce voyage, et lui promit de lui rendre de
si bon offices qu’il obtiendrait sans doute du
roi tout ce qu’il pouvait désirer. Lorsque ce
député fut de retour auprès du roi, il blâma
fort l’ingratitude d’Onias ; mais il n’y eut point

de louanges qu’il ne donnât a Joseph, et il
l’assura qu’il viendrait bientôt trouver sa ma-

jesté pour lui représenter les raisons du peu-
ple dont il avait été obligé d’entreprendre la

défense , à cause de la négligence deson oncle.
Ce même député continua de rendrede sibons
offices àJoseph, que le roi . et la reine Cléopâ-
tre , sa femme, conçurent de l’affection pour
lui, avant même de l’avoir vu. Joseph em-
prunta de l’argent des amis qu’il avait à Sa

marie, employa vingt mille drachmes pour se
mettre en èqtlipage , et partit pour se rendre
a Alexandrie. li rencontra en chemin les prin-
paux des villes de Syrie et de Phénicie quint
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laient pour traiter avec le roi du tributs qu’ils
devaient payer, et que ce prince affermait
tous les ans aux plus riches d’entre eux. Ils se
moquèrent de la pauvreté de Joseph, et il se
rencontra que lorsqu’ils arrivèrent tous, le
roi revenaitde Memphis. Joseph alla au de-
vant de lui, et le trouva qui venait dans son
chariot avec la reine sa femme. Athénion y
était aussi,.et n’eut pas plus tôt aperçu Joseph,

qu’il dit au roi que c’était la ce Juif dont il lui

avait dit tant de bien. Le roi le salua, lui com-
manda de monter sur son chariot, et lui fit de

n grandes phiales d’Onias. Joseph lui répondit:

e SahIajesté devait pardonnera la vieillesse
e son oncle, puisque les vieillards ne diffè-

rent guère des enfans; mais que pour lui et
tous les antres qui étaient jeunes ils ne feraient
jamais rien quiput lui déplaire.Cette réponse

si sage augmenta encore l’affection que le
roi avait déjà conçue pour lui. Il commanda
qu’on le logeât dans son palais, et le fit man-

. par àsa table: cequi ne donna pas peu de dé
plaisir a ces Syriens que Joseph avait rencon-
trés en chemin.

Le de l’adjudication des tributs étant
venu, ils enchérirentsurtous ceux de laBasse-
Syrie, de la Phénicie,de la Judée, et de Sana-
rie jusqu’à huitrnille talens; et alors Joseph
leur reprocha de s’atændre ensemble pour
donner si peu, et offrit d’en donner deux fois

autant, et de laisser de plus au profil du roi la
confiscation de ceux qui seraient condam-
nés, dont ils prétendaient profiter. Le roi vit
avec plaisir que Joseph augmentait ainsiaon
revenu; mais il lui demandeqnellescatnious il
bidonnerait. Il lui répondit de bonne grâce
qu’il ltn’ en donnerait d’excellentes, et telles

qu’il ne pourrait les refuser. »Leroilui ayant
commandé de les nommer, il lui dîna Mosell-

s tions, site, aerontvotre majesté et hrcine,
1»qu (une deux répondrez pour moi.» Ce
rhos sourit , etluiadjugea ces tribatssana
donner déflation. Ainsi ces ha-
bitansdes villes s’en Malt tout confus
dans leur pays.

Joseph pritsnsdtc deux nille hommes de
(une des W’ùffll. afin depouva’rcan-
intube ceuqu refuseraiœt dcpayer le
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tribut; et après avoir emprunté il Alexandrie
cinq cents talens de ceux qui étaient le mieux
auprès du roi, il s’en alla en Syrie. Les habi-
tans d’Ascalon furent les premiers qui mépri-

sèrent ses ordres. Ils ne se contentèrent.» de
ne vouloir rien payer; ils l’outragérent de
paroles, mais il sut bien les châtier. Il fit
prendre aussitôt vingt des principaux qu’il fit
mourir, écrivitan roi pour lui rendre compte
de ce qu’il avait fait , et lui envoya mille talera
de la confiscation de leurs biens. Ce prince fut
si satisfait de sa conduite qu’il lui donna de
grandes louanges, et se remit a lui d’an user
a l’avenircomme il voudrait. Le châtiment des

balanites ayant étonné les autres villes de
Syrie, elles ouvrirent leurs portes, et payèrent
le tribut sans aucune difficulté. Les habituas
de Scythopolis aucuntraire le refusèreutet ou-
tragèrent aussi Joseph ; mais il les traita
comme il avait fait des Aacalonites, et envoya
de même au roi ce qui provenait de leur con-
fiscation. En augmentant ainsi le bi du roi
il fit un grand profitpour lui-meure; et comme
il était extrêmement sage il jugea s’en devoir
servir pouralïermirson crédit; c’est pourquoi

il ne se contenta pas de donner une entière
satisfactionace prince; ilfitdegrands piétions
il ceux qui étaient en faveur auprès de lui, et
aux principauxde sa cour.

Joseph passa vingt-deux ansde la sortedans
une grande prospérité, et il eut sept fils d’une

même femme; et un huitième nommé Hircau
d’une autre femme qui était fille de Solim son
frère, etqu’il avait épousée par la rencontre

que je vais dire. Étant allé il Alexandrie avec
Solim qui y mena aussi sa fille afin de la ma-
rier a quelque personne considérable de leur
nation,lorsqne Joseph soupait avec le roi, une
fille qui était fort belle dansa de si bonne grâce
devantee prince qu’elle gagna le cœur de Jo-
seph. il s’en découvrit a son frère, et le pria

que, puisque leur loi nelui permettait pas de
l’épouser, il tachai de faire en sorte qu’il la put.

avoir pour mattresse. Solimlelui promit; mais
au lieu de l’exécuter, il fit mettre le soir dans

son litsa fille fort bien parée. Joseph qui avait
ce jour-la fait trop bonne chére ne s’aperçut

point de le tromperie. Son amour augmenta
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encore, et il dit a son frère que, ne pouvant
vaincre sa passion, il craignait que le roi ne
voulût paslui donner cette fille. Solim lui ré-
pondit que cela ne devait point le mettre en
peine , puisqu’il pouvait sans crainte satisfaire
son désir, et l’épouser. Il lui dit ensuite qui
elle était, et comme il avait mieux aime faire
recevoir à sa fille une telle honte, que de souf-
frirqu’i’ s’engageàt a en recevoir une si grande.

Joseph le remercia de l’affection qu’il lui avait

témoignée. et épousa sa fille dont il eut Hir-
eau de qui nous venons de parler. Il fit paraî-
tre des l’âge de treize ans tant d’esprit et de sa-

gesse qu’il surpassait de beaucoup ses frères ; et

ses excellentes qualités au lieu de le leur faire
aimer lui attirèrent leur haine et leur jalousie.
Joseph voulant connaître lesquels des enfans
qu’il avait eus de son premier mariage valaient
le mieux. les fit tous instruire avec grand soin
par les plus excellens mattres; mais ils étaient
si paresseux et si stupides qu’ils revinrent des
études aussi ignorans qu’ils y étaient ailes. Il

envoya ensuite Hircan, qui était le plus jeune
de tous, avec trois cents paires de bœufs a
sept journées delà dans le désert, pour y faire

labourer et semer des terres, et donna ordre
qu’on etatseerètement les harnais nécessaires

pour les atteler. Ainsi lorsque Hircan fut arri-
ve au lieu qui lui avait été ordonné, on lui con-

seilla de renvoyer vers son père pour avoir des
harnais. Mais comme il ne voulait pas perdre
tant de temps, il seservit d’un moyen qui sur-
passait de beaucoup son âge. Il fit tuer vingt
de ces bœufs, donna leur chair à manger à
ses gens , et employa leurs peaux à faire faire
des harnais. Ainsi il fit labourer et semer la
terre ; et son père à son retour l’embrassa et le
loua extrêmement d’en avoir usé de la sorte.
Cette marque qu’il avait donnée de son juge-

ment et de son esprit, augmenta encore son
affection, et il l’aîma toujours depuis comme
s’il n’avait point eu d’autre enfant que lui;

mais au contraire les frères d’Hircau sentaient
de plus en plus s’accroître leur dépit et leur

jalousie.
La nouvelle étant venue qu’il était ne un

fils au roi Ptolémée, on en lit de grandes ré-

jouissances dans toute la Syrie; et les plus
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considérables du pays al lérent pour ce sujet en

grand équipage à Alexandrie. Joseph fut con-
traint de demeurer a cause de sa vieillesse, et
il demanda aux enfans de son premier lits’ils
voulaient faire ce voyage. Ilslui répondirent
que non, à cause qu’ils ignoraient la manière

de vivre de la cour, et de quelle sorte il faut
traiter avec les rois; mais qu’il pouvait y en-
voyerI-Iircan, leurplus jeune frère. Joseph fut
fort aise de cette réponse, et demanda a Hir-
can s’il se sentait disposé à entreprendre ce
voyage. Il lui rèponditque oui, et que dix mille
drachmes lui suffiraient, parce qu’il ne vou-
lait pas faire de dépense. Que pour les prescris
qu’il était obligé de faire au roi, il n’estimait

pas qu’il fût besoin de les envoyer par lui;
mais qu’il pourrait lui faire donner dans
Alexandrie l’argent nécessaire pour acheter
quelque chose de rare et de grand prix, et l’of-
frir de sa part à ce prince. Ce père, qui étaitun
grand économe, fut si satisfait de la modera-
tion et de la sagesse de son fils, qu’il crut que
dix talens suffiraient pour ces prescris, et écri-
vit à Arion de les lui donner. Cet Arion était
celui qui maniait tout l’argent qu’il envoyait

de Syriea 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 -
tit avec ces lettres, et lorsqu’il fut arrive à

Alexandrie et qu’il les eut rendues, Arion lui
demanda ce qu’il voulait qu’il lui donnât, ne
croyant pas qu’il désirât davantage que dix ta-

lens. ou un peu plus; mais il lui en demanda
mille. Cet homme s’en mit en si grande colère,
qu’il lui reprocha qu’au lieu de suivre l’exem-

ple de son père qui avait amassé du bien
par son travail et par sa modération, il vou-
lait le consumer en des dépenses et des super-
fluités inutiles, ajoutant qu’il ne lui donnerait
que dix talens selon l’ordre qu’il en avait reçu,

et même à condition de ne les employer qu’a
acheter des présens pour offrir au roi. Hironn
irrite 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 passe, et la supplier de faire châtier
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une si grande insolence. Cette princesse en
parla au mi. qui fit ensuite demander a me
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 ré-
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 a Dieu, il
avait cm ne devoir pas paraître devant sa
majesté jusqu’à ce qu’il lui pût offrir les pré-

sens dont son père l’avait chargé, pour
marque de sa reconnaissance des obligations
qu’il lui avait; que quant a Arion, il l’avait
châtié avec justice de n’avoir pas voulu lui
obéir, puisque les maîtres, soit grands ou
petits, ont un pouvoir égal sur leurs servi-
teurs; et que si les particuliers n’étaient
point obéis des leurs, les rois mémés pour-
raient être méprisés par leurs sujets. Le roi
sourit, et admira la résolution de ce jeune
homme. Ainsi Arion n’espéra plus trouver

de support contre lui, et lui donna pour
sortir de prison les mille talens qu’il deman-
dait. Trois jours après, Hircan alla faire la
révérence au roi et a 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-
çons fort bien faits et fort instruits dans les
lettres , qui lui coûté-rent 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 desa

jeunesse, ils mirent devant lui les os des
viandes qu’ils avaient mangées. sans qu’il té-

moignât s’en fâcher. Sur quoi un nommé
Tryphon, qui faisait profession (le se moquer
de tout le monde et divertissait le roi par ses
railleries, ditpour plaircacesconviés: «Vous
n voyez, sire, la quantité d’os qu’il y-a devant

n Hircan, et pouvez juger par là de quelle
a: sorte son pitre ronge toute la Syrie. n Ces
paroles firent rire le roi, et il demanda à
Hircan d’on venait donc qu’il yavaitdevant
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lui une si grande quantité d’os. a Il ne faut.
» pas, sire, lui répondit-il, s’en étonner; car

u les chiens mangent les os avec la chair,
n comme vous voyez qu’ont fait ceux qui sont
n a la table de votre majesté, en montrant ces
» conviés. puisqu’il ne reste plus rien devant

» aux. Mais les hommes se contentent de man-
» gerla chair et laissentles os. commej’ai fait,

» parce que je suis homme. n Le roi fut si
content de cette réponse , qu’il défendit a tous

les conviés de s’en offenser. Le lendemain
Hircan alla voir ceux qui étaient en plus
grande faveur auprès du roi, et s’enquit de
leurs serviteurs des présens que leurs maîtres
se préparaient a faire à sa majesté, à cause
de la naissance du prince, son fils. Ils lui dirent
que les uns lui donneraient douze talens, et
les antres plus ou moins, chacun selon son
pouvoir. Il témoigna d’en étre fâché, parce

qu’il n’avaitpas moyen d’en tant donner, et
que tout ce qu’il pourrait était de lui en offrir

cinq. Ces serviteurs le rapportèrent a leurs
maîtres, qui s’en réjouirent dans la créance

que le roi serait mal satisfait de recevoir un si
petit présent d’Hircan. Ce jour étant arrivé,

ceux qui firent les plus grands présens au roi,
ne lui donnèrent que vingt talens. Mais Hircan
offrit à ce prince les cent jeunes garçons qu’il
avait achetés et qui lui présentérentchacun un
talent,’pt à la reine les cent jeunes filles de qui

nous avens parlé, dont chacune fit aussi un
semblable présenta cette princesse. Leurs ma-
jestés et toute la cour furent extraordinaire-
mentétonnés d’une si grande et si surprenante

magnificence. Mais Hircan n’en demeura pas
la. Il fit aussi des présens de grande valeur à
ceux qui étaient en plus grand crédit auprès
du roi et a ses officiers, afin de se les rendre
favorables, et se garantir du péril ou les lettres
de ses frères l’avaient mis, parla 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 a sa majesté d’écrire

en sa faveur à son père et a ses frères. Ce
prince le lui accorda, et écrivit aussi aux
gouVerneurs de ses provinces pour le leur
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recommander; et après lui avoir donné des
témoignages très-particuliers de son affection,
il le renvoyaavec de grands présens . Ses frères,
ayantappris avec un sensible déplaisir que le roi
lui avait fait tant d’honneur, allérentau devant
delui en résolution dele tuer, sans queleurpére
se mit en peine de les en empêcher, quoiqu’il
en eût connaissance. tant il était en colère de
cequ’il avait employé en présensune si grande

somme d’argent; mais il n’osait le témoigner

par l’appréhension qu’il avait du roi. Ainsi ils

l’attaquéreut en chemin, et il se défendit si
vaillamment qu’il y en eut deux de tués et plu-

sieurs de ceux qui les accompagnaient ; le reste
s’enfuit vers Joseph àJérusalem ; et Hircan fut

tres-surpris, lorsqu’il y arriva, de voir que per-
sonnene le recevait. Il se retiraau-dela du Jour-
dain, et s’y occupa a recevoir les tributs qui
étaient dus par les Barbares. Séleucus, sur-
nommé Soter, fils d’Antiochus-le-Grand, ré-

gnait alors dans l’Asie, et Joseph, père d’Hir-

eau, mourut en ce même temps après avoir du-
rantvingt-deux ans recueilli tousles tributs de
Syrie, de Phénicie, et de Samarie. C’était un

homme de bien, de grand esprit, et si intelli-
gent dans les affaires qu’il tira les Juifs de la
pauvrelé ou ils étaient, et les mit en étatde vi-

vre a leur aise. Onias, son oncle, mourut aussi
un peu après, etlaissa pour successeur dans la
grande sacrificature Simon,sou fils, qui eutun
fils nommé Onias qui lui succéda en cette
charge. Arias, roi de Lacédémoue , lui écrivit

la lettre suivante.

CHAPITRE V.

Arias. rot de hurlement. Cuit a Data. grand sacrificateur,
pour contracter alliance avec les Joli . comme étant ainsi qua
les lacédémoniens descendu d’Abnharn. - lima bâtit un
superbe palais, un tu. lui-mame par la peur qu’il ont de
tomber entra les mains du rot Antiochus.

« Arias , roi de Lacédémone , a 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-

» braham. Puis donc que nous sommes fré-
» res, et qu’ainsi tous nos intérêts doivent

n être communs, il est juste. que vous nous
n fassiez savoir avec une entière liberté ce

amome ANCIENNE pas mirs. [nasse ne.)
a que vous pouvez désirer de nous; et que
n nous en usions de la même manière à votre
n égard. Démotéle vous rendra cette lettre
)) écrite dans une feuille carrée et cachetée
» d’un cachet où est empreinte la figure d’un

» aigle qui tient un serpent dans ses serres. n
Après la mort de Joseph, la division de ses

enfans excita de fort grands troubles; car le
plus grand nombre favorisait les aînés contre
Hircan qui était le plus jeune, et particulière-
ment Simon , grand sacrificateur , a cause
qu’ils lui étaient proches. Ainsi Hircan ne
voulut point retourner a Jérusalem , mais de-
meura au-dela du Jourdain. Il faisait conti-
nuellement la guerre aux Arabes, et il en tua
et fit plusieurs prisonniers. Il bâtit un cha-
teau extrêmement fort dont les murs de de-
hors, depuis le pied jusqu’à l’entablement, h

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 mouta-
gne voisine plusieurs grandes cavernes, dont
l’entrée était si étroite, qu’il n’y pouvait pas-

ser qu’une personne à la fois, afin de s’y reti-
rer et se sauver s’il était forcé par ses frères.

Il y avait au dedans de ce château de grandes
salles , de grandes (chambres avec tous les ac-
compagnemens nécessaires, et tant de fon-
taines jaillissantes que rien ne pouvait être
plus beau ni plus agréable. Ce superbe bati-
ment assis au-dela du Jourdain, prés d’Essé-
don . sur les frontières de l’Arabie et de la Ju-
dée , était accompagné de jardins parfaitement

beaux. Il lui donna le nom de Tyri et il n’en
partit point durant toutes les sept années que
Séleucus régna en Syrie. Cc prince étant
mort, Antiochus, son frère , surnommé Épi-
phane, lui succéda. Ptolémée , roi d’Égyple ,

surnommé de même Èpiphane , mourut aussi
et laissa deux fils fort jeunes, dont l’aîné se

nommait Philométor , et le cadet Phiscon.
La grande puissance d’AnLiochus étonna

Hircan , et il entra dans une telle appréhen-
sion de tomber entre ses mains et qu’il ne le
punit sévèrement de la guerre qu’il avait faite

aux Arabes, qu’il se tua lui-mémé; et ce
prince se saisit de tout son bien.
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Onias nous lésinasse rayant ne!» de la nous sauri.
nature se retire vers le roi Antiochus,et renonce a la reluise
des. pères. - Anthelme entre dans l’ ple; et comme il
«au prh sa un rendre mettre les Romains l’utilisent de se
retirer.

Onias, grand sacrificateur, étant mort en
même temps, Antioclius, roi de Syrie, dont
nous venons de parler, donna la grande sa-
crificature a Jésus, surnommé Jason, frère
d’Ouias, qui n’avait laissé qu’un fils en fort

bas âge , dont nous perlerons en son lieu. Mais
Antiochus ayant depuis été mal satisfait de
Jason, lui ôta cette dignité, et la donna a
Onias, surnommé Manches, 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 savoir dépouille
de cette charge, entra en grand différend avec
Méuèlatis; et les enfans de Tobie se déclarè-

rent pour ce dernier. Mais la plus grande par-
tie du peuple favorisait Jason , et ainsi ils fu-
rent contraints de se retirer auprès d’Antio-
chus. ils dirent a ce prince qu’ils étaient
résolus a renoncer aux coutumes de leur
pays pour embrasser sa religion et la manière
de vivre des Grecs , et lui demandèrent de
leur permettre de bâtir un lieu d’exercices
dans Jérusalem. Il le leur accorda; et alors ils
couvrirent les marques de la circoncision pour
ne pou voir être distingués des Grecs lors
même qu’en courant et en luttant ils seraient

nus , et abandonnant ainsi toutes les lois de
leurs pétas, ils ne différaient en rien des me
tions étrangères.

La profonde paix dont Antiocbus jouissait ,
et le mépris qu’il faisait de la jeunesse des en-

fans de Ptolémée qui les rendait encore inca-
pables de prendre connaissance des affaires ,
lui fit concevoir le dessein de conquérir l’E-

gypte. Ainsi il leur déclara la guerre, entra
’dans leur pays avec une puissante armée. , ai-

la droit a Péluse , trompa le roi Phil0pator,
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 s’il n e sereti-
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rait dans son pays, il fut contraint d’aban-
donner cette entreprise, comme nous l’avons
ditailleurs. Or, d’autant que je n’ai touché
qu’en passant de quelle 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 liant.

CHAPITRE Vil.

La roi amochas ayant été reçu dans la villa de Jérusalem la
ruine entièrement. pille le Temple, bâtit une forteresse qui le
commandait. - Abolit le cette de mon. - Murs Julia
abandonnent leur religion. -- les Samaritains nuancent aux
Juifs et consacrent le temple de Garlsim l Jupiter Grec.

La crainte de s’engager dans une guerre
contre les Romains, ayant aussi oblige le roi
Antioehus a abandonner la conquête de l’É-

gypte, il vint avec son armée à Jérusalem,
cent quarante-trois ans depuis que Séleucus
et ses successeurs régnaient en Syrie. Il se
rendit sans peine maltre de cette grande ville,
parce que ceux de sa faction lui en ouvrirent
les portes, fit tuer plusieurs du parti contrai.-
re, prit quantité d’argent et s’en retourna à

Antioche.
Deux ans après, le vingt-cinquième jour

du mais que les Hébreux nomment Chasleti,
et les Macédoniens Appellée , dans la cent cin-

quante-troisième olympiade, il.revint a Jéru-
salem , et ne pardonna pas même à ceux qui
le reçurent dans l’espérance qu’il n’exercerait

aucun acte d’hostilité. Son insatiable avarice
lit qu’il n’apprébenda 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 massores a Dieu, les chandeliers
d’or, la table sur laquelle en mettait les pains
de proposition et les encensoirs. Il emporta
même les tapisseries d’écarlste et de fin lin,
pilla les trésors qui avaient été cachés, et en-

fin n’y laissa chose quelconque. Et pour com-
ble d’affliction, il défendit aux Juifs d’offrir à

Dieu les sacrifices ordinaires selon que leur
loi les y oblige. Après avoir ainsi saccagé
tonte la ville, il lit tuer une partie des habi-
tans, en fit emmener dix mille captifs avec
leurs femmes et leurs enfans, lit briller les
plus beaux édifices, ruina les murailles , bâtit
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grosses tours qui commandaient le Temple,
et y mit une garnison de Macédoniens, parmi
lesquels étaient plusieurs Juifs si méchans et
si impies , qu’il n’y avait point de maux qu’ils

ne fissent souffrir aux habitans. Il fit aussi
construire un autel dans le Temple et y fit
sacrifier des pourceaux, ce qui était une des
choses du monde la plus contraire à notre re-
ligion. Il contraignit ensuite les Juifs à re-
noncer au culte du vrai Dieu pour adorer ses
idoles, commanda qu’on leur bâtît des tem-
ples dans toutes les villes , et ordonna qu’il ne
se passerait point de jour qu’on n’immolàt des

pourceaux. Il défendit aussi aux Juifs, sous de
grandes peines, de circoncire leurs enfans, et
établit des personnes pour prendre garde s’ils
observaient toutes les lois qu’il leur imposait,
elles y contraindre s’ils ymanquaiont. La plus
grande partie du peuple lui obéit, soit volon-
tairement ou par crainte 5 mais ces menaces
ne pouvant empécher ceux qui avaient de la
vertu et de la générosité d’observer les lois fie

leurs pères, ce cruel prince les faisait mon r
par divers tourmens. Après les avoir fait de).
chirer à coups de fouet, son horrible inhuma-
nité ne se contentait pas de les faire crucifier ;
mais lorsqu’ils respiraient encore , il faisait
pendre auprès d’eux leurs femmes et ceux de

leurs enfans qui avaient été circoncis. Il fai-
sait brûler tous les livres des saintes écritures,
et ne pardonnait pas à un seul de tous ceux
chez qui ils se trouvaient.

Les Samaritains voyant les Juifs accablés de
tant de maux, se gardaient bien alors de dire
qu’ils tiraient leur origine d’une même race,

et que leur temple de Garisim était consacré au

Dieu tout-puissant. Ils disaient au contraire
qu’ils étaient descendus des Perses et des Més

des, et qu’ils avaient été envoyés à Samarie

pour y habiter; ce qui était véritable. Ils dé-
putèrent vers le roi Antiochus et lui présentè-
rent la requête dont voici les paroles. « Re-
» quéte que les Sidoniens qui habitent dans
u Sichcm praentent au roi Antiochus , dieu

i HISTOIRE ANCIENNE pas JUIFS;

dans la ville basse une forteresse avec de

N z
[4797 de la C.]

» visible. Nos ancêtres ayant été affligés par

n de grandes et fréquentes pestes, s’engage-
» rent par une ancienne superstition a célé-
n brer une féte à laquelle lesJuifs donnent le
u nom de Sabbat, et bâtirent sur la montagne
» de Garisim un temple en l’honneur d’un

a dieu sans nom, où ils immolèrent des victi-
» mes. Maintenant que votre majesté se croit
» obligée de punir les Juifs comme ils le mé-

» ritent, ceux qui exécutent ses ordres veu-
» lent nous traiter comme eux , parce qu’ils se

u persuadent que nous avons une même ori-
» gine. Mais il est aisé de faire voir par nos
» archives que nous sommes Sidoniens. Ain-
» si, comme nous ne pouvousdouter, sire, de
n votre bonté et de votre protection, nous
n vous supplions de commodat à Apollonius,
n notre gouverneur, et à Nicanor , procureur-
» général de votre majesté, de. ne plus nous

n considérer comme coupables des mémés
n crimes que les Juifs, dont les coutumes aus-
» si bien que l’origine différent entièrement

n des nôtres; et de trouver bon, s’il vous
» plaît, que notre temple, qui jusqu’ici n’a

» porté le nom d’aucun dieu, soit nommé le

» temple de Jupiter Grec, afin que nous de-
» mourions en repos, et que travaillant sans
u crainte nous puissions payer de plus grands
» tributs à votre. majesté. a

Antiochus , en suite de cette requête , écri-
vit en ces termes : a Le roi Antiocbns à Nica-
» nor. Les Sidoniens qui habitent dans Sichcm
n nous ont présenté la requête attachée à cette

» lettre ; et ceux qui nous l’ont apportée nous

» ont suffisamment fait connaître ainsi qu’à
» notre conseil qu’ils n’ont point de part aux

n fautes des Juifs; mais qu’ils désirent de vi-
n vre selon les coutumes des Grecs. C’est
» pourquoi nous les déclarons innocens de
» cette accusation, leur accordons la prière
» qu’ils nous ont faite de donner à ltur tem-
» ple le nom de Jupiter Grec, et demandons
n la même chose à Apollonius, leur gouver-v
» neur. Donné l’an quarante-sixième, elle on-
» 2ième jour du mois d’Ècatombéon. »
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lanolines (on lutinas) et ses fils tuent ceux que le roi Antio-
dms avait envoyés pour les obliger à faire dus-orifices abomi-
nablas. une retirent dans le désert - Plusieurs les suivent,
et grand nombre sont étouffés dans du cavernes part-e quints
morcelaient pas se détendre lejour du sabbat. - alumina
atoll cette superstition, etexhorle ses fils lamaneur leur page
de servitude.

Il y avait en ce même temps dans un bourg
de Judée nommé Modim un sacrificateur de
la lignée de Joarih,natif de Jérusalem. qui se
nommait Mattathias ’, fils de Jean , fils de Si-
mon, fils d’Asrnonée. Ce Mattathias avait cinq

fils , savoir Jean surnommé Gaddis , Simon
surnomme Matthès , Judas surnommé Hacha-

abée, Éléazar surnommé Aman, et Jonathas

m surnommé Apbus. Ce vertueux et généreux

homme se plaignait souvent à ses autans de
l’état déplorable ou leur nation était réduite,

de la ruine de Jérusalem, de la désolation du
Temple , et de tant d’autres maux dont ils
étaient accablés, et ajoutait qu’il leur serait

beaucoup plus avantageux de mourir pour la
défense des lois etde la religion de leurs pères,
que de vivre sans honneur au milieu de tant
de souffrances.

Quand ceux qui avaient été ordonna par
le roi pour contraindre les Juifs à exécuter ses
commandemens furent arrivés dans ce bourg,
ils s’adressérent premièrement a Mattatbias
comme au principal de tous, pour l’obliger à
offrir ces sacrifices abominables, ne doutant
point que les autres ne suivissent son exemple;
et ils l’assurérent que le roi lui témoignerait
par des récompenses le gré qu’il lui en saurait.

Il leur répondit : que quand toutes les autres
nations obéiraient par crainte a un si injuste
commandement, ni luini ses fils n’abandonne
raient jamais la religion de leurs ancêtres. Et
sur ce qu’un Juif s’avança pour sacrifier sui-

vant l’intention du roi, Maltathias et ses en-
fans enflammés d’un juste zèle, se jetèrent sur
lui l’épée à la main , et ne le tuèrent pas seu-

lement, mais tuèrent aussi ce capitaine nom-
mé Appelles et les soldats qu’il avait amenés

pour contraindre ce peuple à commettre une
si grande impiété. Mattathias renversa ensuite

l l. minoens

LIVRE X11. --CHAPITRE VIH. 313

l’autel, et cria : a S’il y a quelqu’un qui soit

a touché de l’amour de notre sainte religion
n et du service de Dieu, qu’il me suive. n Il
abandonna en même temps tout son bien , et
s’en alla dans le désert. Tous les autres habi tans

le suivirentavec leurs femmes et leursenfans,
et se retirèrent dans des cavernes. Aussitôt que
ceux qui commandaient les troupes du roi
curent appris ce qui s’était passé, ils prirent

une partie de la garnison de la forteresse de
Jérusalem et les poursuivirent. Lorsqu’ils les
eurent joints, ils commencèrent par tâcher de
les porter à se repentir de ce qu’ils avaient fait

et a suivre un meilleur conseil, afin de ne pas
les contraindre d’agir contre eux par la force.
Mais n’ayant pu les persuader ils les attaqué-

rent un jour de sabbat, et les brulérent
dans leurs cavernes, parce que la révérence
qu’ils portaient à ce jour était si grande, que

la crainte de le violer, même dans une telle
extrémité, fit que, pour demeurer dans le re-

pos que la loi leur commandait, non seule-
ment ils ne se défendirent point, mais ils ne
voulurent pas fermer l’entrée de ces cavernes;
etin en eut mille de tués ou d’étouffés avec

leurs femmes et leurs enfans : ceux qui se sau-
vèrent allèrent trouver Mattathias, et le choi-
sirent pourleur chef. Il leurappril qu’ils nede-
vaientpointfaire difficulté decombattre lejour
du sabbat, puisque autrement ils violeraient
la loi en se rendant homicides d’eux-mémés,

parce que leurs ennemis ne manqueraient pas
de choisir ces jours-la pour les attaquer. et
que ne se défendant point il leur serait facile
de les tuer. Ainsi il les tira de l’erreur ou ils
étaient, et nous n’avons point depuis fait dif-

ficulté de prendre les armes en ce saint jour
lorsque la nécessité nous y a contraints. Ce gé-

néreux chef rassembla en peu de temps une
troupe considérable, et ceux que la crainte
avait obligés de se retirer chez les nations voi-
sines se joignirent à lui. Alors il renversa les
autels consacrés à de faux dieux, ne pardonna
pasàunseul de tousceux qui s’étaientlaisséaller

à l’idolàtrie-et qui tombèrent entre ses mains,
fit circoncire tous les enfans qui ne l’avaient
point encore été, et chassa ceux qu’Antiochus

avait ordonnés pour les empêcheride l’être.
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Après que ce grand personnage eut gou-

verné durant un en le peuple fidèle, il tomba
malade, et se voyant prés de mourir il fit venir
ses fils et leur dit : « Me voici arrivé, mes en-
» fans, à cette dernière heure qui est inévi-
x tableà tonales hommes. Vous savez quel est
u le dessein quej’ai entrepris : je vous conjure
» de nepas l’abandonner, mais de faire connat-

a tre a tout le monde combien la mémoire de
» votre père vous est chére par le zélé que

n vous témoignerez a observer nos sainteslois,
u et a releverl’honneur de notre patrie. N’ayez

» jamais de liaison avec ceux qui la trahissent
n volontairement ou par force pour la livrer
» a nos ennemis. Faites voir que vous étés
n véritablement mes enfans , en foulant aux
a pieds tout ce qui pourrait empêcher d’entre-
» prendre la défense de notre religion, et soyez

n toujours prétsa donner votre vie pour la
n maintenir. Assurez-vous qu’en agissant de
» la sorte Dieu vous regardera d’un œil favo-
» table, qu’il chérira votre vertu, et vous ré-

» tablira dans cette heureuse liberté qui vous
» donnera moyen d’observer avec joie la ma-

» niera de vivre de nos ancêtres. Nos corps
a sont sujets i la mort; mais la mémoire de
» nos bonnes actions nous rend en quelque
n maniéré immortels. Concevez donc , mes
» enfans , un si grand amour de la véritable
» et solide gloire que vous n’appréhendiez
» point d’exposer votre vie pour l’acquérir, et

» suivez le conseil que je vous donne de vivre
n dans une si grande union que chacun de
» vous prenne plaisir a voir les autres
n employer pour le bien commun d’une cause
n si juste et si sainte les talens que Dieu leur
n a départis. Ainsi comme Simon est fortsage,
a je suis d’avis que vous ne défériez pas
n moins a ses conseils que s’il était votre père;

» et l’extrême valeur de Maehabée vous doit

» obliger a lui donner le commandement de.
» vos troupes , puisque vous vengerez sans
» doute sous sa conduite les outrages faits à
» notre nation par nos ennemis, et qu’il n’y

» aura point de gens de vertu et piété qui ne

in se joignent a vous dans une si grande entre-

! prise. n
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CHAPITRE l’X.

Ion de lambins. - Judas lombes. l’an de ses tis, prend la
conduite des lustres . délivre son pus , et le purifie des abo-
mination que l’on 1 avait commises.

Mattathias après avoir parlé dele 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, surnommé Machabée, prit

au lien de lui la conduite des affaires. Ses
frères le secondèrent généreusement : il chassa

les ennemis, fit mourir tous ces faux Juifs
qui avaient violé les lois de leurs pères, et pu-
rifia la province de tant d’abominations que
l’on y avait commises.

CHAPITRE X.
Judas [entubée délaiteuse Apollonius. gommaient! .

et Sema, gouverneur de la Buse-Syrie.

Lorsque Apollonius, gouverneurde Samarie
pour le roi Antiochus, eut appris les progrès
de Judas Machabée , il marcha contre lui avec
son armée. Ce vaillant chef du peuple de Dieu
alla a sa rencontre , le combattit, le défit, et
le tua avec grand nombre des siens. Il pilla
ensuite son camp , rapporta son épée en triom-
phe, et demeura ainsi pleinement victorieux.

Il assembla ensuite une armée tres-comme
rable, et Séron, gouverneur dola Basse-Syrie
qui avait reçu ordre du roi Antiochns de ré-
primer l’audace de ces révoltés, vint avec tout

ce qu’il avait de troupes et avec ces Juifs im-
pies ct trattres a leur patrie qui s’étaient reti-
rés auprès de lui , se camper a un village de
la Judée nommée Bélhoron. Judas marcha

contre lui pour le combattre. Mais voyantquc
ses soldats n’y étaient pas disposés, tant à cause

de la multitude des ennemis, que parce qu’il
y avait long-temps qu’ils n’avaient mangé, il

leur représenta que la victoire ne dépend pas
du grand nombre d’hommes , mais de la con-
fiance que l’on a en Dieu ; qu’ils le pouvaient
vo’u par l’exemple de leurs anoures . qui
avaient remporté tant I de glorieuses vidoir

’ l. Nsehabêu, 5.
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’res sur dea multitudes innombrables d’en-
nemis, a cause qu’ils combattaient pour la
défense de leurs lois, et pour le salut de
leurs enfans; et qu’ainsi, rien ne serait ca-
pable de leur résister, puisqu’ils avaient la
justice de leur côté, et que la force qu’elle

donne est invincible. Ces paroles les ani-
mèrent de telle sorte, que méprisant cette ar-
mée si redoutable de Syriens ils les attaqué-
rent , les rompirent, tuèrent leur général, les
mirent en fuite, et les poursuivirent jusqu’au
lieu nommé le Champ. Huit cents demeu-
rèrent morts sur la place, et le reste se sauva
dans le pays voisin de la mer.

CHAPITRE XI.

bien lem défait ne grande mnésique la roi Antioebna
avait envoyée cellulesJuits. - Estaminet l’année suivante
avec une armée encore plus torte. - Judas lui tua cinquante
dite lemmes, et la contraint de sa retirer. - Il purifia et
mucus Temple de Jérusalem. - sans abus exploits da
ce primées Julia.

Le roi Antiochns fut si irrité de la défaite
de ses deux généraux, qu’il ne se contenta

de rassembler toutes ses forces; il prit
encore a sa solde des soldats dans les lies, et
résolut de marcher au commencement du
printemps contre les Juifs. Mais après avoir
payé ses troupes, ses trésors se trouvèrent si
épuisés, tant à cause que les révoltes de ses

sujets l’empêchaient de recevoir tous ses tri-
buts, que parce qu’étant naturellement trés-

magnifique il faisait de fort grandes dépenses,
qu’il jugea à propos d’aller auparavant dans

la Perse recevoir ce qui lui était du. Il laissa
en partant a Lisias, en qui il avait toute coa-
fiance , la conduite de ses affaires , le com-
mandement des provinces qui s’étendent de-
puis l’Euphrate jusqu’à l’Ègypte et l’Asie mi-

neure, et une partie de ses troupes et de ses
éléphans. Il lui commanda de prendre durant
son absençeun grandsoin du prince Antiochus
son. fils, de ruiner toute la Judée, d’emmener
captifs tous ses habitans, de détruire entière-
ment Jérusalem, et d’exterminer toute la na-
tion des Juifs. Après avoir donné ces ordres,
il partit pour son voyageai-le Perse en l’an cent

LIVRE mammaires x1. 315
quarantesept, passa l’Euphrate, et marcha
vers les provinces supérieures.

Lisias choisit entre les plus grands capitai-
nes et ceux en qui le roi se fiait le plus . Pto-
lémée, fils d’Oriméne, Gorgias et Nicanor,et

les envoya en Judée avec quarante mille horn-
mes de pied et sept mille chevaux. Lorsqu’ils
furent arrivés a Éméus et campés dans la

plaine qui en est proche , ils y furent renfor-
cés du secours des Syriens et des nations voi-
sines, et de grand nombre de Juifs. Il yvînt
aussi quelques marchands avec de l’argent
pour acheter des esclaves , et avec des menot-
tes pour les enchaîner. Judas voyant cette
grande multitude d’ennemis, exhorta ses sol-
dats a ne rien craindre; mais s mettre toute
leur confiance en Dieu et a se revêtir d’un sac
comme faisaient leurs pères dans les grands
périls, pour le prier de leur donner la vie»
toire , puisque c’était le moyen d’attirer sa

miséricorde et d’obtenir de lui la force de
surmonter leurs ennemis. Il ordonna ensuite
des maltres 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 : « Nous ne rencontrerons ja-
» mais d’occasion on il nous importe tant de
w témoigner du courage et de mépriser le pé«

u ril , puisque si nous combattons généreuse-
» ment, notre liberté sera la récompense de
» notre valeur, et que quelque désirable qu’elle

» soit par elle même , nous devons d’autant

» plus la souhaiter, que nous ne saurions
» sans elle conserver notre sainte religion.
» Considérez donc que l’événement de cette

u journée ou nous comblera de bonheur en
» nous donnant moyen d’observer en paix les
» lois et les coutumés de nos pères, ou nous
» plongera dans toutessortesde misères etnous
n couvrira d’infamie, si par manque de cœur
» nous sommes cause que ce qui reste de no-
» tre nation soit entièrement exterminé. Sou-

» venez-vous que les lâches ne peuvent non
» plus que les vaillans éviter la mon , mais
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» que l’on acquiert une gloire immortelle en

n exposant sa vie pour sa religion et pour
s son pays , et ne doutez point qu’allant au
a combat avec une ferme résolutiOn de mou-
» rir ou de vaincre , la journée de demain ne
» vous fasse triompher de vos ennemis. »

Ces paroles de Judas les animèrent; et sur
l’avis qu’il eut que Gorgias conduit par quel-

ques transfuges juifs venait pour le charger la
nuit avec mille chevaux et cinq mille hommes
de pied, il résolut, pour le prévenir, d’aller
en ce même temps attaquer le camp des enne-
mis qui serait alors affaibli de ce nombre
d’hommes. Ainsi, après avoir fait manger ses
gens et allumé plusieurs feux, il marcha à la
faveur des ténèbres vers Èméus. Gorgias ne

manqua pas de venir; et comme il ne trouva
personne dans le camp des Juifs , il crut que
la peur les avait obligés à se retirer pour se
cacher dans les montagnes . et marcha pour
les y aller chercher. Judas arriva au point du
jour au camp des ennemis avec trois mille
hommes seulement et trèsvmal armés , tant ils
étaient misérables; et lorsqu’il vit que ceux
qu’il voulait attaquer étaient si bien armés et

leur camp si bien retranché, il dit à ses gens:
que quand même ils seraient tout nus, ils
ne devaient rien appréhender , puisque
Dieu aurait si agréable de voir qu’ils ne
craindraient point d’attaquer en cet état un
si grand nombre d’ennemis et si bien armés,
qu’assurément il leur donnerait la victoire;

et il commanda ensuite de sonner la charge.
La surprise et l’étonnement des ennemis fu-
rent si grandsqu’il y en eut d’abord beaucoup

de tués , et on poursuivit les autres jusqu’à
Gadara, et jusqu’aux campagnes d’ldumée ,

d’Azot et de Jamnia; en sorte qu’ils y perdi-
rent trois mille hommes. Judas défendit aux
siens de s’amuser au pillage, parce qu’il leur
restait a combattre Gorgias, et qu’ils pour-
raient, après l’avoir vaincu , s’enrichir à 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 r01 et le
camp tout plein de feuetdc fumée, il n’eut pas
de peine a juger ce qui était arrivé ; et voyant
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Judas qui se préparait à l’attaquer, il fut saisi
d’une telle crainte qu’il se retira. Ainsi, Judas

le mit en fuite sans combattre, et permit alors
à ses gens d’aller au pillage. Ils trouvèrent
quantité d’or, d’argent , d’écarlate et de pour-«

pre , et s’en retournèrent avec grande joie en
chantant des hymnes à la louange de Dieu
comme à l’auteur de cette victoire qui contri-
bua tant au recouvrement de leur liberté.

L’année suivante Lisias, pour réparer la

honte. d’une telle perte, assembla une nou-
velle armée composée de troupes choisies jus-

qu’au nombre de soixante mille hommes de
pied et cinq mille chevaux, entra dans la Ju-
dée, et vint à travers les montagnes se cam-
pera Bethsura.Judas marcha au devant de lui
avec dix mille hommes ; et voyant quelle était
la force de ses ennemis, il pria Dieu de lui
être favorable, se confia en son assistance ,3
attaqua leur avant-garde, la rompit, leur tua
cinq mille hommes, et jeta une telle terreur
dans l’esprit des autres , que Lisias voyantque
les Juifs étaient résolus à périr ou de recou-

vrer leur liberté, et appréhendant beaucoup
plus leur désespoir que leurs forces, se re-
tira à Antioche avec le reste de son armée. Il
y prit à sa solde des étrangers, et se prépara
à rentrer dans la Judée avec une armée encore
plus puissante que la première. I’

Judas, après avoir remporté de si grands.
avantages sur les généraux des armées d’An-

tiochus , persuada aux Juifs d’aller à Jérusa-

lem rendre a Dieu les actions de grâces qu’ils
lui devaient, purifier son temple, ct lui offrir
des sacrifices. Lorsqu’ils y furent arrivés , ils
trouvèrent que les portes en avaient été brû-
lées, et que son enceinte était pleine de buis-
sons qui y avaient crû d’eux-mémés depuis
qu’il avait été entièrement abandonné. Une si

grande désolation tira des soupirsde leur cœur
et des larmes de leurs yeux; et as, après
avoir commandé une partie de ses troupes,
pour assiéger la forteresse, mit des premiers
la main a l’œuvre pour’purifier le Temple.
Après que cela eut été fait avec grand soin, il

y lit mettre un chandelier, une table, etutt
autel d’or tout neufs. Il y fit aussi attacher de

g nouvelles portes, et tend ra des voiles dessus.

A
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Il commanda ensuite de détruire l’autel des
holocaustes parce qu’il avait été profané, et

en fit construire un nouveau avec des pierres
qui n’avaient point été polies par le marteau.

Le vingt-cinquième jour du mois de Chasleu
que les Macédoniens nomment Appellée, on
alluma les lampes du chandelier, on encensa
l’autel, On mit des pains sur la table, et on
offrit des holocaustes sur l’autel nouveau; ce
qui arriva au même jour que trois ans aupa-
ravant le Temple avait été si indignement pro-
fané par Antiochus et rendu désert. Car cela
s’était passé le vingt-cinquième jour du mois

d’Appellée , en la cent quarante-cinquième an-

née , et en la cent cinquante-troisième olym-
piade; et ce renouvellement se fit au même
jour de la cent quarante-huitième année et de
la cent cinquante-quatrième olympiade, ainsi
que le prophète Daniel l’avait prédit quatre

cent huit ans auparavant, en disant claire-
ment et distinctement que le Temple serait
profané par les Macédoniens.

Judas célébra, durant huit jours avec tout
le peuple par de solennels sacrifices, la fête
de la restauration du Temple; et il n’y eut
point de plaisir honnête 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
etlorsqu’on l’espérait 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
V durant huit jours. Elle s’est toujours observée

depuis , et on la npmme 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 où nous n’osions nous

le promettre.
Judas fit 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

4,
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voir ainsi comme ressusciter la puissance de
notre nation , dressèrent des embûches aux
Juifs , et en tuèrent plusieurs. Judas qui était
continuellement en campagne pour empêcher
leurs courses, attaqua en ce même temps l’A-
crabatane, y tua un grand nombre d’Iduméens
descendus d’Èsaü , et en rapporta un grand
butin. Il prit aussi le fort d’où les fils de Baan,

leur prince, incommodaient les Juifs, tuacenx
qui le défendaient, et y mit le feu. ll 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’Alhéman , et mandèrent a Judas

le péril ou ils étaient de tomber entre les mains
de Timothée. Il reçut aussi en même temps
d’autres lettres des Galiléens par lesquelles ils
lui donnaient avis que ceux de Ptolémaîde,
de Tyr, de Sidon, et autres peuples voisins
s’assemblaient pour les attaquer.

CHAPITRE X11.

Exploits de Simon , irére de Juda Iachabée , dans la Galilée, et
victoire remportée par Judas accompagné de Jonathas , son
frère, sur les Ammonites. - Autres espions de J udas.

Q Judas Machabèe, pour pourvoir anxbesoins
de ces deux peuples qui se trouvaientmenacés
en même temps, donna trois mille hommes
choisis à Simon son frère , pour aller au se-
cours des Juifs de la Galilée; et lui, avec Jo-
nathas son antre frère et huit mille hommes
de guerre, marcha vers la Galatide,et laissa le
reste de ses troupes pour la garde de la Judée
sous la conduite de Joseph, fils de Zacharie, et
d’Azarias , avec ordre de veiller soigneuse.
ment à la conservation de cette province, et
de ne s’engager dans aucun combat jusqu’à

son retour.
Aussitôt que Simon fut arrivé en Galilée il

combattit; les ennemis, les mit en fuite, les
poursuivit jusqu’aux portes de Ptoléma’ide,

a
G
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retira d’en tre leurs mains les Juifs qu’ils avaient

faits prisonniers, et s’en retourna en Judée
avoc quantité de butin.

Judas d’un autre côté accompagné de son

frère Jonathas, après avoir passé le Jourdain
et marché durant trois jours, fut reçu comme
ami par les Nabathéens. Ils lui apprirent que
ceux de leur nation de la Galatide étaient as-
siégés dans leurs places et extrèmement preso
tés par les ennemis, et l’exhortèrent a se ha-
ter de les secourir. Cet avis le fit s’avancer en
diligence a travers le désert. Il attaqua et prit
en chemin la ville de Boaora, y mit le feu, fit
tuer tous les habitans qui étaient capables de
porter les armes , et continua de marcher du-
rant toute la nuit jusqu’à ce qu’il fut prés du

château ou les Juifs étaient assiégés par Timo-

thée. Il y arriva au point du jour, et trouva
que les ennemis plantaient déjà les échelles
pour donner l’escalade, et faisaient avancer
des machines. Il commanda a ses trompettes
de sonner la charge, exhorta les siens 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 3 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 habitons a la ré-
serve des femmes, et la réduisit en cendres.
Il ruina aussi Bosor, Chaspora -, et encore
d’autres villes de la Galatide.

Quelque temps après, Timothée rassembla
de grandes forces, et prit entre autres troupes
auxiliaires un grand nombre d’Arabes. Il se
campa au-dela du tomait a l’opposite de la
ville de Rapha, et exhorta ses gens a faire tous
les efforts imaginables pour empêcher lesJ uifs
de le passer, parce que c’était en cela qu’ils

mettaient toute l’œpérance de la victoire. Aus-

sitôt que Judas sut que Timothée se préparait
au combat, il s’avança avec toutes ses troupes,

pas le torrent, et attaqua les ennemis. La
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lus grande partie de ceux qui lui résistèrent
Purent tués, et les autres jetèrent leurs armes;
une partie se sauva, et le reste se retira dans
le temple de Carna’im où ils espéraient trou-

ver leur sùreté; Judas prit la ville, brûla le
temple, et les fit tous périr par le fer ou par le
feu.

En suite de tant d’heureux succès, ce grand

capitaine rassembla tous les Juifs qui étaient
dans la province de Galaad avec leurs femmes,
leurs enfans et leur bien pour les ramener en
Judée : et comme il n’aurait pu sans alonger
extrêmement son chemin éviter de passer par
la ville d’Èphron, il envoya prier les habitans

de le lui permettre; mais ils lui fermèrent les
portes et les bouchèrent avec des pierres. Judas
irrité de ce refus, exhorta les siens a en tirer
raison, assiégea la ville, et la prit de forceen
vingt-quatre heures. Il lit tuer tous les habi-
tans excepté les femmes, y mille feu; et le
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 Grecs nom-
ment Scytopolis, il arriva avec son armée à
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 grandes
victoires. Il offrit ensuite des sacrifices àDieu
pour lui rendre grâce de les avoir non seule-
ment fait triompher de leurs ennemis, mais
conservés encore d’unemaniéresi miraculeuse

que tant de combats n’avaient pas coûté la vie

a un seul d’entre eux. l
Joseph, fils de Zacharie, que Judas, comme

nous l’avons dit, avait laissé pour garderie
Judée lorsqu’il était allé arec Jonathas, son

frère, en Galaad contre lesAmmonites, et qu’il

avait envoyé Simon son autre frère en Galilée
contra ceux de Ptolématde, voulut aussiacqué-

rir de l’honneur. Il marcha arec ses forces
contre la ville de Jammia 5 mais Gorgias
y commandait vint a sa rencontre, le délit, et
lui tua deux mille hommes z le reste s’enfuit et
seretira en Judée. Ainsi il fut justement puni
de n’avoir pas obéi au commandement que Ju-
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des lui avait fait de n’en point venir aux mains
avec les ennemis jusqu’à son retour. Et cela
donna sujet d’admirer de plus en plus la pré-

voyance et la sage conduite de cetexcellent
du! des Israélites.

Judas et ses frères ne cessant point de faire
la guerre aux Iduméens les pressèrent de tous
côtés, prirent de force sur eux la ville de Che-
bron, un ruinèrent toutes les fortifications,
mirent le feu aux tours, ravagèrent tout le pays
d’alentour, se raidirent maltres des villes de
Harissa et d’hot qu’ils pillèrent , et retour-
néronien Judée avec un très-grand butin.

CHAPITRE X111.

nanisme. ’ meurtderepstd’avetrete contraint
deleur hautainement le auge de la ville d’Élimalde en Perse

en live-tait piller un temple consacre a Diane, et de ladelhite
de ses me: par lesJuifs.

En ce même temps, le roi Autiochus Épi-
pbane, qui était, comme nous l’avons vu, allé

dans les hautes provinces, apprit qu’il y avait
dans une ville de Perse extrêmement riche
nomméeÉlimaîde’ un temple consacré àDiaae

et plein des présens qu’on y avait offerts, en-

tre lesquels étaient desboucliers et des cuiras-
ses qu’Alexandreole-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 son espérance; car les habitans
témoignèrent tant de courage qu’ils ne le con-

traignirent pas seulement de lever le siège,
mais le poursuivirent ; et on peut dire que ce
fut plutôt en fuyant qu’en se retirantqu’ilre-

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
qII’iI! se fortifiaient de plus en plus. Ce sur-
crdt d’affliction le toucha si vivement qu’il
tonifia malade, et son mal croissant toujours
il n’eut pas peine a juger que l’ heuredesa mort

fait proche. Il fit venir ses serviteurs les plus
confidens, leur dit l’état ou il se trouvait, et
quelle en étaitla cause 5 mais qu’il méritait ce
châtiment pour avoir persécuté les J nife. pillé

l l. lamasses.
un"
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leur temple, et méprisé le dieuqu’ils adoraient.

En achevant me mots il rendit l’esprit. Sur
quoi j’admire que Polybe, Mégalopoli tain, qui
étaitun homme de probité, ait attribuéla mort

de ce prince à ce qu’il ait voulu piller le tem-
ple de Diane, puisque quand il l’aurait fait
cette action n’aurait pas mérité de lui faire

perdre la vie. Mais il est beaucoup plus vrai-
semblable que sa mort a été la punition du
sacrilège qu’il 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 11V.

Anthelme Sapeur succéda au rel Antleehns Immanence pers.
- Judas Hachette assiège la forteresse de Jérusalem -An-
tisonniers centre lui avec une granite antanaclase
Bethsan. -- Chacun d’eux leve le me et ils en viennent à
une bataille. - Merveilleuse action de courage etmertd’Élea-

sar,l’un des (rares de Judas. -Antleehm prend Bethsan. et
assiège le temple de Jérusalem x mais lorsque les Juifs étalent
presque redans a l’extrémité , il le" le siège, sur la nouvelle
qu’il ont que Philippe s’était fait déclarer roi de Perse.

Le roi Anti0chus Èpiphane 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 à son fils, et lui avait
recommandé de prendre un grand soin de son
éducation et de son Etatjusqu’à ce qu’il fut en

âge de le gouverner lui-même. Aussitôt que
Lisias, gouverneur du jeuneAntiochus, eut ap-
pris cette mort, il la fit savoir au peuple, et lui
présenta le nouveau roi, à qui il donna le sur-
nom d’Eupator.

En ce mémel temps les Macédoniens , qui
étaient en garnison dans la forteresse de Jéru-
salem, et fortifiés par les Juifs qui s’étaient

retirés avec aux, faisaient beaucoup de mal
aux autres Juifs; car comme cette forteresse
commandait le temple ils faisaient des sorties
et tuaient ceux qui y venaient pour sacrifier.
Judas Machabée ne le put souffrir. Il résolut
d’assiéger cette forteresse, assembla le plus de
forces qu’il put, et l’attaqua vigoureusement
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en la cent cinquantième année depuis que ces
provinces avaient été assujéties à Séleucus. Il

employa des machines, éleva des plates-for-
mes, et n’oublie rien de ce qui pouvait servir
a venir à bout de son entreprise. Plusieurs de
ces juifs transfuges sortirent de nuit de. la
place, et s’en allèrent, avec d’autres aussi im-

pies qu’cux, trouver le jeune roi Antiochus.
Ils lui représentèrent qu’il était de son utilité

de les garantir avec quelques autres de leur
nation de l’extrême péril 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 que la forteresse
de J émsalem 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.
Cejeune prince ému de colère par ce discours,
mandait l’heure mémo les chefs de ses troupes,

et leur ordonna de ne pas lever seulement
pour ce sujet des gens de guerre dans tous ses
états, mais de prendre aussi des étrangers à sa
solde. Ainsi il assemblaunearmée de centmille
hommes de pied, de vingt mille chevaux. et de
trente-deux éléphans , dont il établit Lisias
général. Il partit d’Antioche avec ces forces,

vinlcn Idumèe, et mit le siège devant Beth-
sura. Il y consuma beaucoup de temps, parce
que les habitans se défendaient trésocourageu-
sement, et brûlaient en de grandes sorties les
machinesdont 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’Antiochus en eut avis il leva
aussi le siège de Betbsura pour aller à lui; et
lorsqu’il en fut proche il fit dés la pointe du
jour mettre son armée en bataille.- Mats parce
que le lieu était trop étroit pour faire marcher
de front ses éléphans, il fut contraint de les
faire marcher l’un après l’autre. Il 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 portât une tour pleine d’ateliers.
Quant aux reste de ses troupes, Il ordonna à
ceux qui les commandaient dégât?" les t’en
côtes de la montagne. L’armée de ce prince
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vinten cet étala la charge en jetant dcsi grands
cris que les vallons en retentissaient; et leurs
boucliers d’or et de cuivre étincelaient de tant
de lumière qu’ils éblouissaient les yeux. Mais
rien ne fut capable d’étonner le grand cœur
de Judas Machabée. Il les reçut avec tant de
vigueur et de courage que six cents de ceux:
qui l’attaquérent les premiers demeurèrent
mortssurlaplace.Èléazar,sonfrére,sumommé .

Aman, voyant qu’entre tous ces éléphaus il y

en avait un plus grand et plus superbement
enharnaché que les autres, crut que le roi était
dessus. Ainsi sans considérer la grandeur du
péril ou il s’exposait, il se fitjonr à travers ceux

qui environnaient cet éléphant, en tua plu-
sieurs, mit le reste en fuite, vint jusqu’à œ
prodigieux animal, se coula sous sonventre et
le tua à coups d’épée. Mais il fut accablé de

son poids, reçut la morten la lui donnant, et
finit ainsi glorieusement sa vie après l’avoir
vendue si cher à ses ennemis. Judas voyant
qu’ils le surpassaient si fort en nombre se re-
tira à Jérusalem pour continuer le siège de la
forteresse ; et An tiochus après avoir renvoyé
une partie de ses troupes contre Bethsura mar-
cha vers Jérusalem avec le reste de son armée.

Lorsque ceux de Bethsura qui manquaient de
vivres se virent si vivement attaqués ils se
rendirent aprèSqu’on leur eut promis avec ser-
ment de ne leur point faire de mal. Mais An-
tiochus leur manqua de parole : il leur chn-
serva seulement la vie, et les chassa tout nus
de, la ville, où il établit garnison. Il assiégea
ensuite le temple de Jérusalem , et ce siégé
dura long-temps , parce que les Juifs se dé-
fendaient tres-vaillamment , et renversaient
ses machines par d’autres machines ; mais les
vivres commençaientà 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 à soutenir le
siège. Les choses étant en cet état, le roi et
Lisias,général de son armée, apprirent quePhi-
lippe s’était fait déclarer roi, qu’il venait de

Perse, et qu’il s’avançait vers eux. Cette nou-

velle les lit résoudre a lever le siège sans par-
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ler de Philippe ni aux capitaines ni aux sol-
dats. Lisias eut seulement ordredu roi deleur
dire que le temple était si fort qu’il faudrait
beaucoup de temps pour le prendre; que l’ar-
niée commençait à manquer de vivres, et que
les affaires de l’état appelaient le roi ailleurs;
qu’ainsi puisque les Juifs étaient si jaloux de
l’observation de leurs lois que, plutôt que de
souffrir d’être troublés , ils étaient toujours

prêts à recommencer la guerre , il valait
mieux contracter amitié et alliance avec eux
et s’en retourner en Perse. Lisias leur ayant
parlé de la sorte, cette proposition fut généra-

lement approuvée.

CHAPITRE KV.

terni Antiochua Kepler fait la paix avec les Juifs. et taitruiner,
cantre sa parote.lq’.murqul environnaitletempie.-ll faitlran-
cher la me a Onias, surnommé menélatts, grand sacrificateur,
et donne cette charge a Alcirn. - Onias, neveu de Ménelaua,
se retire en Égypte ,eù le roi et la reine Cléopâtre lui per-
mettent de bâtir, dans Héliopolis . un temple semblable a
«lui de Jérusalem.

Ensuite de cette résolution le roi Antiochus
envoya déclarer par un héraut à Judas Madra-
bèe 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 pr0position 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 considère la place et vu qu’elle était si
forte, il viola son serment, et fit ruiner jus-
que dans les fondemeus le mur qui environ-
nait le Temple. Il s’en retourna ensuite à
Antioche, emmena avec lui le grand sacrifi-
cateur Onias surnommé Ménélaüs et lui fit

trancher la tète a Bercé en Syrie. Ce fut Li-
sias qui lui donna ce conseil, disant que s’il
voulait que les Juifs demeurassent en repos
et ne troublassent plus son état par de nou-
velles révoltes, il devait le faire mourir,parce
que c’était lui qui avait porté le roi son père

a contraindre ce peuple d’abandonner sa
religion, et causé ainsi tous les maux qui en
étaient arrivés. En effet ce grand sacrificaa
leur était un si méchant homme et si impie
que pour parvenir à cette charge qu’il exerçait j

JOIE...
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durant dix ans, il n’avait point craint de
contraindre ceux de sa nation a violer leurs
saintes lois. Aleim, autrement nommé Jachim,
lui succéda.

Après qu’Antiochus eut ainsi terminé
les affaires de la Judée, il marcha contre
Philippe et trouva qu’il s’était déjà emparé

du royaume. Mais il châtia bientôt cet usur-
pateur; car l’ayant vaincu et pris dans une
grande bataille, il le fit mourir.

Le fils du grand sacrificateur Onias, qui
n’était encore qu’un enfant lorsque son père

mourut, voyant que le roi, par le conseil de
Listas, avait fait mourir Ménélaiis son oncle ,
donné cette charge à Alcim qui n’était point

de la race sacerdotale, et transféré ainsi cet
honneur à une autre famille, s’enfuit vers
Ptolémée , roi d’Ègyptc. Il en fut si bien reçu

ainsi que de Cléopâtre , sa femme , qu’ils lui
permirent de bâtir , dans la ville d’Héliopolis,

un temple semblable à celui de Jérusalem ,
dont nous parlerons en son lieu.

C

CHAPITRE XVI .

Marius, au de Séleucna , se sauve de lierne , vient en Syrie ,
s’en fait couronner roi, et fait mourir le roi Antloehus et Listas.
- Il envoie Baccide en J ridée av ce une armée pour extermi-
nerJudaa Ilachabée et tout son parti, et établit en autorité
Alem, grand sacrificateur, qui exerce de grandes cruautés. --
MpisJudasle réduit a aller demander du secours a Déme-
trins.

En ce même temps ’ Démétrius, fils de

Séleucus, s’enfuit de Rome, se saisit de la
ville de Tr’ li en Syrie, prit à sa solde un
grand nomæ 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 causede 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 Machahée et
ses frères, d’avoir tué tous ceux de son parti
qui étaient tombés entre leurs mains , etde
les avoir contraints d’abandonner leur pajs

I 1. glaçante, 1.
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pour chercher ailleurs leur sûreté; ce qui les
obligeait à le supplier d’envoyer quelqu’un en

qui il se. confiât pour s’informer. des choses

dont ils accusaient Judas.
Démétrius, animé par ce discours contre

Judas , envoya avec une armée Baccide , gou-
verneur de Mésopotamie, qui étaitun fort
brave homme ct’qui avait été fort aimé du

roi Antiochus Epiphane. Il lui donna un
ordre exprès d’exterminer Judas et tous ceux

qui le suivaient, et lui recommanda partieu- I
fièrement d’assister Aleim qui devait l’accom-

pagner dans cette guerre. Ce général partit
d’Antioche, et lorsqu’il fut arrivé en Judée,

il manda à Judas et a ses frères , dans le des-
sein qu’il avait de les surprendre, qu’il voulait

faire la paix et contracter alliance avec eux.
Mais Judas s’en défia, et jugea bien que puis-
qu’il venait avec de si grandes forces, c’était

plutôt pour faire la guerre que la paix.
D’autres, qui n’étaient pas si prudens, ajou- .

térent foi aux paroles de Baccidc , crurent ne
devoir rien craindre d’Alcim qui était leur
compatriote, et allèrent les trouver après que
l’un cll’autre leur eurentpromis avec serment

de ne leur faire pointde mal, ni accus deleur
parti. Baccide, contre sa parole, en fit mourir
soixante , et cette perfidie empêcha les autres
de setier à lui. Il partit ensuite de devant Jé-
rusalem et arriva à Bethsétlié, où il [il mourir

tous ceux qu’il put faire prisonniers. Il
commanda à ceux du pays d’obéir à Alcim, à

qui il laissa une partie de sest es, et s’en
retourna à Antioche trouver le ror Démétrius.

Alcim, pour gagner l’affection du peu.
ple et pour affermir son autorité , parlait avec
tant de douceur à tout le peuple, que plu-
sieurs, dont la plupart étaient des impies et
des fugitifs , se rangèrent auprès de lui. Il
commença alors à ravager le pays et fit mourir
ceux du parti de Judas qui tombèrent entre
ses mains.Judas 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

leunemi de son proprcpays, ne se trouvant pas
assez fort pour lui résister, alla a Antioche
demander du secours au roi Dénétrius, et
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l’irrita encore davantage contre Judasfi Il l’ao-

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 Démétrius à l’instance d’Alcim envole Nicanor avec une

grande armée contre Judaslachahée qu’il tâche de surpren-
dre. -- Ils en viennent A une bataille on Nicanor est tué. -
Mort d’Aleim par un chattaient terrible de Dieu. -- Judas est
établi en sa place grand sacrificateur, et contracte alliance
avec les Romains.

. Sur ces plaintes d’Alcirn l, le roi Démé-
trius jugea qu’il importaità la sûreté de son

état de ne. pas souffrir que Judas Machabéo
se fortifiai davantage. il envoya , avec une
grande armée , Nicanor qui s’était sauvé avec

lui de Borne et qui était en très grand crédit
auprès de lui. Le général partit avec ordre de

ne pas pardonnera un seul des Juifs. Mais lors-
qu’il fut arrivé à Jérusalem, il ne jugea pas à

propos de faire connaître à Judas a quel des-
sein ilétait venu. Il résolut d’agir avecartifice;

et ainsi il lui manda : qu’il nevoyait pas pour-
quoi il voulait s’engager dans les périls d’une

grande guerre, puisqu’il était prêt à l’assurer

avec serment qu’il ne devait rien appréhen-
der, et qu’il n’était venu avec ses amis que

pour lui faire entendre les intentiôns du roi,
très favorables à sa nation. Judas et ses frères
se laissèrent persuader à ses paroles. Le ser-
ment fut fait de part et d’autre ,- et ils le reçu-

rent avec sonarmée. Nicanor salua Judas: et
lorsqu’il l’entrctcnait , il fit signe à ses gens
de l’arrètcr. Mais Judas s’en aperçut, s’és

choppa d’entre leurs mains et se retira. Ainsi
la trahison de Nicanor fut découverte, et Ju-
das ne pensa qu’à se préparer à la guerre. Le

combat se donna auprès du bourg de Caphar-
salama, ou Judas eutle dessous, etfutcontraint
de se retirer à Jérusalem.

Un jour que Nicanor descendait de la
forteresse et venait vers le Temple, quelques-
uns des sacrificateurs et des anciens allèrent au
devant de lui avec des victimes qu’ils disaient
vouloir offrir pour la prospérité du roi Démé

trins. Mais au lieu de les recevoir favorable-
ment, il proféra des blasphèmes contre Dieu,

l I. Iachabée, 8.
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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-

mentoit ils se trouvèrent , tout ce qu’ils puent

faire fut de prier Dieu avec larmes de vouloir
bien les protéger. Nicanor s’alla camper a
Moron , ou il lui vint de Syrie un nouveau
renfort. Judas campa a trente stades de lui,
en un lieu nommé Adazo , avec mille hommes
seulement. Il les exhorta a ne se point éton-
ner de la multitude des ennemis , et des
autres avantages apparens de ceux qu’ils
avaient a combattre; mais de se souvenir
qui ils étaient eux-mômes , 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 attchrc d’un grand ca-

pitaine. Samort fitperdre cœur a ses troupes;
ils jetèrent leurs armes ct s’enfuirent. Judas
les poursuivit vivement, tua tout ce qu’il ren-
contra ,et fit savoir à tout le pays d’alentour ,
par le son des trompettes, que Dieu lui avait
donné la victoire. Les Juifs , avertis par ce
signal , sortirent aussitôt en armes , coupèrent
le chemin aux fuyards, leschargèrent, et iln’é-

chappe pas un seul des neuf mille hommes dont
leur armée était composée. Cette victoire ar-
riva le treizième jour du mois d’Adar, que les

Macédoniens nomment Dystrus; et nous en
avons, depuis, célébré tous les ans la fête.

Notre nation demeura ensuite en repos durant
quelque temps, et jouit des fruits de la paix
jusqu’à cequ’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 a
l’instant même d’une si forte maladie, qu’il

tomba par terre et mourut après avoir souffert,
durant plusieurs jours, de continuelles et in-
supportables douleurs. Il avait exercé cette
charge durant quatre ans, et le peuple, par
un consentement général, choisit Judas Ma-
chabée pour lui succéder.

Ce nouveau souverain pontife ayant

sv
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appris que la puissance des Romains était si
grande, qu’ils avaient assujcti les Celtes ,
les Ibères et les Cartbaginois , subjugué
la Grèce et vaincu les rois Persée, Philippe
etAntiochus-le-Grand , résolut de faire amitié

avec aux, et envoya a 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 Démetrius

de les laisser en repos. Le sénat les reçut très
favorablement, leur accorda ce qu’ils deman-
daient , en fit écrire l’arrêt sur des tables de

bronze, qui furent mises dans le capitole , et
leur en donna uneeopie dontles paroles étaient:
a Nuls de ceux qui sont soumis a l’obéissance

n des Romains ne feront la guerre aux Juifs,
» et n’assisteront leurs ennemis, ni de blés,
a ni de navires, ni d’argent. Les Romains assis-

» teront les Juifs de tout leur pouvoir contre
n ceux qui les attaqueront; et les Juifs assis-
» teront les Romains de la même sorte , s’ils
» sont attaqués. Que si les Juifs veulent ajouter
» ou diminuer quelque chose à cette alliance
» qu’ils contractent avec les Romains , cela ne

» se pourra faire que par le consentement de
» tout le peuple Romain, qui devra le ra-
» tifier. n Cette copie était écrite par Eupo-
léme et par Jason; Judas étant alors grand sa-
crificateur, et Simon, son frère . général de
l’armée. Et ce traité d’alliance fut le premier

que les Juifs firent avec les Romains.

CHAPITRE XVIlI.

la rot Démenti. envoie Iaccide avec une nouvellearmée coutre
Judas Ilsehabee.qul, encore qu’tl n’eut que huit cents hom-
mes, se résout a le combattre.

Le roi Démèlrius ayant appris la nou-
velle de la mort de Nicanor et de l’entière dé-

faite de son armée, en envoya une autre contre l
les Juifs, commandée par Baccide’. Il par-
tit d’Antioche , entra dans la Judée, campa
près d’Arbelle en Galilée , força les cavernes
où plusieurs Juifs s’étaient retires, et s’avança

du côté de Jérusalem. Il apprit en chemin que

Judas était dans un village nommé Berseth et
il marcha aussitôt vers lui. Judas n’avait alors

l l. Muchabée, a.
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que deuxmille hommes, dont la plupartfurent
si effrayés du grand nombre des ennemis, que
douze cents s’enfuirent, et ainsi il ne lui en
restait que huit cents. Mais quoique aban-
donné de la sorte, et qu’il ne vit nul moyen
de fortifier ses troupes, il résolut de combattre
avec ce peu de gens qu’il avait. Il les exhorta
à surmonter, par la grandeur de leur cou-
rage , la grandeur de ce péril. Et sur ce qu’on
lui représentait qu’il y avait trop de dispro-
portion entre ses forces et celles des ennemis,
qu’il valaitmieux se retirer pour en assembler
de nouvelles, et revenir, après, les combattre,
il répondit: a Dieu me garde d’être si malheu-

» reux, que le soleil me voie jamais tourner
» le dos a mes ennemis. Quand il devraitm’cn

n coûter la vie, je ne ternirai pas, par une
» fuite honteuse, l’éclat de tant de victoires
» que j’airemportées sureux : mais je recevrai

a) les armes a la main et en combattant géné-
» rensement tout ce qu’il plaira a Dieu de
» permettre qui m’arrive.» Ces parolesd’un

si brave chef eurent tant de force, qu’elles
persuadèrent a ce petit nombre de mépriser
un si grand ’péril, et de soutenir sans crainte
les efforts d’une si puissante armée.

CHAPITRE XIX.

Judas Maehabée combat, avec huit cents bommea,toute l’armée
du roi Démetrius, et est tué après avoir fait des actions ln-
croyahles de valeur. -- Ses louanges.

Baccide rangea ses troupes en bataille, pla-
ça sa cavalerie aux deux allés, mit au milieu
ceux qui étaient armés légèrement avec ses

archers soutenus par les phalanges macédo-
niennes, et il commandait en personne l’aile
droite. Après avoir marché en cet ordre et qu’il
fut prochedes ennemis, ilizommandaaux trom-
pettes de sonner la charge et a ses gens de la
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commencer. Judas de son côté fit la même
chose 5 et le combat fut si opiniâtre, qu’il du-

ra jusqu’au coucher du soleil. Alors Judas
ayant remarqué que Baccide combattait a
l’aile droite avec l’élite de ses troupes , il prit

les plus vaillans des siens et l’alla char-
ger avec tant de hardiesse , qu’il perça ces re-

doutables bataillons, les rompit, les mit en
fuite et les poursuivit jusqu’à la montagne
d’Asa. Ceux de l’aile gauche voyant qu’il s’e-

tait engagé si avant, le suivirent et l’envi-
ronnèrent de toute part. Ainsi dans l’impos-
sibilité de se retirer, il tint ferme; et après
avoir tué un grand nombre (les ennemis, il
5e trouva si hors d’haleine , qu’il tomba acca-
blé de lassitude, et finit ses jours d’une mort
si glorieuse, qu’elle couronna toutes ses au-
tres grandes et immortelles actions. Ses sol-
dats ne pouvant plus résister après la perte
d’un tel chef, ne pensèrent qu’a se sauver.

Simon et Jonathas , ses frères, enlevèrent son
corps pendant une trêve et le firent porter à
Modim ou il fut enterré avec grande magnifi-
cencedans le sépulcre de son père. Tout le peu-

ple le pleura pendantplusieursjourset luiren-
dit tous les honneurs que notre nation a accou-
tumé de rendre à la mémoire des personnes les

plus illustres. Telle fut la fin glorieuse deJudas
Machabée, ce généreux et grand capitaine, cet

homme admirable, qui ayant toujours devant
les yeux le commandement qu’il avait reçu de
son père, s’engagea avec un courage invinci-
ble dans tant de travaux et de périls pour pro-
curer la liberté de sa patrie. Y a-t-il donc su-
jet de s’étonner que l’honneur de l’avoir déli-

vrée de la servitude des Macédoniens par un
nombre infini d’actions si extraordinaires, lui
ait acquis unevrèputation que nuls siècles ne
verront finir? Il exerça pendant trois ans la
souveraine sacrificature.

l .-
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CHAPITRE PREMIER.
Après la mortde Jndsslaehabée, Jonathas, son frère, est choisi

par [calotta pour général de leurs troupes. - Baccide, gène»
rai de l’armée de Minets-tus, le veut faire tuer par trahison , ce
qui ne lui s’emparant il l’attaque. - Beau combat et
belle retraite de Jonathas. -- Les fils d’Amar tuent Jean . son
frère-Il en tire vengeance. - flaccide l’assiége ainsi que
Simon,soo trer: , dans léthaiags. - Ils le contraignent de
lever le siège.

Nous avons fait voir dans le livre précé-
dent de quelle sorte les Juifs furent délivrés
de la servitude des Macédoniens par le cou-
ragect 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 àceuxqui étaient demeurés fidèles à Dieu;

et une grande famine affligea tellement la Juo
dée que plusieurs embrassèrent le parti des Ma-
cédoniens pour s’en garantir. Baccidc commit
à ces déserteurs la conduite des affaires de la
province, et ils commencèrent par lui remet-
tre entre les mains tous ceux qu’ils purent
prendre, tant des amis particuliers de Judas
Machabée que des autres qui avaient favorisé
son parti. Il ne se contenta pas de les faire
mourir; mais sa cruauté alla jusqu’à leur
faire souffrir auparavant des tourmens étran-
ges. Les Juifs se voyant réduits à une si ex-
trême misère, qu’ils n’en avaient point éprou-

vé de semblablejdepuis 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-
mirahle frère qui avait fini sa vie en combat-
tantjusqu’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

t l. lachsbècsm.

que lui de les commander. Il leur répondit
qu’il était prêt à employer sa vie dans cette

charge pour le bien public; et comme tous
crurent qu’on ne la pouvait donner à personne

qui en fût plus digne, ils le choisirent pour
leur chef par un consentement général.

Baccidc 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 nir
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, où ils s’arrètèrent auprès du lac
d’Asphar. Baccidc croyant qu’ils avaient peur,

marcha aussitôt contre eux avec toutes ses
forces et campa au-dela du Jourdain. Lors-
que Jonalhas en eut avis, il envoya Jean , son
frère, surnommé Gadis, avec le bagage, vers
les Arabes Nabatécns qui étaient de ses amis ,
pour les prier de le lui garder jusqu’à ce qu’il

eût combattu Baccidc. Mais les fils d’Amar
sortirent de la ville de Médaba, le chargè-
rent , pillèrent tout ce bagage et le tuèrent lui-
mème 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-
cidc sachant que Jonathas s’était retiré dans

les marais du Jourdain, choisit le jour de sab-
bat pour l’attaquer, dans la créance que le
désir d’observer la loi l’empêcherait de com-

battre. Jonathas représenta aux siens que les
ennemis qu’ils avaient en tète et le fleuve qui
était derrière eux leur ôtant tout moyen de
fuir, il n’y avait que leur courage qui pût les
garantir d’un si grand péril. Il fit ensuite sa
prière a Dieu pour lui demander la victoire,
attaqua les ennemis, en tua plusieurs, et



                                                                     

voyant Baccidc venir à lui d’une manière
très-hardie, il déploya toutes ses forces pour
lui porterun grand coup, mais celui-ci l’évita;
et alors Jonathas qui n’étaitpasen 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; savoir : Jéricho , Émas ,

Béthoron , Béthel , Thamnata , Pharaton . To-

choa et Gazara, les fit fermer de murailles
avec de grosses et fortes tours, et y mit gar-
nison afin de pouvoir de la faire des courses
sur les Juifs. Mais il fortifia particulièrement
la forteresse de Jérusalem ou il faisait garder
les principaux des Juifs qui lui avaient été
donnés pour otage.

En ce même temps Jonathas etSimon appri-
rent que les fils d’Amar devaient amener de
la ville de Gabatha avec grande pompe et ma-
gnificence la fille d’un des plus qualifiés des
Arabes que l’un d’eux avait fiancée, pour en

célébrer les noces. Ces deux frères crurent ne

pouvoir trouver une meilleure occasion pour
se venger de la mort de Jean, leur frère. Ils
marchèrent avec une grande troupe vers Mé-
daba et se mirent en embuscade dans la mon-
tagne quiétait sur leur passage. Aussitôt qu’ils
virent approcher le fiancé et la fiancée accom-

pagnes de leurs amis, ils se jetèrent sur eux,
les tuèrent tous, prirent ce qu’ils avaient de
plus précieux et s’en retournèrent après avoir

pleinement satisfait leur vengeance; car ils
tuèrent quatre cents personnes tant hommes
que femmes et enfans ; et leur séjour était alors

dans les marais du Jourdain.
Baccidc, 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 elles siens vivaient
en repos etsans se défier de rien, firent solli-
citer le roi d’envoyer Baccidc pour se saisir
d’eux, disant qu’il n’y avait rien de plus facile

que de les surprendre pendant la nuit et les
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tuer tous. Baccidc partit par l’ordre de ce
prince , et auœitôt qu’il fut arrivé en Judée,

il écrivit a ses amis et aux Juifs qui étaient de

son parti de prendre Jonathas. Ils s’y em-
ployèrent tous, mais inutilement, parce qu’il

se tenait sur ses gardes; et Baccide se mit en
telle colère contre ces faux Juifs, dans l’opi-
nion qu’ils l’avaient trompé aussi bien que le

roi , qu’il fit mourir cinquante des principaux.

Jonathas et son frère ne se voyant pas assez
forts À, se retirèrent avec leurs gens dans un
village du désert nommé Béthalaga, et le fi-

rent environner de murailles et fortifier de
tours, afin d’y pouvoir demeurer en sûreté.

Baccidc lessy assiège avec toutes ses troupes
et les Juifs de sa faction ,etcmploya plusieurs
jours pour tâcher de les forcer; mais ils se dé-
fendirent très-courageusement. Et Jonathas
ayant laissé son frère dans la place pour conti-

nuer à soutenir le siège, en sortit secrète-
ment, et avec ce qu’il put amassor de gens at-
taqua la nuit le camp des ennemis. en tua
plusieurs, en fit savoir sa venue à soufrère ,
qui sortit en même temps , mit le feu aux ma-
chines dont on le battait, et tua un grand
nombre des ennemis. Baccidc se voyant ainsi
attaqué de tous côtés et ne pouvant plus espé-

rer prendre la place, fut tellement troublé,
qu’il semblait avoir perdu l’esprit. Il déchar-
gea sa colère sur’ees misérables transfuges

qu’il crut avoir trompé le roi en lui persua-
dant de l’envoyer en Judée; et dès lors il ne
pensa plus qu’a lever le siège sans honte et a
s’en retourner.

CHAPITRE Il.
Jonathas fait la pais avec Baccidc.

Lorsque Jonathas sut que Baccidc était
dans cette disposition’, il cnvoyalui faire des
propositions de paix et lui manda que s’il
voulait y entendre, il fallait commencer par
rendre les prisonniers faits de part et d’autre.

Baccidc, pour ne pas perdre une occasion si
favorable de lever honnétement le siège,
n’apporta point de difficulté à ce traité. Ainsi

ils promirent avec serment de ne plus se faire
t l. Marinabée, 9.
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la guerre; les prisonniers furent mis en liber-
té. Baccidc s’en retourna trouver le roi, son

mettre, a Antioche, et ne rentra jamais de-
puis en armes dans la Judée.

Jonathas , après avoir procuré de la sorte la
sûreté et le repos de son pays, établit son ses
jour dans la ville de Machmar, où il s’em-
ployait à la conduite du peuple, décidait les
différends , châtiait les méchons elles impies,
et n’oubliait rien pour réformerdcs mœurs de

sa nation.

CHAPITRE IlI.
Alexandre Balla . me du roi Antioehus Epipinne , entre en

armes dans la Syrie. -- La garnison de mammite lui ou".
in wmaum de la haine que l’on portait au roi 0éme.
trins, qui reprenne a la guerre. a.

Dans l’année cent soixante, Alexandre sur-
nommé Ballez , fils du roi Antiochus Épipha-

ne , entra en armes dans la Syrie , et la garni-
son de la ville de Ptoléma’ide lui remit la place

entre les mains par la haine qu’elle portait au
roi Démètrius , à cause de son orgueil qui le
rendait inaccessible. Il se tenait enfermé dans
une maison royale assez proche d’Aulioche,
et fortifiée de quatre grosses tours, ou il ne
permettait à personne de l’aller voir; et la,
sans se soucier de la conduite de son royaume,
il passait une vie fainéante qui lui attira le
mépris et l’aversion de ses ujcts , comme nous
l’avons dit ailleurs. Mais orsqu’il sut qu’A-

I lexandre avait été reçu dans Ptoléma’ide, il

assembla toutes ses forces afin de marcher
contre lui.

CHAPITRE IY.

Le roi Demflrlus recherche l’alliance deJonntlm. qui se sert de
cette occasion pour réparer les fortifications de Jérusalem.

Co prince envoya en même temps des am-
bassadeurs vers Jonathas pour le convier a
s’unir avec lui d’amitié et d’alliancc’; car il

voulait prévenir Alexandre , ne doutant point
qu’il n’eût le même dessein de tirer du se-

cours de Jonathas, ct qu’il ne crùlle pou-
voir d’autant plus facilement qu’il n’ignorait

pas la haine qui claitentre eux. Il lui demanda
en même temps d’assembler le plus de troupes

l l. lacis-bées. i0.
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qu’il pourrait pour l’assister dans cette guerre,

et de reprendre les Otages juifs que Baccidc
avait laissés dans la forteresse de Jérusalem.
Jonathas n’eut pas plus tôt reçu ces lettres,
qu’il s’en alla à Jérusalem où il les lut en pre-

scnce de tout le peuple et de la garnison de la
forteresse. Les Juifs impies et fugitifs qui s’y
étaient retirés furent extrêmement surpris de
voir que le roi permettait a 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 à Antioche , excepté
celles de Bethsura et de la forteresse de Jéru-
salem, parce qu’elles étaient principalement
composées de ces Juifs déserteurs qui n’a-

vaient point de religion.

CHAPITRE V.

Le roi Alexandre Dalla recherche Jonathas d’amitié , et lui
donne la charge de grand surmontent vacante par la mort de
J lulu nicotinisée, son ne». -’Le roi Démétrius lui fait encore
de plus grandes promesses ainsi qu’à ceux de sa Billion. - ces
deux rois en viennent a une bataille , et Démflrlns y est tué.

Comme le roi Alexandre Ballez n’ignorait
pas les grandes actions de Jonathas dans la
guerre qu’il avait soutenue contre les Macé-
doniens, et savait d’ailleurs combien il avait
été tourmente par Démétrius et par Baccidc,
général de son armée ; il n’eut pas plus tôt ap-

pris les offres que ce prince lui avait faites,
qu’il dit à ses serviteurs qu’il estimait ne pou-

voir dans une telle conjoncture contracter al -
liancc avec personne dont le secours lui fût
plus avantageux que celui de Jonathas , parce
que outre son extrême valeur et sa grande ex-
périence dans la guerre , il avait des sujets
particuliers de haïr De mètrius, de qui il avait
reçu età qui il avait fait tant de mal z qu’ainsi ,

s’ils le jugeaient à propos, il ferait alliance
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avec lui contre Démétrius, ne voyant rien qui
pût lui être plus utile. Ils approuvèrent tous
ce dessein, et il écrivit aussitôt à Jonathas la
lettre suivante: « Le roi Alexandre , à Jona-
n thas , son frère; salut. L’estime que nous
n faisons depuis si longtemps de votre valeur
)) et de votre fidélité dans vos promesses, nous
n portant à désirer de nous unir à vous d’al-

» liauce et d’amitié , nous envoyons vers vous

n pour ce sujet, ctafiu de vous en donner des
» preuves nous vous établissons, des a présent,
» souverain sacrificateur; nous vous recevons
» au nombre de nos amis , et vous faisons pré-
» sont d’une robe de pourpre et d’une cou-
» ronne d’or, parce que nous ne doutons point

n que tant de marques d’honneur que vous
» recevez de nous , jointes à la prière que nous
» vous faisons, ne vous obligent à désirer de
» les reconnaitre. n J onathas , après avoir reçu

cette lettre, se revêtit des ornemens de la
grande sacrificature au jour de la fête dcsTa-
bernacles , quatre ans après la mort de Judas
Machabée, son frère, durant lequel temps cette
charge n’avait point été remplie, assembla

grand nombre de gens, et il fit forger quantité
d’armes.

Démétrius apprit cette nouvelle avec un
sensible plaisir, et accusa sa lenteur qui avait
donné le loisir à Alexandre d’attirer à son
parti par tant de témoignages d’affection un
homme d’un tel mérite. Il ne laissa pas néan-

moins d’écrire à Jonathas et au peuple en ces
termes: a Le roi Démétrius, a Jonathas et à
n la nation des Juifs, salut. Sachant de quelle
u manière vous avez résisté aux sollicitations

a que nos ennemis vous ont faites de violer
n notre alliance , nous ne saurions trop louer
a votre fidélité, ni trop vous exhorter a
n agir toujours de la même sorte. Vous p0u-
» vez vous assurer sur notre parole qu’il n’y

a a point de grâces que vous ne deviez en ré-
» compense attendre de nous; et pour vous le
a témoigner nous vous remettons la plus
» grande partie des tributs, et vous déchar-
» geons , des à présent, de ce que vous aviez
» accoutumé de nous payer, ainsi qu’aux rois

» nos prédécesseurs, comme aussi du prix du
n sel, des couronnes d’or dont vous nous faites
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n présent, du tiers des semences , de la moitié

n des fruits des arbres , et de l’imposition par
» tête qui nous est due par ceux qui habitent
» dans la Judée etlcs trois provinces voisines:
» savoir, Samarie , Galilée et Purée, et cela a
n perpétuité. Nous voulons de plus que la ville
» de Jérusalem, comme étant sainte et sa-
» crée, jouisse du droit d’asile , et qu’elle soit

n exempte avec son territoire de dîmes et
» de toutes sortes d’impositious. Nous permet.

» tous a Jonathas, votre grand sacrificateur,
» d’établir pour la garde de la forteresse de

n J érusalcm ceux en qui il se fiera leplus ,Ialin

u de vous la conserver; nous mettons en li-
» bertéles Juifs qui ont été pris dans la guerre

» et sont esclaves parmi nous; nous vous
» exemptons de fournir des chevaux pour les
» postes; nous voulons que les jours du sabbat,
» des fetes solennelles et les trois jours qui les
» précédent soient des jours de liberté et de

a franchise; que les Juifs qui demeurent dans
» nos états soient libres et puissent porter les
a armes pour notre service , jusqu’au nombre
a de trente mille , avec la même solde que nous,
n donneuse nos autres soldats; qu’ils puissent
» être mis en garnison dans nos places , reçus

» au nombre des gardes de notre corps , et
» leurs chefs traités favorablement dans notre
» cour. Nous vous permettons , et à ceux des
n trois provinces voisines dont nous venons
n de parler, de vivre selon les lois de vos pé-
» res, etnous nousen remettons avoine grand
n sacrificateur de prendre soin d’empêcher
» que nul Juif n’aille adorer Dieu en aucun
» autre Temple qu’en celui de Jérusalem. Nous

» ordonnons qu’il sera pris tous les ans sur
» notre revenu cent cinquante mille drachmes
n d’argent pour la dépense des sacrifices, et
» que ce qui en restera tourneà votre profit.
» Quant aux dix mille drachmes que les rois
» avaient coutume de recevoir du Temple
u chaque aunée, nous les remettons aux
» sacrificateurs et aux autres ministres de ce
» lieu saint, parce que nous avons appris
» qu’elles leur appartiennent. Nous défen-
» dons d’attenter ni aux personnes ni aux
n biens de tous ceux qui se retireront dans le
» Temple de Jérusalem oudans l’oratoire qui
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n en est proche, soit pour ce qu’ils nous doi-

» vent, ou pour quelque autre cause que ce
-» puisse être. Nous vous permettons de ré:
x parer le Temple a nos dépens, comme aussi
n les murailles de la ville, et d’y élever de
a hautes et fortes tours; et s’il se trouve dans
a la Judée quelques lieux propres à bâtir des
a citadelles, nous voulons qu’on y travaille

’ a aussi à nos dépens. a

Après que le roi Alexandre eut assembléde
grandes forces, tant des troupes qu’il avait
prima sa soldeque de celles de Syrie , qui s’é-

taient révoltées contre Démétrius, il marcha

contre lui, et la bataille se donna. L’aile gau-
che de l’armée de Démétrius rompit l’aile

droite de l’armée d’Alexandre , la contraignit

de prendre la fuite, la poursuivit fort long-
temps avee grand meurtre, et pilla son camp.
liais l’aile droite de Démétrius, dans laquelle

il combattait, ne put résister à l’aile gauche
qui lui était opposée. Ce prince fit en cette oc.

casion des efforts tout extraordinaires de va-
leur; il tua de sa main plusieurs de ses en-
nemis, et comme il en poursuivait d’autres,
son cheval tomba dans un si grand bourbier
qu’il ne put se relever. Ainsi, se trouvant
à pied, abandonné de tout secours, et envi-
ronné de tous côtés , on luilança tant de traits,
qu’enfin , après s’être encore défendu avec un

courage invincible, il tomba tout percé de
coups. il avait régné onze ans comme nous
l’avons dit ailleurs.

CHAPITRE V1.

Onias. Ibd’Onlas, grand sacrificateur. bâtit dan-thyms un
Temple de la même forme que celui de Jérusalem-Contesta-
lion entre tafia": et les Samaritains devant Ptolémée Philo-
mflor. roi «Min pte, toucha ut le Temple de une au"! et celui
de Garisim. - Les Samaritains perdent leur eauu.

Onias , fils d’Onias , grand sacrificateur, qui,
comme nousl’aronsdit ,s’était retiréà Alexan-

drie vers Ptolémée Pliilométor, roi d’Égypte,

voyantquela Judée avait été ruinée par lcsMa-

cédoniens et par leursrois,poussé par le désir
d’éterniscr sa mémoire résolut d’écrire au roi

età la reine Cléopâtre, pour les supplier de
lui permettre de bâtir en Égypte un Temple
semblable à Celui de Jérusalem , et d’y établir
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des sacrificateurs et des lévites de sa nation.
Une prophétie d’Isa’ic, qui avait prédit cent

ans auparavant qu’un juif édifierait dans
l’Ègypte un Temple en l’honneur du Dieu

tout-puissant, le fortifia encore dansce des.
sein. Sa lettre portait ces mots: a Lorsque
a avec l’assistance de Dieu, j’ai rendu a vos
» majestés de si grandsservices dans laguerre,
s j’ai remarqué en passant par la Basse-Syrie,
n la Phénicie, Léontopolis, quiest du gouver-
» nement d’Héliopolis, et par d’autres fieux,

» que les Juifs ont bâti divers Temples sans
» y observer aucune des réglés nécessaires

a pour ce sujet, ce qui cause entre eux une
» grande division; et les Égyptiens commet-
» tent la même faute par la multitude de leurs
n Temples et la diversité de leurs sentimeus
» dans les choses de la religion; mais j’ai
» trouvé auprès d’un château , nommé Bu-

» baste-le-Sauvage, aulieu fortcommode pour
a bâtir un Temple, parce qu’il s’y rencontre

» en abondance des animaux et autres choses
» propres pour les sacrilices, et qu’il y en a
n déjà un tout ruiné , et qui n’est consacré a

n aucune divinité, dont les démolitions, s’il

n vous plaît de le permettre, pourrOnt servir
» a en bâtir un a l’honneur du Dieu tout-puis-

» sant, qui sera semblable à celui de Jéru-
» salem, et ou on le priera pour la prospérité
n de vos majestés et des princes vos cnfans :
» ce qui réunira même tous les Juifs qui de-
» meurent dans l’Égypte, parce qu’ils s’y as-

» sembleront pour y célébrer les louanges de
u Dieu commelc prophètclsa’ie l’a prédit par

n ces paroles : Il y aura dans l’Égypte un
n lieu consacré à Dieu, à quoi il ajoute diver-
n ses choses touchant ce lieu-la. »

Le roi Ptolémée, et la reine Cléopatre qui
était toutense’mblesa sœur ctsa femme, firent

connaître leur piété par leur réponse conçue

en telle sorte qu’elle rejetait sur Onias tout
le péché d’avoir ainsi transgressé la loi. On

en verra ici les propres paroles. « Le roi Ptolé-
» ruée et la reine Cléopâtre, à Onias, salut.

n Nous avons vu par votre lettre la prière
n que vous nous faites de vous permettre de
n rebâtir le temple ruiné de Buhaste-le-Sau-
a vage , prés de Léontopolis qui est du
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n gouvernement d’Héliopolis, et nous avons
a» peine à croire que se soit une chose agréa-
» ble a Dieu que délai en consacrer un dans
a un lieu si impur etpleiu de tant d’animaux.
n Mais puisque vous nous assurez que le
» prophète Isaïe a prédit il y a longtemps
a que cela devait arriver, nous vous le perv
a mettons, en cas que ce soit une chose qui se
n puisse faire sans contrevenira votre loi,
» car nous ne voulons point offenser Dieu. »
Onias en suite de cette permission bâtit un

. temple de la forme de celui de Jérusalem,
mais plus petit, et qui n’était pas si riche. Je
n’en rapporterai point les mesures, ni quels
furent les vaisseaux quel’on y consacra, parce
que j’en ai déjà parlé dans le septième livre de

la guerre des Juifs’. Onias n’eut pas peine à
trouver parmi les Juifs des sacrificateurs’et des
lévites de son même sentiment pour servir
dans ce Temple.

Il s’élcva environ ce temps dans Alexan-

drie une si grande contestation entre les Juifs
et les Samaritains qui avaient sous le régné
d’Alexandre le Grand bâti 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, ayant été bâti confor-
mément aux lois de Moïse, était le seul qu’on

dut révérer; et les Samaritains soutenaient au
contraire que celui de Garisim était le vrai
Temple. Le roi ayant donc assemblé un grand
conseil sur ce sujet, commença par ordonner
que les avocats qui perdraient leur cause se-
raient punis de mort. Sabée et Théodose par-
lèrent pour les Samaritains; et Andronique, fils
de Messalan, pour les Juifs et pour ceux de
Jérusalem. Tous protestèrent avec sermentde-
vant Dieu etdevantlc roi qu’ils n’apporteraicnt

point de preuves qui ne fussent tirées de la
loi, et prièrent sa majesté de faire mourir
ceux qui violeraient ce serment. Les Juifs
d’Alexandrie étaient dans une grande peine

pour ceux qui soutenaient leur cause, et ne
pouvaient voir sans une extréme douleur que
l’on mit en doute les droit du plus ancien et

t L’histoirede la guerre des Juifs fait la seconde partie de ce
«une.
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du plus auguste Temple qui fat dans le mon-
de. Sabée et Théodore ayant consentiqu’An-

dronique parlât le premier, il montra par des
preuves tirées de la loi,et par la suite conti-
nuelle des grands sacrificateurs quelle était
l’autorité et la sainteté du Temple de Jérusa-

lem. Il fit voir ensuite, par lesriches etmagni-
fiques présens que tous les rois d’Asie y
avaientfaits, l’honneur qu’ilslui avaient rendu,

tandis qu’ils n’avaient au contraire tenu aucun

compte (le celui de Garisim; a quoi il ajouta
encore d’autres raisons qui persuadèrent
tellement le roi, qu’il déclara que le Temple
de Jérusalem avait été bâti conformément

aux lois de Moïse, et fit mourir. Sabée et
Théodose.

CHAPITRE VIL
Alexandre Balle1,se trouvant en paisible possession du royaume

de Syrie par la mort de Démétrlus. épouse latlIle de Ptolémée

Philométor . roi d’ gypts. - Grands honneurs rendus par
Alexandrea Jonathas, grand sacrificateur.

Après que le roi Démétrius eut, comme
nous l’avons dit, été tué dans la bataille, et

qu’Alexandre Balle: se trouva par sa mort
maître de toute la Syrie’, il écrivit a Ptolémée

Philométor, roi d’Égypte, 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 rec0uvrcr le royaume de son père, il le
reçuten son alliance, dont même tant d’autres

considérations ne le rendaient pas indigne.
Ptolémée reçut cette lettre avec joie, ctlui
répondit qu’il avait appris avec grand plaisir
qu’il était rentré dans les élatsqui lui apparte-

naient a si juste titre, et qu’il lui donnerait
volontiers sa fille; qu’ain’si il n’avait qu’à ve-

nir jusqu’à Ptolémaïde ou il la mènerait pour

y célébrer les noces. Cela fut exécuté et Pto-

lémée donna pour dot à sa fille une somme.
digne d’un si grand roi. Alexandre écrivit à
Jonathas, grand sacrificateur, pour le convier
à ses noces. Il y alla, fit de magnifiques pré-
sens aux deux rois, et fut reçu d’eux avec
grand honneur; car Alexandre l’obligea a
changer d’habil pour prendre une robe de
pourpre, le fit asseoir auprès de lui sur son

I. lutinées , Il.
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trône, et commanda l ses principaux offioiars
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 auna
déplaisir. Tant de faveurs ayant fait connaitre
a tout le monde en quel crédit Jonathas était
auprès du roi, ceux de ses ennemisqui étaient
venus pour l’assurer, se retirèrent de peur
que le mal qu’ils lui voulaient procurer ne re-
tombât sur eux-mémés; et l’affection que ce

prince lui portait était si grande, qu’il le cou-
sidérait comme l’homme du mondequ’il aimait

le mieux.

CHAPITRE VIII.

Démétrius Nicanor, lis du roi Démétrius , entre dans la cuide

avec na arméo.- Le roi Alexandre Balle: donna le com-
mandement da la sienne à Apollonius, qui attaque mai a pro-
pos Jonathas, grand sacrificateur , qui la défait. prend Mot, et
mon t. Temple a. Dagou. - Ptolémée Philométor, roi d’É-

apte, vient au accours du rot Alexandre, son gendre , qui lut
bitumer des embûches par Ammonius. - Ptolémée lui ou
sa tille. la donne en mariage à Démétrius , et fait que les habi-
tans d’Antloehe le reçoivent et chassent Alexandre, qui re-
vient avee une armée. --Ptotémée et Démétrius le combattant
et le vainquent; mais Ptolémée reçoit tant de blessures qu’li
maurtapréa avoir vola tète d’Aiexandre qu’un prince arabe
tu! envoya. -- Jonathas assiège la forteresse de Jérusalem , et
apaise par des présens le roi Démétrius, qui accorda de nou-
velleagraees aux Juifs. -Ca prince se voyant en pat: licencia
ses vieuasoldats.

En la centsoixante-cinquiéme année, Démé-

trius surnommé Nicanor, fils du roi Démétrius,

prit à sa solde grand nombre de troupes que
Lutherie, qui étaitjde Crète lui fournit, s’em.
barque dans cette île et passa dans la Cilicie.
Cette nouvelle troubla fort le. roi Alexandre
Ballez, qui était alors en Phénicie. Il en partit
a l’instant pour se rendre à Antioche, afin de
pourvoir a tout avant que Démétrius y put
arriver, etdonna le commandement de son ar-
rnée à v Apollonius.Davus.Cc général s’avança

vers Jamnia et manda à Jonathas, grand
sacrificateur: qu’il était étrange qu’il fut le

seul qui vécût à son aise et demeurât en
repos sans rendre nul service au roi; mais
qu’il ne souffrirait pas plus long-temps le
reproche que chacun lui faisait de ne le pas
ranger à son devoir; qu’au reste il ne se fiat-
tAt pas de l’espérance qu’on ne pourrait le

forcer dans les montagnes ; mais que s’il
était aussi vaillant et avait autant de con-
fiance en ses forces qu’il voulait le faire
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croire, il descendit dans la plaine pour ter-
mineree dilTérond par un combat dont l’is-
sue ferait connattre lequel des deux était
le ph 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,
etqui étaient accoutumés à vaincre les siens,

comme aussi que ce combat se donnerait
dans un fieu où l’on aurait besoin d’armes et

non pas de pierres, et d’où les vaincus ne
pouvaient espérer de se sauver par la fuite.

Jonathas irrité de cette bravade, partit aus-
sitôt de Jérusalem avecdix mille hommes choi-
sis, accompagné de Simon, son frère, et alla
camper auprès de la ville de Joppé. Les habi-

tans lui fermèrent les portes; mais voyant
qu’il se préparait a les forcer ils les lui ouvrio
rent. Quand Apollonius sut qu’il était maltre

de cette ville, il prit sa marche par Azot, avec
huit mille hommes de pied et trois mille chu.
vaux, s’approcha ensuite de Joppé à petites
journées et sans bruit; et alors il se retira un
peu, afin d’attirer Jonathas dans la plaine,
parce qu’il se fiait dans sa cavalerie. Jonathas
s’avança etlc poursuivit vers Azot. Mais aussi»

tôt qu’Apollonius le vit engagé dans la plaine,

il tourna visage, et fit sortir en même temps
mille chevaux d’une embuscade, ou il les avait
mis dans un torrent afin de prendre les Juifs
par derrière. Jonathas qui l’avait prévu ne
s’étonne point; il forma un gros bataillon
carré pour pouvoir faire téta de tous côtés,
et exhorta les siens à témoigner leur courage
dans cette journée. Après que le combat eut
duré jusqu’au soir, il donna le commandement
d’une partie de l’armée à Simon, son frère, et

ordonna en même temps aux troupes qu’il
retint auprès de lui de se couvrir de leurs bou-
cliers pour soutenir les dards de la cavalerie
ennemie. Ils le firent, et elle les épuisa tous
sans pouvoir leur faire aucun mal. Lorsque
Simon vit qu’ils étaient las d’avoir inu-
tilement, durant tout le jour , lancé tant de
dards, il attaqua si vigoureusemeptlcur infan-
terie, qu’il la défit. Leur fuite fit perdre cœur
a leur cavalerie 5 et ainsi elle s’enfuit aussi en
trescgrand désordre. Jonathas les poursuivit
jusqu’à Ami, et en tua un grand nombre. Le
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reste se jeta dans le temple de Dagon pour y
chercher sa sûreté; mais il entra pèle môle
avec eux dans la ville,y fit mettre le feucomme
aussi dans les villages d’alentour; et sans res-
pecter le temple de cette fausse divinité, il le
brûla et tous ceux qui s’y étaient retirés. Le

nombre des ennemis qui périrent en cette
journée, ou par les flammes, ou par le fer, fut
de dix mille hommes. Jonathas au sortird’Azot
campa proche d’Ascalon. Les habitans lui
offrirent des présens; il les reçut, témoigna
leur savoir gré de leur bonne volonté, et s’en

retourna victorieuanérusalem avec de riches
dépouilles. Le roi Alexandre Ballez fit sem-
blant d’être bien aise de la défaite d’Appollo-

nias, parce qu’ilavait attaqué son ami etsescon-

fédérés contre son intention; et pour en donner

des marques a Jonathas aussi bien que de l’es-
time qu’ilfaisaitde savaleur, il lui envoya une
agrafe d’or dont il n’est permis d’user qu’aux

parens des rois, et lui donna en propre et à
perpétuité Accaron et son territoire.

Dans ce même temps le roi Ptolémée Phi-

lométor vint avec des forcrs de terre et de.
mer en Syrie au secours d’Alexandre, son
gendre , par le commandement duquel toutes
les villes le reçurent avec joie, excepté Azot.
Mais celle-la lui tilde grandes plaintes de ce
que Jonathas avait brûlé le temple de Dagon
et mis tout le paysà feu et à sang, a quoi il
ne répondit rien. Jonathas alla jusqu’à Joppé

au devant lui. Il en fut fort bien reçu, et
après l’avoir accompagné jusqu’au fleuve d’È-

lenthére, il s’en retourna à Jérusalem avec de

riches présens que lui lit ce prince.
Lorsque Ptolémée était à Ptoléma’ide, il

s’en fallut peu qu’il ne périt par les embuclies

qu’Alexandre lui lit dresser par Ammonius ,
son ami; mais il les découvrit et écrivit à
Alexandre’de punir ce traître comme il l’a-
vait mérité. Voyant qu’il n’en tenait compte ,

il n’eut pas peine a juger que lui-même était
l’auteur d’une si grande trahison et en fut
très-irrité contre ce perfide’prince qui s’était

déjà rendu fort odieux aux habitans d’Antio-

che à cause de cet Ammonins 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 chaument dont il était digne;
car, ayant pris un habit de femme pour se
sauver, il fut tué en cet état et mourut ainsi
d’une mort honteuse, comme nous l’avons dit

ailleurs.
Ptolémée se repentant de l’alliance qu’il

avait contractée avec Alexandre et de l’avoir

secouru , lui ôta sa fille et envoya des ambas-
sadeurs à Démétrius pour la lui offrir en ma-
riage avec promesse de le rétablir dans son
royaume. Il reçut ses offres avec grande. joie;
et ainsi il ne restait plus à Ptolémée que de

l persuader a ceux d’Antioche de recevoir ce
jeune prince vers lequel ils étaient mal affec-
tionnés par le souvenir de ce qu’ils avaient
souffert sons le règne de son père. Mais la
haine qu’ils portaient à Alexandre a cause
d’Ammonius, les fit résoudre sans peine à le

chasser de leur ville. 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 d’Asie, et l’autre en qualité de roi

d’Égypte. Mais comme il était naturellement

fort juste, fort prudent, fort modéré, peu
ambitieux , et qu’il ne voulait pas offenser les
Remains , il assembla tous les habitans de cette
grande ville et leur persuada de recevoir Dé-
métrius pour leur roi, Sur l’assurance qu’il
leur donna que leur ayant tant d’obligation il
oublierait l’inimitié qui était entre son .père

et eux. A quoi il ajouta : qu’il l’instruil’ait

de la manière de bien gouverner, et lui re-
commanderait de ne faire jamais rien qui ne
fut digue d’un prince. Que quant à lui il se
contentait du royaume d’Égypte. Ainsi ce
sage roi leur persuada de recevoir Démétrius.

Alexandre , après avoir rassemblé une
grande armée, entra dans la Cilicie et la Sy-
rie, les ravagea et mit le feu partout. Ptolé-
mée et Démétrius, alors son gendre , le com-

battirent, le vainquirent et le contraignirent
de s’enfuir en Arabie. Il arriva dans cette ba-
taille que le cheval de Ptolémée épouvanté du

cri d’un éléphant le jeta par terre. Les enne-
mis l’environnérent aussitôt de tous côtés et

t l’eussent tué sans ses gardes le tirèrent de
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ce péril. Mais il reçut tant de coups sur la (été,

qu’il demeura quatre jours sans pouvoir par-
ler ni rien entendre de ce qu’on lui disait. Le
cinquième jour, comme il commençait a reve-
nir à lui, un prince arabe nommé Zabez lui
envoya la tète d’Alexandrc. Ainsi il apprit en
même temps la mertdeson ennemi et connut
par ses propres yeux que cette nouvelle était
véritable. Mais sa joie ne dura guère; car a
peine l’eut-il reçue qu’elle finit avec sa vie.

Cet Alexandre Ballez ne régna que cinq ans,
comme nous l’avons dit ailleurs.

Démétrius Nicanor étant entré par sa mort

dans la possession du royaume, fit bientôt
connaître son mauvais naturel; car, oubliant
les obligations qu’il avait a 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 a Alexandrie
en détestant son ingratitude et lui laissèrent
les éléphans.

En ce même temps Jonathas, grand sacrifi-
cateur, rassembla toutes sesforces de la Judée
pour attaquer la forteresse de Jérusalem où il
’y avait une garnison de Macédoniens, et ou ces

Juifs déserteurs de larreligion de leurs péres
s’étaient retirés. Leur confiance dans la force

de la place, fit qu’ils se moquèrent aucom-

mencement de son entreprise, et quelques-
uns de ces Juifs sortirent pour aller donner
avis de ce siégé à Démétrius. Il s’en mit en

telle colère qu’il partit d’Autioche avec son

année pour marcher contre Jonathas. Lors-
qu’il fut arrivé à Ptolémide il lui écrivit de

le venir trouver; et Jonathas y alla sans aban-
donner son siège. Il se fit accompagner de
quelques sacrificateurs et des anciens d’entre
le peuple, et il lui porta de l’or, de l’argent,
de riches habits, et quantité d’autres présens

qui apaisèrent sa colère. Il le reçut avec
grand honneur, le confirma dans la grande
sacrificature comme les rois ses prédécesseurs

avaient fait; et non seulement n’ajouta point
de foi aux accusations de ces Juifs transfuges,
mais hîi accorda que toute la Judée, et les
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trois provinces qui y étaient jointes, savoir
Samarie, Joppé et la Galilée, ne paieraient
que trois cents talens pour tout tribut, comme
il parait par les lettres patentes qu’il fit
expédier en ces propres termes: « 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
s écrite àLasthénc, notre parent, afin que
n vous voyez ce qu’elle contient. Le roi
» Démétrius, à Lathéne notre père, salut.
» Voulant témoigner aux Juifs combien nous
a sommes satisfaits de la maniéré dont ils
n répondent par leurs actions à l’affection

u que nous leur portons, et leur en donner
a des preuves , nous ordonnons que les trois
) baillagcs d’Aphérema, Lydda et Ramath
» avec leurs territoires seront ôtés a Samarie
» pour être joints a la Judée, et nous leur
» remettons tout ce que les rois nos prédé-
» cesseurs avaient coutume de recevoir de
a ceux qui allaient offrir des sacrifices a
a Jérusalem, comme aussi les autres tributs
» qu’ils tiraient d’eux à cause des fruits pro-

» venant de la terre ou des arbres. Nous les
» déchargeons de plus de l’imposition du
n droit de gabelle et des présens qu’ils fai-

3) saicnt aux rois, sans qu’on puisse rien
» exiger d’euxal’avenir. Donnez donc ordre

n que notre intention soit exécutée, et cu-
» voyez une copie de cette lettre à Jonathas
n pour être conservée dans un lieu fort ap-
» parent du saint Temple. n »

Démétrius se voyant en paix crut n’avoir

plus rien à craindre. Il licencia ses troupes
dont il avait dés auparavant diminué la solde,
et retint seulement les étrangers qu’il avait
amenés de Crète et des autres iles. Ainsi il at-
tira la haine de ses prOpres soldats que les rois
ses prédécesseurs ne traitaient pas de la sorte,
mais qui les payaient même en temps depaix,
afin qu’ils fussent toujours prétsales serviravec

affection lorsqu’ils en auraient besoin dans la
guerre.

u.
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CHAPITRE 1X,

fripion entreprend de rétablir Antiochur. Ils d’Alenndrs Ba-
lsa. dans le royaume de Syrie. -Jonathas usiez: la forte-
resse de Jérusalem et envole du secours au roi Démétrius
Nicanor , qui par ce moyen réprime les habitons d’Antiocho
qui l’avaient assiégé dans son palais. - Son ingratitude envers
Jonathas. -- Il est vaincu par le jeune Antioctius et s’enfuit en
Cilicie. - Grands honneurs rendus par Autioehus a Jonathas
qui l’artiste contra Démétrius.--’ Glorieuse victoire remportée

par Jonathas sur l’armée de Démétrius. - Il mouvette l’at-
liance ne les Romains et les Laoédémoniens. - Sur les sectes

Jim Pharisiens . des Séducéens , et des Mens.- lino armée
de Dtmelrlus n’ose combattre Jonathas. - Jonathas entra-
prand de forüfierJérusalem.-Démetrius est vaincu et pris par
Arum ,roi des Forum.

Lorsque Diodorc, surnommé Triphon, qui
était d’Apamée et avait été "l’un des chefs de

l’armée du roi Alexandre Ballez, vit que les
soldats de Démétrius Nicanor étaient si mal
satisfaits de lui, il alla trouver un Arabe nommé
Mule qui nourrissait Antioclius, fils d’Alexan-
dre, lui dit le mécontentement des soldats de
Démétrius, et le pria de lui mettre entre les
mains ce jeune prince pour le rétablir dans le
royaume de son père. Cet Arabe qui ne pou-
vait ajouter foi à ses paroles le lui refusa d’a-
bord : mais Triphon le pressa tant qu’enfin il
se laissa vaincre a ses prières.

Jonathas, grand sacrificateur, continuant
dans son dessein de chasser de la forteresse de
Jérusalem les Macédonicns qui y étaient en
garnison et ces Juifs impies qui s’y étaient ré-

fugiés , comme aussi de délivrer toutes les au-
tres forteresses de la Judée des garnisons qui
les occupaient, envoya des ambassadeurs
avec des prescris au roi Démétrius pour le
prier de le lui permettre. Ce prince, non seu-
lement le lui accorda, mais lui manda. qu’il
ferait encore davantage aussitôt qu’il serait
délivré de la guerre qu’il avait sur les bras et
qui l’empêchait de pouvoir exécuter a l’heure

même ce qu’il désirait; que cependant il le

priait de lui envoyer du secours, parce que
ses gens l’abandonnaient pour passer du côté

de son ennemi. Jonathas lui envoya trois mille
soldats choisis.

Quand ceux d’Antiochc 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 préven
riaient il n’assemblat de grandes forces , leur
fit prendre les armes. Ils l’assiégérent dans son

palais et se saisirent des avenues pour l’empe-
cher de pouvoir s’échapper. ll fit un effort
pour sortir avec ses soldats étrangers et ces
Juifs auxiliaires; mais après un assez grand
combat il fut contraint par le grand nombre
des habitans de rentrer dans son palais. Alors
les Juifs se servant de l’avantage qu’ils avaient

d’étre 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 ha-

ties que de bois. Ainsi les habi tans ne pouvant
résister a la violence du feu et ne pensantqu’l

sauver leurs femmes et leursenfans, 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 Juifs le
butin qu’ils avaient pillé , les renvoya a Jéru.

salem vers Jonathas avec de grandes louanges
et lui manda qu’il leur était redevable de
l’avantage qu’il avait remporté sur ses sujets.

Mais il fit connaître bientôt après son ingrati-

tude; car il ne sa contenta pas de ne point
exécuter ce qu’il avait promis a Jonathas , il

le menaça de lui faire la guerre i les Juifs
ne lui payaient le même tribut qu’ils payaient
a ses prédécesseurs 3 et ses menaces eussent été

suivies des effets si Triphon ne l’eût contraint
de tourner sesarmes contre lui. Il vint de l’A-
rabie dans la Syrie avec le jeune Antiœhus ,
fils d’Alexandre Ballez , qu’il fit couronner
roi; et les soldats de Démétrius qui n’avaient

point été payés de leur solde se joignirent a
lui. Il donna bataille a Démétrius , le vainquit,
prit ses éléphans, se rendit mettre d’Antioche

et le contraignit de s’enfuir en Cilicie.

Le jeune Antiochus envoya ensuite des
ambassadeurs a Jonathas avec des lettres par
lesquellesil le nommait son ami et son allié, le
confirmait dans la charge de grand sacrifica-
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tour et lui accordait les quatre provinces qui
avaient été jointa a la Judée. Il lui envoya
aussi des vases d’or , une robe de pourpre et
une agrafe d’or avec pouvoir de les porter,
et l’assure qu’il le considérait comme l’un de

sesprincipaux amis. Il établit outre cela Si-
mon , frère de Jonathas , général des troupes
qu’il entretenait depuis Tyr jusqu’en Égypte.

Jonathas se trouvant comblé de tant de grâces
et de tant d’humeurs, envoya de son cote
des ambassadeurs a ce jeune prince et àjl’ri-
-pbon , pour la" assurerqu’il neleurmanque-
rait jamais d’affection et de fidélité, et qu’il

se joindrait a eux pour combattre Démétrius
dont il avait un si grand sujet de se plaindre,
etqui n’avait payé que «l’ingratitude les ser-

vices qu’il lui avait rendus. Antiochus lui
permit ensuite de lever des gens de guerre
dans la Syrie et la Phénicie pour marcher
contre les troupes de Démétrius. et il alla
aussitôt dans les villes voisines. Elles le re-
çurent fort bien; mais elles ne lui donnèrent
point de soldats. Il s’avança vers Ascalon,
dont les babines allèrent au devant de lui
avec des présens. Il les exhorta comme ceux
des autres villes et de la Basse-Syrie a embras-
ser ainsi qu’il avait fait le parti d’Antiocbus,
et à abandonner celui de Démétrius pour se
venger des injures qu’ils avaient reçues de lui.

Les raisons dont il se servit furent si puissan-
tes, qu’il en demeurèrent persuadés, et lui

promirent du secours. Il alla de la a Gaza
pour gagner aussiles babilans en faveur d’Au-
tiochusà mais au lieu de faire ce qu’ils desi-

raient ils lui fermèrent les portes. Il ravagea
pour s’en venger toute la campagne, les as-
siégü; ’ avoir laissé une partie de ses
tulipes r continuer de presser la place, il
allaavec le reste mettre le fendans les villages
voisins. Ceux de Gaza, ne pouvant dans
un mal si pressant espérer aucun Secours
à Démétrius , puisque, quand il aurait

,Ïété en état de leur en donner, son éloigne.

meut faisait qu’il ne pourrait venir assez tôt,
furent contraints de céder a la nécessité.
Ainsi ils députèrent vers Jonathas , contrac-
Wellinœ avec lui et s’obligèrent a join-
dre hersai-mes a8 siennes dans cette guerre.
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Cet exemple fait Voir que la plupart des bom-
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 cequ’ils ne

sauraient éviter de faire. Jonathas , après
avoir reçu d’eux des otages qu’il envoya a Jé-

rusalem, visita toute la province jusqu’à Da.
mas.

Cependant une grande armée que Démé-

trius avait assemblée vint camper près la
ville de Cédasa , proche du territoire de Tyr
et de la Galilée , dans le dessein d’obliger Jo-

nathas à quitter la Syrie pour secourir la Ga-
lilée qui était de son gouvernement. En effet
ils’avança aussitôt de ce côtéla; mais il laissa

en Judée Simon , son frère, qui, après avoir
ramassé tout ce qu’il put de troupes, assiégea

Betbsura qui est la plus forte place de la pro-
vince, et où , comme nous l’avons dit, Dé-
métrius tenait une garnison. Il l’attaqua avec

tant de vigueur et lit jouer tant de machines ,
que les assiégeans craignant d’être pris de
force et qu’il ne leur en coth la vie a 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’auprés de l’étang de Génezar et

s’avança vers Azot ou 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-
pes en bataille pour commencer le combat.
Mais lorsque les Juifs virent parattre ceux
qui sortirent de l’embuscade , ils eurent tant
de peur d’être enveloppes en se trouvant at-
taqués en même temps par devant et par der-
rière, qu’ils s’enfuirent tous, a la réserve de

Mathias, fils d’Absalon . et de Judas, fils
de Capsus, lieutenans-génèraux de Jonathas,
et de cinquante autres des plus vaillans , qui,
animés par le désespoir, attaquèrent les enne-
mis avec tant de furie, qu’une valeur si pro-
digieuse les épouvanta. Ils prirent la fuite; .
et un succès si inespéré fit revenir de leur

t
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étonnement ceux qui avaient abandonné Jo-
nathas. Ils les poursuivirent jusqu’à leur
camp près de Cédasa , et deux mille y furent
tués. Jonathas, après avoir par l’assistance de

Dieu remporté une si glorieuse victoire , s’en

retourna a Jérusalem, envoya des ambassa-
deurs a Rome pour renouveler l’alliance avec
le peuple romain, et leur donna charge de
passer à leur retour par Lacédémone pour y

renouveler aussi leur alliance et le souvenir
de leur consanguinité. Ces ambassadeurs fu-
rent si bien reçus à Rome , qu’ils n’obtinreut

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 cn-
tièrc sûreté. Quant à I.acédémone la lettre

qu’ils y présentèrent portait ces mots: a Jo-
» nathas, grand sacrificateur, et le sénat et le
» peuple juif, aux Éphores, au sénat et au
n peuple de Lacèdémonc, nos frères. salut.
n Il y a quelques années que Démothéle ap-
n portaà Onias, alors grand sacrificateur de no-
» tre nation, une lettre d’Arias, votre roi,
» dont nous vous envoyons une copie, par la-
» quelle vous verrez qu’il y faisait mention de

» la parenté qui est entre nous. Nous reçu-
» mes cette lettre avec grande joie et le té-
» moignames à Arias età Démothèle, quoique
’n cette parenté ne nous fût pasinconnue, parce

n que nos livres saints nous l’apprennent; et
n cc qui nous avait empéché de vous en par-
a ler, c’est que nous n’estimions pas vous de-

n voir envier l’avantage de nous prévenir.
» Mais depuis le jour que nous avons renou-

velé notre alliance, nous n’avons pas man-
» qué de prier Dieu dans nos sacrifices et fé-
» tes solennelles qu’il vous conserve et vous
n rende victorieux de vos ennemis. Or, encore
» que l’ambition démesurée de nos voisins

» nous ait obligés a soutenir de grandes guero
n res, nous n’avons point voulu être a charge
n à nos alliés. Mais après en être sortis heu-

» rensement , nous avons envoyé vers les
n Romains Numénius , fils d’Antimacbus, et

n Antipater , fils de Jason , deux sénateurs
n très-considérables, et leur avons ordonné
n de vous rendre aussi cette lettre afin de ro-
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» nouveler l’amitié et la bonne correspon-

» dancc qui sont entre nous. Vous nous ferez
» plaisir de nous faire savoir en quoi nous
» pouvons vous étrc utiles, n’y ayant point

a de bons offices que nous ne soyons prèts à
» vous rendre. n Les Lacédémoniens reçurent

très-bien ces ambassadeurs et leur donnèrent
un acte public de renouvellement d’amitié et
d’alliance.

Il y avait dès lors parmi nous trois diverses
sectes touchant les actions humaines. La pre-
mière , des Pharisiens; la seconde, des Sadu.
céens; et la troisième, des Esséniens. Les
Pharisiens attribuent certaines choses à la des-
tinée; mais non pas toutes, et croient que
les autres dépendent de notre liberté , en
sorte que nous pouvons les faire ou ne les
pas faire. Les Esséniens soutiennent que tout
généralement dépend de la destinée. et qu’il

ne nous arrive rien que ce qu’elle ordonne.
Ces Saducéens, au contraire, nient absolu-
ment le pouvoir du destin, disent que ce n’est
qu’une chimère, et soutiennent que toutes
nos actions dépendent si absolument de nous,
que nous sommes les seuls auteurs de tous les
biens et de tous les maux qui nous arrivent
selon que nous suivons un bon ou un man-
vais conseil. Mais j’ai traité parculiérement

cette matière dans le second livre de la guerre

des Juifs. .Les chefs de l’armée de Démétrius voulant

réparer la perte qu’ils avaient faite , rassem-
blèrent de plus grandes forces qu’auparavant
pour marcher contre Jonathas. Sitôt qu’il en
eut avis , il vint à leur rencontre dans la cam-
pagne d’Amath pour les empêcher d’entrer
en Judée, campa à cinquante stades d’eux,

et les envoya reconnaitre jusque dans leur
camp. Après avoir su, par le rapport quilui fut
fait et celuide quelques prisonniers, qu’ils vou-

laient le surprendre , il pourvut cndiligencc
a toutes choses , posa des gardes avancées et
tint pendant toute la nuit son armée sons les
armes. Lorsque lesennemis, quinese croyaient
pas assez forts pour le combattre ouverte-
ment , virent que leur dessein était découvert,
ils décampèrent et allumèrent quantité de feux

pour couvrir leur retmite’Jonethas alla dès
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la pointe du jour pour les attaquer dans leur
camp , et trouvant qu’ils l’avaient abandonné,

lés poursuivirent , mais en vain ; car ils avaient
déjà passé le fleuve d’Èleutbère et étaient en

sûreté. Il tourna vers l’Arabie, ravagea le
pays des Nabathéens, y fit un grand butin et
emmena quantité de prisonniers qu’il vendit a

Damas.
Dans ce mème temps Simon, frère de Jo-

nathas, visita toute la Judée et la Palestine
jusqu’à Ascalon , mit garnison dans toutes les
places où il le jugea à propos; et après avoir
ainsi assuré et fortifié le pays, marcha vers
Joppé, le prit et y mit une forte garnison,
parce qu’il avait su que les habitans voulaient
remettre leur ville entre les mains de Démé-
trins.

Ces deux frères , en suite de tant d’actions
signalées, retournèrent a Jérusalem. Jonathas
y assembla le peuple et lui conseilla de refaire
les murs de la ville , de rebâtir celui dont le
Temple avait été environné , et d’y joindre de

grosses tours pour le rendre encore plus fort;
comme aussi de faire un autre mur au milieu
de la ville, afin d’en fermer l’entrée à la gar-

nison de la forteresse et de la réduire par ce
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
des autres.

Le roi Démétrius, après avoir passé le
fleuve, s’en alla dans la Mésopotamie à des-
sein des’en rendre maître ainsi que deBabylone

pour y établir le siège de son empire après que

les autres provinces lui seraient soumises;
car les Grecs et les Macédoniens qui les habi-
taient lui envoyaient continuellement des dé-
putés pour l’assurer qu’ils se soumettraient à

lhi et le serviraient dans la guerre qu’il ferait
a Ars-aces, roi des Parthes. Démétrius, se [lat-

tant de ces espérances, se hâta de marcher
Vers ce pays , croyant que s’il pouvait vaincre
les Parthes il serait facile de chasser Trypbon
de" la Syrie; Les peuples de ces provinces le
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reçurent avec joie; et après avoir assemblé
une grande armée, il fit la guerre à Anacès;
mais ce prince le défit entièrement, et il tom-
ba vivant entre ses mains, comme nous l’a-
vons dit ailleurs.

CHAPITRE X.
Trypbon voyant Démétrius ruine pense à se défaire d’Antlocqu.

afin de régner en se place, et de perdre aussi Jonathas. -
Il le trompe,tut égorger mille hommes des siens au! Plou-
ma’tde, et le retient prisonnier.

Lorsque Tryphon vit que Démétrius était
entièrement ruiné ’, il oublia la fidélité qu’il

devait à Antiochus, et ne pensa plus qu’a le
faire mourir, afin de régner à sa place. Com-
me il n’y voyait point d’autre obstacle que
l’amitié que Jonathas avait pour Antiocbus,
il résolut de commencer par se défaire de lui
et d’accabler ensuite ce jeune prince. Dans ce
dessein il alla d’Antioche a Bethsa, que les
Grecs nomment Scytbopolis, et trouva que
Jonathas avait assemble quarante mille bom-
mes choisis pour être en état de résister si on

voulait entreprendre quelque chose contre
lui. Trypbon ne voyant ainsi aucun moyen de
réussir dans son entreprise, eut recours a
l’artifice. Il fit des prescris à Jonathas qu’il ac-

compagna de beaucoup de civilités, et pour lui
ôter tonte défiance et le perdre lorsqu’il y pen-

serait le moins, il commanda aux officiers de
ses troupes de lui obéir comme à lui-même:

Il lui dit ensuite que puisque tout était en
paix et que ce grand nombre de gens de guerre
était inutile, il lui conseillait de les renvoyer
et d’en tenir seulement quelque petite partie
pour l’accompagner jusqu’à Ptolémaîde qu’il

lui voulait mettre entre les mains aussi bien
que les autres plus fortes places du pays, n’é-

tant venu le trouver a autre dessein. Jona-
thas, dans la croyance que Trypbonlui parlait
sincèrement, renvoya toutes ses troupes ex-
cepté trois mille hommes , dont il laissa
deux mille en Galilée et accompagna Tryphon -
a Ptolémaïde 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 T ryphon, fermèrent les portes elles égor-

l I.Machabée, la.
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gèrent tous a la réserve de Jonathas queTry-
phon retint prisonnier, envoyant en mémo
temps une partiede son armée en Galilée pour
tailler en pièces les deux mille hommes qui y
étaient demeurés. Mais comme ils avaient ap-
pris ce qui était arrivé à Jonathas par le bruit
qui s’en était répandu , ils prirent les armes et

se retirèrent sans aucune perte , parce que les
troupes de Triphon les virent si résolus a ven-
dre chèrement leur vie qu’elles n’osérent les

attaquer et s’en retournèrent ainsi sans rien
faire.

CHAPITRE XI.

Les Juifs choisissent Simon Hachabée pour leur général en la
plus de Jonathauon frère, retenu prisonnier par Tryphongqai
après avoir reçu cent talens et deux de ses enfants en Otage
pour la mettre en liberté manque de parole et la l’ajt mourir.
Simon lut fait dresser un superbe tombeau alnal qu’a ton père
euse: autres frères-Il est établi prince et grand sacrificateur
des luth. - Son admirable conduite. - Il délivre sa nation
de la servitude des Macédonien. - Prend d’amant la forio-
fesse de Jérusalem, la fait raser, et mémo la montagne sur la-
quoit: elle était maire.

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. Il pa-

rut qu’ils ne se trompaient pas; car ces peu-
ples n’eurent pas:plus tôt su le bruit qui se ré-

pandit de la mort de Jonathas, qu’ils leur
déclarèrent la guerre; et T rypbon 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,
n qu’il n’y a point de dangers auxquels mon
n père, mes frèreset moi ne nous soyonsexpo-
s sés pour recouvrer et conserver votre liberté.

s Ainsi , comme je trouve dans ma propre
a famille des exemples qui m’obligent à mépri-

» ser la mort pour maintenir les lois et la reli-
u gion de nos pères, nuls périls ne m’empê-

» cheront jamais de préférer mon honneur et
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n mon devoir a ma vie. Puis doue que vous
n ne manquez pas d’un chef si zélé pour vo-
» tre bien qu’il n’y aura rien de difficile qu’il

» ne soit toujours prét à entreprendre pour le
n procurer, suivez-moi courageusement par-
» tout ou je vous mènerai. Comme je n’ai pas

n plus de mérite que mes frères, je ne dois
» non plus qu’eux épargner ma vie, et je ne
» pourrais sans manquer de cœur ne vouloir
n point marcher sur leurs pas; mais je ferai
» 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

» connaltra par mes actions que je ne suis pas
n un indigne frère de ces illustres et généreux

s chefs dont l’heureuse et sage conduite vous
» a fait remporter tant de victoires. Je vous
» vengerai, avec l’assistance de Dieu , de vos

n ennemis; je vous garantirai avec vosfcm-
n mes et vos enfans des outrages qu’ils vous
iveulent faire; et j’empôchorai que leur in-
» solence ne profane notre Temple; car ces

’» idolâtres ne vous méprisent et ne vous atta-

» quent avec tant de hardiesse que parce qu’ils
» s’imaginent que vous n’avez plus de chef. in

Le peuple animé par ces paroles reprit cou-
rage et conçut de meilleures espérances. Ils
s’écrièrcnt 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 aussitôt tous ceux
qu’il jugea les plus propres pour la guerre:

et ne perdit point de temps pour travailler à
enfermer Jérusalem de murailles et de hautes
et fortes tours. Il envoya à Joppé avec des
troupes Jonathas , fils d’Absalon , qui était fort

son ami, et lui donna ordre d’en chasser les
babitans de peur qu’ils ne livrassent la ville a
Trypbon ; et lui demeura à Jérusalem.

Tryphon partit de Ptolémaïde avec une
grande armée pour entrer dans la Judée , et
mena avec lui Jonathas, son prisonnier. Si-
mon avec ce qu’il avait de forces alla a sa ren-
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 le tromper. Il



                                                                     

[sans de la C.]

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’ôtages 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 connaitre quecette
proposition n’était qu’un artifice, et qu’en-

core qu’il lui donnât ce qu’il demandait etlui

mît entre les mains les cnfans de son frère, il
ne le délivrerait pas. Néanmoins la crainte
qu’on ne l’accusàt s’il le refusait d’être cause

de sa mort, fit qu’il assembla toute l’armée,

leur dit les demandes que faisait Tryphon , et
qu’il ne doutait point qu’il n’eût dessein de le

tromper. Qu’il ne laissait pas toutefois d’ôtre
d’avis d’envoyer l’argent et ses deux enfans

plutôt que de se mettre en hasard d’être soup-

çonné de ne vouloir pas sauver la vie à son
frère. Ainsi il envoya l’argent et les enfans.
Mais Tryphon manqua de. foi; il ne délivra
point Jonathas et il ruina la campagne avec
son armée. Il prit ensuite son chemin par l’I-
dumée et vint jusqu’à Dora qui est une ville
de ce pays. dans le dessein de s’avancer vers
Jérusalem. Simon le côtoyait toujours avec ses
troupes et se campait vis à vis de lui.

Cependant la garnison de la forteresse de
Jérusalem pressait Tryphon de venir a 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
chevaux n’y pouvaient passer.

Trypbon s’en alla dans la Basse-Syrie, et
en traversant le. pays de Galaad lit mourir et
enterrer Jonathas et retourna après a Antio-
che. Simon fit transporter les os de son frère
de la ville de Basca a Modim ou il les fit en-
terrer. Tout, le peuple mena un grand deuil,
et Simon fit construire tant pour son père que
pour sa mère, ses frères et lui un superbe
tombeau de marbre blanc et poli, si élevé
qu’on le peut voir de loin. Il y a tout a l’en-
tour des voûtes en forme de 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

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 sanatiou et à

celle de grand sacrificateur. Tout le peuple
choisit Simon d’un commun consentement
pour lui succéder; et des la première année
qu’il fut établi dans ces deux grandes char-
ges , il délivra les Juifs de la servitude des Ma-
eédoniens 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: « Fait en telle année du gouver-
» nement de Simon, prince des Juifs, à qui
» toute sa nation est si redevable. n Car ils
jouirent sons sa conduite de toute sorte de
prospérité, et remportèrent plusieurs vic-
toires sur les peuples voisins qui leur étaient
ennemis. Ce grand personnage saccagea les
villes de Gazara , de Joppé et de Jamnia , et
prit d’assaut la forteresse de Jérusalem qu’il

rasa jusque dans les fondemens pour empe-
cher les ennemis de pouvoir jamais s’en ser-
vir pour faire encore par ce moyen du mal
aux Juifs. Il fit même raser la montagne sur
laquelle elle était assise , afin qu’il n’y eut plus

que le Temple qui fût supérieur et qui com-
mandât au reste. Pour venir a bout d’un si
grand ouvrage, il fit assembler tout le peu-
ple et lui représenta avec tant de force les
maux qu’il avait soufferts des garnisons de
cette forteresse, et ceux qu’il pourrait encore
souffrir si quelques princes étrangers la réta-
blissaient , que tous résolurent d’entreprendre

un si merveilleux travail. Ils y employèrent
trois ans sans discontinuer ni jour ni nuit, et
aplanirent de telle sorte cette montagne,
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qu’il ne resta plus rien aux environs qui ne fût
commandé par le Temple.

CHAPITRE X11.

Tryphon fait mourir Antiochns , fils d’Alexandre Ballet , et est
reconnu rol.- Ses vices le rendent si odieux a ses soldats
qu’ils s’offrent à Cléopâtre, veuve de Démétrius. - Elle épousa

et fait couronner rot Antiochus Soler, frère de Démétrius. -
Tryphon est vaincu par lui «s’enfuit à Dora, et de-laà Apamée
on Il est prie de force et tué. - Antiochus conçoit une grande
amitié pour Simon, grand sacrificateur.

Peu de temps après que le roi Démétrius
Nicanor eut été pris par les Parthes , Tryphon
fit mourir secrètement Antiochus, fils du roi
Alexandre Ballez, surnommé Dieu, dont il
avait pris la conduiteily avait quatreans l . Il fit
ensuite courir le bruit qu’il s’était tué lui-me-

me sans y penser, en faisant ses exercices, et
par le moyen de ses amis il sollicita les gens
de guerre de l’établir roi en leur promettant
beaucoup d’argent, et en leur représentant
que si Antiochus, frère de Démétrius , venait
à 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 à cette suprême dignité,

il ne se mit plus en peine de dissimuler ses
méchantes inclinations qu’il avait pris tant de
soin de cacher pendant qu’il n’était que parti-

culier , afin de gagner le cœur de tout le mon-
de. Il fit voir qu’il était véritablement ce que

son nom signifiait, c’est-à-dire voluptueux et
abandonné à toutes sortes de vices. Ce change-
ment de conduite .ne fut pas peu avantageux
à ses ennemis; car ses soldats conçurent une si
grande haine contre lui, qu’ils le quittèrent
pour s’aller offrir à la reine Cléopâtre , veuve

de Démétrius , alors retirée dans Séleucie

avec ses enfans. Quand cette princesse se vit
fortifiée de ces troupes , elle envoya vers An-
tiochus, surnommé Soter (ou le Religieux),
frère de Démétrius, qui, par la crainte ’qu’il

avait de Tryphon, allait errant de ville en
ville. Elchui fit proposer de l’épouser et de
lui mettre la couronne sur la tète; à quoi on
ditiqu’elle fut portée par le conseil de ses
amis, et en partie par l’appréhension qu’elle
avait que les hahitans de Séleucie n’ouvrissent

l I. Mat-habens.
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les portes a Tryphon. Antiochus vint aussitôt
la trouver, et le nombre de ses troupes crois--
sant de jour en jour, il marcha contre Try-
phon , le combattit, le vainquit et le contrai-
gnit d’abandonner la Haute-Syrie. Il s’enfuit
à Dora qui est une place de Phénicie extrême-
ment forte. Antiochus l’y assiégea et envoya
en même temps vers Simon, grand sacrifica-
teur, pour faire alliance avec lui. Il la con-
tracta trés-volontiers et l’assista de vivres et
d’argent pour continuer son siège , dont il se
sentit si obligé qu’il se considéra pendant
quelque temps comme l’un de ses principaux
amis. Tryplion s’enfuit de Dora à Apamèe,
où il fut pris de force et tué après avoir régné

trois ans. h
CHAPITRE XIII.

lngratttudo d’Antioclins Soter pour Simon Enchanté. -- lken
viennente la guerre. - Simon a toujours de l’avantage, et il
renouvelle l’alliance "ce les Romains.

Antiochus , qui était naturellement trés-
avare, oublia bientôt l’assistance qu’il avait
reçue de Simon. Il envoya Sédebée avec son
armée pour tâcher de le prendre et ravager la
Judée. Cc grand sacrificateur fut si touche
d’une telle perfidie, que quoiqu’il fût extre-
mement âgé, il ne témoigna pas moins de vi-
gueur dans cette occasion qu’il au rait 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 où il n’eût de l’avantage; et

ainsi il passa le reste de sa vie en paix après
avoir renouvelé l’alliance avec les Romains.

CHAPITRE XIV.
Simon laclmbée. prince desJuil’s et grand sacrificateur, ut tué

en trahison par Ptolémée , son gendre, qui fait en même
temps prisonniers sa veuve et deux de ses lits.

Ce grand personnage après avoir pendant
huit ans commandé les Juifs fut tué en trahi-
son dans un festin parPtoIémée, son gendre’,

qui en même temps retintprisonniers sa veuve
I l. Mach me, m.
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et deux de ses fils , et envoya pour tuer Jean
surnommé Hircan , qui était le troisième.
Mais il en eut avis et s’enfuit à Jémsalem , se
fiant en l’affection que le peuple avait pour son
père à qui il était redevable de tant de bien-
faits, et à la haine que l’on portait à Ptolémée.

Il parut qu’il avait raison; car lorsque Ptolé-

mée voulut entrer par une autre porte , le
peuple, qui avait déjà reçu Hircan , le re-
poussa.

CHAPITRE KV.

llircan, fils de Simon, assiège Ptolémée dans Dagon. - lliaissa
tendresse pour sa mère et pour ses frères, que Ptolémée mena-
çait de latte mourir s’il donnait l’assaut, l’empêche de prendre
la place, et Ptolémée ne laisse pas de les tuer quand le siége
est levé.

Ptolémée n’ayant pas réussi dans son des-

sein se retira en la forteresse de Dagon ’, qui
est au dessus de Jéricho, et Hircan après avoir
été établi dans la charge de grand sacrificateur

qu’avait son père , et offert des sacrifices à
Dieu , le poursuivit avec une armée et l’assiégea.

Mais étant plus fort que lui en tout le reste il
se laissa vaincre par la tendresse et par l’amour
qu’il avaitpour sa mère et pour ses f réres ; car
Ptolémée les ayant amenés sur les murailles et

fait battre de verges a la vue de tout le monde,
avec menaces de les précipiter du haut en bas
s’il ne levait le siège, il en fut si extrêmement
touché que le désir d’épargner tant de tour-

mens à des personnes qui lui étaient si chères
ralentissait son courage. Sa mère au contraire
lui faisait signe de la main de continuer son
entreprise avec encore plus de vigueur, A et
l’exhorlait à ne pas se laisser aller à cette
faiblesse, mais a 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 reçut un châtiment

proportionné à ses crimes. Ces paroles alli-
maicntHircan à faire de nouveaux efforts pour
emporter le château. Mais lorsqu’il voyait que

P0." fléchirait sa mère de coups, son ardeur se
raidissait, et sa colère était contrainte de cé-

I I. Iathabéeflô.
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der à l’extrême affection qu’il avait pour

elle.
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Ainsi ce siège tira en longueur; etlaseptiéme
année qui est une année de repos pour les Juifs
étant venue , elle déroba Ptolémée à la ven-

geance d’Hircan. Ce traître ainsi délivré de

crainte tua la mère et les deux frères d’Hircan,
et s’enfuit vers Zénon surnommé Cotylan, qui

avait usurpé la tyrannie dans la ville de Phila-
delphc.

CHAPITRE XVI.

Le roi Antiochus Soter assiégé llircan dans la forteresse de
V Jérusalem, etlève le siège en suite d’un traité. llircanl’accom-

pagne dans la guerre contre les Parures, ou Antiochus est tué,
et Démétrius, son frère, qu’Artaxerxés, rot des Parures, avait
mis enliberle, s’empare du royaume de Syrie.

Antiochus Soter qui conservait toujours le
ressentiment des avantages que Simon, père
d’Hircan, avait remportés sur lui, attaqua la
Judée en la quatrième année de son règne qui
était la première de la principauté ’d’Hircan ,7

et la cent soixante-deuxième olympiade. Après
avoir ravagé la campagne et contraint I-Iircan
de se retirer dans Jérusalem, il l’y assiégea, et

partagea son armée en sept corps pour enfer-
mer ainsi toute la place. Il fut quelque temps
sans pouvoir rien avancer à cause de la force
des murailles et de la valeur des assiégés
jointes au manque d’eau , auquel une grande
pluie remédia. Il fit ensuite bâtir du côté du
septentrion qui était de plus facile accès que le
reste, cent tours à trois étages sur lesquelles il

mit grand nombre de gens de guerre pour
battre de la incessamment les murailles. A quoi
il ajouta une double circonvallation fort grande
et fort large pour ôter aux Juifs toute sorte de
communication du dedans avec le dehors.
Les assiégés faisaient de leur côté quantité de

sorties avec grande perte des assiégeans lors-
qu’ils ne se tenaient pas sur leurs gardes; et
quand ils y étaient ils se retiraient facilement
dans la ville. llircan, voyant que la quantité
de bouches inutiles qui étaient dans la place
pourrait c0nsommer inutilement ses vivres,
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les il sortir, et ne retint que ceux que la vià
gucur de Page rendait propres pour la guerre.
Mais Antiochus les empêcha de gagner la
campagne; etninsi ilsdemeuraienterransdans
l’enceinte des murs de la ville ou la faim les
consumait misérablement. La fête des Ta-
bemacles étant arrivée, les assiégés touchés

de compassion de leurs concitoyens les firent
rentrer dans la ville, et le grand sacrificateur
Hircan pria le roi de faire une trêve de sept
jours pour leur donner moyen de solenniser
cette grande fête. Ce prince non seulement
la lui accorda; mais étant touché d’un senti-

ment de piété il lui envoya libéralement et
avec magnificence des taureaux pour sacrifier
qui avaient les cornes dorées, etdes vaisseaux
d’or et d’argent pleins de toutes sortes de
parfums très-précieux : ce qui fut reçu aux
portes de la ville et porté dans le Temple. Il
envoya aussi des vivresaux soldats. En quoiil
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- e
nommé le Religieux, par un consentement
général de tout le monde a cause de son ex-
tréme 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 à exterminer
entièrement notre nation, dom 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 à 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-
ions étrangères ;, et pour s’en exempter ils

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4833 de la C.]

donnèrent des Otages et cinq cents talens
d’argent , dont trois cents furent payés
comptant, et le frère d’Hircau fut l’un des

Otages. On abattit ensuite les créneaux dea
murs de la ville, et le siège fut levé.

Hircan fit ouvrir le sépulcre de David qui
avait été le plus riche de tous les rois. On en
tira trois mille talens; et ce grand sacrifiœteur
fut le premier de tous les Juifsqui entretint
des gens de guerre étrangers. Il reçut ensuite
un traité d’alliance avec Autioehus, 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
» roi Antiochus, après avoir fait ériger un
» arc de triomphe sur le bord du fleuve Lycus
n à cause de la victoire qu’il avait remportée
a sur Indate, général de l’armée des Parthes,

» y séjourna deux jours à la prière d’Hircau

» Juif, à cause d’une fête de cette nation qui

a arriva en ce mémo temps et durant laquelle
a leurs lois ne leur permettent pas de se mettre
» en campagne. n En quoi cet historien rap-
portela vérité; car la feta de la Pentecôte était

sur le point d’arriver après le sabbat; et il ne
nous est pas alors permis de nous mettre en
chemin.

Antiochus ayant donné la bataille à Arsa- ’

ces, roi des Parthes, il fut vaincu, et perdit
son armée et la vie. Démétrius, son frère,
qu’Arsaces avait mis enliberté lorsque »Antio»

chus entra sur ses terres, s’empara du
royaume de Syrie, ainsi que nous l’avons
dit ailleurs.

CHAPITRE XVII.

llircan, après la mort du rouannettes, reprend plŒlMpllcq
dans la Syrie , et renouvene l’alliance avec les Romains.-- Le
roi Démétrivu est vaincu par Alexandre lento qul unit de la
race du ml Séleucus , est pria ensuite dans Tyr , et meurt ml-
sérablamcnt. - Antiochus Syzique, son frère de , tlla
d’Antlochus Soter , loi fait la guerre. - firman 1mm
dant en paix de la Judée.

Aussitôt que Hircan eut appris la mort du
roi Antiochus, il marcha "avec son armée vers
les villes de Syrie, dans la croyance qu’il les
trouverait dépourvues de gens de guerre. Il
emporta de force celle de Madaba , après un
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fige de six mois; prit Saméga, les bourgs
voisins, et Sichcm, et Garisim. Il assujétit
aussi les Chutéens , qui habitaient le temple
bâti à l’imitation de celui de Jérusalem, par

la permission qu’Alexandre-le-Grand en
donna a Sanabaleth , gouverneur de Samarie,
en faveur de Mauassé, son gendre , frère de
Jaddus, grand sacrificateur, comme nous l’a-
vous dit ci-devant : et la ruine de ce temple
arriva deux cents ans après qu’il avait été
construit.

Ilircan prit encore sur les Iduméens les
villes d’Adora et de Larissa , et , après avoir
dompté toute cette grande province, il leur
permit d’y demeurer, pourvu qu’ils se fissent

circoncire et embrassassent la religion et les
lois des Juifs. La crainte d’être chassés de leur

pays leur fit accepter ces conditions, et de-
puis ce temps ils ont toujours été considérés

comme Juifs. .
Hircan envoya ensuite des ambassadeurs à

Rome, pour renouveler le traité d’alliance.
Le sénat, après avoir lu leurs lettres, s’y trouva
très disposé, et l’acte en fut dressé en cette ma-

nière. «Le douzième jour de février, le pré-

» teur Fanius, fils de Marc, fit assembler le
n sénat au Champ, en présence de Lucius
» Maneius, fils de Lucius Mentina, et de
» Caïus Sempronius, fils de Caîus Phalermax
n pour délibérer sur ce que Simon , fils d’os:-

» tee, Apollonius, fils d’Alexandre, et DIO-
» dore, fils de Jason, ambassadeurs des Juifs,
n et personnes de vertu et de mérite, sont ve-
a nus demander, au nom de leur nation, le
» renouvellement de l’alliance avec le peuple
u romain , et qu’en conséquence de ce traité
n on leur’ftt rendre la ville et le port de Joppé,

n Gazara: les Fontaines, et les autres villes
fi usurpées sur eux par le roi Antiochus, au
» mépris de l’arrêt du sénat; comme aussr

s que défense fût faite aux gens de guerre des
a rois de passer dans les terres des Juifs, ni
a dans celles de leurs sujets 5 que tout ce qm
» avait été attenté dans cette dernière guerre

» par le même Antiochus fût déclaré un],
a) et que le sénat lui envoyât des ambas-

ao sadeurs pour l’obliger de rendre ce qu”il
[avait usurpe, et de dédommager les Juifs
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n des ravages qu’il avait faits dans leur
»pays. Et ces ambassadeurs ont aussi prié
a qu’on leur donnât des lettres de recomman-

n dation adressant aux rois et aux peuples
n libres, afin de pouvoir s’en retourner en
n toute sûreté. Cette affaire mise en délibéra

n tion, le sénat a ordonné de renouveler le
n traité d’amitié et d’alliance avec ces ambas-

n sadeurs si gens de bien, et envoyés par un
n peuple si ami des Romains et si fidèle a ses
n promesses. n

Quant a ce qui regardaitles lettres, le sénat
répondit qu’aussitôt qu’il aurait pourvu a

quelques affaires pressantes il prendrait soin
d’empêcher qu’on ne flt à l’avenir aucun

tort aux Juifs; et on ordonna au prêteur
Phanius de leur donner certaine somme des
deniers publics pour pouvoir plus commodé-
ment retourner en leur pays, des lettres de
recommandation pour les lieux qui se ren-
contraient sur leur chemin, et cet arrêt du
sénat pour leur servir de sûreté.

Cependant Démétrius désirait extrêmement

de faire la guerre a 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 , surnommé Phiscon , roi d’Ègypte ,

pour le prier de leur donner quelqu’un de la
race de Séleucus , afin de l’établir roi. Il leur

envoya Alexandre, surnommé Zébin , avec
une armée. Ils en vinrent à une bataille. Dé-
métrius fut vaincu, et voulut s’enfuir à Ptolé-

ma’ide , ou était la reine Cléopâtre , sa femme;

mais elle lui refusa les portes. Il s’en alla à
Tyr, ou il fut pris , et mourut misérablement,
après avoir beaucoup souffert.

Alexandre Zébin, étant ainsi demeuré maître

du royaume de Syrie, fit alliance avec le grand
sacrificateur Hircan ; mais quelque temps
après il fut vaincu et tué dans une bataille
par Antiochus , surnommé Gripus , fils de Dé- ,

métrius. Cc prince, se voyant en possession
du royaume de Syrie , aurait bien voulu faire
la guerre aux Juifs; mais il ne l’osa entre-
prendre, à cause de la nouvelle qu’il eut que
son frère , du côté de sa mène, nommé Antio-

chus comme lui, et surnommé Cysicénien ,
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assemblait a Cysique, 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’Antiochus Soter, avait secoué; le joug des

Macédoniens, et ne leur donnait plus au-
cune assistance ni comme sujet, ni comme
ami , se trouva dans un état très florissant du-
rant le règne d’Alexandre Zébin , et encore

plus durant celui des deux frères, parce que
voyant qu’ils s’affaiblissaient l’un l’autre par

leurs guerres continuelles , et qu’Antiochus
ne recevait nul secours d’Égypte, il les mépri-

sait tous deux , jouissait paisiblement de tous
les revenus de la Judée, et amassait ainsi beau-
coup d’argent.

L.

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 celle des Saducéeus. -Son
heureuse mort.

Lorsque Hircan se vit si puissant, il résolut
d’assiéger Samarie, maintenant nommée Sé-

baste; et nous dirons en son lieu de quelle
sorte elle fut depuis rebâtie par Hérode. Il ne
se pouvait rien ajouter a la vigueur avec la-

quelle il pressait ce siège , tant il était irrité
coutre les Samaritains, à cause du mauvais
traitement qu’ils avaient fait aux Maricéens ,

qui, bien que sujets du roi de Syrie, habi-
bitaient dans la Judée et étaiens alliés des
Juifs. Après avoir enfermé la ville par une
double circonvallation, dont l’étendue était

de quatre-vingts stades, il commit la conduite
des travaux à Aristohule et a Antigone , ses
fils. Ils pressèrent la place de telle sorte que
les Samaritains se trouvèrent réduits à une si
grande famine , que pour soutenir leur 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 Cysicénien , et il vint
aussitôt; mais les troupes d’Aristobulc le vain-
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quirent, etlui et son frère le poursuivirent?-
qu’à Scythopolis. Ils revinrent après à eur
siège, et resserrèrent tellement les Samari-
tains qu’ils se trouvérent obligés d’envoyer

une seconde fois prierAntiochus de les assis-
ter. Il obtint de Ptolémée, surnommé Latur,

environ six mille soldats; et, contre lamoit
et le commandement de sa mère, qui le div
tournait de ce dessein, il alla avec un Égyp-
tiens ravager le pays soumis a llircan, sans
oser en venir a 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 à Tripoli, et
laissa la charge de cette guerre à Calimandre
etaÈpicrate.Le premier s’engagea téméraire-

ment dans un combat ou il fut défait et tué ;
et Epicrate, s’étant laissé corrompre par de
l’argent, remit entre les mains des Juifs Scy-
thopolis et quelques autres places, sans avoir
donné aucune assistance aux Samaritains.
Ainsi Hircan, après une année de siégé, prit

la ville, et ne se contenta pas de s’en être
rendu le maître, il la détruisit entièrement,
et y fit passer des torrens qui la mirent en tel
état qu’il n’y resta plus aucune forme de ville.

On dit des choses incroyables de ce grand sa:
crificateur; car on assure que Dieu lui-même
lui parlait, et que, lorsqu’il était seul dans le
Temple , ou il lui offrait de l’encens le même l
jour que ses enfans donnèrent bataille à An-
tiochus Sysicénien, il entendit une voix qui
lui dit qu’ils demeureraient victorieux. Il sor-
tit aussitôt pour annoncer une si grande nou-
velle à tout le peuple; et l’événement fit voir
que cette révélation était véritable.

Mais ce n’était pas seulement dans Jérusa-

lem et dans la Judée que les affaires des Juifs
étaient alors dans une si grande prospérité: ’
ils étaient puissans dans Alexandrie, dans l’É-

gypte et dans l’île de Cypre. Car la reine Cléo-

pâtre étant entrée en différend avec Ptolémée

Latur, donna le commandement de son ar-
mée à Chelcias et à Ananias, 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; et cette princesse
ne faisait rien que par leur conse’ j mme
Strabon de Cappadoce l’a témoigné r ces pa-

roles : a Plusieurs de ceux qui étaient venus
a avec nous en Cypre, et de’ceux qui y furent
a depuis envoyés par la reine Cléopâtre, aban-

ir donnèrent son parti pour suivre celui de Pto-
a lémée ; et il n’y eut que les Juifs qui avaient

a été attachés d’affection à Onias qui demeu-

. a rèrent fidèles à cette princesse, a cause de
a) 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 être un

peu gais, il leur dit: a Que puisque étant
» dans leurs sentimens ils savaient qu’il n’a-

» vait point de plus grand désir que de mar-
» cher dans les voies de la justice , et de ne
» rien faire qui ne fût agréable a Dieu, ils
» étaient obligés de l’avertir s’ils jugeaient

n qu’il manquât à quelque chose , afin qu’il

n s’en corrigeât. » Tous les autres conviés lui

ayant donné sur cela de grandes louanges,
il en témoigna [beaucoup’de joie. Mais l’un
d’eux, nommé Éléazar, qui était un fort

méchant homme, prit la parole et lui dit:
a Si vous désirez, comme vous le dites, que
n l’on vous parle franchement et selon la vé-
» rité, donnez une preuve de votre vertu en
» renonçant a la grande sacrificature , et con-
» tentez-vous d’être le prince du peuple. »

Hircan lui demanda ce qui le portait à lui faire
cette proposition. a C’est, répondit-il , parce

» que nous avons appris de nos anciens que
r votre mère a été esclave durantle règne du
» roi Antiochus Épiphane. r Or, comme ce
bruit était faux, Hircan se tint très-offensé
d’un tel discours, et les Pharisiens ne témoi-
gnaient pas l’être moins que lui. Alors Jona-
thas , le plus intime de tous la amis d’Hircan,
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et qui était de la secte des Sadueéens, entière-

ment opposée à celle des Pharisiens, lui dit:
« Que c’était du consentement de ces derniers
» qu’Éléazarlui avait faitun si grand outrage,

» et qu’il serait facile de le vérifier en leur de-

» mandant de quelle sorte ils estimaient qu’on
» le dût punir. n Hircan leur demanda ensuite
leur sentiment; et comme ils n’étaient pas fort

sévères dans la punition des crimes, ils ré-
pondirent qu’ils croyaient qu’il méritait seu-

lement la prison et le fouet, parce qu’ils ne
croyaient pas que la médisance seule rendit
un homme digne de mort. Cette réponse fit
croire à Hircan qu’ils avaient portéÈlèazar a

lui faire une si grande injure; et il cnéfut si ir-
rité, que Jonathas aigrissant encoreison esprit,
non seulement il renonça a la secte des Phari-
siens pour embrasser celle des Sadueéens,
mais il abolit tous leurs statuts, et fit punir
ceux qui continuaient à 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 Sadueéens les rejettent
à cause qu’elles ne sont point comprises entre
les-lois données par Moïse, qu’ils soutiennent

être les seules que l’on est obligé de suivre 5
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 Sadueéens, 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. i

Hircan, après avoir pacifié toutes choses,
et possédé pendant trente-un ans la principauté

des Juifs et la grande sacrificature, finit heu-
reusement sa vie. Il laissa cinq fils ; et Dieu le
jugea digne de jouir tout ensemble de trois
merveilleux avantages, savoir la principauté
de sa nation, la souveraine sacrificature et le
don de prophétie. Car lui-mémé daignait lui

parler, et lui donnait une telle connaissance
des choses futures qu’il prédit que les deux aî-

nés de ses fils ne jouiraient pas long-temps de
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l’autorité qu’il leur laissait; ce qui nous

oblige à rapporter quelle fut leur fin, pour
faire encore mieux connaltre la grace que
Dieu lui avait donnée de pénétrer ainsi dans
l’avenir.

CHAPITRE XIX.

Arlstobule. fils aine «Hircan .prlnce des Juifs, sa fait «mon.
ner rot --ll associe a la couronne Antigone , son frère , met
les autant! pianota-hum, qn’ll fait meurtres talm-
ll entre en défiance d’Anttgone, la fait tuer , et meurt de ro-

gui.

Aristobule qui était l’aîné des enfans
d’Hirean et qui fut surnommé Philélés ,

c’est lit-dire amateur des Grecs , changea en
royaume après la mort de son père la princi-
pauté des Juifs , et fut ainsi le premier qui se
fit couronner roi. Ce qui arriva quatre cent
quatre-vingt-un ans depuis le retour des Juifs
en leur pays après qu’ils furent affranchis de
la captivité des Babyloniens. Comme il aimait
fort Antigone, qui étaitle second de ses frères,
il l’associa à 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.
Son horrible cruauté passa mémo jusqu’à
un tel excès qu’il la fit mourir de faim dans
la prison. Il ajouta encore a ce élime celui de
faire mourir son frère Antigone , qu’il parais-
sait d’abord tant aimer. Des calomnies en fu-
rent la cause, et il les avait long-temps rejetées,
en partie par l’affection qu’il avait pour lui,
et en partie parce qu’il était pétaradé 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 fête des Tabernacles, monta en
cet état dans le Temple, accompagné de quel-
ques gens armés , sans» avoir d’autre dessein
que d’offrir des prières a Dieu pour la santé
du roi son frère. De méchons esprits se servi-
rent de cette occasion des heureux succès
d’Antigone , et de ce qu’il avait paru dans le

Temple avec tant de pompe, pour mettre la di-
vision entra ces deux frères. Ils dirent mali-
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cieusement à Aristobule qu’Autigone ayant
affecté de paraltre en ont état le jour d’une fête

si solennelle faisait assez voir qu’il aspirait a
la couronne , et qu’il viendrait bientôt avec
grand nombre de gens de guerre pour le
tuer , parce qu’il était"persuadé que, pouvant

se rendre maître du royaume entier , il y aurait
de la folie a se contenter d’une partie. Aristo-
bule qui était alors logé dans une tutu qui fut

’ depuis nommée Antonia , eut peine a ajouter
foi a ce discours : néanmoins pour pourvoir
a sa sûreté sans toutefois condamner son frère,
il fit cacher ses gardes dans un lieu ténébreux
et souterrain, avec ordre de ne lui point faire
de mal s’il venait sans armes, et de le tuer s’il

venait armé. Il envoya ensuite lui dire qu’il
le priait de venir sans armes. Mais la reine et
les autres ennemis d’Antigone gagnèrent cet
envoyé , et l’engagèreut:a lui dire que le roi,

ayant suqu’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.
Cc 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 tout de Straton, dont le passage
était obscur , les gardes du roi le tuérent.Une
mort si tragique fait voir ce que peuvent l’en-
vie et la calomnie , puisqu’elles sont capables
d’étouffer les sentimens les plus tendres de
l’amitié naturelle; et l’on ne saurait trop ad-

mirer sur ce sujet qu’un certain homme
npmmé Judas, Esséen de nation, dont les pré-

dictions ne manquaient jamais de se trouver
véritables, ayant vu Antigone monter dans
le Temple, dit lises disciples et a ceux de se;
amis qui avaient accoutumé de le suivre pour
remarquer les effets de cette science qui le fai-
sait ainsi pénétrer dans l’avenir , qu’il eût

voulu être mort , parce que la vie d’Antigone
ferait connaître la vanité doses prédictions ,
ayant assuré qu’il mourrait ce jour-la même

dans la tourde Stratou : ce qui était impossi-
ble , puisqu’elle était distante de Jérusalem
de six cents stades, et que la’plusgrande partie
du jour était déjà passée. Comme il parlait
de il 50m , on vint lui dire qu’Antigoue avait
été tué dansait 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
Césarée : et cette ressemblance de noms avait
été la cause deson trouble et de son inquié-
tude.

Aristobule ne tarda guère à être louché
d’un tel repentir d’avoir ôté la vie à son frère

que sa maladie en augmenta de beaucoup. Il
se reprochait continuellement à lui -meme
d’avoir commis un si grand crime; et sa dou-
leur fut si violente qu’elle lui lit vomir quan-
tité de sang. Comme un de ses officiers l’em-

portait, il arriva, a ce que je crois par une
permission divine, qu’il se laissa tomber et
en répandit une partie au même lien ou les
traces du sang d’Antigone paraissaientencorc.
Ceux qui le virent, croyant qu’il le faisaità
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 sa. l’imagincnt encore
pire qu’il n’est. Ainsi Aristobule les contrai-

it par ses menaces de leur dire la vérité z
et elle fitune si forteimprcssion sur son esprit,
qu’après avoir répandu quantité de larmes il

dit en jetant un profond soupir z « Il paraît
n bien que je n’ai-pu- cacher amen une action
n si détestable , puisqu’il exerce sitôt contre
n moi sa juste vengeance Jusqu’à quand ce
n misérable corps retiendra-t-il mou âme cri-
» minelle? et ne vaut-il pas mieux mourir
n tout d’un coup , que de répandre ainsi mon
n sang goutte à goutte, pour l’offrir comme
» un sacrifice d’expiation a la mémoire de ceux

n à qui j’ai si cruellement fait perdre la vie? »

En achevant ces paroles, il rendit l’esprit
après avoir régné seulement un au. Son pays
lui fut redevable de beaucoup de grands avan-
tages ; car il déclara la guerre aux Itnrécns ,
conquit une grande partie de leur pays , qu’il
joignit a la Judée , et contraignit les habituas
de recevoir la circoncision et de vivre selon ’
nos lois. Il était d’un naturel fort doux et fort
modeste, Comme Strabon le témoigne par ces
paroles sur le rapport de Tymagéne : a Ce
nuptiales était fort doux, et les Juifs ne lui
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n sont pas peu redevables ; car il poussa si
n avant les bornes de leur pays qu’il l’accrut
u d’une partie de l’lturie , et joignit œ peupla

n a eux parte lien de la circoncision. a

CHAPITRE XX.

Salomée , nuiraient nominée Alexandra , veuve du roi Arista-
bala, tire «prison Juneau, [rare de ce prince. et rétablit
roi. o Il (situer un de castrera, et assiège l’humain.-
Le roi halette Lalur, qui avalt été chasse d’Égypte par la
relue mon", sa ne", vient diapre pour secourir eaux
de Ptolémaica. - Ils lui refusent les portes.-Alexandra lava
le siège, trate publiquement avec Relance , et secretemelt
avec la reintÇléapttre.

Après la mort du roi Arislobule, la reine
Salome, sa femme, que les Grecs nomment
Alexandn , mit en liberté les frères de ce
prince , qu’il retenait en prison comme nous
l’avons v1, et établit roi Jaunéus autrement
nommé Alexandre , qui était l’aîné et le plus

modéré te tous. Il avait été si malheureux
qu’aussitll 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 palais de paraltre en sa présence. Je
pense do’oir en dire la cause. Hircan,qui ai-
mait fortAristobule et Antigone, les deux plus
âgés de tes cufans , demanda a Dieu, qui lui
était apme en songe, lequel des deux lui suc-
céderait: et Dieu lui fit connaître , en lui re-
présentant le visage d’Alexaudre ,que ce serait
lui qui régnerait. Le déplaisir qu’il en conçut

le porta’alc faire nourrir dans la Galilée.
Mais ce que ce Dieu lui avait prédit ne man-
qua pas d’arriver : car il fut élevé sur le trône

après la mort d’Aristobule. Il fit tuer un de
ses frères qui voulait salaire roi, et traita
fort bien l’autre qui se contenta de passer une
vie privée.

Lorsqu’il eut donné ordre aux affaires de
l’état, il marcha avec une armée contre ceux

de Plolema’ide 3 et après les avoir vaincus
dans un grand combat les contraignit de se
renfermer dans leur ville, où il les assiégea.
De toutes les villes maritimes celle-là et Gaza
étaient les seulcsquî restaient à prendre, et il
lui tallait aussi dompter Zo’ile, qui s’était

rendu maître de Dora et de la tour de Straton.
Les habitans deiPtolemaïde ne pouvaient at-
tendre aucun secours du roi Antiochus, tu
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d’Antiochus Sysique, son frère, parce qu’ils

employaient toutes leurs forces à se faire la
guerre. Mais Zo’ile, qui espérait [refiler de la

division de ces princes pour usurper Ptolé-
maïde , y envoya quelque secours lorsque ces
deux rois se mettaient si peu en peine de les
assister ; car ils étaient si acharnètl’un contre

l’autre, que sans se soucier de but le reste
ils ressemblaientà ces athlètes, quibien las de
combattre ont tant de honte de se confesser
vaincus , qu’ils ne peuvent se tésoudre a
céder a leur ennemi , mais après Noir repris
un peu d’haleine recommencent e combat.
Ainsi la seule ressource qui restait au assiégés
était de tirer du secours de l’Ègypti , et prin-

cipalement de Ptolémée Latur, qti avait été

chassé du royaume par la reine Cléopâtre , sa
mère, et était retiré dans l’île de Gypre. Ils

envoyèrent le prier de les délivrer dl péril ou

ils se trouvaient, et lui firent croirt en même
temps qu’il ne serait pas plus tôt arrivé en Sy-

rie que ceux de Gaza , Zoîle , les Syconiens et
plusieurs autres se rangeraient de son côté.Ce
prince sur cette espérance travailla aussitôt à
équiper une grande flotte. Mais œpendant
Déménétus, qui était en grande autorité dans

Ptolémaïdc , 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’évènement de la guerre
où 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 côté d’Egypte, ’

parce que la reine Cléopâtre, mère de Ptolé-
mée, qui avait formé le dessein de le chasser
de l’île de Cypre, ne verrait pas plus tôt qu’il

tâcherait à se fortifier par le moyen des pro-
vinces voisines, qu’elle viendrait contre eux
avec une puissante armée; et que si alors
Ptolémée trompé dans ses espérances les aban-

donnait pour s’enfuir dans l’île de Cypre , ils

se trouveraientexposés au plus grand péril que
l’on se saurait imaginer.

h Ptolemée apprit en chemin le changement
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de ceux de Ptolémaïde et ne laissa pas de con-
tinuer sa navigation. Il fit sa descente à Syco-
min avec son armée qui était de trente mille

hommes tant infanterie que cavalerie, et
s’avança vers Ptoléma’ide ; mais il se trouva

en grande peine lorsqu’il vit que les habitans
ne voulaient ni recevoir ses ambassadeurs , mi
écouter les propositions qu’ilavait a leurfairc.
Zo’ile et ceux de Gaza l’allérent trouver pour

lui demander secours contreles Juifs et contre
leur roi qui ravageaient leur pays ; et ainsi
Alexandre fut obligé delever le siégé de devant
Ptoléma’îde. Il ramena son armée ,et venta-rît

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 remît entre les mains le tyran
Zo’ile , et cédât aux Juifs les places et les terres

qu’il possédait. Ptolémée se porta fort volon-

tiers à faire alliance avec Alexandre, et fit
arrêter Zo’ile. Mais lorsqu’il apprit que ce
prince avait. envoyé secrètement vers la reine
sa mère , il rompit avec lui , et assiégea Ptolé-
maïdequi avait, comme nousl’avons vu, refusé

de le recevoir. Il laissa quelques-uns de ses
chefs avec une partie de ses forces pour conti-
nuer cc siégé , et alla avec le reste ravager la
Judée. Alexandre de son côté assembla pour
s’opposer a lui une armée de cinquante mille
hommes, ou selon d’autres de quatre-vingt
mille, et Ptolémée ayant un jour de sabbat
attaqué àl’improviste la ville d’Azocb en Ga-

lilée, la prit d’assaut et en emmena dix mille

esclaves avec quantité de butin. s

CHAPITRE XXI.

Grands victoire remportée par Ptolémée Latur sur Alexandre,
roi des Juifs . et son horrible inhumanité.- Cléopàtre. mère
de Ptolémée , vient au secours des Juifs coutre lui , et ll tente
inutilement de se rendre maître de. l’Égypte. - Alexandre
prend Gaza , et y commet de très-graudesinhumaultés.- Dl-
verses guerres touchant le royaume de Syrie. -Ètrange haine
de la plupart des Juifs contre Alexandre, leur roi.- Ils sp-
pellent a leur secours Démétrius Euoérus.

Après que Ptolémée Latur eut ainsi empor-
té Azoth de force , il alla à Séphoris, qui
n’en est. guère éloigné, et y donna un assaut 3
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mais il fut repoussé avec grande perte; et au
lieu de continuer ce siège, il marcha au de-
vant d’Alexandre, roi des Juifs , le rencontra
auprès d’Asoph , qui est tout proche du Jour-
dain, et se campa 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 Philostéphane, fort expérimenté

dans la guerre, les rassura et leur fit passer la
rivière qui séparait les deux camps , sans que
Alexandre s’y opposât, parce qu’il croyait

vaincre plus facilement lorsque ses ennemis
ayant le fleuve derrière eux ne pourraient
plus s’enfuir. Le combat fut extrêmement
sanglant, et il était difficile de juger de quel
côté inclinerait la victoire. Enfin les troupes
d’Alexandre commençaient a avoir l’avantage

et celles de Ptolémée étaient ébranlées; mais

Philostéphane les soutînt 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 peursuivireut 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

screbrousser. Le nombre des morts fut de
trente mille; et selon le rapport de Tymagéne
de cinquante mille. Le reste de l’armée fut
pris ou se sauva par la fuite.

En suite d’une si grande victoire et d’une
si longue poursuite, Ptolémée se retira sur le
soir dans quelques bourgs de la Judée , et les
ayant trouvés pleins de femmes ct 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
Ptolémaîdc de force, comme nous l’avons dit

ailleurs. ’Lorsque la mine Cléopâtre vit que son fils
s’agrandissait le telle sorte qu’il ravageait
sans résistance toute la Judée; qu’il avait ré-’

duit Gaza sousyson obéissance; qu’il était déjà

comme aux putes de l’Égypte, et qu’il ne
prétendait rienmoins que de s’en rendre mal-,

tre; elle crut Je devoir pas différer davan-
tage à s’yopposer. Ainsi, sans perdrede temps,

elle assembla de grandes forces de terre et de
mer dont elledonna le commandement à Chel-
eias et à Ananias, Juifsde nation ; mit en sure
garde dans l’île de Chocs la plus grande par-

tie de ses riclesscs , ses petits-fils et son testa-
ment; envoya en Phénicie Alexandre , son au-
tre fils, avec une grande flotte, à cause que
cette province était sur le point de se révol-
ter, et vinten personne à Ptolèmaïde. Les
habitans lui en refusèrent les portes et elle les
assiégea. Qtand Ptolémée vit qu’elle avait
quitté l’Ègyjte, il s’y en alla dans la créance

qu’il la trouverait désarmée et pourrait s’en

rendre maîtn; mais il fut trompé dans son es-
pérancc. En ce même temps Cliclcias, l’un
des générant de l’armée de Clé0patre, qui

poursuivaitPloléméc, mourut dans la Basse-

Syric. 0
Cléopâtre n’eut pas plus tôt appris que le

dessein de son 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 , où

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’à elle,

quelques-uns de ses serviteurs lui proposèrent
de s’emparer de son pays et de ne point souf-
frir qu’un si grand nombre de Juifs, fort gens
de biens, fussent assujétis à 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 n’y auraitpasuu scalde tous les Juifs qui ne
, devint son ennemi. Ces misera la persuadé-

rent; et ainsi, non seulement aile ne lit point
de déplaisir a Alexandre, mai: elle renouve-
la son alliance avec lui dans Stythopolis , qui
est une ville de la Basse-Syrie.

Aussitôt que ce prince se vt délivré de la
crainte qu’il avait de Ptolémée, il entra dans

la Basse-Syrie, y prit la ville de Gadara après
un siégé de dix mois, et Amati ensaite qui
est le plus fort de tous les châtraux 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 en de prendre

Rapha qui est sur le rivage de lamer, et Ans
téflon que Hérode nomma depuisAgrippiade ;
et voyant que Ptolémée avait abmdonné Gaza

pour s’en retourner en Gy pre , etque la reine
Cléopatre , sa mère, avait aussi repris le che-
min d’Ègypte, son ressentimentduce que ceux
deGaza avaient appelé Ptolémée àleur secours

contre lui le porta a ravager loir pays et à
les assiéger. Apolodote qui les commandait
attaqua son camp avec deux nille soldats
étrangers et mille serviteurs qu’ilassembla; et

tant que la nuit dura il eut toujours l’a-
vantage, parce que les Juifs se persuadaient
que Ptolémée était venu au secours des assié-

gés ; mais aussitôt que le jour vint à paraître,
ils virent qu’ils s’étaient trompés, reprirent

cœur et chargèrent si vigoureusement Apolo-
dote, qu’ils tuèrent mille des sienssur la place.
Les assiégés ne perdirent pas néanmoins cou-

rage quoiqu’ils fussent même pressés de la
faim; ils résolurent de souffrir les dernières
extrémités plutôt que dese rendre; et Arétas ,

roides Arabes , qui leur promettait du secours,
les fortifiait dans ce dessein. Mais Apolodote
a ant été tué en trahison avant qu’il fût arri.

vé , la ville fut prise. Lysimachus, son pr0pre
frère, commit cet assassinat par la jalousie
qu’il conçut du crédit que son mériteJui avait

acquis, rassembla une troupe de soldats et li-
vra la place a Alcxandre.l.orsque ce prince y
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fut entré, il témoigna d’abord n’avoir qu’un

esprit de paix ; mais il envoya ensuite des trou-
peslauxquellesil permit d’exercer toutes sortes
de cruautés pour châtier ce peuple. Ainsi ils
ne pardonnèrent à un seul de tous ceux qu’ils

purent tuer; mais ce ne fut pas sans qu’il en
coûtât aussi la vie à plusieurs Juifs; car une
partie de ces habitans moururent les armes à
la main en se défendant tres-vaillamment;
d’autres mirent le feu dans leurs maisons pour
empêcher qu’elles ne fussent la proie de leurs
ennemis; et d’autres tuèrent leurs femmes et
leurs enfans pour les garantir d’une honteuse
servitude. S’étant rencontré que le sénat était

assemblé lorsque ces troupes sanguinaires en-
traient dans la ville, ils s’enfuirentdans le tem-
ple d’Apollon pour y chercher leur sûreté;
mais ils ne l’y trouvèrent pas. Alexandre les
lit tous tuer; et après avoir ruiné la ville qu’il
avait tenue assiégée pendant un au , il s’en re-

tourna a Jérusalem.

En ce même temps le roi Antiochus Cry-
pus fut tué en trahison par Héraeléon étant

âgé de quarante-cinq ans, et après en avoir
régné vingt-neuf. Séleucus, son fils, lui suc-
céda et lit la guerre à Antiochus Sysieénien,

son oncle, le prit dans une bataille et le fit
mourir. Peu de temps après, Antiochus, fils
du Sysicénien, et Antonin, surnommé Eu-
sèbe, vinrent à Arad où ils furent couronnés
rois, firent la guerre à Séleucus, le vainqui-
rent dans une bataille et le chassèrent de Sy-
rie. ll s’enfuit en Cilicic, 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 ou il fut brûlé
avec ses amis.

Pendant que cet Antiochus régnait en Sy-
rie, nn autre Antiochus, frère de Séleucus,
lui fit la guerre. Mais il fut défait avec toute
son armée. Philippe, son frère, se fit cou-
ronner roi et régna dans une partie de la Sy-
rie. Cependant Ptolémée Latur envoya qué-
rir à Guide Démétrius Eucérus , son quatrième

frère, et l’établit roi en Damas. Antiochus
résista généreusement a ces deux frères. et
ne vécut guére depuis: car, étant allé. a La).
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dicée au sadeurs de la reine des Galadéniens

qui avait la guerre contre les Parthes, il fut
tué dans une bataille en combattant tres-vail-
lamment. Philippe et Démétrius, qui étaient

frères, demeurèrent par sa mort paisibles
seurs 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 feta des Tabernacles, ou l’on porte des
rameaux de palmiers et de citronniers, il se
préparait a offrir des sacrifices , ou ne se con-
tenta pas de lui jeter des citrons à la tété,
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 de l’autel, et qui allait jusqu’au
lieu ou les seuls sacrificateurs ont droit d’en-
trer. Il prit a sa solde des soldats pisidiens et
ciliciens, parce que, étantennemis des Syriens,
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 àObed, roi des
Arabes; mais étant tombé près de Gadara , en
Galilée, dans une embuscade et poussé par
un grand nombre de chameaux dans un dé-
troit fort serré et fort difficile à passer, il eut
grand’peiue a se sauver à Jérusalem. Ce
mauvais succès fut suivi d’une guerre que ses
sujets lui firent pendant six ans. Il n’en tua
pas moins de cinquante mille; et quoiqu’il
n’oubliat rien pour tacher à se remettre bien
avec eux, leur haine était si violente, que ce
qui semblait la devoir adoucir l’angmcnlait
encore. Ainsi leur demandant un jour ce
qu’ils voulaient donc qu’il fit pour les con-
lenler; ils s’écrièrent tous qu’il n’avait pour

cela qu’a se tuer lui-mémé 5 et ils envoyèrent

vers Démétrius Eucérus pour lui demander
du secours.
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CHAPITRE XXII.

Démétrius hum, rol de Syrie, des! au mon des Jill
contre Alexandre, leur rot , le défait dans une bataille , et se
retlre. -Les Juifs contlnuent seuls A lui faire la guerre. - Il
la surmonte en divers combats, et exerce sont» aux...
épouvantable cruauté. - Démétrius me" dans nous Phl-
llle r son fréro-Mlthrldste Synaeès , rot des Parthes. en-
voie contre lui une armée qui le fait prisonnier , et le il el-
voie. - ll meurt bientôt après.

Démétrius Eucèrus fortifié de ceux qui l’ap-

pelaient a leur secours, vint avec une armée
de trois mille chevaux et de quarante mille
hommes de pied. Alexandre marcha contre lui
avec six mille deux cents soldats étrangers
qu’il avait pris à sa solde, et vingt mille Juifs
qui lui étaient demeurés fidèles. Ces deux

princes firent tous leurs efforts, Démétrius
pour gagner ces étrangers qui étaient Grecs, et
Alexandre pour faire rentrer dans son parti
les Juifs qui s’étaient rangés auprès de Démé-

trius. Mais ni l’un ni l’autre ne réussit dans

son dessein. Ainsi il fallut en venir à une ba-
taille. Démétrius fut victorieux, et ces étran
gers qui étaient du côté d’Alexandre signalé-

rent leur valeur et leur fidélité, car ils furent
tous tués sans en excepter un seul. Démétrius
deson côté y perdit beaucoup de gens. Alexan-
dre s’enfuit dans les montagnes , et alors , par
un changement étrange , la compassion de sa
mauvaise fortune fit que six mille Juifs l’al-
lérent 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 a Alexandre, mais étant toujours bat-
tus plusieurs périrent en divers combats. Il
contraignit les principaux de se retirer dans
Béthon, prit la ville de force et les envoya pri-
sonniers a Jérusalem, ou, pour se venger des
outrages qu’il en avait reçus, il exerça contre

eux la plus horrible de toutes les cruautés. Car
en même temps qu’il faisait un festin a ses
concubines dans un lieu fort élevé et d’où l’on

pouvait découvrir de loin, il en fit crucifier
huit cents devant ses yeux, et égorger en leur

’ présencc, durant qu’ils vivaient encore, leurs

femmes et leurs enfans. Il est vrai qu’ils l’a-
vaient étrangement offensé lorsque ne se con-

tentant pas de lui faire la guerre par aux.
mémés ils avaient appelé des étrangers à
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leur secours, lui avaient souvent faitcourir
danger de perdre la vie et le royaume, et l’a-
vaient réduit à une telle extrémité qu’il

fut contraint de rendre au roi des Arabes les
places qu’il avait conquises dans le pays des
Moabites et des Galatides, afin de l’empêcher
de se joindre contre lui à ses sujets révoltés ,
sans parler d’outragesinfinis 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’inhumaiue, et ne parurent plus durant son
règne qui fut toujours depuis fort paisible.

Démétrius, au sortir de la Judée, alla avec

deux mille chevaux et dix mille hommes de
pied assiéger Philippe, son frère, dans Bercé.

Straton qui en était. le prince et qui assistait
Philippe, appela à son secours Zizus, général
des troupesdesArabes , et Mithridate Synacés
roi des Parthes. Ils lui envoyèrent de grandes
forces 5 elles assiégèrent Démétrius dans son

camp, et contraignirent ses soldats , tant par
la multitude de traits et de fléchés dont ils les
accablèrent, que par le manque d’eau ou
ils les réduisirent, de le livrer entre leurs
mains. ils l’envoyèrcn tprisonnicra Mithridate,
s’en retournèrent chargés de dépouilles, et

permirent a tous ceux de la ville d’Auliocbe
qui se trouvèrent 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 a Philippe, aussitôt
après la prise de Démétrius, il s’en alla à An-

ti0che, et régna sur la Syrie.

CHAPITRE XXIII.

Diverses guerres des rois de Syrie. -- Alexandre , roi des Juifs.
il prend plusieurs places.- Sa mort, et conseil qu’il dona i a
la reine Alexandra , sa lemme , de gagner les Pharisiens pour
se faire aimer du peuple.

Antiochus surnommé Denis et frère de Phi-
lippe, se rendit maltre de Damas, s’en fit dé-
clarer roi, et se servit pour cela de l’eccasion
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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 Miléze, gouverneur de
la forteresse. Mais pour faire croire que c’était

la terreur de son nom, et non pas une in-
telligence qui lui avait fait recouvrer cette
place, il ne le récompensa que d’ingratitude.
Milèze pour s’en venger prit le temps qu’il
était allé dans l’hippodrome 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-
bic, et entra dans la Judée avec huit mille
hommes de pied et huit cents chevaux. Le roi
Alexandre, surpris de cette si prompte irrup-
tion, fit faire un grand retranchement depuis
Caparsahé, qu’on nomme maintenant Anti-
paire, jusqu’à la mer de Joppé qui était le seul

endroit par ou l’on pouvait entrer , à quoi il
ajouta un limur avec des forts de bois distant
l’un de l’autre de cent cinquante stades. An-
tiochus les brûla tous, et passa avec son armée
dans l’Arabie. Les Arabes lâchèrent d’abord

le pied, et parurent ensuite avec dix mille che-
vaux. Antiochus les chargea avec beaucoup
de vigueur. Mais lorsqu’il allait soutenir une
des ailes de son armée qui était fort ébranlée
et était près de remporter la victoire, il fut tué.
Sa mort fit perdre cœur à ses gens. Ils s’enfui-

rent dans le bourg de Cana ou la plus grande
partie mourut de faim.

Arélas régna ensuite sur la Basse-Syrie ou
il fut appelé par ceux de Damas, à cause de la
haine qu’ils portaient a Ptolémée, fils de Men-

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 ville de Dieu,
assiégeaEssa où Zénon avait mis ce qu’il avait

de plus précieux, commença par la faire en-
vironner d’une triple muraille, et après l’em-

porta d’assaut. il se rendit aussi maître de
Gaulam, de Séleucie, de la vallée qui portait
le nom d’Antiochus, et de la forteresse de
Gamala. Et sur ce qu’on accusa de plusieurs
crimes Démétrius qui commandait auparavant
dans ces lieux-la, il le dépouilla de sa princi-
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cipauté. avoir employé prés de trois
ans dans tontes ces expéditions, il s’en retourna
avec son armée à Jérusalem, où tant d’heu-

reuxsuccès le firent recevoir avec grande joie.
LesJuifs possédaient alors plusieurs villes

dans la Syrie, l’ldumée et la Phénicie, savoir

le long du rivage de la mer, la tour de Stra-
lon, Apollonia, Jappe, Jamnia , Azot, Gaza ,
Atedon.,Baphia et Rynosura. Et dans le mi-
lieu de l’Idnmèe, Adora, Marissa, Samarie, les

monts Carme] et d’ltahurim, Scythopolis, Ga-
dara, Gaulanitide , Séleucie et Gabara. Et
dans le pays des Morahites, Essebon. Médaba,
Lemba, Oran, Thélithon et lare; et dans la
Cilicie, Anion et Pella, laquelle dernière ville
ils ruinèrent à cause que les habitus ne pu-
rent se résoudre à observer nos lois. Notre na-
tion possédait anssidans la Syrie d’autres villes
assezeonsidérahles qui avaient été ruinées.

Alexandre, se laissant aller par son intem-
pérance àboire du vin avec excès, tomba dans

une fièvre quarte qui dura trois ans. Eteomme
cela ne l’empechait pas de s’employer dans les

travauxdela guerre,ses forces se trouvèrent si
épuiséesqu’ilmournt sur la frontière des Géra-

séniens pendant qu’il assiégeait le château de

Ragaba assis au-delà du Jourdain.
Lorsqu’il était à l’extrémité et qu’il ne res-

tait plus aucune espérance de guérison, la
reine Alexandra, sa femme, étant outrée de
douleur de la désolation où elle se voyait
près de tomber avec ses enfants , lui dit tout
fondant en larmes: « Entre les mains de qui
n me laissez-vous, et nos enfans dans un aussi
n grand besoin de secours que celui où nous
» nous trouvons, sachant comme vous le sa-
» vez quelle est l’aversion pour vous de tout
n le peuple?» Il lui répondit: «Si vous voulez

in suivre mon conseil vous pourrez vous con-
» server le royaume et le conserver à vos en-
» fans. Cachez ma mort à mes soldats jusqu’à

n-ce que cette place soit prise, et lorsque
n vous serez retournée victorieuse à Jérusa-
” lem’, gagnez l’affection des Pharisiens en

n leur donnant quelque autorité, afin que
n l’honneur que vous leur ferez les porte à
n publier vos louanges parmi le peuple. Ils
l) ont tant de pouvoir surson eSpritqu’ils lui
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u font aimer etha’ir qui bon leur semble, sons
n considérer qu’ils n’agissent que par intérêt,

n et lorsqu’ils disent du mal de quelqu’un ce
n n’est que par l’envie ou la haine qu’ils lui
» portent, ainsi que je l’ai éprouvé ; l’aversron

» du peuple pour moi ne procédant que de ce
» que je me les suis rendus ennemis. Envoyez
» donc quérir les principaux de cette secte
» aussitôt que vous serez arrivée; montrez-
» leur mon corps mort, et dites-leur comme
n si vous leur disiez du fond du cœur, que
» vous voulez le leur mettre entre les mains
» pour en user comme ils voudront, soit en
n lui refusant seulement l’honneur de la sé-
» pnlture pour se vengerdes maux que je leur
» ai faits, soit en y ajoutant encore de plus
» grands outrages pour se satisfaire pleine-
» nement. Assurez-les ensuite quervous ne
n voulez rien faire dans le gouvernement du
n royaume que par leur conseil, et je vous
n réponds quesi vous en usez de la sorte ils se-
» rent si contens de cette déférence que vous
» leur rendrez , qu’au lien de déshonorer ma
n mémoire ils me feront faire des funérailles
» plus magnifiques que je neles pourrais atten-
» dre de vous-même , et vous régnerez avec
n une entière autorité. n En achevant ces pa-
roles il rendit l’espril,ètant âgé de quarante-

neuf ans, dont il avait régné vingt-sept.

CHAPITRE XXIV.
Le roi Alexandre laisse deux au . Hircan qui tut grand sacrifier

leur, et Arislohule. - La reine Alexandra, leur mère, gagna
le peuple par le moyen du Pharisiens , en leur laissant pren-
dre une tres-grande autorité. --Elle fait mourir par leur con-
seil les plus fidèles serviteurs du roi, son mari . et donne aux
autres . pour les apaiser, la garde des plus fortes places. -
lrruption de Tygrlne, roi d’Arménie, dans la Syrie-Aris-
tobule vent le faire roi. - Mort de la reine Alexandra.

La reine Alexandra, après avoir pristlc châ-
teau de Ragaba et être retournée àJérusalem,

parla aux Pharisiens en la manière que le
roi son mari lui avait dit, et les assura qu’elle .
ne voulait rien faire que par leuravis touchan t
son corps et la cenduite du royaume. Ainsi ils
changèrent en affection pour elle ’la haine
qu’ils avaient conçue contre lui, représenté-

rent au peupleles grandes aetionsde ce prince,
dirent qu’ils avaient perdu en lui un fort bon
roi, et excitèrent dans les esprits. un tel rc«
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gretdesa mort qu’on lui lit des funérailles plus
superbesqu’à nul autre de ses prédécesseurs.

Ce prince laissa deux fils, Hircan et Aris-
tobule, et ordonna par son testament que la
reine sa femme serait régente. Hircan qui
était l’aîné, était peu capable de gouverner, et

ne cherchait qu’a vivre en repos. Aristobule
au contraire avait beaucoup d’esprit, et était

entreprenant. La reine leur mère, qui avait
gagné le cœur du peuple parce qu’elle avait
toujours témoigné souffrir avec peine les fau-

tes du roi son mari, fit établir Hircan grand
sacrificateur, non pas tant parce qu’il était
l’aîné, qu’à cause deson incapacité. Elle lais-

sait les Pharisiens disposer de tout, et com-
mandait même au peuple de leur obéir, et
siHircan, son beau»pére, avaitaboli quelques-
unes de leurs traditions, de les rétablir. Ainsi
elle n’avait que le nom de reine, et les Phari-
siens jouissaient de tout le pouvoir que donne
la royauté. lis rappelaient les bannis , déli-
vraient les prisonniers, et ne différaient en
rien des souverains. Ily avait seulement cer-
taines choses dont cette princesse disposait.
Elle entretenait grand nombre de troupes
étrangères, et paraissait être assez puissante
pour donner de la crainte aux prinees voisins ;
car elle les obligea à lui envoyer des Otages.
Ainsi elle régnait paisiblement, et les seuls
Pharisiens troublaient l’état en lui persuadant

de faire mourir ceux qui avaient conseillé au
roi son mari de faire crucifier ces huit cents
hommes dont nous avons ci-devant parlé. Ils
commencèrent par Diogène, et continuèrent
d’en faire mourir d’autres jusqu’à ce que les

plus considérables de ces persécutés vinrent

trouver la reine dans son palais, ayant à leur
tète Aristobule, qui faisait assez connaître
par sa contenance qu’il n’approuvait pas ce
qui se passait, et que s’il pouvait en rencon-
trer l’occasion il ferait connaître à la reine sa

mère qu’elle ne devait pas abuser ainsi de son

pouvoir. a Ces personnes représentèrent à
a cette princesse les signalés services qu’ils

n avaient rendus au feu roi leur maltre ;que
au les bienfaits dont ils les avaient honorés
a étaient la récompense de leur valeur et de
n leur fidélité, et qu’ils la conjuraient de ne
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» pas permettre qu’après avoir «que tant de

n 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-
» taient 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
» à vouloir exercer une si horrible cruauté ,
n ils suppliaient sa majesté de trouver bon
a qu’ils allassent chercher leur sûreté hors de

n ses états, parce qu’ils ne le voulaient pas
» faire sans sa permission, ou si elle leur re-
» fusait une si juste prière, ils aimaient mieux
n qu’elleles fit tous massacrer dans son palais,
n quoique rien ne lui pût être plus honteux,
» que de souffrir qu’ils fussent traités de la
v sorte par les ennemis jurés du roi son mari,
a et dedonner la joie à Arélas, roi des Arabes,
a et aux autres princes de voir qu’elle se pri-
a vait elle-mémo de tant de braves gens dont
a le seul nom les faisait trembler. Enfin ils
n conclurent par lui dire que si elle leur œ-
» fusait même cette grâce et était résolue à

» les abandonner à la passion des Pharisiens,
n qu’elle les dispersât au moins en diverses
n forteresses pour y achever misérablement
n leur vie, puisque la fortune persécutait si
n cruellement les serviteurs d’Alexandrc. n

En suite de ces paroles et autres semblables
ils invoquèrent les mânes 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 Aristo-
bule fit connaltre plus que nul autre ses senti-
mens par les reproches qu’il lita la reine sa
mère. Ils devaient néanmoins se prendre à eux-
mémes de leur malheur, puisqu’ils en avaiènt
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’eut point laissé d’enfans males

pour lui succéder.

Cette princesse se trouva fort embarrassée
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dans une telle rencontre, et crut ne pouvoir
mieux faire que de confier a ces méeontens la
garde des places fortes, a la réserved’Hircania ,

d’Alexandrion et de Macheron , où elle avait
lais toutes qu’elle avaitde plus précieux. Peu
de temps après, elle envoya Aristobule, son
neveu, avec une armée vers Damas contre
Ptolémée Ménéus qui tourmentait tousses voi-

sins: et il revint sans rien faire de mémo-

rable. -En ce même temps, on eut avis que Ti-
grane, roi d’Arménie, était entré dans la Syrie

avec une armée de cinq cent mille hommes,
et qu’il viendrait bientôt dans la Judée. Un si

"grand péril et si imprévu, épouvanta la reine

Alexandra et tout le royaume. Elle envoya a
ce prince de riches présens par des ambassa-
deurs qui le trouvèrent occupé au siège de
Ptolémaîdc. La reine Séléne, 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 a n’avoir que des sentimens
favorables pour elle et pour sa nation. Il les
reçut très-bien, et les renvoya avec de bonnes
espérances. Comme il venait de prendre
Ptolémaîde, il apprit que Lucullus, qui avait
poursuivi le roi Mithridatesans l’avoir pu join-
dre à cause qu’il s’était déjà sauvé dans la

Libérie , était entré dans l’Arménie, et pillait

et ravagait tout le pays : cette nouvelle le fit
résoudre à s’en retourner.

La reine Alexandra tomba ensuite dans une
très-grande maladie, et Aristobule crut alors
ne pouvoir trouver un temps plus favorable a
ses desseins. Il sortit de nuit accompagné d’un

seul des siens pour s’en aller dans les places
fortes qui étaient gardées, comme nous venons

de le dire, par les serviteurs les plus confi-
dens du feu roi son père. Car étant depuis
lgg-temps très-mal satisfait de la conduite de

p sa mère, il craignait plus que jamais que si
clic venait a mourir. toute sa race ne tombal
sans la puissance des Pharisiens, et voyait
d’un autre coté qu’IIircan son frère était en-

tièrement incapable de gouverner. Il ne con fia
son secret qu’à sa femme qu’il laissa dans Je
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rusalem avec ses enfans. Il alla premièrement;
à Agaba, ou Galeste, qui était l’un de ces fi-
dèles serviteurs du feu roi, le reçut avec gran-
de joie. Le lendemain , la reine s’aperçut
qu’elle ne voyait plus Aristobule, et ne le soup-
çonna point néanmoins de s’être éloigné a des-

sein de remuer. Mais lorsqu’elle apprit qu’il
s’était rendu mettre d’une place, et puis d’une

antre ; car aussitôt que la première lui eut été

remise entre les mains, toutes les autres se
rendirent a lui, elle tomba et tous les siens
dans une étrange consternation, parce qu’ils
jugeaient assez qu’il s’en fallait peu qu’Aris-

tobule ne fût en état de pouvoir usurper le
royaume, et qu’ils appréhendaient’extréme-

ment qu’il ne se vengeât de la manière dont
ils avaient traité ses plus affectionnés servi-
teurs. Dans une si grande peine ils ne surent
quel autre conseil prendre que de mettre en
sure garde dans la forteresse, proche du Tem-
ple, la femme et les enfans d’Aristohule. Ce-
pendant on se rendait de toutes parts auprès
de ce prince; et il se trouva en quinze jours
maltre de vingt-deux places. Il prit alors les.
marques de la dignité royale, et ne perd:
point de temps pour assembler des troupes.
Il en tira du mont Liban, de la Traeonite, et
des princes voisins qui l’assistèrcnt volontiers
dans l’espérance qu’il reconnaîtrait l’obliga-

tion qu’il leur aurait de l’avoir élevé sur le

trône, lorsqu’il n’aurait osé se le promettre,

quelque désir qu’il en eût. Hircan , accom-
pagné des principaux des Juifs, alla trouver
la reine pour la prier de leur dire ce qu’elle
jugeait a propos de faire dans une telle con-
joncture, les choses étant réduites à ce point
qu’Aristobule était presque maître de tout
l’état par la reddition de tant de places, et
qu’encore qu’elle se trouvât dans une telle

extrémité de maladie, il était de leur devoir
de ne rien entreprendre de son vivant sans la
consulter; mais que le danger ne pouvait être
plus proche. Elle leur répondit : a Qu’elle se
n remettaità eux de faire ce qu’ils jugeraient
n le plus avantageux pour le royaume ; qu’ils
n ne manquaient ni d’hommes, ni de troupes
» entretenues, ni d’argent, dont ils trouve-
n raient une grande somme dans le trésor pu.
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n hlic; et que. quant à elle, elle n’était plus l

n en état de prendre soin des affaires du
n monde, parce qu’elle se sentait entièrement
n défaillir. » 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 voirpar ses actions qu’elle
était très-capable de commander, et défaire
honte à ces princes qui se témoignent si indi:
gués 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.
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Elle croyait que la modération dans le gouver-
nement est préférable à toutes choses , et qu’il

ne faut jamais, rien faire qui ne soit iuste et
honnête. Mais tontes ces bonnes qualités
n’empecbérent pas que ses descendant; ne per-

dissent aprés sa mort la puissance que son
ambition lui avait fait acquérir par tant de
travaux et de périls, tant fut grande la faute
qu’elle fit de suivre le pernicieux conseil des
ennemis de sa maison, qui la portèrent a pri-
ver l’état du service de ceux qui étaient les

plus capables de le soutenir. Ainsi sa mort fut
suivie de troubles et de malheurs 5 mais tout
son règne se passa en paix.

LIVRE QUATORZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Après la marida la reine Alexandra , Hircan et Aristobule, ses
deux fils, en viennent à une bataille.-Aristohule demeure
victorieux, et ils tout ensuite un traité par lequel la couronne
demeure a Artstobule , quoique pulne, et Hircan le contente
de vivre en particulier.

Nous avons fait voir dans le livre précédent

quelle a été la vie et la mort de la reine
Alexandra. Il faut parler maintenant dece
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’histoire et d’éclaircir les choses que

la longueur du temps a obscurcies, ne doivent
pas négliger l’élégance du style et les orne-

mens qui peuvent les rendre agréables, leur
principal soin doit. être de rapporter exacte-
ment la vérité, afin d’en instruire ceux qui

les liront et qui ajouteront foi a leurs paroles.
Après donc qu’Hirean entêté établi grand

sacrificateur en la troisième aunée de la cent
soixante dixseplièmeolympiade, du tempsqne
Q. Hortensîus et Q. Méœllus étaient consuls ,

Aristobule lui déclara la guerre; et la bataille
s’étant donnée près de Jéricho, une grande

partie des troupes d’Hircan passa du côté
d’Aristohule. Hircan s’enfuit dans la for-
teresse deJérusalcm, ou la femme et les en fans

d’Aristobule avaient été mis prisonniers par

l’ordre de la reine Alexandra. Le reste de ses
gens se retira dans l’enceinte du temple; mais
ils se rendirent bientôt. On commença ensuite
à parler de paix entre les deux frères; et il fut
conclu de part et d’autre qu’ArisÎobule ré-

gnerait,et qu’Hircan se contenterait de vivre
comme un particulier avec la jouissance de
son bien. Ce traité se fit dausle Temple même.
Ils le confirmèrent tous deux par serment, se
touchérentdansla main, s’embrassérent en pré-

sence de tout le peuple , et après se retirèrent,
Aristobule dans le palais royal, et Hircan
dans la maison où Aristobule demeurait
ravant.

CHAPITRE II.
Antipaler lduméen persuade à Hircan de s’enfuir, et dese rets-

rer auprès d’Aretas, roides Arabes, qui lui mais! de le re-
tablir dans le royaume de Judée.

Un Idaméen, nommé Antipater, fort riche,
fort entreprenant et fort habile, était extré-
mement ami d’IIircan, et ennemi d’Aristo-
hale. Nicolas de Damas le fait descendre d’une

des principalesmaisons des Juifs qui revinrent
de Babylone en Judée 5 mais il le dit en faveur
d’Hèrode, son fils, que la fortune éleva de.
puis sur le trône de nos rois, comme upas le
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verrons en son lien. 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’Idnmée, avait contracté amitié avec

les Arabes, les Gazéens , et les Ascalonites, et
gagné leur affection par de grands prescris.
La puissance d’Aristobnle étant donc devenue

suspecte a Autipater qui le craignait déjà
é 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 atné.
Et il ne se contentait pasdedirela même chose
a Hircan : il ajoutait que sa vie n’était pas en
sûreté s’il ne se retirait promptement, parce
que les amis d’Aristobule ne perdraient point
d’occasion de le faire mourir pour affermir
son injuste autorité. Comme Hircan était na-
lurcllement bon et n’ajoutait pas aisément foi
a des soupçons, ce discours ne le persuadait
point; et sa douceur et son inclination pour
la paix et pour le repos le faisaient considérer
comme un homme de peu d’esprit. Aristobule
au contraire en avait beaucoup, était extré-
memcnt hardi et capable d’exécuter de grandes

entreprises. Antipatcr ne se rebuta point de
voir qu’Hircan ne l’écoutait pas: il continua

a s’efforcer de lui faire croire qu’Aristobule
avait dessein sur sa vie ; et enfin il le fit résou-
dre avec beaucoup de peine à s’enfuir vers
Arélas, roi des Arabes. Il lui fitvoirque cette
retraite serait facile a cause que l’Arahie est
proche de la J udéc , et lui promit de l’assister

de tout son pouvoir. Il alla ensuite trouver
Arélas de la part d’Hircan pour tirer parole
de lui qu’il ne le livrerait point a 30n ennemi.
Lorsgn’il le lui eut promis avec serment il vint
retrouver Hircan à Jérusalem, l’emmena de
nuit peu de jours après, le conduisit à grandes
journées a la ville de Pélra ou ce roi des
Arabes tenait sa cour; et comme il était fort
bien auprès (le lui, il le pria avec tant d’in-
stance de rétablir Hircan dans le royaume de
Judée, et lui fit tant de préscns qu’il le per-

suada. Hircan de son coté 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,
Tharahasa, Agalla, Athon, Zoara, Oroné,
Harissa , Ridda, Lussa et Oryha.

CHAPITRE III.
Aristobule est contraint de se retirer dans li forteresse de Jéru-

salem-Le rot nous l’y assiége.--lmplete de quelques
JuifsquilaptdsuOniuqulétaitunnommejm, attachait-
nseut que Dieu en lit.

Le roi Arétas , ébranlépar ces promesses
d’Hircan, attaqua Aristobule avec une armée.

de cinquante mille hommes , lui donna ba-
taille, et le vainquit, et plusieurs Juifs se ran-
gèrent ensuite du côté d’Hircan. Aristobule
se voyant abandonné de la sorte s’enfuit dans
le temple de Jérusalem . Arétas l’y assiégea avec

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 abondonnèrent leur
pays pour s’enfuir en Égypte. Onias qui était

un homme juste et si chéri de Dieu qu’il avait

obtenu de la pluie durant une extrême séche-
resse, voyant cette guerre civile, allasecacher.
Onle trouva, et onl’amenadans le camp.Lcs
Juifs le conjurèrent que comme il aavit autre-
fois empéché 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’adressa à Dieu et lui parla en cette
sorte en présence de tout le monde: « Grand
» Dieu quiéteslesouverain monarque de l’uni-

» vers, puisque ceux qui sont ici présens sont
» votre peuple , et que ceux que l’on assiège

n sont vos sacrificateurs , je vous prie de
a n’cxaucerlesprièresnides unsui desautres. a
Il n’eut pas plus tôt prononcé ces paroles que

quelques Juifs qui étaient des gens perdus et
des scélérats l’aecablérent à coups de pierres.

Mais Dieu ne différa pas à faire la vengeance
d’un tel crime. Car le jour de la pâque étatnt

arrivé , dans lequel nous avons coutume
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d’offrir grand nombre de sacrifices, Aristo-
bule et les sacrificateurs qui étaient avec lui
manquant de victimes , prièrent les Juifs
qui étaient avec les assiégeans de leur enden-
ner , et qu’ils les leur paieraient ce qu’ils vou-

draient. Ceux-ci demandèrent mille drachmes
pour chaque béte, et qu’on les leur donnât par

avance. Aristobule et les sacrificateurs en de-
meurèrent d’accord, et descendirentle long de

la muraille avec une corde la somme à quoi
cela se montait. Mais ces méchans après reçu
l’argent , ne donnèrent point les victimes ; et
ainsi ne se contentant pas de manquer de foi
aux hommes, leur impiété passa jusqu’à
vouloir ravir à Dieu même les honneurs
lui sont dus. Les sacrificateurs se voyant
trompés de la sorte prièrent Dieu de châtier
ces perfides; et leur prière fut exaucée a
l’heure même. Il envoya dans toute cette con-
trée un vent si impétueux qu’il ruina tous les

fruits de la terre, en sorte qu’un muid de fro-
ment se vendait onze drachmes.

CHAPITRE IV.

Scanrus , envoyé par Pompée , est gagné par Aristobule. et obli-
ge le rot Arélas de lever le stage de Jérusalem.-- Aristobule
gagne une bataille coutre Amas et Hircan.

En ce même temps Pompée se trouvant 0c-
cupé a la guerre d’Arménie contre Tygrane,

envoya Scaurus dans la Syrie. Lorsqu’il fut
arrive a Damas , qui avait un peu auparavant
étéprisc par Métellus et par Lollius , il résolut

d’entrer en Judée. Comme il était en che-

min, il rencontra des ambassadeurs qui ve-
naient au devant de lui de la part d’Aristo-
bule et d’Hircan , dont chacun recherchait
sen alliance, lui demandait du secours et of-
frait de lui donner quatre cents talens. Seau-
rus préféra Aristobule àson 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 put accomplir ce qu’il pro-
mettait, quoique ce qu’il désirait fut beaucoup

plus que ce que Aristobule demandait, étant
incomparablement plus difficile de forcer une
place aussi forte et aussi bien munie qu’était le
Temple, que de vaincre ceux qui l’assiégeaient
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qui n’étaient que des fugitifs et des Naba-
téens peu animés dans cette guerre. Ces rai-
sons firent donc résoudre Scaurus à accepter
la somme qu’Aristobule lui otTrait et à faire
lever le siège. Pour exécuter sa promesse , il
n’eut qu’a mander a Arélas que s’il nase reti-

rait il le déclarerait ennemi du peuple romain .
Sœurus s’en retourna ensuite a Damas; et
Aristobule assembla une grande armée, den-
na bataille a Arétas et a Hircan dans un lien
nommé Papiron, les vainquit et leur tua sept
mille hommes, entre lesquels fut Céphale,
frère d’Antipater.

CHAPITRE V.

Pompée vient en la Basse-Syrie. - Aristobule lui envoie un
riche présent.- Antipeter le vient trouver de la part filtr-
can.- Pompée entend les deux itérer, et remet à terminer
leur différend après qu’il aurait range les Nabatéens atour
devoir. -- Aristobule , sans attendre son , se retire en Judée.

Peu de temps après, Pompée vint à Damas
et visita la Basse-Syrie, où des ambassadeurs
de toute la Syrie, de l’Égypte et de la Judée

vinrent le trouver. Aristobule lui envoya une
vigne d’or de la valeur de cinq cents talens.
Strabon de Cappadoce fait mention de ce ma-
gnifique présent en ces termes : a Il vint des
» ambassadeurs d’Ègypte qui présentèrent à

n Pompée une couronne du poids de quatre
» mille pièces d’or; et d’autres lui apportèrent

n de Judée une vigne ou un jardin d’or que
,3 l’on nommait Terpolis, c’est-a-dire déli-

a cieux. J’ai vu ce riche présent à Rome dans

n le temple de Jupiter à qui il availété consa-
» cré, avec cette inscription: Alexandre, roi
» des Juifs; et on l’estimait cinq cents talens.
» On dit qu’il avait été envoyé par Aristobule,

» prince des Juifs. »

Antipater vint ensuite trouver Pompée de
la part de Hircan, et Nicodème envoyé par
Aristobule se rendit Gabinius et Scaurus en-
nemis, en accusant l’un d’avoir pris cent ta-
lens, et l’autre d’en avoir pris quatre cents.

Pompée ordonna que Hircan et Aristobule
viendraient le trouver, afin de décider leurs
différends; et lorsque le printemps fut venu
et que ses troupes furent sorties 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 Cysieénien avait fait bâtir, considéra le
gays qu’occupait Ptolémée Menéns qui ne cé-

ait point en méchanceté à Denis Tripolitain,

sou parent, qui avait en la téta tranchée;
mais il racheta la sienne de mille talens. Pom-
pée les distribua a ses troupes, rasa le château
de Lysiade dont un Juif nommé Silas s’était

rendu maltre, passa par Héliopolis et par
Chalcide, traversa la montagne pour descen-
dre dans la Basse-Syrie, et vint de Pella a
Damas. Il entendit Hircan et Aristobule tou-
chant le différend qu’ils avaient ensemble,
et écouta aussi les Juifs qui se plaignaient de
l’un et de l’autre , disant qu’ils ne voulaient

point être 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-

t 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,

Aristobule voulait le priver de ce qui lui ap-
partenait par le droit de sa naissance et l’o-
bliger à se contenter d’une petite partie , usur-

pant par force tout le reste; qu’il faisait des
courses par terre contre les peuples voisins,
exerçait des pirateries sur la mer, et qu’il ne
fallait point d’autre preuve de son humeur
violente et factieuse, que ce qu’il avait porté
le peuple a se révolter; et plus de mille des
principaux des Juifs qu’Antipatcr avait go.
gués , appuyaient ces plaintes par leur témoi-

gnage.
Aristobule soutenait au contraire que son

frère était indigne de la royauté par sa lâcheté

et son peu d’esprit qui le rendaient incapable
de gouverner et le faisaient mépriser de tout
le peuple; que cette raison l’avait obligé de
prendre la souveraine autorité de crainte
qu’elle ne passât dans une 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 étre
si richement vêtus , si parés et si ajustés qu’ils

semblaient être plutôt venus pour faire mon-
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tre de leur vanité que pour entendre pronon-
cer ce jugement.

Pompée , après avoir entendu les deux
frères, n’eut pas peine à juger qu’Aristohule

était violent. Il leur dit de s’en retourner,
qu’il donnerait ordre a toutes choses après
qu’il aurait rangé les Nabatéens a leur devoir;

et que cependant il leur ordonnait de vivre en
paix. Il traita fort civilement Aristobule de
peur qu’il ne lui fermât les passages, mais il
ne gagna pas néanmoins son esprit; car, sans
attendre l’effet de ses promesses, il s’en alla

dans la ville de hélion , et de la se retira en
Judée.

CHAPITRE VI.

Pompée cireuse de la retraite d’Arlstohule marche contre lui. --
entrevues autre au sans au

Pompée, se tenant offensé de cette retraite
d’Aristohule, prit les troupes qu’il avait des-
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 contre lui. Lorsqu’il eut passé Pelle et
Scythopolis et fut arrivé à Choré où commen-

ce cette partie de la Judée qui est dans le mi-
lieu des terres , il rencontra un château ex-
trémement fort, nommé Alexandrion, assis
sur le sommet d’une montagne , et apprit que
Aristobule s’y était retiré. Il lui manda de le

venir trouver , et ce dernier s’y rendit , parce
qu’on lui conseilla de ne point s’engager dans

une guerre contre lesRomaius. Apréslui avoir
parlé du différend qu’il avait avec son frère

touchant la principauté de la Judée, Pompée

le laissa retourner dans sa forteresse. La mé-
mé chose arriva deux ou trois fois, n’y ayant
rien que l’espérance d’obtenir le royaume ne

fit faire à Aristobule pour plaire à Pompée.
Mais il ne laissaitpas de se préparer a la guerre ,
tant il craignait que Pompée ne prononçât en
faveur d’Hircan. Pompée lui ordonna en-
suite de lui remettre les forteresses et d’écrire
de sa main aux gouverneurs, afin qu’ils n’en

’ fissent point de difficulté. Il le lit; mais avec
tant de regret, qu’il se retira a Jérusalem

» pour se mettre en état de résister. Pompée
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marcha aussitôt contre lui ; et un courrier qui
venait de Pont lui apporta en chemin la nou-
velle que le roi Mithridate avait été tué par
Pharnacès, son fils.

CHAPITRE VIL

Aristobule se repent, vlent trouver Pompée , et traite avec lut.
un. ses soldate ayant reflué de donner de l’argent qu’il avait
promis et de recevoir les Romalna dans Jérusalem, Pompée
le retient prisonnier . et assiège le Temple on ceux du paru
dlAristobule s’étalent retirée.

Le premier campement que fit Pompée fut
à 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’avantp 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 reeevrait dans Jéru-

salem, et le pria d’ordonner de tout comme
il lui plairait sans en venir à la guerre. Pom-
pée lui accorda ses demandes, et envoya Ga-
binius avec des troupes pour recevoir cet ar-
gent et entrer dans la ville. Mais il s’en re-
vint sans rien faire. On ne lui donna point
d’argent, et on lui ferma les portes , parce que
les soldats d’Aristobule ne voulurent pas tenir
le traité. Pompée s’en mit en telle colère qu’il

retint Aristobule prisonnier, et marcha en per-
sonne vers Jérusalem. Cette ville était extre-
mement forte de tous côtés excepté de celui
du septentrion, où une vallée large et pro-
fonde environnait le Temple qui était enfer-
mé par une tres-forte muraille.

CHAPITRE VIII.

Pompée après un défie de trots mola emporte d’assaut le Tem-
ple de Jérusalem z et ne le pille point. - Il diminue la puis-
sance des Juifs. - Lairae le commandement de son armée a
Beaune. - Emmène Aristobule prisonnier a Rome avec
Alexandre et Antigone , un deux fils et ses deux tilla. -
Alexandre se sauve de prison.

Cependant toute la ville de Jérusalem était
divisée. Les uns disaient qu’il fallait ouvrir les

portes à Pompée. Ceux du parti d’Aristobule

soutenaient 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 saisirentdu Temple, rompirent le peut qui
le joignait à la ville, et se mirent en devoir de
se défendre. Les autres reçurent l’armée de;

Pompée, et lui mirent ainsi entre les mains
la ville et le palais royal. Il envoya aussitôt
Pison, son lieutenant général, avec ses troupes
pour s’en assurer, et lui de son coté fortifiait
les maisons et les autres lieux profiœdu Tem-
ple. Mais avant de tenter aucun effort il of-
frit des conditions de paix a ceux i ’ nt
entrepris de le défendre. Lorsqu’il 3’ ’iIs

les refusaient il fortifia de murailles œ’qui
était alentour; et Hircan fournissait avecjoie
tout ce qui était nécessaire. Pompée choisît

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 côté de la
ville ou il avait pris son quartier, ce n’était
que des précipices qu’on ne pouvait plus pas-

ser depuis que le pont était rompu.
mains travaillèrent avec une ardeur infatiga-
ble à élever des plates-formésï’ïet coupèrent

pour cela tous les arbres [d’alenëun Quand
elles furent achevées ils battirent le Temple
avec des machines que Pompée avait fait ve-
nir de Tyr et qui jetaient de grosses pierres
en formes de boulets. Mais ils n’eussent pu
venir à bout de ces plates-formes si l’observa-1
tion des lois (le nos pères qui défendent de tra-
vailler le jour du sabbat n’eût empêché les
assiégés de s’opposer ce jour-la à cet ouvrage.

Car les Romains l’ayant remarqué ne lançaient

point alors de dards et ne faisaient aucune at-
taque, mais continuaient seulement d’élever
leurs plales-formes et d’avancer leurs machi-
nes pour s’en servir le lendemain. On peut ju-
ger par là quel est notre zèle pour Dieu et
pour l’observation de nos lois, puisqucl’appre-
hension d’être forcés ne put détourner les as-

siégés de la célébration de leurs sacrifices. Les

sacrificateurs ne manquaient un seul jour d’en
offrir à Dieu sur l’autel le matin ct à actif
heures , sans que le péril , quelque grand qu’il

fût, les leur put faire interrompre. Et lorsque
apréstrois mois de siège le Temple fut pris,

A. -
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un jour de jeûne en la cent soixante-,dix-neu-
vième olympiade sous le consulat de C. Auto.
nias et de M. Tullius Cicéron, quoique les
Romains tuassent tous ceux qu’ils rencon-
traient, la frayeur de la mort ne put empe-
cber ceux qui étaient occupés a ces divines
cérémonies de continuer à les célébrer, tant

ils étaient persuadés que le plusgrand de tous
les maux était d’abandonner les autels et de
manquer 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 cequ’en

rapportent tous ceux qui ont parlé des actions
de Pompée, comme Strabon, et Nicolas et parti-
culièrement TiteLive qui a écrit l’histoire ro-

maine. Mais il faut reprendre la suite de notre
Narration. Lors donc que la plus grande tour
eut été ébranlée par les machines, et qu’en

tombant elle eut fait tomber avec elle le mur
qui en était proche, les Romains se pressèrent
détoner par la brèche. Le premier qui y mon-
ta fut Cornelius Faustus, fils de Sylla, suivi de
ceux qu’il commandait. Furiusicntra d’un au-
tre côté avec sa compagnie, et Fabius donna
entre eux deux et entra aussi avec la sienne.
Tout fut incontinent rempli de corps morts.
Une partie des Juifs furent tués par les Ro-
mains g les autres s’entretuaient eux-mémos,
ou se précipitaient ou mettaient le feu dans
leurs maisons; la mort leur paraissant plus
douce qu’une si affreuse désolation. Douze
mille Juifs y périrent, peu de Romains, et
Absalon ,L 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 chandeliersct les coupes d’or, une
grande quantité (le parfums, et dans le trésor
sacré environ deux mille talens. Sa piété l’em-

peeha d’y vouloir toucher, et il nefitrien dans
cette occasion qui ne fût (ligne de sa vertu.
Le lendemain il eulllnianda aux officiers du
Temple de le purifier pour y offrir des sacri-
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fiers à Dieu , et donna à Hircan la charge de
grand sacrificateur , tant à cause de l’assis-
tance qu’il avaît reçue de lui, que parce qu’il

avait empoché les Juifs d’embrasser le parti
d’Aristobule. Il fit ensuite trancher la tété a

ceux qui avaient excité la guerre, et donna a
Faustus et aux autres qui étaient les premiers
montés sur la brèche des récompenses dignes
de leur valeur. Quant a la ville de Jérusalem
il la rendit tributaire des Romains , lui ôta les
villes qu’elle avait conquises dans laBasse-Sy:
rie , ordonna qu’elles obéiraient à leurs gou-
verneurs, et resserra ainsi dans ses premières
bornes la puissance de notre nation aupara.
vant si grande et si élevée. La ville de Gadara
ayant quelque temps auparavant été ruinée il
la fit rebâtir en faveur de Démétrius son af-
franchi qui en était originaire, rendit a leur!
anciens habitans celles qui étaient bien avant
dans la terre ferme, savoir Hippon, Scythe-
polis, Pella, Dion , Samarie, Matisse, Azot ,
Jamnia et Arétuse; comme aussi celles que la
guerre avait entièrement détruites; et voulut
que les villes maritimes demeurassent libres et
fissent partie de la province, savoir Gaza,
Jappe, Dora et la Tour de Straton qu’Hèrode
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
Cèsarèe.

Cc fut ainsi que la division d’Hircan e
d’Aristobule, qui fut la cause de tant de maux,
nous fit perdre notre liberté, nous assujétit a
l’empire Romain, et nous contraignit de ren
dre ce que nous avions conquis par les armes
dans la Syrie. A quoi il faut ajouter que ces
nouveaux maîtres cxigèrcnt de nous bientôt
après plus de dix mille talens, et transférèrent
à des hommes dont la naissance n’avait rien
d’illustre le royaume qui avait toujours été

auparavantdans la race sacerdotale. Mais nous
parlerons plus particulièrement en leur lieu de
toutes ces choses.

Pompée laissa a Scaurus le gouvernement
dela Basse-Syrie jusqu’à l’Euphrate elles fron-

tières d’Égypte, prit son thcmin par la Cilieie
avec deux légions, et s’en alla a Rome en dili-

gence, menant avec lui Aristobule prison.-



                                                                     

362

nier, ses deux filles et ses deux fils, dont
l’aîné, nommé Alexandre, s’échappa, et le plus

jeune , nommé Antigone, arrivait Romeavec
ses sœurs.

CHAPITRE 1X.

Antipater sert utilement Bannis dans l’Arabie.

Scaurus marcha avec son armée vers Pétra,
capitale de l’Arabie, et comme les passages
ponr y aller étaient extrêmement difficiles, ses
soldats qui se trouvaient pressés de la faim pil-
laient le pays d’alentour. Antipater leur fit
porter de la Judée par le commandement
d’Hircan des blés et autres choses nécessaires.

Comme il était fort connu du roi Arélas,
Scaums l’envoya vers lui en embuscade. Il
s’en acquitta si bien qu’il le persuada de don-

ner trois cents talens pour empêcher le dé-
gât de son pays. Ainsi cette guerre fut aussi-
tôt finie que commencée , et Scanrus n’en eut
pas moins de joie qu’Arétas.

CHAPITRE X.

Alexandre, fils d’Aristobule, arme dans la Judée et fortifie des
places. -- Gabinius le défait dans une bataille , et l’assttge
dans le ehAteau d’Alexandrine.- Alexandre le lui met entre
les mains avec d’autres’plaees. -- Gabinius confirme Hircan
grand sacrificateur dans sa charge , et réduit la Judee sous un
gouvernement aristocratique.

Quelque temps après, Gabinius, général
d’une armée romaine, vint en Syrie, où 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 empoché par les Romains. Alexan-

dre, son neveu , fils d’Aristobule , ramassa et
arma dans la Judée dix mille hommes de pied
et quinze cents chevaux, fortifia le château
d’Alexandrion situé près de Corea , comme

aussi celui de Macheron vers les montagnes
d’Arahic , et faisait des courses dans la Judée
sansqu’llircan s’ypùt opposer. Gabinius mar-

cha contre lui et envoya devant Marc-Antoine
avec d’autres chefs, à qui se joignirent les
Juifs demeurés lidèlles aux Romains comman-
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des par Pitolanus et Malichus, et fortifié du
secours des troupes d’Antipater. Gabinius sui-
vait avec le reste de l’armée, et Alexandre se
retira près de Jérusalem , où la bataille se
donna. Les Romains demeurèrent victorieux,
tuèrent trois mille hommes, et prirent plu-
sieurs prisonniers. Gabinius assiega ensuite le
château d’Alexandriou , 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’attaquerent , en tuèrent un grand
nombre, et Antoine se signala extrêmement
en cette occasion : car il en tua plusieurs de sa
main. Gabinius laissa une partie de son armée
pour continuer le siège , s’avança avec le reste

dans la Judée, et lit rebâtir toutes les villes
qu’il y trouva ruinées. Ainsi Samarie, Azot,
Scythopholis , Authédon , Raphia , Dora ,
Marissa, Gaza , et plusieurs autres furent rè-
tablies , et après avoir été si long-temps déser-

tes on put y demeurer en sûreté. Gabinius
ayant donne ordre a tout retourna au siège
d’Alexandrion. Comme il pressait extreme-
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 Ilireania et Maeheron. Gabinius accepta
ses offres et ruina toutes ces places. La femme
d’Aristobnle , mere (l’Alexandre , qui était

affectionnée aux Romains, et dont le mari et
les autres enfans étaient encore prisonniers à
Rome , vint le trouver et obtint de lui tout ce
qu’elle désirait. Après avoir donné ses ordres

il mena Hircan a Jérusalem poury prendre
soin du temple, et s’acquitter des autres fouir-
tions (le sa charge (le grand sacrificateur, di-
visa tonte la province en cinq parties, et y
établit autant (le sièges pour rendre lajusticc:
le. premier a Jérusalem , le second à Gardara3
le troisième a Amath, le quatrième a Jéricho,
et le cinqnieme à Seplioris en Galilée. Ainsi
les Juifs affranchis de. la domination des rois
se trouvèrent sous un gouvernement aristo-
cratique.
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CHAPITRE XI.

Aristobule , prüonnier A nome , se sauve avec Antigone, l’un de
ses au , et vient en Judée- Les Romains le vainquent dans
une bataille. -tu se raine dans Alexandrie. on il nattassiez!
et pris. -Gahiniu le renvoie prisonnier a Items , défait da ns
une bataille Alexandre. fils «rhinolalie, retournes nous , et
labo Grasses en sa plans.

Aristobule s’étant échappé de Rome alla en

Judée dans le dessein de rétablir le château
d’Alexandrion nouvellement ruiné, comme
nous venons de le dire. Mais Gabinius envoya
Cisenna, Antoine et Servilius pour l’empe-
cher de se saisir de cette place, et pour tacher
de le prendre. Plusieurs Juifs se rendirent
auprès de ce prince, tant à cause du respect
qu’ils avaient pour un nom aussi illustre qu’é-

tait le sien, qu’à cause qu’ils étaient assez

portés par eux-mémés au changement et à la
révol te 3 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-

tiles; et avec huit mille seulement qui étaient
fort bien armés marcha vers Macheron pour
s’en rendre maître. Les Romains le suivirent,
le joignirent , et l’attaquérent: et quoique lui
et les siens se défendissent très-vaillamment
ils les défirent, et en tuèrent cinq mille. Le
reste se sauva comme il put. Aristobule avec
mille seulement se retira a Macheron ; et le
mauvais état de ses affaires n’étant pas capa-

ble de lui abattre le cœur ni de lui faire per-
dre l’espérance, il travailla 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 Gabinius,
qui par l’opiniatreté de la mauvaise fortune
de ce prince le renv0ya une seconde fois pri-
sonnier a Rome. Il avait rgné et exercé du-
rant trois ans et demi la souveraine sacrifica-
ture avec non moins d’éclat que de grandeur
etdecourage. Le sénatmi tses enfans en liberté,
parce que Gabinius lui écrivit qu’il l’avait pro-

misà leur mère en considération des places
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qu’elle lui avait remises entre les mains: etils
furent renvoyés en Judée.

Lorsque Gabinius se préparait a marcher
contrelesParthes et avait déjà passé l’Euphrate,

il changa d’avis, et alla en Égypte 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’Ègypte , de faire alliance avec les

Romains.
Gabinius à son retour d’Égypte trouva toute

la Syrie en trouble.Car Alexandre, fils d’Aris-
tabule, avait occupé par force la principauté ,
et attiré grand nombre de Juifs a son parti.
Ainsi il avait assemblé quantité de troupes,
courait toute la province, et tuait autant de
Romains qu’il pouvait en rencontrer. Les au-
tres se retirèrent sur les montagnes de Gari-
sim, et il lesy assiéga. Gabinius ayant trouvé
les affaires en cet état envoyaAntipatcr dont il
connaissait la prudence pour tâcher de per-
suader a ces révoltés de prendre un meilleur
conseil. Il s’y conduisit avec tant d’adresse
qu’il en ramena plusieurs 5 mais il ne put ja-
mais gagner Alexandre. Il résolut au con-
traire avec trente mille Juifs qui le suivaient
d’en venir à une bataille. Elle se donna au-
prés de la montagne d’Itabyrium. Les Re
maiusfnrent victorieux, etlesJuifs y perdirent
dix mille hommes. Gabinius après avoir réglé

toutes choses dans Jérusalem selon le conseil
d’Antipater marcha contre les Nalialéens et les

vainquit aussi dans une bataille. Il renvoya en
leur pays deux seigneurs Parthes nommés
Mithridate et Orsane, qui s’étaient retirés vers

lui , et fit en même temps courir le bruit qu’ils
s’étaient échappés pour retou mer 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. Cappadoce
ont écrit les actions de Pompée et de Gabinius

contre les Juifs, et ils se rapportent entière-
ment.
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CHAPITRE XII.

Camus pille le Temple de Jérusalem. -ll est défait par! ; Par-
ures avec tonte son armée. -- Crassins se retire en Syrie et la

4 détend contre les Parthes. - Grand crédit d’Antipaler. --
Son mariage et ses enfans.

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 ton-
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 ÈIéazar qui avait la garde des tré-

sors de ce lieu saint fut celui qui lui donna
cette poutre; et il ne le fit pas à mauvais
dessein , car c’était un homme de bien ; mais

parce que ayantaussi en garde toutes les tapis-
series qui étaient d’une beauté admirable et
d’un très-grand prix , et que l’on pendait
toutes a cette poutre, la crainte qu’il eut que
Crassus qu’il voyait avoir une telle avidité
de s’enrichir, ne prit tous ces ornemens du
Temple lui fit croire qu’il pouvait donner
cette poutre d’or comme pour les racheter:
ce qu’il ne lit qu’après qu’il lui eut promis

avec serment i de ne point toucher à tout
le reste , mais de se contenter d’un si grand
présent. Cette poutre d’or était enfermée

et cachée dans une poutre de bois creusée
a dessein , et nul antre qu’Èleazar ne le sa-

vait. Crassus sans sesoueier de violer son
serment prit tout ce qu’il y avait dans le
Temple: et l’on ne doit pas s’étonner de ce

qu’il y trouva tant de richesses , puisque tous
les Juifs de l’Asie ct de l’Europe qui étaient

touchés de l’amour de Dieu les y avaient offer-
tes depuis tant d’années.

Sur quoi pour montrer que je n’exagére
point, et que ce n’est pas par vanité pour
notre nation que jedis que ce que Crassus pilla
dans le Temple montait a une si grande
somme, je pourrais alléguer plusieurs histo-
riens ; mais je me contenterai de rapporter ce
que Strabon de Cappadoce en dit en ces ter-
mes: Mithridate envoya dans l’iie 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 de-
niers publics que ceux que nous consacrons à
Dieu , il parait clairement par ces paroles que
dans l’appréhension que la guerre de Mithri-
date donnait aux Juifs d’Asie ils avaient en-
voyé ces huit cents talens dans l’île de C005-

Autrement, quelle apparence y a-t-il que
ceux de J udèe qui avaient outre le Temple une
ville si extrêmement forte, eussent envoyé de
l’argent en cette île; ct est-il croyable que
ceux d’Alexandric eussent été portés par la

même crainte à faire la même chose, puisqu’ils
n’avaientpoint deîsujetd’appréheuder Mithri-

date? Le même Strabon parlant du passage de
Silla par la Grèce pour aller faire la guerre à
Mithridate, et des troupes que Lucullus en-
voya en Cyrené pour apaiser une sédition de

notre nation, confirme la même chose, et
montre qu’elle était répandue par toute la terre .

Voici les propres paroles de cet auteur: a Il
n y avait dans la ville de Cyrené des bourgois,
n des laboureurs , des étrangers, et des Juifs.
a Car ces derniers sont répandus dans toutes les
i villes, et il seraitdifficilc de trouver un lieu

en toute. la terre qui ne les ait reçus et ou ils
ne soient puissamment établis. L’Egypte et
Cyrénè , lorsqu’elles étaient assujèties :51 un

nième. prince, et plusieurs autres nations
ont tant estimé les Juifs qu’elles ont cm-
brassé leurs coutumes, et ayant été nourris
et élevés avec eux ont observé les mémos

lois. On voit dans l’Égyptc plusieurs colo-

nies de Juifs , sans parler d’Alexandric,
où ils occupent une grande partie de la
ville], et où ils ont des magistrats qui
décident tous leursdifférens selon leurs lois,

et confirment les contrats et autres actes
qu’ils paSSent entre eux comme dans les ré-

publiques les plus absolues. Ce qui a fait
que cette nation s’est élahlie de telle sorte
dans l’Égypte, c’est que les Égyptiens ont

tiré leur origine des Juifs, et que ces deux
pays sont si proches que l’on passe aisément
de l’un a l’autre de même qu’en Cyréné, qui

n’est pas ssulemcnt voisine de l’Égypte,
mais qui en a été une partie. n
Apnée que Crassus eut fait tout ce qu’il t’ou-

lul dans la .Iudèe.il marcha contre les Parthes.

v

)

) v

)

-v..-»..- tiquas-v vvvvwvvvvvvzvvvvvzvvvà-i-v



                                                                     

[49t5delaC.]g

ct fut défait par eux avec toute son armée
comme il aétédit ailleurs. Cassius se retira en
Syrie, d’où il résistait aux Parthes, qui étant
enflés de leurs victoires y faisaient des courses.
Il vint a Tyr et de la en Judée ou il prit Tari-
chée d’assautet en emmena captifs prés de
trente mille hommes. Pitolaus qui avaitem-
brassé le parti d’Aristobule s’étant trouvé

entreces prisonniers, il le fit mourir par le cou-
seil d’Antipater, qui outre ce qu’il était en
très grand crédit auprès delui et en très gaude
autorité dans l’Idumée, s’y était marié alune

femmezde l’une desplus illustres maisons de
l’Arabie nommée Cypron dontil eut quatre
fils, Plutael , Hérode , qui fut depuis roi,
Joseph et Phéroras, etune fillenommée Salome.

Cet Antipater acquit l’amitié de plusieurs
princes par la manière si respectueuse dont il
vivait avec eux , et particulièrement celle du
roi des Arabes, a quiil donna ses enfant 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 trancher la me a Alexandre, Ils d’Arlslobule. -

Philippine, sa de Ptolémée Iennéus.prinee de Chaldée,

époque Alexandra, tilla d’Arlstobule.-Ptolémée,son pers, le
Était mourir et épouse cette princesse.

Quelque temps après César s’étant rendu

maltre de Rome, et Pompée et toutle Sénat
s’étant enfuis alu-delà de la mer Ionique, il mit

en liberté Aristobule , et l’envoya avec deux
légions en Syrie pour s’assurer de cette pro-
vince. Mais.ce prince ne jouit pas long-temps
de l’espérance que la protection de César lui
avait donnée : les partisans de Pompée l’em-
poisonnérent : et ceux de César embaumèrent

son corps avec du miel, et l’enterrérent.
Il. v cura long-temps en cetétat jusqu’à ce
qu Antoine l’envoya en Judée pour le mettre
dans le sépulcre des rois.

Scipion lit par le commandementde Pompée
trancher la tête dans Antioche à Alexandre
fils, à cause qu’ils’était révolté autrefois con tre

les Romains. Ptolémée Mennéus. prince de

Chalcide, qui est située sur le mont Liban ,
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envoya Philippion, son fils, a Ascalon vers la
veuve d’Aristobule, et lui manda de lui en-
voyerAntigone, son fils, et ses fillas.Philippion
devint amoureux de l’une d’elles nommée
Alexandra , et l’épouse. Quelque temps après
Ptolémée, son père, le fit mourir, et épousa lui-

mémé cette princesse, ce qui ne l’empécba

pas de continuer a prendre soin de son frère
et de ses sœurs.

CHAPITRE XIV.

Anupater par l’ordre d’lllrœn assiste extrêmement César dans
la guerre dignité , et témoigne beaucoup de "leur.

Lorsque César après sa victoire et la mort
de Pompée faisait la guerre en Égypte, Anti-
pater, gouverneur de Judée, l’assista fort par
l’ordre d’Hircan.Car Mithridate Pergaménien

qui amenait du secours à César ayant été cou-
traint de s’arrêter auprès d’Ascalon parce qu’il

n’était pas assez fort pour passer par Péluse,

Antipater se joignit a lui avec trois mille Juifs
bien armés, et ne lit pas seulement que les
Arabes vinrent aussi à son secours , mais ce fut
lui principalement qui fut cause qu’il en tira
un fort grand de la Syrie, et particulièrement
du prince Jamblic , de Ptolémée, son fils , de
Tholomée, fils de Sobéme, qui demeurait sur
le mont Liban , et de presque toutes les villes.
Ainsi Mithridate fortifié de tant de troupes
vint à Péluse, qu’il assiégea, les habitaus lui

enayant re-fusé les portes. Antipater se si.
gnala extrêmement dans cette occasion: car il
futle premier qui, après avoir fait brèche, alla
à l’assaut, et ouvrit ainsi le chemin aux autres
pour emporter cette place. Il alla ensuite avec
Mithrade joindre César. Les Juifs qui habi-
taient dans cetteprovince de l’Ègypte qui porte

le nom d’Onias, voulaient s’opposer à leur
passage : mais Antipater leur persuada d’em-
brasser le parti de César , et se servit pour ce
sujet des lettres du grand sacrificateur Hircan,
qui ne les y exhortait pas seulement, mais
aussi a assister son armée de :vivres et des au-
tres choses dont elle pourrait avoir besoin.
Ceux de la ville de Memphis l’ayant su appe-
lèrent Mithridate z il y alla aussitôt 5 et ils se
joignirent à son parti.
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CHAPITRE KV.

Impala! continus d’acquérir une tres-grande mutation dans
la guerre d’ùxpla. - César vleat en Syrie, confirme Hircan
dans la charge de grand sacrificateur. et fait de grands hon-
neurs a Aatipater nonobstant Isa plaintes (Artisans, lita d’A-
ristobule.

Lorsque Mithridate et Antipater furent arri-
vésa Delta, ils donnérentbataille aux ennemis
en un lieu nommé lccamp des Juifs. Mithridate
commandait l’aile droite, Antipater l’aile
gauche. Celle de Mithridate fut ébranlée , et
courait fortune d’être entièrement Ïdél’aite si

Antipater, qui avait déja vaincu les ennemis
opposés a lui, ne fût promptement venu à son
secours le long du fleuve, et ne l’eut sauvé
d’un si grand péril : mais il défit les Égyptiens

qui se croyaient victorieux, les poursuivit,
pilla leur camp, et convia Mithridate et les
siens qui étaient demeurés derrière a venir
prendre part au butin. Mithridate perdit huit
cents hommes dans ce combat, et Antipater
seulement cinquante. Mithridate ne manqua
pas d’écrire à César que l’honneur de cette vic-

toire n’était passeulementdû àAntipater, mais
qu’il l’avaitsauvé ainsi que les siens.Un témoi-

gazage si glorieux fit concevoir à César une si
grande estime d’Antipater, que outre les louan-
ges qu’il lui donna, il l’employa daustoutes les

o siens les plus périlleuses .de cette guerre.
Il n’y témoigna pas moins de valeurque de cou-

daite, et y reçut même des blessures.
Lorsque César après la guerre finie fut venu

par mer dans la Syrie, il fit de grands hon-
neurs à Hircan et a Antipater , confirma l’un
dans la grande sacrificature, et donna à l’autre
la qualité decitoyen 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 ; ce que Strabon de Ca-
padoce confirme par l’autorité d’Asiuius. Voici

sesparolesnx AprésqueMithridate fut entréen
a Égypte,et que Hirœn , souverain sacrifice.
» teur des Juifs, y fut entré avec lui, me me

Strabon dit en un autre endroiten alléguant
pour cela Hypsicrate, « que Mithridate vint
a premièrement seul, et que lorsqu’il ont
a Ascalon il appela à son peseurs Antipater,
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. a gouverneur de Judée, qui lui amena trois
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n mille hommes, etfut cause que tous les
» autres grands, et outre autres Hircan, sou-
s venin sacrificateur, joignirent leurs armes
a aux siennes. »

En ce même temps, Antigone, fila d’Aris»

lobule, vint trouverCésar et se plaindre a lui
de ce que son père avait été empoisonné , pour

avoir suivi son parti; et de ce que Scipion
avait fait trancher la me à son frère, et le
pria d’avoir compassion de lui, qu’il voyait
être ainsi dépossédé de la principauté qui apo

partenait a son père. Il accusa aussi Hircan et
Autipater de l’avoir usurpée par force. Anti.
pater répondit qu’Autigone était un factieux ,

qui avait toujours travaillé à exciter des sédi-
tions et des révoltes; représenta les travaux
qu’il avait soufferts et les services qu’il avait

rendus dans cette dernière guerre, dont il ne
voulait point d’autre témoin que luioméme; et

qu’Aristobule, au contraire, ayant toujours
été ennemi du, peuple Romain, ç’avait été

avec justice qu’on l’avait mené prisonnieria

Rome, et que Scipion avait fait trancher la
tète a sen frère à cause de ses brigandages.
César persuadé par ces raisons confirma Hir-

can dans la grande sacrificature; commit a
Antipater l’administration des affaires de la
J udc’e , et lui offrit de lui donner tel gouver-
nement qu’il voudrait.

CHAPITRE XVI.

CéàagnpeÆetPÈMËrïIàps renardant; de Jérusalem.-

Antipater fait rehaut laïus: langeai? d AMI". -

César ajouta a tant de grâces qu’il avait ac-

cordées a Hircan celle de lui permettre de re-
bâtir les murs de Jérusalem , qui n’avaient
pointété relevés depuis que Pompée les avait

fait abattre, et écrivit a Rome aux consuls
pour en faire mettre le décret en ces mots dans
les archives du Capitole.

« Valérius, fils de Lucius préteur, a rap-
» porté au sénat assemblé le treizième ljour

n du mois de décembre dans le Temple de la
n Concorde, en présenCe de L. Ceponius , fils
n de Lucius , et de C. Papirus Quirinus ,
a qu’Alexandre, fils de Jason , Numénius fils
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a d’Antiochns, et Alexandre fils de Dorothée
n ambassadeurs des Juifs, personnes de mérite
n et nos alliés, sont venus pour renouveler
sa l’ancienne amitié et alliance de leur nation

a avec le peuple romain, en témoignage de
a laquelle ils nous ont apporté une coupe
n et un bouclier valant cinquante mille
a pièces d’or; et nous prient de leur donner
a des lettres adressant aux villes libres et aux
n rois pour pouvoir passer sûrement par leurs
a terres et par leurs ports. Sur quoi le sénat
a a ordonné qu’ils seront reçus dans l’amitié

» et l’alliance du peuple romain: que tout ce
» qu’ils demandent leur sera accordé, et que
» 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 Juifsreçnt aussi un autre hon-
neur de la république d’Athénes , qui pour re-

connaître l’obligation qu’elle lui avait lui en-

voya un décret dont voici les termes: « En la
.» vingtième lune du mois de panéme , Denis

» Asclépiade (étant juge et grand prêtre , on a

» présenté aux gouverneurs un décret des
a Athéniens donné sous Agatocle dont Euclés,

» fils de Ménandre a fait le rapport en la on-
» zième lune de Munychion : et après que Do-
» rothée , grand prêtre et les présidens d’entre

» le peuple ont recueilli les voix, Denis, fils
» de Denis, adit : qu’Hircan, fils d’Alexandre,

» souverain sacrificateur et prince des Juifs, a
» toujours témoigné une si grande affection

n pour toute notre nation en général, et pour
» tous nos citoyens en particulier, qu’il n’a
a point perdu d’occasion d’en donner des preu-

v 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
a soin qu’il a même pris de les faire reconduire

a sûrement , ainsi que diverses personnes
a le témoignent. Et sur ce que Théodore, fils
» de Théodore Simias, a représenté ensuite

a quelle est la vertu de ce prince et son incli-
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n nation a nous rendre tous les bons offices
» qui peuvent dépendre de lui, il a été arrété

n de l’honorer d’une couronne d’or, de lui

a dresser une statue de bronze dans le Tem-
» ple de Démus et des Grâces , et de faire pu-

» blier par un héraut dans les lieux des exer-
a eices publics de la lutte et de la course, et
n sur le théâtre lorsqu’on y réprésentera de

a nouvelles comédies ou tragédies en l’hon-
» neur de Bacchus, de Cérès et autres divini-
a tés, que cette couronne lui a été donnée à

a cause de sa vertu. Comme aussi que tandis
a qu’il continuera a nous témoigner une si
a grande affection , nos principauxmagistrats
a prendront soin de la reconnaitre par toute
n sorts d’honneurs et de bons offices, afin que

a tout le monde sache quelle est notre estime
a pour toutes les personnes de mérite , et
a qu’aiusi on se porte à désirer notre amitié.

» Il a été ordonné de plus que l’on nommera

n des ambassadeurs pour lui porter ce décret
» et obliger par tant de marques d’honneur à
» prendre plaisir a nous en donner. a

Lorsque César eut mis ordre a toutes choses
dans la Syrie , il se rembarqua sur sa flotte ,
et Antipater après l’avoir accompagné s’en re-

tourna en Judée. La première chose qu’il fit
fut de relever les murs de Jérusalem , et il alla
ensuite dans toute la province pour empécher
par ses conseils et par ses menaces les soulève-
mens et les révoltes , en représentant aux peu-
ples qu’en obéissant a Hircan comme ils y
étaient obligés, ils pourraient jouiren paix de
leurs biens. Mais, que si l’espérance de trou-
ver de l’avantage dans le trouble les portait à
remuer , ils éprouveraient en lui au lieu d’un

gouverneur un mettre sévère; en Hircan au
lieu d’un roi plein d’amour pour ses sujets ,

un roi sans pitié; et en César et dans les Ro-
mains an lien de princes, des ennemis mortels
et irréconciliables , puisqu’ils ne souffraient
jamais que l’on appoth du changement a ce
qu’ils avaient ordonné. Ces remontrance
d’Antipater eurent tant de force qu’elles pro-

duisirent un heureux calme.
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CHAPITRE XVll.

Anlpater acquiert un très grand crédit par sa vertu. - Pha-
nel, son fils aîné, est fait gouverneur de Jérusalem.ellle’rode,

son second au. gouverneur de la Galilée. - Hérode fait
exécuter ù mort plusieurs voleurs. - Jalousie de quelques
grands contre Antipater et sa corans. - Ils obligent llir-
un a faire faire le procès a Hérode a cause de ces gens
qu’il avait fait mourir. - Il comparalt en jugement, et puis
le retire. - Vient aulégcr Jérusalem, et l’eut prise sunli-
paler et Phone! ne renouent détourné. - Hircan renou-
velle l’alliance avec les nomalns. -Térnolgnage de l’estime
et de l’affection des Romains pour Hircan et pour les Juifs.
- César est tué dans le Capitole par Cassini et par Brutus.

L’incapacité et la paresse d’Hircan donné-

rent moyen a Antipater de jeter les fondemens
de la grandeur , ou sa maison se vit depuis
élevée. Il établit Phazael , son fils alné, gou-

verneur de Jérusalem et de toute la province ;
et Hérode, son second fils, gouverneur de la
Galilée, quoiqu’il n’eut encore que quinze
ans: mais il avait tant d’esprit et tant de cœur
qu’il fit bientôt voir que sa vertu surpassait
son age. Il prit Ezécbias 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 pour lui
aux Syriens, qu’ils chantaient dans toutes les
villes et dans la campagne qu’ils lui étaient re-

devables de leur repos et de la paisible jouis-
sance de leur bien. Il en tira encore un autre
grand avantage, qui fut de lui acquérir la
connaissance de Sextus César, gouverneur de
Syrie et parent du grand César. Cette estime
si générale donna tant d’émulation à Phazael ,

que ne voulant pas céder a son frère en mérite
et en vertu, il n’y eut point d’efforts qu’il ne

fit pour gagner le cœur du peuple de Jérusa-
lem. ll exerçait lui-même les charges publi-
ques; et les exerçait avec tant de justice et
d’une manière si agréable , que personne
n’avait sujet de se plaindre et de l’accuser
d’abuser de sa puissance. Comme la gloire des
enfans rejaillissait zsur 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 même affection
et la même fidélité pour Hircan. Mais les prin-
cipaux des Juifs le voyant élevé et ses enfans
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dans un si grande autorité , si aimé du peuple,
et si riche de ce qu’il tirait du revenu de la
Judée et des gratifications d’Hircan, en con-
çurent un extrême jalousie: et elle fut encore
augmentée lorsqu’ils apprirent qu’il avait
aussi l’affection des empereurs. 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 à Rir-
can: mais il s’en moqua: et ce qui le fâchait
plus que tout le reste était qu’Hérode leur pa- -

raissait si violent et si audacieux, qu’ils ne
doutaient point qu’il n’aspirat ala tyrannie.
Ils résolurent enfin d’aller trouver Hircan
pour accuser ouvertement Antipater devant
lui, et ils lui parlèrent en cette sorte: « Jus-
» qnes à quand, Sire, souffrirez-vous ce qui

- n se passe devant vos yeux? Ne voyez-vous
» pas qu’Antipater et ses fils jouissent de tous
a les honneurs de la souveraineté, et vous lais-
» sont seulement le nom de roi ? Ne vous im-
n porte-t-il donc point de le connaitm? Ne
a vous importe-t-il point d’y remédier? Et
» croyez-vous être en assurance en négligeant
» ainsi le salut de l’état et le vôtre? Ces per-

» sonnes n’agissent plus par vos ordres ni
» comme dépendant de vous. Ce serait vous
» flatter vous-mémé que de le croire: mais ils

» agissent ouvertement en souverains. Et- en
» voulez-vous une meilleure preuve que de
a voir, encore que nos lois défendent de faire
» mourir un homme, quelque méchant qu’il
» puisse être , avant qu’il ait été condamné

a juridiquement, que Hérode n’a point craint
» de les violer, en faisant mourir Ézéchias et.
n ses compagnons sans même vous en deman-

» der la permission? n *
Ce discours persuada Hircan: et les mères

de ceux que Hérode avait fait exécuter àmort
augmentèrent encore sa colère: car il ne se
passait point de jour qu’elles n’allassent dans

le Temple le prier, et tout le peuple d’obliger
liérode à se justifier devant des juges d’une

action si criminelle: et ainsi il lui commanda
de comparaître en jugement. Aussitôt qu’il
eut reçu cet ordre il pourvut aux affaires de
la Galilée, et partit pour se rendre à Jérusa-
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lem. Mais au lieu de marcher avec un équi-
page de particulier, il se fit accompagner, par
le conseil de son père , d’autantde gens qu’il

crut en avoir besoin pour ne donner point de
soupçon à Hircan, ct être néanmoins en état
de se défendre si on l’attaquait. Sextus César
gouverneur de Syrie ne se contenta pas d’écri-

re à Hircan en sa faveur: il lui manda de l’abo
soutire, et usa de menaces s’il y manquait.
Mais une si forte recommandation n’était point

nécessaire , parce qu’Hircan n’aimait pas
moins Hérode que s’il ont été son fils. Quand

il fut devant ses juges avec ceux qui l’accom-
pagnaieut, 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
Saméasqui était un homme de si grande vertu,
qu’il n’appréhendait point de parler avec une

entière liberté, se leva et dit en s’adressant a

Hircan et aux juges: a Sire; et vous seigneurs
a qui êtes ici assemblés pour juger cet accusé:
n qui a jamais 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 ququ’ici dans cette assemblée y sont venus
» avec humilité et crainte, velus de noir, les
» cheveux mal peignés, et en état de nous
n émouvoir a compassion. Mais celui-ci au
a contraire, qui est accusé d’avoir commis
n plusieurs meurtres et qui veut éviter d’en
» être puni , paraît devant nous vêtu de pour-
» pre, ses cheveux bien peignés, et accom-
» pagne d’une troupe de gens armés, afin que

» si nous le condamnons selon les lois il se
n moque des lois, et nous égorge nous-mêmes.
» Je nele blâme pas tant néanmoins d’en user

a ainsi ,’ puisqu’il s’agit de sauver sa vie qui

a lui qst plus chère que l’observation de nos
n lois, comme je vous blâme tous de le souf-
» frir, et particulièrement le roi. Mais sachez,
n messieurs, ajouta-t-il en se tournant vers les
n juges, que Dieu n’est pas moins juste qu’il

x est puissant; et qu’ainsi il permettra que cet
n Hérode que vous voulez absoudre, pour
n faire plaisir ailircau, notre roi, vous en
n punira un jour, et l’en punira lui même. n

JOSEPH.
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Ces demières paroles furent une prédiction

dont le temps fit connaître la vérité ; car lors-
que Hérode eut été établi roi, il fit mourir
tous ces juges, excepté Saméas, qu’il traita

toujours avec grand honneur, tant à cause
de sa vertu que parce que lorsque lui et So-
sius assiégèrent Jérusalem, il exhorta le
peuple à le recevoir, disant qu’il ne fallait pas
que ses fautes passées les empêchassent de se
soumettre à lui, comme nous le dirons plus
particulièrement en son lieu. Mais pour reve-
nir a l’affaire dontil s’agit, Hircan voyant
que le sentiment des jugés 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 Sextus César, il déclara hautement
que si on le citait une seconde fois , il n’était
point résolu de comparaître. Les juges irrités
de cette déclaration s’efforceront de faire voir
à Hircan que son dessein était de le ruiner,
et il ne pouvait plus l’ignorer ; mais il était si
lâche et si stupide qu’il ne savait à quoi se
résoudre. Cependant Hérode obtint de Sextus
César par une somme d’argent qu’il lui donna

de l’établir gouverneur de la Basse-Syrie : et
alors Hircan commença de craindre qu’il ne
marchât contre lui. Son appréhension ne fut
pas vaine ; car Hérode , pour se venger de ce
qu’on l’avait appelé en jugement, se mit en

campagne avec une armée pour se rendre
maître de Jérusalem: et rien ne l’en empêcha

que les prières d’Antipater, son père , et de
Phazael , son frère, qui l’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-
vaient point offensé; qu’il ne pourrait sans

ingratitude prendre les armes contre Hir-
can, à qui il était redevable de son éléva-
tion et de sa grandeur; qu’il ne devait pas
tant se souvenir de ce qu’il avait été appelé

en jugement, que de ce qu’il n’avait point
été condamné; que la prudence l’obliger"!

a considérer que les événemens de la guerre

sont douteux; que Dieu seul tient la vic-
toire entre ses mains pour la donner a qui il

84
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lui plait ; et qu’il n’avait pas sujet d’espérer

de l’obtenir s’il combattait contre son roi

et son bienfaiteur qui ne lui avait jamais
fait de mal, et ne s’était porté a lui en
vouloir que par les mauvais conseils que
l’on lui avait donnés. Hérode , persuadé

par ces raisons, crut se devoir contenter
d’avoir fait connaître a sa nation jusqu’où

allait son pouvoir, et différer à un autre
temps a exécuter ses grands desseins et jouir
de l’effet de ses espérances.

Lorsque les affaires de la Judée étaient en
cet état, César, qui était retourné a Rome, se

prépara à passer en Afrique pour combattre
Scipion et Caton. Hircan lui envoya des
ambassadeurs pour le prier de renouveler
l’alliance. Et je crois devoir rapporter sur ce
sujet les honneurs que notre nation a reçus
des empereurs romains et les traités d’alliance

faits entre eux, afin que le monde sache
quelle a été l’estime et l’affection que les

souverains de l’Asie et de l’Europe ont eues

pour nous à cause de notre valeur et de notre
fidélité.

Les historiens persans et macédoniens ont
écrit plusieurs choses qui nous sont très-avan-
tageuses; et nous ne sommes pas les seuls
qui avons leurs histoires: d’autres peuples
les ont aussi. Mais comme la plupart de ceux
qui nous haïssent refusent d’y ajouter foi
sons prétexte que tout le monde n’en apas
connaissance , au moins ne pourront-ils pas
contredire des actes passés par les Romains
qui ont été publiés dans toutes les villes , et
gravés sur des tables de cuivre mises dans le
Capitole. Jules César voulut aussi par l’in-
scription qu’il fit mettre sur une colonne de
bronze dans Alexandrie , rendre témoignage
du droit de bourgeoisie qu’ont les Juifs dans
cette puissante ville. Et j’ajouterai à ces
preuves des ordonnances de ces empereurs,
et des arrêts du sénat qui concernent Hircan

et toute notre nation. *
a Caïus Julius César empereur , souverain

» pontife, et dictateur pour la seconde fois ,
» aux gouverneurs , au sénat, et au peuple
a de Sidon , salut. Nous vous envoyons la
v copie de la lettre que nous écrivons a Hira

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4920 de la C.]

» eau , fils d’Alexandre , prince et grand sa-
» crificateur des Juifs, afin que vous la fas-
» siez mettre en grec et en latin dans vos
n archives. «Voici ce que portait cette lettre.

a Jules César empereur , dictateur pour la
n seconde fois , et souverain pontife, nous
n avons, après en avoir pris conseil, ordon-
» né cef qui s’ensuit: comme Hircan, fils
» d’Alexandre, Juif de nation, nous a de tout
» temps donné des preuves de son affection ,
» tant dans la paix que dans la guerre , ainsi
a que plusieurs généraux d’armée nous en

» ont rendu témoignage ; et que dans la der-
» nière guerre d’Alexandrie, il mena par no-
» tre ordre à Mithridate quinze cents soldats,
n et ne céda en valeur à nul autre; nous
» voulons que lui et ses descendans soient à
» perpétuité princes etgrands sacrificateurs

» des Juifs , pour exercer charges selon
» les lois et les coutumes de leur pays; comme
» aussi qu’ils soient nos alliés et du nombre
» de nos amis; qu’ils jouissent de tous les
n droits et privilèges qui appartiennent à la
» grande sacrificature 5 et que s’il arrive quel-
» ques différends touchant la discipline qui
n se doit observer parmi ceux de leur nation
nil 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

» principauté des Juifs demeurera ami enfans
» d’Hircan avec la jouissance des terres qu’ils

n possèdent : qu’il sera toujours prince et ’
» grand sacrificateur de sa nation , et qu’il
n rendra la justice. Nous voulons aussi qu’on
» lui envoie des ambassadeurs pour contrac-
» ter amitié et alliance, et que l’on mette
» dans le Capitole et dans les temples de Tyr,
» de Sidon, et d’Ascalon des tablcslde cuiT

» vre ou toutes ces choses soient gravées en
n caractères romains et grecs, et que cet acte
» soit signifié aux magistrats de toutes les
n villes, afin que tout le monde sache que
»nous tenons les Juifs pour nos amis, et
» voulons qu’on reçoive bien leurs ambassa-

» deurs: et le présent acte sera envoyé par-
» tout.

» Gains César empereur, dictateur, consul :
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in Nous ordonnons tant par des considérations
n d’honneur, de vertu et d’amitié, que pour
n le bien et l’avantage du sénat et du peuple
sa romain, qu’l-Iircan fils d’Alexaudre et ses

n enfans seront grands sacrificateurs de Jéru-
» salem et de la nation des Juifs, pour jouir
n de cette charge avec les mémes droits et pri-
a viléges que leurs prédécesseurs.

» Gains César consul pour la cinquième
in fois : Nous ordonnons que l’on fortifiera la
a ville deJérusalcm, etqu’llircan filsd’Alexan-

n dre, grand sacrificateur et prince des Juifs,
a la gouvernera selon qu’il jugera le plus à
n propos ;qu’on diminuera quelque chose aux
a Juifs dela seconde année du loyer de leurs
n revenus: qu’on ne les inquiétera point; et
» qu’ils seront exempts de toutes impositions. .

a Gains César empereur pour la seconde
a fois: Nous ordonnons que les habitans de

"a Jérusalem paieront tous les ans un tribut
a dontla ville de Joppé sera exempte : mais
r qu’en la septième année qu’ils nomment

a l’année du sabath, ils ne paieront aucune
a chose , parce qu’alors ils ne sement point la
a terre ni ne recueillent point les fruits des.
a arbres : qu’ils paieront de deux en deux ans
D dans Sidon le tribut qui consiste au quart
a des semences, et les dîmes a Hircan et a
a ses enfans, commeleursprédéeesseurslesont
s payés. Nous ordonnons aussi que nuls gou-
» veneurs, ni conducteurs de troupes, ni am-
» bassadeurs, ne pourront lever des gens de
a guerre [ni faire aucune imposition dans les
n terres des Juifs, soit pour des quartiers d’hi-

n ver,lou,sous quelque autre prétexte que ce
n soit, mais qu’ils seront exempts de toutes
a choses, et jouiront paisiblement de tout ce
a qu’ils ont acquis et acheté. Nous voulons de
a plus quela ville de Joppé qu’ils possédaient

a lorsqu’ils firent alliance avec le peuple ro-
s main leur demeure, et qu’Hircan et ses e5-

» fans jouissent des revenus qui en provien-
A» dront, tant a cause de ce que paient les
n laboureurs, que pour le droit .d’ancrage et
a la douane des marchandises qui se transpor-
a tenta Sidon : ce qui monte par an à vingt
» mille six cent soixante - quinze muids ,
» excepté en la septième année que les Juifs
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a nomment l’année de repos , en laquelle ils
a» ne labourent point et ne cueillent point les
» fruits des arbres.Quant aux villages qu’Hir-
n eau et ses prédécesseurs possédaient dans le
» Grand-Champ, il plaitau sénat qu’Hircan et

» les Juifs en jouissent en la même manière
» qu’auparavant. Il veut aussi que les conven-
» tions faites de tout temps entre les J uifset les
» sacrificateurs soient observées, et qu’ilsjouis-

» sent de toutes les grâces qui leur ont été

a 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
» et de Phénicie, amuse de l’alliance qui
» était entre eux, le sénat ordonne qu’Hircan

» prince des Juifs en jouira , comme aussi que
a lui, ses enfans et ses ambassadeurs auront
» droit de s’asseoir avec les sénateurs pour

n voir les combats de gladiateurs et autres
» spectacles pubfics : que lorsqu’ils auront
» quelque chose à demander au sénat, le
» dictateur ou lecolonel dele cavalerieles fera
n introduire , et qu’on leur fera savoir dans
» dix jours la réponsequ’onauraaleur rendre. a

Gains César ,empereur, dictateur pour la
quatrième fois, consul pour la cinquième fois,
et déclaré dictateur perpétuel , a parlé en cette

sorte des droits qui appartiennent à Hircan fils
d’Alexandre, grand sacrificateur et prince des
Juifs : « Ceux qui ont commandé avant nous
» dans les provinces ayant rendu des témoi-
» gnages avantageux a Hircan , grand sacrifi-
» cateur des Juifs et a ceux de sa nation, dont
n le sénat et le peuple romain ont témoigné
» leur savoir gré, il est bien raisonnable que
n nous en conservions la mémoire, etque nous
l) fassions en sorte que le sénat et le peuple
» romain continuent de faire connaître a
» Hircan , à ses fils , et a toute la nation des
n Juifs, combien ils sont touchés de l’affection
» qu’ils nous portent.

a Caius Julius dictateur et consul’, aux
a magistrats, au conseil, et au peuple des Pa-
» rianiens , salut. Les Juifs sont venus de di-
» vers endroits nous trouver à Délos, et nous
» ont fait des plaintes en présence de vos am-
» bassadeurs, de la défense que vous leur avez
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» faite de vivre selon leurs lois, et de faire
» des sacrifices : ce qui estexercer unerigueur
» contre nos ennemis et nos alliés que nous ne
» pouvons souffrir , n’étant pas juste de les

» contraindre dans ce qui regarde leur disci-
» pline, et de les empêcher d’employer de l’ar-

» gent selon la coutume de leur nation en des
» festins publics et des sacrifices, puisqu’on
a le leur permet même dans Rome, etque par
» le même édit que Caius César, consul, dé-

» fenditde faire des assemblées publiques dans
» les villes, il en excepta les Juifs. Ainsi quoi-
» que nous défendions comme il a fait ces as-
» semblées, nous permettons aux Juifs de con-
»Ztinuer les leurs comme ils ont accoutumé de
a tout temps : il est bien raisonnable quesi vous
» avez ordonné quelque chose qui blesse nos
n amis et nos alliés, vous le révoquiez en con-
» sidération de leur vertu et de leur affection

» pour nous. »
Après la mort de César, Antoine et Dela-

bella étaient alors consuls assemblèrent le
sénat, y firent introduire les ambassadeurs
des Juifs, et représentèrent ce qu’ils deman-
mandaient. Il leur fut entièrement accordé:
et on ’renouvela par un arrét le traité de con-
fédération et d’alliance. Le même Dolabella

ayant reçu des lettres d’Hircan, écrivit aussi
par toute l’Asie, et particulièrement a la ville
d’Èpbese qui en était laprincipale. Voici ce que

portait cette lettre : « L’empereur Dolabella ,

» aux magistrats , au conseil, et au peuple
s d’Èphése , salut. Alexandre, fils de Théo-

» dore, ambassadeur d’Hircan, grand sacrifi-
» caleur et prineeZdes Juifs, nous areprésenté

» que ceux de sa nation ne peuvent présente-
» ment aller a la guerre, parce que dans les
» jours du sabbat, les lois de leur pays leur
» défendent de porter les armes , de se mottée

» en chemin, et de chercher de quoi vivre.
» C’est pourquoi voulant en user de la même
a manière que ceux qui nous ont précédé dans

a la dignitéïoù nous sommes; nous les exemp-
» tous d’aller à Lla guerre . et leur permettons

a de vivre selon leurs lois, et de :s’assembler
» ainsi qu’ils ont accoutumé et que leur reli-
» gion l’ordonne, afin de s’employer aux cho-

» ses saintes et d’offrir des sacrifices : et nous l
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» entendons que vous en donniez avis a toutes
» les villes de votre province.

« Lucius Lentullus, consul, dit en opinant
» dans lesénat que les Juifs qui étaient citoyens

» romains vivaient dans Ephése selon les lois
il que leur religion leur prescrivait, et qu’il y
» avait prononcé de dessus son tribunal le
» dix-huit septembre qu’ils étaient exempts
» d’allerala guerre. »

Il y a plusieurs autres arrêts du sénat et
actes des empereurs romains en faveur d’Hir-
eau et de notre nation, et des lettres écrites
aux villcsïet aux gouverneurs des provinces
touchant nos privilèges, qui font voirque
ceux qui liront ceci sans préoccupation ne doi-
vent point avoir de peine d’y ajouter foi. Ainsi
puisque j’ai montré par des preuves si claires
et si constantes quelle a été ,notre amitié avec

le peuple romain, et que les colonnes et les
tables de cuivre qu’on voitencore aujourd’hui
dans le capitole en sont et en seront toujours
des marques indubitables , je ne crois pas qu’il
se trouve des personnes assez déraisonnables
pour vouloir les mettre en doute z mais je m’as- t

sure au contraire que l’on jugera par ce que
j’ai dit de la vérité des autres preuves que je i

pourrais encore rapporter, et que je supprime
comme inutiles et de crainte d’eunuycr les
lecteurs.

Il arriva en ce même temps, par l’occasion

que je vais dire, un grand trouble dans la
Syrie. Bassus, qui étaitdu parti de Pompée, fit
tuer en trahison Sextus César, etse rendit
maître de la province avec les troupes qu’il
commandait. Aussitôt ceuxdu parti de César
marchèrent contre Bassus avec toutes leurs
forces : et les environ d’Apamée furent le
siégejde cette guerre. Antipater, pour témoi-
gner sa reconnaissance des obligations qu’il
avait a César et venger cette mort, envoya du
secours aux siens conduit par ses fils. Comme
cette guerre tira en longueur, Marc fut eu-
voyé pour succéder à Sexlus: et César fut tué

dans le sénat. par Cassius, par Brutus, et. par
d’autres conjurés, après avoir régné trois ans

et "demi , comme on le pourra voir plus au
long dans d’autres histoires.
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CHAPITRE XVIII.

Cassius vient en Syrie, tire sept cents talens d’argent de la Judée.
-- Hérode gagne son affection. - [ingratitude de Hanches en-
vers Antipater.

Après la mort de César, ils’éleva une gran-

de guerre civile entre les Romains : et les
principaux du sénat allant de tous côtés pour
hordes gens deguerre, Cassius vint en Syrie,
prit le commandement des troupes’qui assié-
geaient Apamée, leva le siège, et attira à son
parti Bassus et Marc. Il alla ensuite de ville en
ville, rassembla des armes et des soldats, et
exigea de grands tributs, principalement dans
la Judée, d’ou’ il tira plus de sept cents talens
d’argént.A’ntipater, voyant les affairesdans

un tel trouble, ordonna à ses deux fils de lever
une partie de cette somme; et Malichus, qui
ne l’aimait point, et d’autres furent chargés

de lever le reste. Hérode, jugeant que la pru-
dence l’obligeait de gagner le parti des Ro-
mains aux dépcns d’autrui, fut le premier qui
exécuta sa commission dans la Galilée, et se

fit aimer parce moyen de Cassius. Les autres
gouverneurs n’ayant pas agi de la même sorte,

Cassiusen fnbsi irrité qu’il fit exposer en
vente les habituas des villesf, dont les quatre
principales étaient Gosna, Emmaüs, Lydda et

Thaman, et il aurait fait tuer Malichus, si
Hircan n’eût apaisé sa colère en lui envoyant

par Antipater’cent talens du sien. Après que
Cassius fut parti, Malichus conspira contre
Antipater dans la créance que sa mort affer-
mirait la deminationld’Hircan. Antipater le
découvrit, et alla aussitôt au-delà du Jourdain

assembler des troupes, tant des habitans de
ces provincésque des Arabes. Lorsque Mali-
chus, qui était un homme fort artificieux, vit
que sa trahison était découverte, il protesta
avec serment de n’avoir jamais eu ce dessein,
et qu’il n’y avait point d’apparence que Pha-

zael, fils aîné d’Antipatcr, étant gouverneur

de Jérusalem, et Hérode, son autre fils, chef
des gens de guerre, une semblable pensée lui
fût venue dans l’esprit. Ainsi il se réconcilia

avec Antipater. Mais Marc, gouverneur de
Syrie, découvrit le dessein qu’il avait de trou .

hier toute la Judée, et l’aurait fait mourir,
sans Antipater qui lui sauva la vie par ses
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prières : en quoi l’événement fit voir qu’ilcom-

mit une grande imprudence.

CHAPITRE XIX.
(lusins et Marc, en partant de Syrie, donnenténérodel

commandement de l’année qu’ils avalent assemblée, et lui
promettent de le faire établir rot.-lllslichus fait empoison-
ner Antipater. -- Hérode dissimule avec lui.

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 en-
treprise contre Antoine et le jeune César
(nommé depuis Auguste) serait achevée. Une
si grande autorité jointe à des espérances en-

core plus grandes augmenta la crainte que
Malichus avait déjà d’Antipater. Il résolut de

le faire mourir z et pour exécuter son dessein
corrompit un sommelier d’Hircan, qui l’em-
poisonna un jour qu’ils dînaient tous deux
chez ce prince des Juifs; et Malichus, suivi de
quelques gens de guerre, alla par la ville pour
empocher que cette mort n’y causât du trou-
ble. Hérode et Phazael, fils d’Antipater, furent

outrés de douleur de la perte d’un tel père,
et ayant découvert la méchanceté de ce som-
meliern’eurent pas de peineà juger que Mali-
chus en était l’auteur ; mais il le nia hardi-
ment. Telle fut la fin d’Aniipater. C’était

un homme de bien, très-juste et passionné
pour sa patrie. Hérode voulait marcher aussi-
tôt avec une armée contre Malichus; mais
Phazael jugea qu’il était a propos de dissimu-

ler pour le surprendre, afin qu’on ne les pût
accuser d’avoir excité une guerre civile. Ainsi

il feignit d’ajouter foi aux protestations que
faisait Malichus de n’avoir en nulle part à une

action si noire, et s’occupait à enrichir le
tombeau qu’il avait fait construirea son père.
Hérodecepcndantvint à Samarie, et la trouva
dans un grand désordre. Il travailla à y ré
médier et à accommoder les différends des ha-

bitans. Peu de temps après, comme on était
sur le point de célébrer une grande fête dans
Jérusalem, il s’y reuditavec des gens de guerre.

Malichus,; étonné de le voir venir si accompa-
gné, persuada a Hircan de lui défendre d’y
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entrer en cet état, disant qu’il n’était pas per-

mis à des profanes tels que ceux qui étaient
avec Hérode d’assister à leurs saintes cérémo-

nies. Mais Hérode sans s’arrêter a cette dé-

fense entra de nuit dans la ville, et se rendit
ainsi encore plus redoutable à Malichus. Ce
traître eut recours à ses artifices ordinaires.
Il pleurait en public la mort d’Autipater qu’il

disait être son intime ami, et assemblait en
secret des gens pour pourvoir à sa sûreté.
Hérode le voyant dans la défiance ’crut ne
lui devoir point témoigner de connaître son
hypocrisie; mais qu’il valait mieux bien vivre

avec lui afin de le rassurer.

CHAPITRE XX.

essaima la prière d’uérode envoie dire aux chois des troupes
romaines de venger la mort d’Antipatér, et ils poignardent
Hallcbus.- Félix, qui commandait la garnison romaine dans
Jérusalem, attaque Phazael, qui le réduit à demander à ca-
piloter.

Lorsque Cassins, qui n’ignorait pas que
Malichus était un très-méchant homme, eut
appris par Hérode qu’il avait fait empoisonner

son père, il lui manda de venger sa mort, et
envoya des ordres secrets aux chefs des trou-
pes romaines qui étaient dans T yr 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 à

se révolter, et d’usurper la principauté pen-
dant que Cassins était occupé a la guerre con-

tre Antoine. Un si hardi projet aurait pu lui
réussir si la fortune lui eût été favorable. Mais

comme Hérode, était extrémemcnthabile,
ne doutait point qu’il n’eût quelque grand
dessein, il envoya un des siens sous prétexte
de faire préparer à souper pour plusieurs de
ses amis, et en effet pour prier les chefs des
troupes romaines d’aller au devant de Mali-
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chus et de porter des poignards. Ils partirent
aussitôt, le rencontrèrent près de la ville le
long du rivage de la mer, et le tuèrent à coups
de poignard. L’effroi d’Hircan fut si grand
quand il l’apprit qu’il en perdit la parole.
Lorsque étantrevenu a lui, il eut.dcmandé à
Hérode quelle avait été la cause de cette ac-
tion, qu’elle s’était faite par le comman-

dement de Cassins, il la loua, et dit que
Malichus était un très-méchant homme et en-
nemi de sa patrie. Ainsi la mort d’Antipater
fut enfin vengée.

Après que Cassius fut parti de Syrie, il ar-
riva du trouble dans la Judée. Félix qui avait
été laissé à Jérusalem avec des troupes ro-

maines attaqua Phazael, et le peuple prit les
armes pour le défendre. Hérode en avertit
Fabius, gouverneur de Damas: et lorsqu’il
voulait aller en diligence secourir son frère,
une maladie le retint. Mais Phazael n’eut pas
besoin de lui. Il contraignit Félix de se retirer
dans une tour, d’où il lui permit de sortir par

capitulation; et fit ensuite de grands repro-
ches à Hircan de ce qu’après lui avoir rendu

tant de services il favorisait w 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 repritsnr lui toutes ces places, et
le laissa aller par composition.

CHAPITRE XXI.

Antigone, fils d’A ristobulo, assemble une armée. --Hérode le
défait, retourne lriomphantèJérnsalem, et Hircanlni pro.
met de lui donner en mariage Marlamno , sa petite-fille, tille
d’Alexandre, [ils d’Aristobnle.

- Antigone, fils d’Aristobuie, gagna Fabins
par de l’argent, et assembla une armée. Pto-
lémée Ménéus l’adopta à cause. de la parenté

qui était entre eux ; et il fut aussi assisté par
Marion, qui s’étant, par le moyen de Cassins,

établi prince de Tyr, tyrannisait la Syrie, y
avait mis garnison en diverses places, et en
avait occupé trois dans la Galilée. Hérode les

reprit toutes, traita bien les Tyriens qui les
gardaient. et fitméme des présensà quelques
un à cause de l’affection qu’il avait pour
leur ville Il marcha ensuite contre Antigone,
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le combattit, et le vainquit lorsqu’à peine il
était encore arrivé sur la frontière de Judée.

Ainsi il retourna triomphant in Jérusalem. Le
peuple lui offrit des couronnes. et Hircan
même lui en offrit, parce qu’il le considérait
alors comme étant de sa famille, à cause qu’il

devait épouser Mariamne, fille d’Alexandre
fils d’Aristobule, et d’Alexandra fille d’Hir-

eau. Ce mariage s’accomplit depuis, et Hérode

en eut trois fils et deux filles. Il avait épousé
en premières noces une femme de sa nation
nommée Doris de qui il avait eu Antipater,
son fils aîné.

CHAPITRE XXII.

Après la défaite de Cassius auprès de Philippes, Antoine re-
vient. en Asie. - Hérode gagne son amitié par de grands prê-
sanr.-0rdonnlneer faite par Antoine en faveur d’Bireau si
de la nation des Juifs.

Cassius ayant été vaincu à Philippes par An-

toine et par Auguste, ce dernier passa dans
les Gaules, et Antoine vint en Asie. Lorsqu’il
fut arrivé en Bythinie, des ambassadeurs de
diverses nations l’allèrent 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, et gagna tellement Antoine par une
grande somme d’argent, qu’il ne se contenta

pas de le traiter avec beaucoup d’honneur,
mais il ne voulut pas seulement entendre ses
accusateurs. Lorsque Antoine fut a Éphèse,

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 ; 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 :
« Marc Antoine, empereur, à Hircan , souve-

» rain sacrificateurdesJuifs ,salut.[.ysimachus,
» fils de Pommes, Joseph, fils deMénéus,et
a: Alexandre, fils de Théodore, vos ambassa-
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» deurs, sont venus nous trouver a Èphèse,
» pour nous confirmer. les assurances qu’ils
n nous avaient déjà données à Rome de l’af-

» fection que vous et toute votre nation avez
» pour nous: et nous les avons reçues avec
» grande joie, parce que vos actions, votre
» vertu, et votre piété nous persuadent en-

)fcore plus que vos paroles. Or comme nos
» ennemis et ceux du peuple romain ont ra-
n vagé toutel’Asie, n’ont pas même pardonné

n aux villes ni aux lieux saints. et n’ont point
» fait de conscience de manquer de foi et de
» violer leur serment, ce n’a pas tant été no-

» tre intérêt particulier que le bien général

» de tout le monde qui nous a porté à venger
» tant de cruautés exercées envers les hom-
» mes, et tant d’impiétés qui ont si fort of-

» fensè les dieux, que le soleil semble n’avoir

» caché ses rayons que pour ne point voir cet
» horrible crime. commis en la personne de
7» César. LaMacèdoine reçut ces scélérats dans

n son sein: et comme ils agissaient en furieux,
n ils y firent tous les maux imaginables, par-
» ticuliérement auprès de Philippe. Ilsse saisi.

n rent ensuite de tous les lieux avantageux,
» se couvrirent comme d’autant de remparts
n des montagnes qui s’étendentjusqu’à lamer,

n et se crurent en assurance parce qu’il n’y
» avait qu’une seule avenue pour 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 Philippcs
» où nous l’assiègeàmes ; et Cassius périt

» avec lui. Après avoir puni ces perfides com-
» me ils l’avaient mérité, nous espérons de
» jouir à l’avenir d’une heureuse paix, et que

n l’Asie sera délivrée de tant de misères que la

n guerre lui a fait souffrir. Il semble que no-
» tre victoire commence déjà a la faire respi-
a rer comme un malade qui revient d’une
n grande maladie; et vous et votre nation
n pouvez vous assurer d’avoir part à ce bon-
» heur, quoique je vous affectionne trop
» pour perdre les occasions de procurer vos

I» avantages. Pour vous en donner des preu-
» vos nous envoyons des ordres à toutesles vil-
» les de mettre en liberté tous les Juifs tant
n libres qu’esclaves, que Cassius et ceux de
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n son parti ont fait vendre publiquement à
n l’encan : et nous voulons que toutes les
n grâces que nous et Dolabella vous avons ac-
» cordées aient leur effet. Nous défendons
a aussi aux Tyriens de rien entreprendre sur
n vous, et leur ordonnons de vous rendre tout
» ce qu’ils ont occupé dans votre pays. Nous

» avons reçu la couronne d’or que vous nous

» avez envoyée.

» Marc Antoine, empereur, aux magistrats,
» au sénat et au peuple de Tyr, salut. Hircan,
» grand sacrificateur et prince des Juifs, nous
» a fait savoir par des ambassadeurs que vous
u avez occupé des terres en son pays dans le
n temps que nos ennemis s’étaient emparés de

a cette province. Mais comme nous n’avons

n entrepris cette guerre que pour procurer le
» bien de l’empire, pour protéger la justice et

n la piété, et pour punir des ingrats et des per-

» fides, nous voulons que vous viviez en paix
a) avec nos amis et nos confédérés, et que vous

» leur rendiez ce que nos ennemis vous ont
a donné qui leur appartient. Car nul de ceux
» qui vous en ont accordé la possession n’a-
» vait récusa charge et le commandement de
» son armée par l’autorité du sénat. Il les

» avaient usurpées, et en avaient fait part aux

n ministres de leurs violences. Maintenant
a donc qu’ils ont reçu le châtiment dont ils

a étaient dignes il est bien raisonnable que
:9 nos alliés rentrentdans la paisible jouissance
» de leur bien. Ainsi si vous occupez encore
a quelques-unes des terresappartenantesa Hir-
x can, prince des Juifs, dont vous vous em-
» parâtes lorsque Cassiusvint faire une guerre
a si injuste dans notre gouvernement, vous
n les lui rendrez sans difficulté. Et si vous
a prétendez y avoir quelque droit vous pour-
» rez nous dire vos raisons lorsque nous re-
n viendrons en cette province , et nos alliés
n de leur côté nous représenter aussi les leurs.

n Marc Antoine, empereur, aux magistrats,
a» au sénat, et au peuple de Tyr, salut. Nous

a) vous avons envoyé notre ordonnance, et
n nous voulons qu’elle soit écrite en lettres
» grecques et romaines, et mise dans vos ar-
» cbives cajun lieu apparent, afin que chacun

- n la puisse lire.»
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Dans une assemblée ou les rTyriens trai-
taient de leurs affaires, Marc Antoine, empe-
reur, a dit : a Après avoir réprimé par les
n armes l’orgueil et l’insolence de Cassius,
» qui est entré àla faveur des troubles dans
n un gouvernement qui ne lui appartenait
» point, s’est servi de gens de guerre qui n’é-

» taient point sous sa charge, et a ravagé la
» Judée, quoique cette nation soit amie du
n peuple romain : nous voulons réparer par
» de justes jugemens et des ordonnances équi-
» tables les injustices et les violences qu’il a
» commises. C’est pourquoi nous ordonnons
» que tous les biens pris aux Juifs leur seront
» rendus, que ceux d’entre eux qui ont. été

» faits esclaves seront mis en liberté , et que
a si quelques-uns osent contrevenir a la pré-I
a sente ordonnance, ils soient châtiés selon
» que leur faute le méritera. »

Antoine écrivit la même chose à ceux de
Sidon, d’Antioehe et d’Arad; et nous avons

cru devoir rapporter ceci afin de faire con-
naître quel a été le soin que le peuple romain"

a voulu prendre de notre nation. , ’

CHAPITRE XXIII.

Commencement de l’amour d’Antoinepour Cléopâtre. -- Il traite

tres-mal ceux des Juifs qut étalent venus accuser devant lui
Hérode et tunnel. - Antigone , fils d’Arlstobula , contracte
amitié avec les Parthes.

Lorsque Antoine était près d’entrer dans
la Syrie, Cléopâtre, reine d’Ègypte, vint le
trouver en Cilicie, et lui donna de l’amour.
Cent des principaux des Juifs se rendirent au-
près de lui à Daphné qui est un faubourg
d’Antioche pour accuser Hérode et Phazael,

et choisirent pour porter la parole les pltE
éloquens d’entre eux. Messala entreprit la dé-

fense des deux frères, et fut assisté par Hir-
can. Antoine après les avoir tous entendus
demanda à Hircan lequel de ces différera; par-
tis était le plus capable de bien gouverner le
pays. Il lui répondit que c’était celui d’Hèrode,

et alors Antoine, qui avait depuis long-temps
une affection particulière pour ces deux fré-
res, à cause qu’Antipater leur père l’avait’

très-bien reçu dans sa maison du temps que Ga-
binius fanait 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 bon office ne furent
pas plus:tôt retoumésde leur ambassade qu’ils

en rassemblèrent une autre de mille de leur
faction qui allèrent à Tyr y attendre Antoine.
Mais Hérode et son frère se l’étaient déjà

rendu entièrement favorable par une ’grande
somme qu’ils lui avaient donnée. Ainsi il com-

manda aux magistrats de châtier ces députés

qui voulaient exciter de nouveaux troubles,
et d’assister Hérode en tout ce qu’il aurait be-

soin d’eux ponr s’établir dans sa tétrarchie.

Hérode témoigna encore sa générosité en cette

rencontre; car il alla trouver ces députés qui
se promenaient sur le rivage de la mer, et les
exhorta à se retirer. Hircan qui était avec
eux leur conseilla la même chose, et leur re-
présenta la grandeur du péril ou ils se met-
taient s’ils s’opiniàtraient dans cette ’affaire;

mais il méprisèrent cet avis, et aussitôt les
Juifs mêlés avec les habitans se jetèrent sur
eux, et en tuèrent et blessèrent plusieurs. Le
reste s’enfuit, et ils demeurèrent depuis en
repos. Le peuple ne laissa pas néanmoins de
continuer a crier contre Hérode; et 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 rendirentmattresdela Syrie, et
Ptolémée Ménéus mourut en ce même temps,

- Lisanias son fils lui succéda au royaume, et
par le moyen de Larzapbamès qui avait grand
pouvoir sur lui il contracta amitié avec Anti-
gone; fils d’Aristobule.

CHAPITRE XXIV. .
A ntigone assisté des Parthes assiège miaulement Phazael et Hé-

rode dans le palais de Jérusalem. Hireanel Phazael le laissent
nmuder d’aller trouver Bampharnès.

Antigone ayant promis aux Parthes de leur
donner mille talens et cinq cents femmes s’ils
voulaient ôter le royaume à Hircan pour le lui
donner, et faire mourir Hérode avec tous ceux
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de son parti, ils marchèrent en sa faveur vers
la Judée, quoiqu’ils n’eussent pas encore re-

çu cette somme. Pachorus s’avança le long
de la mer , etŒBarzapharnès par le milieu des
Paterres. Les Tyriens refusèrent de recevoir
Pachorus; mais les Sydoniens et ceux de Ptolé-
ma’ide lui ouvrirent les portes. Il envoya de-
vant dans la Judée un corps de cavalerie
commandé par son grand échanson, qui se nom-

mait Pachorus comme lui, pour reconnaitre
le pays, et lui ordonna d’agir conjointement
avec Antigone. Les Juifs qui habitaient le
mont Carmel se rendirent auprès d’Antigone;

et il crut pouvoir par leur moyen se rendre
maître de cette partie du pays que l’on nom-
me Druma. D’autres Juifs se joignirent à eux:
et alors ils s’avancèrent jusqu’à Jérusalem, on

fortifiés encore d’un plus grand nombre ils
assiégèrent Phazael et Hérode dans le palais
royal. Ces deux frères les attaquèrent dans le
grand marché, les repoussèrent, les contrai-
gnirent de se retirer dans le Temple, et mi-
rent ensuite des gens de guerre dans les mai-
sons qui en étaient proches. Le peuple les y
assiégea, mit le feu dans ces maisons, et y
brûla ceux qui les défendaient. Hérode ne de-

meura pas long-temps à s’en venger. Il les
chargea, et en tua un grand nombre. Il ne se
passait point de jour qu’il ne se fit des escar-
mouches, et Antigone et ceux de son parti at-
tendaient avec impatience le feta de la Pente-
côte qui était proche, parce qu’ildevait venir

alors de toutes parts un grand nombre de peu-
ple pour la célébrer. Ce jour étant arrivé, une

très-grande multitude, dont les uns étaient
armés ,et les autres sans armes, rempli le
Temple et toute la ville à la réserve du palais
dont Hérode gardait le dedans avec peu de sol-
dats, et Phazael gardait le dehors. Hérode fit
une sortie sur les ennemis qui étaient dans le
faubourg; et après un fort beau combat en
mit jla 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 cntradans la ville avec peu de suite,
a la prière d’Atigone, sous prétexte d’apai-
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ser le trouble; mais en effet à dessein de l’é-

tablir roi. Phazael alla au devant de lui et le
reçut très-civilement dans le palais. Pachorus
pour le faire tomber dans le piège lui conseilla
d’aller trouver Barzapharnès; et comme Pha-
sael ne se défiait de rien, il se laissa persuader
contre l’avis d’Hérode, qui connaissant la

perfidie de ces barbares lui conseillait au con-
traire dé se défaire de Pachorus et de tous
ceux qui étaient venus avec lui. Ainsi Hi rean
et Phazael se mirent en chemin, et Pachorus
leur donna pour les accompagner deux cents
chevaux et dix de ceux qu’ils nomment Li-
bres. Lorsqu’ils furentarrivés dans la Galilée,

les gouverneurs des places vinrent en armes
au devant d’eux, et Barzapharnès les reçut
très-bien d’abord : il leur fit même des prèsens,

et pensa après aux moyens de les perdre. On
les conduisit dans une maison proche de la
mer, où Phazael appritqu’Antigone avait pro-
mis à Barzapharnès mille talens et cinq cents
femmes. Il commença alors d’avoir de la dé-
fiance, et on l’avertit aussi qu’on voulait cette

même nuit lui donner des gardes pour s’assu-
rer de sa personne : ce qui en effet aurait été
exécuté si l’on n’eut attendu que les Parthes

demeurés dans Jérusalem eussent pris Hérode,

de peur qu’il ne s’échappat quand il saurait
qu’Hircan et Phazael auraient été arrêtés. Il

parut bientôt que cet avis était véritable; car
l’on vit arriver des gardes. On conseilla à
Phazael, et particulièrementun nommé Ofélins

qui avait découvert ce secret par le moyen de
Saramalla le plus riche de tous les Syriens, de
monter promptement à cheval pour se sauver,
et il lui offritdes vaisseaux dans cette intention
parce qu’il n’était pas loin de la mer. Mais

Phazael ne crut pas devoir. abandonner Hic
can, et laisser Hérode son frère dans le péril.
Ainsi il prit le parti d’aller trouver Barzapliar-
nés, et lui dit: qu’il ne pouvait sans une ex-
trême injustice et sans se déshonorer attenter
à la vie de personnes quiétaient venues le trou-
ver de bonne foi, et dont il n’avait nul sujet
de se plaindre. Que si c’était qu’il eût besoin

d’argent, il pouvait lui en donner davantage
qu’Antigone. Barzapharnés lui protesta avec
serment qu’il n’y avait rien de plus faux que
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ce qu’on lui avait rapporté, et s’en alla trou--
ver Pachorus.

CHAPITRE XXV.

Barzapharnès retient Hircan et Phazael prisonniers. Envoie à
Jérusalem pour arrêter-Hérode. Il le retire la nuit avec tout
ce qu’il avait de sans et tous ses proches. Il est attaque en che-
min et a toujours de l’avantage. Phazael se tue lui-même. ln-
gratitude du roi des Arabes envers Hérode , qui ne va a
nome.

Aussitôt que Barzapharnès fut parti on ar-
rêta Hircan et Phazael, qui ne put faire autre
chose que de détester sa perfidie. Ce barbare
envoya en même temps un eunuque à Jérusa-
lem vers Hérode avec ordre de l’attirer hors
du palais, et de l’arrôter. Mais il savait queles
Parthesavuient pris ceux que Phazael lui avait
envoyés pour lui donner avis de leur perfidie.
Il en fitde grandes plaintes à Pachonis etla tous
les autres chefs: et quoiqu’ils ne l’ignorassent

pas ils lui témoignèrent n’en rien savoir, et
lui dirent qu’il ne devait point faire difficulté

de sortir du palais pour recevoir les lettres
qu’on lui voulait rendre , puisqu’elles ne lui
apprendraient que debounes nouvelles de son I
frère. Hérode n’ajouta point de foi aces paro-
les, parce qu’il avait déjà appris sa détention,

et qu’elle lui avait encore été confirmée par

Alexandra, fille d’Hircan, de qui ildevait épou-

ser la fille. Et bien que lcsautres se moquassent
de ses avis il ne laissait pas de les fort consi-
dérer, parce que c’était une femme triés-ha-

bile. Les Parthes , embarrassés de ce qu’ils
avaient à faire amuse 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 excuser ce dessein il prltl tout
ce qu’il avait de gens armés, fit monter sardes

chariots et des chevaux sa mère, sa sœur, Ma-
ri amne sa fiancée, Alexandra, sa future belle-
mère, son jeune f tète avec tous leurs domesti-
ques, et le reste de ses serviteurs. En cet état
il prit son chemin vers l’Idumée sans que ses
ennemis en eussent avis. Il aurait fallu être in.
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sensible pour n’être point ému de compassion

d’un spectacle si déplorable : des femmes tou-

tes fondant en larmes et accablées de douleur
traîner leurs enfans. abandonner leur pays .
laisser leurs proches dans les fers, et ne Pou"

rvoir espérer pour elles-même 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
malheur, et il ne cessait durant tout le chemin

’ de les exhorter à supporter généreusement
l’étatoù elles se trouvaientréduitcs, sans se lais-

seraller à une tristesse et à des regrets inutiles,

qui ne pouvaient que retarder leur fuite dans
laquelle seuleconsistait l’espérance de leur
salut. Mais il arriva un accident qui le toucha
d’une telle sorte que peu s’en fallut qu’il ne se

[tuât lui-même. Le chariot dans lequel était sa
mère versa [et elle fut si blessée que l’on
crut qu’elle en mourrait. L’extrême douleur
qu’il en eut, jointeà l’appréhension que les en-

nemis ne le joignissent durant le retardement
que cela apportait à leur retraite, le pénétra
si vivement qu’il tira son épée, et allait se la
passer à travers le corps, si ceux qui étaient
auprès de lui ne l’en eussent empêché. Ils le

conjurèrent de ne pas les abandonner à la
fureur de leurs ennemis, et de considérer que
ce n’était pas une action digne de sa générosité

, de ne penser qu’a s’affranchir de ces maux

qui sont plus redoutables que la mort, sans se
soucier que les personnes qui lui étaient le
plus chères y demeurassent exposées. Ainsi
en partie par force, et en partie par la honte
de succomber à sa mauvaise fortune, il aban-
donna un 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’adhérent plusieursfois durant son

et il les battit toujours. LDes Juifs
méme l’attaquèrimt lorsqu’il mêlait-pas en-

core éloigné de soixante stadeside Jérusalem,

et il les vainquit aussi dans un grand combat,
parce qu’il perse défendait pas comme un
homme qui s’enfuit et qui est surpris, mais
comme un grand..in -.préparé a soutenir

a
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un puissant effort: et lorsqu’il fui 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 Tressa qui est un village
d’ldumée, Joseph, son frère, le vint trouver;
et ils consultèrent ensemble ce qu’ils devaient
faire de ce grand nombre de gens qu’Hérode
avait amenés, outre les soldats qui étaient a
sasolde, parce que le château de Massada ou
il se voulait retirer n’était pas assez grand
pour 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

dans le château les femmes et les personnes
nécessaires pour les servir, dont le nombre
était de huit cents: et comme cette place ne I
manquait ni (le blé, ni d’eau, ni de toutes les
au tres choses nécessaires pourleur subsistance,
il s’en mit l’esprit en repos. Après avoir ainsi
pourvu à tout, il s’en alla à Petta qui est la ca-
pitale de l’Arabie.

Lorsque le jour fut venu les Parthes pillè-
rent tout ce qn’Hérode avait laissé dans Jéru-

salem, et même le palais; mais ils ne touché-
rent point’a’trois cents talens qui appartenaient

à Hircan : et une partie de ce qui était à Hé-
rode fut aussi sauvé avec tout ce que sa pré.
voyance lui avait fait envoyer dans l’Idumée.
Ces barbares ne se contentèrent pas de saccager
la ville : ils ravagèrent aussi la campagne, et
ruinèrent entièrement Mariffa qui était une
ville fort riche. Ainsi Antigone fut mis en pos-
session de la Judée par le roi des Parthes:
et on lui remit entre les mains Hircan et Pha-
zael prisonniers : mais il fut fort fâché de ce
que les femmes qu’il avait promis de donner à
ce prince, outre l’argent, étaient échappées,

et dans la crainte qu’il eut que le peuple ne
rétablit Hircan dans le royaume, il lui fit cou-
per les oreilles afin de le rendre incapable
d’exercer la grande sacrificature, parce que
la’loidéfend de conférer cet honneur a ceux

qui ont quelque défaut corporel.
Mais peut-on ne pas admirer la grandeur du
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courage de Phazael? Comme il n’appréhen:
dait pas tant la mort à laquelle il sut qu’on le

destinait, que la honte de la recevoir par les
mains de son ennemi, et qu’il ne pouvait se
tuer lui-même a cause qu’il était enchaîné, il

se cassa la télé contre une pierre. On dit
qu’Antigone lui envoya des médecins, qui au
lieu d’employer des remèdes pour le guérir

empoisonnèrent ses plaielel eut avant de
rendre l’esprit la consolation d’apprendre par
une pauvre femme qu’Hérode s’était sauvé,

et souffritla mort avec joie, dans la pensée
qu’il laissait un frère qui la vengererait, et que

ses ennemis recevraient par lui le châtiment
de leur perfidie. l

Cependant Hérode, dont le courage ne se
laissait point abattre a sa mauvaise fortune,
n’oublîait rien pour se mettre en état de la

surmonter. Il alla trouver Malc, roi des Ara-
bes, qui luijavaitde grandes obligations, pour
le prier de lei témoigner sa reconnaissance
dans un si pressant besoin, et surtout de l’as-
sister d’argent, soit en don ouà intérêt l; parce

que comme il ne savaitipoint encore la mort
de son frère, il était résolu d’employer jusqu’à

trois cents talens pour le délivrer. Il avait
même mené avec lui dans ce dessein le fils de
Phazael, âgé seulement de sept ans, pour le
donner en Otage aux Arabes. Mais des gens
envoyés par ce prince vinrent lui commander
de sa part de sortir de ses terres, parce que les
Parthes lui avaient défendu de le recevoir : et
l’on ditque ce furent les grands de son royau-
me qui lui donnèrent ce lâche conseil, pour
s’exemptersous ceprétexte de rendre à Hérode
l’argent qu’Antipater lui avait confié en dépôt.

Hérode répondit qu’il ne voulait point lui être

à charge, et qu’il avait seulement désiré
lui parler pour des affaires importantes.

Il crut ensuite après y avoir pensé que le
meilleur était de se retirer, et il prit son che-
min vers l’Égypte, aussi mal satisfait qu’on le

peut juger d’une action si indigne d’un roi. Il
s’arrêta dans un temple, ou il avait laissé plu-

sieurs dc ceux qui l’accompagnaient, arriva
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I le lendemain à Bynoçura etyapprit la mort
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de Phazael. Cependant ce roi des Arabes re-
connut sa faute, en eut regret, et courut après
lui; mais il ne le put joindre, tant il avait fait
de diligence pour s’avancer vers Pélouse.
Lorsqu’il y fut arrivé, des matelots qui, al-
laient a Alexandrie refusèrent de le recevoir
dans leur vaisseau z ils ’adressa aux magistrats
qui lui rendirent beaucoup d’honneur; et la j
reine Cléopâtre voulut le retenir; mais elle ne il

put lui persuader de demeurer, tant il était .
pressé du désir d’aller a Rome, quoiquece fut I -

en hiver et que le bruit courait que les af-
faires d’Italie étaient dans un très-granditrou-

ble. a ’. -Ainsi il s’embarque pour prendre la route
de la Pamphilie; et après avoir été battu d’une

si furieuse tempête que l’on [ut contraint de
jeter dans la mer une grande partie de ce qui ’
était dans le vaisseau, il arriva enfin à Rhodes.
ll y rencontra deux..de ses amis, Sapinas et
Ptolémée ; et eut tant de compassion de voir
cette ville si ruinée par la guerre faite contre.
Cassius, que la nécessité ou ’il se trouvait ne

put l’empeeher de lui faire du bien au-delà
même de son, pouvoir. Il yéquipa une galère,
s’embarqua dessus avec ses amis, arriva à
Brunduze, et de là a 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 etcinq cents femmes qu’il avait
résolu de choisir entre lés’persomiee .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 entrés-gram péril;
et qu’enfin il n’await point craint de s’ poser

aux hasards de la mer au milieuflde ’hiver
pour le venir. promptement’trouver, comme
étant tout son refuge et le seul de qui il espé-

rait du secours. Ç

’ a
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CHAPITRE xxw.

Hérode endédaré a Rome roi de Judée par le moyen d’Antolne
g et avec l’assistance d’Angnste. Antigone assiège Massues dé-

fendu par Joseph , frère d’Hérode.

La compassion qu’eut 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-
nière si obligeante dont Autipater son père
l’avait autrefois reçu chez lui, la considération

de l’argent qu’il lui promettait s’il le laissait
établir roi comme il l’avait déjà fait établir té-

trarque, et surtoutsa haine contre Antigone
t qu’il regardait comme un factieux et un en-

nemi déclaré’des Romains , le firent résoudre

à l’assister de tout son pouvoir. Auguste s’y
porta aussi, tant en considération de l’amitié

si particulière que César avait eue pour Anti-
pater à cause du secours qu’il en avait reçu
dans la guerre d’Ègypte, que par le désir
d’obliger Antoine qu’il voyait embrasser avec
tant d’ardeur les intérêts d’Hérodc. Ainsi ils

assemblèrent le sénat. Messala et Atratinus
y introduisirent Hérode , représentèrent avec

de grandes louanges les services que son
père et lui avaient rendus au peuple ro-
main; et qu’Antigone au contraire n’en
était pas seulement un ennemi déclaré,
comme ses actions précédentes l’avaient
assez fait connaître, mais qu’il avait témoi-

gné tant de mépris pour les Romains que
de vouloir recevoir la couronne des mains
des Parthes. Ce discours irrita le sénat contre
Antigone, et Antoine ajouta que dans la
guerre qu’on avait contre les Parthes il serait
sans doute fort avantageux d’établir Hé.
rode roi à Judée. Tous embrassèrent cet avis,
et l’obligation qu’Hérode enta Antoine fut
d’autant plus grande , qu’il n’espérait pas

obtenir une faveur (si extraordinaire; car
les Romains n’avaient accoutumé de donner
les couronnes qu’a ceux qui étaient de race
royale; et ainsi il n’avait pensé qu’a deman-

der cclle de Judée pour Alexandre , frère de
Mariamnc, petit-fils d’Aristobulc du côté de
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son père, et d’Hircan du côté de sa mère,

qu’il fit mourir, comme nous le dirons en
son lieu. On peut ajouter que la diligence dont
usa Antoine augmenta encore cettejobligation ,
ayant terminé en sept jours cette grande af-
faire.

Au sortir du sénat, Antoine et Auguste
menèrent Hérode au milieu d’eux,’et, accom-

pagnés des consuls et des sénateurs, le con-
duisirent au Capitole, où ils offrirent des sa-
crifices, cty mirent comme dans un dépôt
sacré l’arrêt du sénat. Antoine fit ensuite un

superbe festin à ce nouveau prince, dont la
cent vingt-quatrième olympiade vit commen-
cer le régné sous le consulat de C. Domitius
Calvinus, et de C. Asinius Pollion.

Pendant que ces choses se passaient a
Rome, Antigone assiégeait la forteresse de
Massada. Joseph, frère d’Hérode, la défen-

dait, et elle était très-bien munie de toutes
choses, mais l’eau y manquait. Comme il sa-
vait que Malc, roi des Arabes, avait regret
d’avoirzdonné sujet à Hérode d’être mal salis-

fait de lui, il résolut dans ce besoin de sor-
tir la nuit avec deux cents hommes pour l’ai-

ler trouver; mais il tomba cette même nuit
une si grande pluie, que les citernes se rem-
plirent, et ainsi n’ayant plus besoin d’eau, il
ne pensa qu’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 assiét
geans, tant en plein jour que de nuit, et ils
en tuèrent plusieurs.

Ventidius, général d’une armée romaine,

chassa les Parthes de Syrie, entra dans la Ju-
dée , et se campa prés de Jérusalem sous pré-

texte de secourir Joseph, mais en effet pour
tirer parce moyen comme il le fit de l’argent
d’Antigone. Il se retira ensuite avec la plus
grande partie de ses troupes, et laissa le reste
sons 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 attendaitle secours qu’il
espérait recevoir des Parthes.
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CHAPITRE XXVII.

Hérode au retour de Rome assemble une armée , prend quelques
places, et sauge Jérusalem, mais ne le peut prendre il défait
les ennemis dans un grand combat. Adresse dont ilhse sert
pour forcer plusieurs Julfs du parti d’Autigone qui seraient
retirer dans des cavernes. Il va avec quelques troupes trouver
Antoine qui faisait la guerre aux Parthes. - Beaux combats
qu’il livre en chemine-- Joseph, frère d’uerode, est me dans
un combat, et Antigone lui fait couper la tête. --De quelle
aorte Hérode venge cette mofl.-- il assiège Jérusalem , on
Sosius le Joint avec une armée romaine. - Hérode durant ce
liège épouse Marianne.

Hérode. à son retour de Rome, assembla à
Ptolémaïde quantité de troupes tant de sa
nation que des étrangers qu’il prit à sa solde,

et étant encore fortifié par Ventidius et par
Silon, a qui Cellius avait apporté un ordre
d’Antoine de se joindre à lui, et qui étaient
auparavant occupés, le premier à apaiser le
trouble arrivé dans quelques villes par l’irrup-
tion des Parthes, et l’autre dans la Judée où
Antigone l’avait corrompu par de l’argent, il

entra dans la Galilée pour marcher contre
Antigone. Ses forces s’augmentaient toujours
à mesure qu’il s’avançait, et presque toute la

Galilée embrassa son parti. La première chose
qu’il résolut d’entreprendre fut de faire lever

le siège de Massada, pour dégager ses proches
qui y étaient enfermés. Mais il fallait aupara-
vant prendre Joppè de peur de laisser derrière
lui une si forte place, lorsqu’il s’avauccrait

vers Jérusalem. Silon prit cette occcasion
pour se retirer; et les Juifs du parti d’Anti-
gonelelpoursuivircut. Mais Hérode, quoiqu’il

eût peu de gens, les combattit, les délit, et
sauva Silon qui ne pouvait plus leur résister.
lllprit ensuite Jappe, s’avança en diligence
vers Massada, et son armée se fortifiait de
jour en jour par ceux du pays qui se joi-
gnaient a lui ; les uns par l’affection qu’ils
avaient eue pour son père, les autres par l’es-
time qu’ils avaient pour lui ples autres par les
obligations qu’ils avaient a tous deux , et la
plupart par l’espérance des bienfaits qu’ils se

promettaient de recevoir de lui, le voyant éta-
bli roi. Antigone lui dressa diverses embu-
ches sur son chemin , mais sans en tirer grand
avantage. Ainsi Hérode fitlcver le siège de
Massada; etétant fortifié de ceux qui étaient

dans cette place, prit le château de Ressa , et
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s’avança vers Jérusalem suivi des troupes de

Silon , et de plusieurs habitans de cette grande
ville qui redoutaient sa puissance. Il l’assiégea
du côté de l’occident: et ceux qui la défen-

daient tirèrentgrand nombre de (lèches , lan-
cèrent quantité de dards , et firent de grandes
sorties sur ses troupes. Il commença par faire
publier par un héraut qu’il n’était venu a

autre dessein quepour lebiendela ville, qu’il
oubliait même les offenses que ses plus grands
ennemis lui avaient faites , et qu’il n’exceptait ,

personne de cette amnistie générale. Anti-
gone répondait en s’adressant a Silon et aux
Romains: a Que c’étaitune chose indigne de
n lajustice dont le peuple romain faisait pro-
» fession, de mettre sur le trône un simple
n particulier, et encore Iduméen, c’est-adire
u demi-Juif , contre les lois de leur nation qui
» ne dèféraicntcet henneur qu’à ceux que, leur

» naissance en rend dignes. n Que s’ils étaient

mécontens de lui . a cause qu’il avait reçu la
couronne des mains des Parthes ,a’l restait plu-

sieurs autres princes de la race royale qui
n’avaient point offensé les Romains à qui ils
pouvaient la donner 5 et qu’il y avait aussi des
sacrificateurs qu’il n’était pas raisonnable de
priver d’un lion neur auquel ils avaient droit
de prétendre. Antigone et Hérode contestant
de la sorte eten étant venus jusqu’aux inju-
res, Antigone permit aux siens de repousser
les ennemis: ainsi ils leur tirèrent tant de ile-
ches, et leur lancèrent tant de dards du haut
des tours qu’ilsles contraignirent dese retië
rer. Il parut alors manifestement que Silon
s’était laissé corrompre par de l’argent; car

il fit que plusieurs de ses soldats commencé-
rent a crier qu’on leur donnât des vivres et
de l’argent avec des quartiers d’hivel, à muse
que la’campagne avait été entièrement ruinée

par les troupes d’Antigone. Tout lecamp s’émut

ensuite et se préparait à se retirer 5 mais Hé-

rode conjura les officiers des troupes romai-
nes de ne le pas abandonner de la sorte , leur
représenta qu’ils avaient été envoyés par An-

toine, par Auguste, et par le Sénat pour l’as-

sister; et que quant aux vivres il y donnerait
un tel ordre qu’ils ne manqueraient de rien.
Cette promesse fut suivie de l’effet. Il en fit
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venir en si grande abondance qu’il ôta tout
prétexte à Silon de se retirer. Il manda aussi
à ceux qui lui étaient affectionnés dans Sama-
rie de faire mener à Jéricho du blé, du vin,
de l’huile, du bétail , et toutes les autres cho-
ses dont on pourrait avoir besoin pour l’ar-
mée. Aussitthu’Antigone en eutavis il donna
ordrede rassembler des troupes de son parti qui
occupèrent les passages des montagnes et dres-
sérentdesemhuseades à ceux qui portaient ces
vivres dans Jéricho. Hérode, qui desoncùté ne

négligeait rien, prit cinq cohortes romaines ,
cinq de Juifs, quelques soldatsétrangers, et un
peu de cavalerie, et s’en alla à Jéricho. Il
trouva la ville abandonnée , et que cinq cents
des habitans s’étaient enfuis dans les monta-

gnes avec leurs familles. Il les fit prendre, et
après les laissa aller. Les Romains trouvèrent
la ville pleine de toute sorte de biens et la pil-
lèrent. Hérode y laissa garnison, donna des
quartiers d’hiver aux troupes romaines dans
l’Idumée, la Galilée, et Samarie: et Antigone
pour récompense des présens qu’il avait faits

a Silon obtint de lui d’envoyer une partie de
ses troupes a Lydda pour gagner par ce moyen
les bonnes grâces d’Antoine. Ainsi les Ro-
mains vivaient en repos et dans une grande
abondance.

g Cepenth 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
où il laissa sa mère et ses proches qu’il avait
retirés de Massada. Il passa ensuite en Galilée

pour prendre quelques places où Antigone
avait établi des garnisons. Il arriva à Séphoris

durant une grande neige: et ceux qui la gar-
daient pour Antigone s’étant enfuis , il y
trouva quantité de vivres. Il envoya de la un
corps de cavalerie et trois cohortes contre des
voleurs qui se retiraient dans les cavernes pro-
che du village d’Arbelle. Quarante jours après
il s’avança avec son armée, et les ennemis vin-

rent au devant de lui avec beaucoup de har-
diesse. Il se lit entre eux un très-grand com-
bat. L’aile gauche de l’armée d’Hérode étant

ébranlée, il la secourut avec tant de vigueur
qu’ii fit tourner visage à ceux des siens qui .
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avaient tourné le des , mit en fuite les enne-
mis qui se croyaient déjà victorieux, et les
poursuivit jusqu’au Jourdain. Une si belle
action amena a son parti le reste de la Galilée,
excepté ceux qui s’étaient retirés dans les ca-

vernes. Il donna à ses soldats cent cinquante
drachmes par tète , traita les capitaines a
proportion, et les envoya dans des quartiers
d’hiver.

Silon fut obligé de sortir des siens et le vint
trouveravecses capitaines, parce qu’Antigone
ne voulut que durant un mois faire donner
des vivres à ses troupes, et avait même en-
voyé ordre aux hahitans des lieux voisins de
retirer toutes les choses nécessaires a la vie et
de s’enfuir dans les montagnes, afin de les
faire mourir de faim. Hérodey pourvut, et
commit ce soin à Phéroras son plus jeune
frère , a qui il ordonna aussi de faire réparer
le château d’Alexandrion qui était entièrement

abandonné.

Antoine était alors à Athènes, et Ventidius
en Syrie, d’où il manda à Silon de l’aller re-

joindre pour marcher avec les troupes auxi-
liaires des provinces contre les Parthes , 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 con tre les voleurs qui se retiraientavee
toutes leurs familles dans les cavernes des
montagnes. La difficulté était d’y aborder,
parce que les chemins pour y aller étaient très
étroits, et, qu’elles étaient toutes environnées

de rochers pointus et de précipices qui empe-
chaient qu’on ne put y monter lorsqu’on était

au pied des montagnes, ni y descendre lors-
que l’on était au sommet. Pour remédier à
cette difficulté, Hérode fit faire des coffres at-
tachés à des chaînes de fer que l’on descendait

des montagnes par des machines. Ces coffres
étaient pleins de soldats armés de hallebardes

pour accrocher ceux qui résisteraient. Mais
Cette descente était fort périlleuse a cause de
la hauteur des montagnes, et ceux qui étaient
retirés dans ces cavernes ne manquaient point
de vivres. Lorsque ces coffres furent arrivésà
l’entrée de ces cavernes, un soldat armé de son

épée, de son bouclier et de plusieurs dards,
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prit avecles deux mains les chaînes auxquelles
son coffre était attaché, se jeta à terre, et
voyant que personne ne paraissait, s’approcha
de l’entrée de l’une de ces cavernes, en tua

plusieurs a coups de dard, accrocha avec sa
hallebarde quelques-uns de ceux qui osèrent lui
résister, et les précipita du haut des rochers.
Il entra après dans la caverne où il en tua en- ’

core plusieurs, ’et se retira ensuite dans son
coffre. Les cris de ceux-ci épouvantèrent les
autres, et les firent désespérer de leur salut ;
mais la nuit obligea les gens d’Hérode à se re-

tirer, et il fit publier qu’il leur pardonnait à
tous s’ils se voulaient rendre. Le lendemain
on recommença à les attaquer de la même
sorte; et plusieurs soldats sortirent des coffres
pour combattre à l’entrée des caverneset pour

y jeter du feu, sachant qu’il y avait dedans
quantité de matières combustibles. Il se ren-
contra dans l’une des 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 5 mais aulieude le leur accor-
der il se mita l’entrée de la caverne, les tua
tous l’un après l’autre, et sa femme aussi à

mesure qu’ils voulaient sortir, jeta leurs corps
du haut en bas de la montagne, et se jeta en-
suite lui-méme, préférant ainsi la mort a la
servitude. Mais avant de se précipiter il fit
mille reproches à Hérode, et lui dit des choses
offensantes, quoique ce prince qui le voyait
lui fit signe de la main qu’il était prêt 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 habile après avoir établi Ptolémée

gouverneur du pays s’en alla à’Samarie avec

six cents chevaux "et trois mille hommes de
pied, dans le dessein de combattre Antigone.
Ptolémée réussit mal dans cet emploi. Il fut
attaqué et tué par ceux qui avaient auparavant

’ troublé la Galilée, et ils s’enfuirent ensuite

dans des marais et autres lieux inaccessibles
d’oùils ravagèrent toute la campagne. Hérode

ne tarda guère à les châtier; il revint cou-
tre eux , en tua une partie, prit de force les
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lieux où les autres s’étaient retirés, les fit

mourir, ruina ces places, condamna les villes
à payer une amende de cent talens, et coupa
ainsi la racine aux soulèvemens.

Cependant les Parthes ayant été vaincus
dans une grande bataille où leur roi fut tué ,
Ventidius envoya par l’ordre d’Antoine Ma-
chéra au roi Hérode avec deux légions etmillc

chevaux. Antigone le corrompit par de l’ar-
gent; et ainsi quoiqu’Hérode put faire pour
l’empêcher d’aller trouver Antigone, ily 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, mais il fit tirer
sur lui. Alors il reconnut sa faute, s’en alla a
Emmaüs, et fit tuer dansas colère tous les Juifs
qu’il rencontra en son chemin sans s’enqué-

rir s’ils étaient amis ou ennemis. Cette con- ’

duite de Machéra irrita extrêmement Hérode.
Il s’en allaà Samariedans 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 à
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 assit.L
geait la ville de Samosate assise sur le fleuve .
d’Eupbrate. Il rencontra à Antioche un grand
nombre de gens qui voulaient aussi aller trou-
ver Antoine, 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 leurs
mains. Il les rassura, et s’offrit de leur servir
de chef. Quand il fut arrivé à deux journées
de Samosate, les barbares, qui s’étaient assemn

blés en grand nombre pour attraper ceux qui
allaient trouver Antoine, et qui ne sortaient
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point de leur embuscade que lorsqu’ils les
voyaient engagés dans la plaine, laissèrent pas-
ser la première troupe d’Hérode, et attaquè-

rent avec cinq cents chevaux celle qui suivait
où il était en personne. Ils mirent en fuite les
premiers rangs, mais ce prince les chargea si
vigoureusement qu’il releva le: courage des
siens, fit revenir au combat ceux qui l’avaient
abandonné, tailla en pièces la plupart de ces
barbares, et ne cessa point de tuer jusqu’à ce
qu’il eût recouvré tout le butin et tous les pri-
sonniersqu’ilsavaient faits. Il défit en la même

sorte, en continuant son voyage, unautregrand
nombre de ces barbares qui se tenaient dans
les bois prés de cette campagne pour se
jeter sur lespassans, en tua quantité, et ayant
ainsi assuré le chemin à ceux qui vinrent après

lui, ils le nommaient tous leur protecteur et
leur sauveur. Lorsqu’il fut près de Samosate,
Antoine, qui avait déjà appris de quelle sorte
il avait dissipé ces barbares, et le secours
qu’il lui amenait, envoya des meilleures de ses
troupes au devant de lui pour lui faire bon-
neur, le reçut avec grande joie , l’embrassa,

louasa vertu, et le traita comme un prince a
qui il avait mis laconronne sur la tête. Antio-
chusaenditbientot après Samosate; et ainsi
la guerre finit. Antoine laissa à Sosins le com-
mandement dc l’armée et de la province
avec ordre d’assister le roi Hérode en tout ce
qu’il aurait besoin de lui ,et s’enalla en Égypte.

Sosius envoya devant en Judée deux légions
avec Hérode, et les suivit avec le reste’de
l’armée.

Pendant que ces choses se passaient Joseph
frère d’Hérode perdit la vie dans la Judée de

la manière que je vais dire, pour n’avoir pas
exécuté l’ordre qu’il avait reçu de lui de ne

rien hasarder. Il marcha vers Jéricho avec ses
troupes et cinq compagnies de cavalerie que
Macbéra lui avait données a dessein d’aller

faire la récolte des blés, et se campa sur les
montagnes. Mais cette cavalerie romaine n’é-

tant eomposéc 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 lecorpsl qu’il commandait, et lui-

son".
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même fut tué en combattanttrés vaillamment-
I.es morts étant demeurés en la puissance d’An-

tigone il lit couper la tête à Joseph, quoique
Phéras son frère lui voulût donner cinquante
talens du corps entier. Ensuite de ce combat
les Galiléens se révoltèrent contre les gouver-

neurs , et jetèrent dans le lac ceux qui sui.
vaient le parti d’Hérode. Plusieurs autres
mouvemens arrivèrent aussi dans la Judée, et
Machéra fortifia le château de Geth.

Hérode apprit ces nouvelles dans un fau-
bourg d’Antiocbe nommé Daphné; et il y
était comme préparé à cause de quelques
songes qu’il avait eus qui lui présageaient la
mort de son frère. Ainsi il hâta sa marche:
et lorsqu’il fut arrivé au mont Liban , il prit
huit cents hommes du pays. et avec une lé-
gion romaine alla a Ptolèma’ide, d’où il partit

la même nuit pour s’avancer dans la Galilée.

Les ennemis l’attaquérent et il les vainquit,

et les contraignit de se renfermer dans un
château d’où ils étaient sortis le jour précé-

dent. Le lendemain matin il les assiégea;
mais un grand orage le contraignit de se
retirer dans les villages voisins. L’autre lé-
gion qu’il avait reçue d’Antoinc le vint join-

dre, et l’étonnement qu’en curent les assié-

gés leur fit abandonner de nuit ce château.
Comme Hérode était Edans l’impatience de
venger la mort de son frère , il s’avança avec

une extrême diligence vers Jéricho où il
traita les principaux de laville : et à peine les
conviés étaient-ils retirés chez eux que la salle

où le festin s’était fait tomba; ce qui donna

sujet de croire que Dieu prenait un soin par-
ticulier d’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 enfans perdus les incommodèrent
fortà coups de dards et de pierres. Hérode y
fut blessé au côté: et Antigone voulant faire
croire qu’il était assez fort pour faire la
guerre en même temps en divers endroits
envoya des troupes à Samarie conduites par
Pappus. Mais Macbéra s’opposa a lui; et
Hérode de son coté prit cinq villes de force ,
tua prés de deux mille hommes de ceux qui

l 25
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y étaient en garnison , y mit le feu , et tourna
tété vers Pappus qui était campé à Isanas,

où 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 atta-
qua , les vainquit, et brûlant du désir de ven-
ger la mort de son frère , les poursuivit en
tuant toujours jusque dans un village. Les
maisons s’en trouvèrent incontinent pleines,

et plusieurs furent contraints de monter sur
les toits. Ceux-là furent bientôt tués z les toits

furent découverts , on vit alors tous les au-
tres qui étaient cachés , ct ils étaient si pressés

qu’ils ne pouvaient se défendre. On les tua à
coups de pierres: et il ne s’est point vu dans
toute cette guerre de spectacle plus déplo-
rable, tant une si grande quantité de morts
donnait d’horreur. Ce succès plus que nul
autre abattit l’audace des ennemis, parce
qu’il leur fit perdre l’espérance d’avoir la for-

tune plus favorable. Ou les voyait fuir par
grandes troupes: et sans un grand orage qui
arriva, les vainqueurs pouvaient aller à Jé-
rusalem avec certitude de l’emporter, et la
guerre aurait été finie , Antigone pensant
déjà à s’enfuir et à abandonner la ville.
Quand le soir fut venu, Hérode commanda
que l’on fît manger les soldats. Et comme il
était extrêmement las, il se retira dans sa
chambre pour se mettre au bain. La provi-
dence de Dieu le délivra alors d’un très-grand
péril, car lorsqu’il était tout nu et n’avait qu’un

seul de ses domestiques auprès de lui , trois
des ennemis que la peur avait fait cacher dans
cetle maison sortirent l’un après l’autre l’épée

a la main pour sc sauver, et furent si effrayés
de la présence du roi qui était dans le bain ,
qu’au lieu de le tuer comme ils le pouvaient
facilement, ils ne pensèrent qu’à s’enfuir.

Le lendemain Hérode , après avoir fait cou-
per la télé a Pappus qui se rencontra étre du
nombre des morts, l’envoya a Phéroras pour
le consoler de la perte de son frère, parce
que c’était lui qui avait tué Joseph.

Lorsque l’orage eut cessé, ce grand capi-
taine marcha vers Jérusalem, campa prés
de la ville, et l’assiégea trois ans après qu’il
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avait été déclaré roi dans Rome. Il choisit
l’endroit qu’il crut être le plus propre pour.

emporter la place , et prit son quartier devant
le Temple comme avait fait autrefois Pompée.
Il fit élever avec quantité de pionniers trois
plates-formes, bâtir des tours , et abattre un
grand nombre d’arbres : et tandis que ce
siège se continuait ils’en alla à Samarie épou-

ser Mariamne, fille d’Alexandrc et petite-fille
du roi Aristobule avec qui il avait été fiancé
comme nous l’avons vu ci-dcvant.

CHAPITRE XXVIII .

Hérode . assisté de Sosius, général d’une année romaine , prend

de force Jérusalem, et en rachète la pillage. --Sosius fait
prisonnier Antigone, et le mène a Antoine.

Hérode amena dans sonarmée 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 siégé 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 Syrie. Les deux chefs de ce célèbre
siège étaient Sosius, envoyé par Antoine au
secours d’Hérode; et ce prince, faisait la
guerre pour lui-mémé afin de s’assurer la
couronne que l’arrêt du sénat lui avait donnée

en ruinant Antigone , ennemi déclaré du peu-

ple romain. 4Les Juifs, qui étaient venus de tous les en-
droits du royaume se jeter dans cette place,
la défendaient avec un extrême courage , se
glorifiaient de la sainteté de leur temple,
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 assiégeans.
Hérode, pour y remédier, mit en divers
lieux des troupes en embuscade et fit venir de
loin des convois qui mirent l’armée dans l’a-

bondance de toutes les choses nécessaires. Il
employa aussi un si grand nombre de pion-
niers que se rencontrant que l’on était en été,

et qu’une saison si favorable ne retardait
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point les travaux , il acheva les trois plates-
formes qu’il avait entreprises. Il battait en ce
même temps les murs de la ville avec des
machines, el il n’oubliait rien pour venir à
bout d’une si grande entreprise. Les assiégés

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
extrême valeur que les Romains ne les sur-
passaient que dans la science de la guerre.
Au lieu des murs abattus par les machines ,
ils en faisaimt d’autres, éventaient les mines
par d’autres mines , et combattaient quel-
quefois main a main et de pied ferme. Ainsi
quoique assiégés par une si puissante armée ,

. et qu’ils fussent en même temps travaillés de
la faim, à cause qu’il se rencontrait que cette
année était celle du sabat , 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 braves montèrent sur la muraille, et
étant suivis d’un des capitaines qui étaient

sous la charge de Sosius, et soutenus par
d’autres troupes, ils s’ en rendirent les maîtres.

Quinze jours après le second mur fut aussi
emporte: et quelques-uns des portiques du

- Temple furentbrûlés: mais Hérode en accusa

Antigone afin de le rendre odieux au peuple.
in: dehors du temple et la basse ville ayant
1098i été pris , les assiégés se retirèrent dans

la haute ville et dans le temple; et craignant
que les Romains ne les empêchassent d’offrir
à Dieu les sacriliccs ordinaires, ils prièrent
les assiègeans de leur permettre de faire cn-
trer seulement les bêtes nécessaires pour casu-

jet. Hérode le leur accorda,dans la persuasion
que cette faveur les adoucirait. Mais voyant
qu’ils.s’opiniàtraicnt plus que jamais à main-

tenirïÂntigone dans la royauté, il redoubla
ses efforts pour prendre la place , et on vit
bientôt paraître de tous côtés encore plus
qu’auparavant l’image affreuse de la mort,
parce que d’une part les Romains étaient ir-
rltés de ce que le siège durait si long-temps 5
et que (le l’autre les Juifs affectionnes à
Hérode voulaient, ruiner entièrement ceux
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de leur nation qui avaient embrassé le parti
contraire. Ainsi ils les tuaient dans les rues ,
dans les maisons, et lors même qu’ils s’en-

fuyaicnt dans le temple. On ne pardonnait
ni aux vieillards ni aux jeunes: la faiblesse
du sexe ne donnait point de compassion pour
les femmes : et quoique Hérode commandat
de les épargner et joignit ses prières a ses
commandemens , on ne lui obéissait point en
cela: car ils étaient si transportés de fureur
qu’ils avaient perdu tout sentiment d’hu-
manite.

Antigone, par une conduite indigne de sa
fortune passée, descenditde la tour où il était,

et se vint jeteraux pieds de Sosius, quiau lieu
d’en être touche lui insulta dans son malheur
en l’appelantnon pasAntigone mais Antigone.
Il ne le traita pas néanmoins en femme en ce
qui était des’assurcr de lui , car il lotit garder

avec très grand soin. A
Hérode après avoir en tant de peine à sur-

monter ses ennemis n’en eut pas moins à ré-
primer l’insolence des étrangers qu’il avait ap-

pelés à son secours. Ils sejeterent en foule
dans le Temple et voulaient même entrer
dans le Sanctuaire. Il employa polir les em-
pêcher non seulement les prières et les mena-
ces, mais la force; parce qu’il se croyait plus
malheureux d’étre victorieux que d’avoir été

vaincu si sa 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 à Sosius que si les Romains
la voulaientdepeuplerd’habi tans et la saccager,
il se trouveraitdonc qu’il n’aurait été établi

roi que sur un désert : et qu’il lui déclarait
qu’il ne voudrait pas acheter l’empire de tout

le monde au prix du sang d’un si grand nom-
bre de son peuple. A quoi Sosius lui ayant
répondu que l’on ne pouvait refuser aux sol-
dats le pillage d’une place qu’il avaient prise,

il lui promit de les récompenser du sien. Ainsi
il en garantit la ville; etaceomplit magnifique-
ment sa promesse tant à l’égard des soldats
que des of ficiers, ctparticulicrementde Sosius.

Cette prise de Jérusalem arriva sous le con-
sulat de M. Agrippa et de Canisius Gallus,
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en la cent quatre-vingt-einquiéme olympiade,
au troisième mois, et durant le jour solennel,
au même jour que Pompée l’avait prise vingt-

sept ans auparavant.
Sosius, après aveirconsacré à Dieu une cou-

ronne d’or,partit de Jérusalem, et mena Anti-
gone prisonnier à Antoine. Cela mit Hérode
en grande peine : il craignait qu’Antoine ne
le laissât aller, et que lorsqu’il serait arrivé à

Rome ilnereprèsentat au sénat qu’étant de la
race royale il devait être préféré à lui qui n’a-

vait rien d’illustre par sa naissance; et que
quand même sa révolte contre les Romains les
empêcherait de le maintenir dans la royauté,
au moins ne pourraient-ils pas avec justiceen
priver les enfans qui ne les avaient point of-
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fensés. Pour se délivrer de ces appréhensions
ilobtint d’Antoinepar une grande somme d’ar-

gent de faire mourir Antigone.
Ainsi la race des Asmonéens après avoir ré-

gné cent-vingt-six ans perdit la couronne: et
cette maison n’a pas seulement été illustre
parce qu’elle s’est vue élevée sur le trône,

maisaussi parce qu’elle a toujours été, honorée

de la souveraine sacrificature et que tantd’il-
lustres actions de ses rois ont extrêmement re-
levé la gloire de notre nation. Mais les divi-
sions domestiques causèrent enfin sa ruine, et
sa grandeur passa dans la famille. d’Hérode,
fils d’Antipater, qui ne méritait a aucun titre
d’être distingué du commun des autres su-
jets.

nna. vçfl-Qunnnnnuts max un nanan! un nu nunc

LIVRE QUINZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
o

Antoine tait trancher la téta a Antigone, roi des laits.

Nous avons vu dans le livre précédent la
prise de Jérusalem par Sosius et par Hérode ,
et la captivité d’Antigone. Je vais maintenant
parler des suites. Quand Hérode se vit maître
de la Judée il fit paraître beaucoup de recon-
naissance pour ceux qui lui avaient témoigné
de l’affection lorsqu’il n’était encoreque par-

ticulier. Mais il ne se passait point de jour qu’il
ne fit mourir quelquesuns de ceux quiavaient
suivi le parti d’Antigone. Pollion pharisien,
et Saméas son disciple furent les seuls qu’il
traita favorablement pour les récompenser de
ce que durant le siège ils conseillaient qu’on
le reçût. Et ce Pollion était celuiquilorsqu’on

voulait le juger et le condamner avait prédit
a Hircan et aux autres juges que si on le ren-
voyait absous il les ferait tous mourir : ce que
Dieu fit voir dans la suite du temps étre véri-

table.

Hérode fit porter dans le palais royal tout
ce qui se trouva de meubles plus précieux avec
l’or et l’argent qu’il prit aux riches, et amassa

ainsi une grande somme dont il lit présent
à Antoineeta ceuxqu’Antoineaimaitlemieux.
Il fit mourir quarante-cinq des principaux du
parti, d’Antigone, et établit des gardes aux
portes pour voir si lorsque l’on 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 lin à leurs maux.
Tout leur bien ne pouvait suffire pour con-
tenter l’avarice de ce nouveau mihdont les fi-
nances se trouvaient alors épuisées; et il y
avait sujet d’appréhenderla famine, parce que

les terres étaient en friche, a cause que cette
aunée se rencontrait être la septième année
en laquelle il ne nous est pas permis delabou-
rer et de semer la terre.

Antoine voulait garder Antigone pour ser-
vir d’ornement à son triomphe : mais voyant
que les Juifs le favorisaient et étaient prèts a
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se révolter à cause de la haine qu’ils portaient

à Hérode, iljugea que le seul moyen de les
retenir dausle devoir était de le faire mourir:
ainsi il lui fit trancher la tête dans Antioche ,
et Strabon de Cappadoce en parle en ces ter-
mes : a Antoine fit trancher la tète dans An-
» tioehe à Antigone, roi des Juifs, et fut le
» premier des Romains qui fit mourir un roi
» de la sorte, parce qu’il crut qu’il n’y avait

point d’autre moyen de porter les Juifs à
obéir a Hérode qui avait été établi roi casa

» place z carils étaient-si animés contre lui et
» si affectionnés à Antigone , que la violence
n des tourmens ne pouvait même les obliger a
n donnera Hérode le nom dcroi. C’est ce qui
» porta Antoine à se servir d’un supplice si

» honteux à un souverain pour obScurcir la
» mémoire de l’un, etadoucir l’aversion qu’on

» avait pour l’autre. »

Nous avons vu comme Barzapharnés etPa-
chorus, généraux de. l’armée des Parthes, re-

tinrentprisonniers Hircan, grand sacrificateur,
et Phazael, frère d’Hérode qui se donna lui-
même la mort pour éviter la honte de la servi-
tudexll nous faut dire maintenant de quelle
sorte Hircan fut mis en liberté, et vint trouver
Hérode après qu’il eut été établi roi.

84

CHAPITRE Il.

Phraale ,rU des Parthes , permet a Hircan son prisonnierde re-
tourner en Judée. Hérode qui voulait s’assurer de lai y con-
tribue, et donne la grande sacrificature a un homme de
nulle considération. Alexandra , bellenmere d’uerode et mers
d’Aristobule , s’adresse ACléopatro pour obtenir cette charge
pour son Ils par le moyen d’Antolno.Rérode le découvre ,

gâchas la charge a Aristobule et feint de se réconcilier avec
Alexandra.

Hircan ayant été mené a Phraate, roi des
Parlbvs, ce prince le traita très-bien à cause
de la noblesse de sa race , lui ôta ses chaînes ,

et lui permit de demeurer dans Babylone ou
il y avait fort grand nombre de. Juifs. Non
seulement ceux qui s’étaient établis dans cette

puissante villel’honoraient comme leur souve-
rain sacrificateur et leur roi; mais tous les
autres Juifs qui habitaient au-delà de l’Eu-
frate le révéraient de la même sorte, et il se
trouvait heureux dans son malheur. Quand il
sut qu’Hérode était monté sur le trône il con-

çut de plus grandes espérances ; tant parce que
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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 a 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 sacrificatanr et à leur roi; qu’il ne
peuvait espérer la même chose dans la Ju-
dée, a cause de la manière si outrageuse
dont Antigone l’avait traité en son corps; et
que comme le changement de fortune chan-
go; 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 tant pro-
mettre de l’affection d’Hérode. Ces avis
quoique si sages ne firent point d’impression
sur l’esprit d’Hircan, tant il était pressé du

désir de s’en retourner. Hérode lui écrivit

aussi pour le prier de conjurer le roi et les
Juifs de ne lui point envier le contentement
de partager avec lui le pouvoir que donne la
royauté, puisque le temps était venu de res
connaître les obligations qu’il lui avait de l’ -

voir élevé, et de lui avoir sauvé la vie. Ce
prince si artificieux ne se contenta pas de lui
écrire en ces termes, il envoya Saramalla am-
bassadeur vers l’hraate avec de grands pré-
sens pour obtenir delui 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 avaitde
véritable était que , sachant qu’il avait usurpé

la couronne, il appréhendait les changemens,
et désirait avec ardeur d’avoir Hircan en sa
puissance, et même de le faire mourir s’il le
jugeait a propos pour sa sûreté, comme la
suite le fit voir.

Hircan fut donc mis en liberté par le roi
des Parthes ; et les Juifs qui étaient dans Ba-
bylone fournirent l’argent nécessaire pour son
voyage. Hérode le traita avec tant d’honneur
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qu’il lui don naît toujours le premier rang dans

les assemblées et dans les festins, le nommait
son père, et n’oubliait rien de tout ce qui pou-
vait lui ôter le soupçon de la trahison qu’il
lui voulait faire, parce qu’il désirait à quel-
que prix que ce füt 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 fat établie dans la souverai-
ne sacrificature le porta à faire venir de Ba-
bylone un sacrificateur nommé Annuel, qui
était d’une famille des plus obscures, et il lui
donna cette charge. Alexandra, fille d’Hircan,
et veuve d’Alexandre, fils du roi Aristobule,
de qui elle avait un fils nommé Aristobule
comme son aïeul, et une fille nommée Ma-
riamne, femme d’He’rode, fut touchée d’une

très-sensible douleur du tort que l’on faisait a
son fils de préférer ainsi à lui un homme de
nulle considération pour l’honorcr d’une si
éminente dignité. Elle écrivit à 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 même temps Gellius

* qui était. fort ami d’Antoine étant venu en Ju-

dée pour quelques affaires , il admira la beau-
té si extraordinaire d’Aristohule et de Ma-
riamne, et le bonheur d’Alexandra d’avoir
mis au monde de tels enfans. Il lui conseilla
d’envoyer leurs portraits à Antoine ; ne dou-
tant point qu’aprés les avoir vus il ne fit tout
ce qu’elle désirerait. Elle le crut, et Gellius à

son retour auprès de lui lui exagéra encore
leur beauté; lui dit qu’ils ressemblaient plu-
tôt à des divinités qu’à des créatures mor-

telles, et n’oublia rien pour tacher 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, ct
craignait d’un autre côté de donner de la ja-
lousie à 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 personne de la naissance, de la
beauté et de Page d’Aristobule qui n’avait

alors que seize ans, a un homme élevé dans
une aussi grande autorité qu’était Antoine,

et qui,étant le plus voluptueux de tous les Ro-
mains, ne se cachait point de ses voluptés par
la confiance qu’il avait en 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 concevraientde trou-
ver de l’a mutage dausle nouveauté et le chan-

gemcnt de pays.
Après que Hérode se futcxcusé envers An-

toine , il jugea a propos de ne pas désobliger
entièrement Aristobule et Alexandra, et de
ne pas mécontenter Mariamne qui le pressait
sans cesse de donner la grande sacrificature à
son frère. Il crut qu’illui 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 les plus particuliers ,
il leur fit de grandes plaintes d’Alexandra,
disant qu’elle travaillait secrètement a lui
ôter la couronne, et a faire par le moyen
de Cléopâtre qu’Antoine la donnât à son
fils, en quoi elle était d’autant plus coupa-
ble qu’elle ne pouvait réussirdzms ce dessein

sans faire descendre sa fille de dessus le
trône, et ravir a son gendre un honneur
qu’il avait acquis par tant de travaux et de
périls Qu’il voulait néanmoins oublier le
tort qu’elle avait, et témoigner par deseffcts

son affection pour elle et pour lessiens, en
donnant à son fils la grande sacrificature
qu’Ananel avait exercée jusqu’alors à cause

de la jeunesse d’Aristobule. Ces paroles
qu’Hérode avait préméditées pour tromper

ces princesses et ses amis touchèrent de telle
sorte Alexandra, tant par la joie d’obtenir ce
qu’elle souhaitait si ardemment, que par l’ap-
préhension de voir qu’Hérode avait décou-

vert ses desseins, que toute fondant en lar-
mes ello lui avoua qu’il n’y avait rien qu’elle

n’eut tenté touchant la grande sacrificature,
dans la’ créance qu’il était honteux à son fils

d’en voir un autre honoré,- mais pour ce
qui regardait le royaume elle n’avait pas
seulement eu’ la moindre pensée d’y préten-
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dre pour lui, et que quand on le lui offrirait
pour le lui donner elle ne l’accepterait pas;
que ce lui était assez d’honneur de voir sa
fille régner avec lui, et sa famille n’avoir
rien a craindre; qu’ainsi se trouvant vain-
cue par ses bienfaits elle recevaitavec toute
sorte de reconnaissance l’honneur qu’il fai-
sait à son fils ; qu’il pouvait s’assurer qu’il

lui serait très soumis, et qu’elle le priait
de lui pardonner ce que les sentimens que
lui donnait sa naissance et le tort qu’elle
croyait que l’on faisaita Aristobule l’avait
portée à entreprendre. En suite de ce dis-
cours , ils se touchèrent dans la main pour té-
moigner que leur réconciliation était vérita-
ble; et il n’y eut personne qui ne crût qu’il

ne restait plus entre eux aucun sujet de dé-
fiance.

CHAPITRE HI.

Hérode été la charge de grand sacrificateur a Ananel et la
donne à Aristobule .-l?alt arrêter Alexandra et Aristobule lors-
qu’ils se voulaient sauver pour aller trouver Cléopatre.-l’eiut
de se réconcilier avec eux.- Fait noyer ensuite Aristobule,et
lut fait faire de 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
à cause qu’il était de ces Juifs qui demeuraient

en grand nombre au-delà de l’Euplirate. Hé-
rode ne l’avait honoré de cette dignité aussi-

tôt qu’il fut parvenu à la couronne que parce-
qn’il était son ancien ami, et il ne la lui ôta
qu’a cause qu’il le jugea nécessaire pour
apaiser le troublede sa famille, car cette charge
ne se donnant pas seulement pour un temps,
mais pour toujours, il ne le pouvait faire avec
justice. Antiochus 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’éta a Hircan son frère

pour la prendre pour lui-même; et Hérode
fut le troisième lorsqu’il la donna a Aristo-
bule du vivant même d’Ananel, pour mettre

la paix dans sa maison.
Mais cette réconciliation ne l’empêcher pas

de continuer dans ses défiances. Il crut qu’a-
près ce qu’avait fait Alexandra elle ne manque-
rait pas de remuer si elle en trouvait l’occa-
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sion. Ainsi illui défendit de sortir du palais,de
se moler de quoique ce fut, et la faisait même
observer avec tant de soin qu’elle ne pouvait
rien faire qu’on ne lui rapportât. Comme elle
était pleine de l’orgueil qui est naturel aux
femmes, elle supportait avec tant d’impatience
de se voir si indignement traitée, qu’il n’y
avait rien qu’elle n’eût mieux aimé souffrir

que de perdre ainsi sa liberté et, sous pré-
texte d’honneur, passer sa vie dans une véri-

table servitude et dans une crainte continuelle.
Ainsi elle se résolut à écrire a la reine Cléo-
pâtre pour la prier d’avoir compassion de son

malheur et de la vouloir assister. Cette prin-
cesse lui manda de tâcher de sesauver avec son
fils et de s’en venir en Égypte. Alexandra ap-

prouva fort ce conseil et commanda pour
l’exécuter à deux de ses serviteurs les plus
confidens de faire faire deux coffres en forme
de bière, dans l’un desquels on l’enfermcrait ,

et son fils dans l’autre, pour les emporter la
nuit dans un vaisseau qui était tout préparé
pour passer en Égypte. Ésope, l’un de ces ser-

viteurs, en parla à Sabion qu’il croyait sa-
voir l’affaire, parce qu’il passait pour être
fort des amis de sa maîtresse, grand ennemi
d’Hérode, et qu’il avait même été soupçonné

d’être l’un des complices de l’empoisonnement

d’Antipater. Cet homme , ravi de trouver une
occasion si favorable pour gagner l’affection
d’Hérode, lui découvrit le dessein d’Alexan-

dm. 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 coffres
en forme de bière. Comme il n’osait faire de
mal a Alexandra, de peur que Cléopâtre ne
s’en ressentit, il fit semblant de lui pardonner
et affecta de paraître clément envers la mère

et le fils par une grandeur de courage; mais il
résolut dans son cœur de perdre Aristobule Ï!
quelque prix que ce fut, et de différer seule-
ment quelque temps pour mieux cacher son
dessein. La fête des tabernacles, qui est une
de celles que nous célébrons avec le plus de
solennité, étant venue, il voulut la passer en
des festins avec le peuple, et il arriva dans
cette occasion une chose qui augmenta de telle
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sorte sa jalousie pour Aristobule, qu’il ne put
gagner sur lui d’attendre davantage pour exé-
cuter sa résolution. Voici de quelle sorte cela
se passa.

Quand ce prince, qui n’avait alors que dix-
sept ans, monta à l’autel revêtu des orne-
mens de grand sacrificateur pour offrir des
sacrifices à Dieu avec les cérémonies ordon-
nées par la loi, sa beauté si extraordinaire et
la grandeur de sa taille, qui surpassait de beau-
coup son age, firent éclater de telle sorte en sa
personne la majesté de sa race, qu’il attira sur

lui les yeux et l’affection de 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 princc la témoigné-
rent avec plus de liberté qu’ils n’en devaient

prendre sous un roi aussi jaloux de son auto-
rité qu’était Hérode. Cette connaissance qu’ils

donnèrent de leur inclination pour la maison
d’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

fête étant passée , il alla à un festin qu’Alexan-

dra lui lit à Jéricho , ou, comme pour obliger
Aristobule , il témoigna de prendre plaisir à
voir ses divertissemens avec ceux de son âge.
Il l’attira sous ce prétexte en un lieu propre
pour son dessein: car, comme la chaleur y
était très grande , cesjeunes gens furent bien-
tôt las de se jouer, et allèrent pour se reposer
et prendre le frais durant l’ardeur du midi
auprès de quelques viviers, où ils s’amusaient

a regarder quelques-uns de leurs compagnons
et de leurs serviteurs qui se baignaient. Hé-
rode excita Aristobule à se baigner aussi avec
eux, et alors ceux qu’il avait attirés pour ce
sujet se plongèrent et firent plonger Aristo-
bule comme par manière de jeu ; mais ils ne
le quittèrent point jusqu’à ce qu’il fût noyé.

Telle fut la fin déplorable d’Aristobule , qui
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n’était âgé que de dix-huit ans, et n’avait

exercé qu’un an la grande sacrificature. Hé-
rode la rendit aussitôt après à Auanel .

Qui pourrait exprimer la douleur de la
mère et de la sœur de cet infortuné prince?
Elles fondaient en pleurs sur son corps, et
étaient inconsolables. Le bruit qui s’en ré-

pandit aussitôt dans Jérusalem combla toute
la ville de deuil, et il n’y avait point de mai-
son ni de famille qui ne considérât cette perte
publique comme la sienne particulière. Mais
nulle autre douleur n’égalait celle d’Alexan-

dra , et la connaissance qu’elle avait de la tra-
hison qui lui avait si cruellement ravi son fils
l’augmentait encore. Elle était néanmoins
contrainte de dissimuler par l’appréhension
d’un plus grand mal. Il lui vint souvent en
l’esprit de se tuer elle-même ; mais elle se re-
tint par l’espérance que, survivant à son fils
sans témoigner rien savoir de la cause de sa
mort, elle trouverait peut-être quelque occa-
sion de la venger. Quant à Hérode, il n’y
avait point de soin qu’il ne prit pour persua-
der à tout le monde qu’il n’y avait nulle part,

et ce n’était pas seulement par des paroles
qu’il 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-étre aussi qu’eu-
core qu’il crut que sa sûreté dépendait de
cette mort, il ne pouvait n’être point touché
de compassion de voir qu’un prince d’une si
rare beauté avait ainsi été enlevé du monde
dans la fleurde sajeunesse. Mais, quoiqu’ilcn
soit, il travaillait de tout son pouvoir a faire
croire qu’il n’était point coupable de ce crime.

ll n’épargna aucune dépense pour faire faire
de superbes funérailles à Aristobule ; et si la
douleur de ces princesses eût pu étre adou-
cie par les démonstrations extérieures d’affec-
tion, elle aurait du l’élre par la quantité de

précieux parfums qu’il fit brûler sur son tom-

beau, et par les ornemens dont il l’enrichit
avec une magnificence toute royale.
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CHAPITRE 1v.

Hérode est oblige d’aller trouver Antoine pour se justifier de la
mort d’Aristobnle; et il le gagne par des présents-I Inuit avent
de partir ordonne à Joseph, son beau-tre", si Antoine le
condamnait a perdre la vie de faire mourir Mariamne-J oseph
le dit imprudemment à cette princesse , et Hérode le fait mou-
rir par le jalousie qu’il a de lut et d’elle.--Avarice infatigable
et ambition démesurée de Cléopltre.

La perte d’un fils si aimable avait fait une
si profonde plaie dans le cœur d’Alexandra,
que rien n’était capable de la consoler. Sa
douleur se renouvolait tous les jours avec
de si vifs sentimens qu’ils l’animaient sans
cesse à la vengeance , et elle écrività Cléo-
pâtre de quelle sorte Hérode lui avait ravi son
fils par une si détestable trahison. Cette reine,
qui était déjà fort portée à l’assister, eut tant

de compassion de soninfortune , qu’il n’y eut
rien qu’elle ne fit auprès d’Antoine pour lui

persuader de venger une mort si déplorable.
Elle lui représenta que c’était une chose

horrible et ou il allait de son honneur
qu’He’rode après avoir été par son moyen

mis en possession d’un royaume ou il n’a-
vait point de droit, eût par une si étrange
inhumanité répandu le sang de celui qui en
était le successeur légitime. Antoine fut tou-
ché de ce discours, et comme il ne pouvait
approuver une si noire action en ces qu’elle
setrouvat véritable, il se rendit à Laodicée
et manda a Hérode de le venir trouverpour se
justifier du crime dont on l’accusait. Hérode,

qui se sentait coupable et redoutait la haine
de Cléopâtre qu’il savait animer sans cesse

Antoine contre lui, appréhendait extrême-
ment ce voyage; mais la nécessité d’obéir le

contraignit de s’y résoudre. Il laissa le soin
du gouvernement du royaume à Joseph son
beau-frère , et lui ordonna en secret, si
Antoine le condamnait, de tuer aussitôt Ma-
rianne sa femme; car il l’aimait avec tant de
passion, qu’il ne pouvait souffrir que même
après sa mort elle tombât en la puissance d’un

autre, et il la considérait comme la cause de
son malheur, parce que la réputation de son
extraordinaire beauté avait depuis long-temps
donné de l’amour pour elle a Antoine. Après

avoir laissé ces ordres, il se mit en chemin
avec peu d’espérance d’un bon succès.
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Comme en l’absence d’Hérode Joseph allait

très-souvent voir Mariamne, tantpour lui ren-
dre l’honneur qui lui était du ,1 que pour lui
parler des affaires du royaume, il l’entre-
tenait continuellement de l’extrême amour
que le roiison mari avait pour elle : et lors-
qu’il vit qu’au lieu de témoigner de le
croire elle s’en moquait, et Alexandra sa mère
encore plus qu’elle, un imprudent désir de

les faire changer de sentiment le porta a
leur dire l’ordre qu’il lui avait donné, et qui

faisait voir qu’il ne pouvait souffrir quela mort
le séparai d’elle. Ce discours, au lieu de persua-
der ces princesses de l’affectiond’flérode, leur

donna de l’horreur d’une si tyrannique inhu-

manité qui le rendait cruel même après sa
mort envers la personne du mondequ’il aimait
le plus.

Cependant les ennemis de ce prince firent
courir le bruit qu’Antoine l’avait fait mourir

après lui avoir fait souffrir divers tourmens.
Toute la ville de Jérusalem fut troublée, mais
principalement le palais, et dans le palais les
princesses. Alexandra exhorta Joseph à ser-
tir avec elle et avec Marianne pour s’aller
mettre sous la protection des aigles Romaines
de la légion commandée par Julius qui était
campée hors de la ville afin d’y être en sûreté s’il

arrivait quelque tumulte; comme aussi parce
qu’elle ne doutait point que lorsqueAntoine
verrait Mariamne elle obtiendrait de lui tout
ce qu’elle désirerait, et même de la rétablirdans

le royaume et dans tous les autres honneurs
et les autres avantages que sa naissance lui
pouvait faire espérer. Loquu’elle était dans
ces pensées on reçutdes lettres d’Hérode tous

tes contraires à ce bruit qui avait couru.
Elles portaient qu’aussitôt qu’il était arrivé

F auprès d’Antoine il avait adouci son esprit
par des présents, et se l’était rendu si favo-
rable dans les entretiens qu’il avait eus avec
lui, qu’il n’avait plus sujet de craindre les
mauvais offices deCléopàtre, parce qu’An-
toine était persuadé qu’un roi n’est obligé de

rendre compte à personne de ses actions
touchant la conduite de son état, puisque
ce ne serait pas être roi que de ne pouvoir
agir avec l’autorité que cette qualité donne ,
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et qu’il importait même a Cléopâtre de ne se

mettre point en peine de la maniéré dont les
autres rois se gouvernent. Ces lettres ajou-
taient qu’il n’y avait point d’honneurs qu’il

ne reçût d’Antoine; qu’il le faisait assister à

ses conseils, ctl’appclait 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. 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 a 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 a Alexandra et a
Mariamne le dessein de se mettre sous la pro-
tection des Romains : maisil ne put être si
secret qu’Hérode n’en eût connaissance. Sa-

lomé sa sœur, et sa mére,l’cninformérentlors-

qu’ilfut venuà Jérusalem après qu’Antoine fut

parti pour marcher con tre les Parthes. Salomé
passa encore plus avant 5 car pour se venger
de ce que Mariamne, qui avait le cœur extre-
mement grand , lui avait reproché dans une
contestation arrivée entre elles la bassesse de
sa naissance, elle accusa Joseph, son propre
mari, d’avoir vécu trop familièrement avec

cette princesse. Hérode, qui avait toujours
très ardemment aimé Mariamne , sentit alors
jusqu’où peuvent aller les mouvemens de
la jalousie. Il se retint néanmoins quoique avec
peine, pour ne pas donner sujet de croire que
sa passion lui fit perdre le jugement. Il de-
manda en particulier a Mariamne quel com-
merce elle avait donc eu avec Joseph. Elle
lui répondit et lui protesta avec tous les scr-
mens dont une personne qui se sent très inno-
cente peutse servirpour sajustification, qu’elle
n’enavaiteu aucun dontilpùt avoirlcmoindre
sujet deseplaindre. Hérode vaincu par l’a-
mour qu’il availpour ellesentitnon seulement
calmer son esprit, mais lui demanda pardon
d’avoir trop légèrement ajouté foi aux rap-
ports qu’on luiavait faits, témoignale gré qu’il
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lui savait de lui avoir été fidèle, et n’oublia

rien de tout ce qu’il lui put dire pour lui faire
connaître avec quelle passion il l’aimait. Tant
de témoignages de tendresse firent, comme il
arrive en de semblables rencontres, que tous
deux se mirent a pleurer et s’embrassèrent.
Mais sur ce qu’Hérode s’efforçait de plus en

plus d’assurer Mariamne de son extrême affec-
tion. elle ne put s’empêcher de lui répondre:
« Est-cc-donc une grande marque d’amitié
» que d’avoir commandé de me faire mourir

» en cas qu’Antoinc vous ôtât lavie, quoique
n je ne vous eusse donné nul sujet d’étremal

n satisfait de moi?» Cesparoles furentcommc
un coup de poignard qui perça le cœur d’Hé-
rode. Il quitta Mariamne qu’il tenait embrassée,
s’arracha les cheveux, et s’écria qu’il ne pou-

vait plus douter de son crime, puisqu’il était
impossible que Josèph lui eût découvert un
secret de cette importance si elle ne se fût
abandonnée a lui pour le récompenser de sa
trahison g et il était tellement transporté de
colère qui l’aurait tuée à l’heure même si la

violence de son amour n’eatcombattu saja-
lousie. QuantàJosephilenvoyaaussitôtle tuer
sans vouloir seulement le voir ni l’entendre
et fit mettre Alexandra en prison comme étant
la cause de tout le mal.

Cependant tout était en trouble dans la
Syrie par l’insatiable avarice de Cléopâtre ,
qui, abusant du pouvoir qu’elle avait sur l’es-
prit d’Antoinc, 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 cire permis pour les ac-
quérir: et son ambition était si démesurée
qu’elle fit empoisonner son frère, âgé de

quinze ans, à qui le royaume appartenait, et
obtint d’Antoine de faire tuer Arsinoé, sa
sœur, lorsqu’elle était en prière à Èphèse

dans le temple de Diane! Elle ne craignait
point de violer la sainteté des temples, des
sépulcres, et des asiles lorsqu’elle cSpérait
en pouvoir tirer de l’argent: elle ne faisait
nul scrupule de commettre des sacrilèges
quand ils lui étaient utiles: elle ne’mettait
peint de différence entre les choses saintes et
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les profanes ou il s’agissait de son intérêt:
elle ne faisait aucune difficulté de fouler aux
pieds la justice pourvu qu’elle en reçut de
l’avantage ; et tous les trésors de la terre au-
raient. à peine pu suffire pour satisfaire 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 avec lui dans la Syrie qu’elle songea de
quelle manière elle pourrait se l’approprierEl le

fit tuer Lisanias, fils de Ptolémée, disant
qu’il favorisait les Parthes; et elle pressait
Antoine d’ôter l’Arabie et la Judée a leurs

rois pour les lui donner. Mais quoique sa pas-
sion pour elle fût si violente qu’il semblait
qu’elle l’eût ensorcelé , il ne put se résoudre

à commettre une injustice si manifeste qu’elle
aurait fait voir à tout le monde que, même
dans les choses les plus importantes , il était
esclave d’une femme. Ainsi pour ne la point
fâcher en lui refusant tout ce qu’elle deman-
dait , et ne pas passer pour très injuste à la
vue de tout le monde s’il le lui accordait , il
lui donna ce qu’on avait retranché de ces
deux provinces; et de plus toutes les villes
assises depuis le fleuve d’Eleuthére jusqu’à

l’Ègypte, excepté Tir et Sidon qu’il savait
avoir toujours été libres , quoiqu’il n’y eut

point d’efforts qu’elle ne fit pour tâcher de

les obtenir.

CHAPITRE V.

Cléopâtre va en Judée et fait lnntilcmcnt tout ce qu’elle peut
ponrdenner de rameur à Hérode. Antoine, après avoir cen-
quls l’Aménie, fait de grands prêtera à cette princesse.

Cléopâtre , après avoir accompagné An-
toinejusqu’al’Euphratelorsqu’il marchait avec

son armée en Arménie, vint à Apauée et a
Damas, et désira de voir la Judée. Hérode la

reçut avec grand honneur, et traita avec elle
du revenu de cette partie de l’Arabie qu’An-

toine lui avait donnée, et du territoire de Jé-
richo, qui est le seul lieu où croit le baume
qui passe pour le plus excellent de tous les
parfums , et ou l’on voit en abondance les plus
beaux palmiers du monde. En suite de divers
entretiens qu’Hérode eut avec cette princesse,
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elle fit tout ce qu’elle put pour lui donner de
l’amour; et comme elle était très impudique ,

elle en avait peut-être pour lui ; mais ce qui
est plus vraisemblable, c’est que son dessein
était de se servir de ce moyen pour trouver
une occasion de le perdre. Quoi qu’il en soit,
elle témoignait d’avoir une grande passion
pour ce prince. Hérode au contraire , qui l’a-

vait depuis long-temps en aversion à .canse
qu’elle prenait plaisir à faire du mal à tout
le monde , fut non seulement insensible à ses
caresses, mais eut horreur de son effronte-
rie , et consulta avec ses amis s’il ne la ferait
point-mourir pour garantir tant de gens des
maux qu’elle leur faisait, et de ceux qu’elle

pourrait encore faire. il leur représenta
aussi que ce serait même obliger Antoine,
puisque si la fortune cessaitde lui être favo-
rable, il ne pouvait en attendre que de l’infis
délité; et son inclination allaita délivrer le
monde de cette ennemie déclarée de la vertu
et de lajustice. Mais ses amis se trouvèrent
d’un contraire sentiment. lis lui direntqu’il
n’y avait point d’apparence qu’un prince

aussi habile que lui se jetât dans un péril si
manifeste; qu’ils le conjuraient de ne point
agir avec précipitation; qu’il était impossi-
ble qu’Antoine ne découvrit ce qui se serait
passe , et que quelque avantage qu’il crût
en tirer, sa colère de voir qu’on eut osé lui

ravir de la sorte cette princesse augmente-
rait encore son amour pour elle; qu’il n’é-

coulerait rien de ce qu’on pourrait alléguer

pour justifier un tel attentat fait a la per-
sOnne de la plus puissante reine de son temps,
parce que quand même sa mort lui serait
utile, on ne saurait désavouer qu’il n’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 était de faire en. tout le reste ce
qu’il pourrait pour la contenter. Hérode
se laissa persuader à leurs raisons, apaisa
Cléopâtre par de grands présens, et la con-
duisit jusqu’en Égypte.
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Après qu’Antoine’ eut conquis l’Arménic ,

il envoya prisonniers en Égypte Artabase, fils

de Tygrane , avec les princes ses fils, et en fit
un présent à Cléopâtre avec ce qu’il avait ga-

gné de plus précieux dans ce royaume. Ar-
taxie, fils aîné d’Artabase, qui s’était enfui

sur le bruit de cette guerre , régna en la place
de son père; mais Archélaus et l’empereur

Néron le chassèrent de son royaume , et mi-
rent en sa place le plus jeune de ses frères,
nommé Tigrane.

Quant aux tributs qu’Antoine avait donnés
a Cléopâtre, Hérode les payait exactement à

cette princesse , parce qu’il n’ignorait pas
combien il lui importait de ne lui point donner
sujet delehaïr; et depuis que l’exaction de ces
tributs commença d’appartenir à Hérode , les

Arabes lui payèrent durant quelque temps
deux cents talens par au; mais ils ne conti-
nuèrent .pas , et à peine lui en payaient-ils une
partie.

CHAPITRE V1.

Hérode veut aller secourir Antoine contre Auguste. Mais An-
toinel’obllge à continuer son dessein de faire la guerre aux
Arabes. Ainsi il entre dans leur pays, leur donne bataille , la
gagne , et en perd une seconde lorsqu’il croyait l’avoir
gagnée-

Hérode, dont le courage ne pouvait souf-
frir cette injustice et ce mépris des Arabes , se
préparait à entrer en armes dans leur pays,
lorsqu’une grande guerre civile s’éleva entre

les Romains pour savoir à qui d’Auguste ou
d’Antoine demeurerait l’empire du monde ,
ce que la bataille d’Actium , donnée en la cent

quatre-vingt-septiéme 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 rend u ex-
trêmement riche , il prépara de grandes forces
pour les mener a son secours. Mais Antoine
manda qu’il n’en avait pas besoin,et qu’ayant

appris par lui et par la reine Cléopâtre la per-
fidie des Arabes, il aimait mieux qu’il mar-
chât contre eux. Cléopâtre, qui était bien aise

que les Juifs et les Arabes en vinssent aux
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armes et s’affaiblissent les uns autres, fut
cause de cette réponse d’Antoine, qui obligea
Hérode de changer de résolution. Il entra
ensuite dans l’Arabie avec une puissante ar-
mée , et s’avança vers Diospolis. Les Arabes

vinrent à sa rencontre. La bataille se donna;
elle fut fort sanglante , et les Juifs demeuré-
rent victorieux. Les Arabes rassemblèrent
une nouvelle armée auprès de Canath , dans
la Basse-Syrie. Hérode alla au devant d’eux

avec la plus grande partie de ses forces , et
lorsqu’il en fut proche, il voulait se camper
et fortifier son camp afin de prendre son temps
à propos pour les attaquer; mais ses soldats le
pressèrent avec de grands cris de ne différer
pas davantage à les mener au combat, tant la
victoire qu’ils avaient remportée et la cou-
fiance de leur armée les rendait audacieux.
Hérode ne crut pas devoir laisser ralentir
cette ardeur z il résolut d’en profiter, leur dit
qu’il ne leur céderait point en courage, se mit
à leur tété, et marcha contre les ennemis. La
hardiesse avec laquelle il alla a eux les étonna
tellement, que la plupart prirent la fuite , et
ils eussent été entièrement défaits sans Ar-
thénion, général des troupes de Cléopâtre en

ce pays. Comme il haïssait extrêmement Hé-

rode, il attendit avec son corps en bon ordre
l’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 lasses

du combat; et comme il les prit dans le temps
que se croyant victorieuxils pensaient n’avoir
rien à appréhender et ne gardaient plus au-
cun ordre , il ne lui fut pas difficile d’en tuer
un grand nombre dans l’avantage que lui
donnait encore la connaissance du payrqui
était fort pierreux et fort rude. Alors les
Arabes reprirent cœur, revinrent à la charge,
elles 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 à peine se retirer dans son camp. Ho-
rode courut a toute bride pour amener d’au-

tres. troupes à leurs secours; mais il ne put
venir assez lût pour empêcher que le camp ne
fût pillé. Ainsi les Arabes, par un benheur
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siinespéré, remportérentla victoire lorsqu’ils

se croyaient vaincus , et défirent une si puis-
sante armée. Hérode évita depuis ce jour d’en

venir a une bataille. Il se contenta de cam-
per sur les montagnes pour faire des courses
dans leur pays, et en tira un si grand avan-
tage, que ce travail auquel il accoutuma les
siens les rendit capables de réparer la perte
qu’ils avaient faite.

CHAPITRE Vil.
Ïervelllenx tremblement de terre qui arrive en Judée. - Les

Arabes attaquent ensuite les Juifs , et tuent les ambassadeurs
qu’lls leur envolent pour leur demander la paix.

En la septième année du règne d’Hérode

qui était celle où la bataille d’Actium se donna

entre Augusteef Antoine, il arriva en Judée le
plus grand tremblement de terre que l’on y
eût jamais vu ; la plupart du bétail fut tué, et
prés de dix mille hommes se trouvèrent acca-
blés sous les ruines de leurs maisons. Mais les
gens de guerre ne reçurent point de mal à
cause qu’ils étaient campés a découvert. Il

n’est pas croyable combien cette perte, que l’on

publiait encoreplus grandepar la haine que les
autres nations portaient à la notre , 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 que de promptitude et de joie. Les Juifs
n’osérent les attendre, parce que leurs mauvais

succès dans la guerre, les perles 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’ardeur du bien public, ils étaient prés de s’a-

bandénner à un entier désespoir. Dans une si
extrême consternation Hérode n’oublie rien
pour réveiller le courage de leurs chefs, et
voyant que les plus généreux commençaient
à concesgir de meilleures espérances il se ha-
sarda de parler a toutes ces troupes, ce qu’il
n’osait faire auparavant , parce qu’il avait re-

marqué en d’algues occasions que quand la
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fortune leur était contraire ils ne voulaient
rien écouter.

CHAPITRE VIH.
Barangue du roi lit-rode à ses soldats qui leur redonne tant de

cœur qu’ils gagnent une grande bataille sur les Arabes, et les
obligent à prendre Hérode pour leur protecteur.

a Vous n’ignore: pas, leur dit ce prince,
» les malheurs qui ont retardé nos progrés de-
» puis quelque temps; ils ont été si grands
» qu’il n’y a pas sujet de trouver étrange qu’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’espércrcz-vous pas bien de l’ave-

» nir, et ne reprendrez-vous pas ces premiers
)) sentimens de générosité qui vous ont rendus

» si redoutables à vos ennemis? La seule
» cause de cette guerre doit suffire pour vous
n animer, puisque ne l’ayant entreprise que
n pour repousser des injures insupportables,
» il n’y en eut jamais de plusjustes, et les maux

» qui nous affligent ne sont pas tels qu’ils
» nous doivent faire désespérer de remporter
» la victoire. Je vous prends tous à témoins
» des outrages que nous avons reçus de ces
» barbares les plus perfides et les plus impies
n de tous les hommes. Quelque grands que
a soient les sujets que tous leurs voisins ont
» de se plaindre d’eux , nuls autres n’ont tant

» éprouvé que nous les effets de leur avarice

» et de leur envie. Mais que dirai-je de leur
n ingratitude, puisque sans parler des autres
» obligations qu’ils nous ont, peuvent-ils désa-

n vouer quece ncsoit moi qui, par l’affection
n u’Antoine m’a toujours témoignée , les ai

» empêchés de tomber sous la domination de
» Cléopâtre? Et lorsque cette princesse eut
n obtenu de lui une partie de leur pays et du
n notre, cessai-je de les assister, et ne proeu-
» rai-je pas le repos des deux peuples par les
» 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’eneore autant,

» quoique parmi les terres pour lesquelles on
n exige ce tribut ces barbares en possèdent
» qui nous appartiennent. ÉtantJuifs comme

n nous sommes, quelle apparence y avait-il de
» nous obliger à payer des tributs, et de nous



                                                                     

a ôter une partie de notre bien pour le donner
n a une nation qui nous est redevable de son
) salut? Mais il est encore plus injuste que ceux
a qui ne sauraient désavouer qu’ils tiennent
» leur liberté de notre assistance, et qui nous
i en ont rendu grâces, aient refusé en pleine

paix et dans le temps qu’ils faisaient profcs»
» sion d’être nos amis, de nous payerce qu’ils

n nous doivent. Car comment peut-on sans in-
) famie manquer de foi a ses amis, puisque
» l’on est obligé dela garder à ses plus grands

) ennemis?Maisun peuple si brutal ne trouve
) rien d’honnéte que ce qui lui est utile, et
a croit que les injures doivent demeurer im-
» punies quand ellessont avantageuses a ceux

qui les font. Qui peut donc douter que nous
ne soyons obligés de nous venger parles ar-

» mes de celles que nous avons reçues de ces
» barbares?Dieu lui-memcnous l’ordonnelors-
» qu’il nous commande de haïr l’insolence ct

a l’injustice; et cette guerre n’est pas Seule-

» ment une guerre juste, mais nécessaire. Car
» en tuant comme ils ont fait nos ambassa-
» deurs n’ont-ils pas commis, selon le juge-
» ment des Grecs et des nations méme les plus
» sauvages, le plus grand de tous les crimes?
a Qui ne sait que parmi les Grecs le seul nom
» de héraut est sacré et inviolable?A combien

) plus forte raison doit-il l’être parmi nous
) qui avonsrcçudc Dieu nos sainteslois par le
i ministère des anges qui sont ses héros et ses
» messagers? C’estune qualité que l’on ne sau-

) rait trop révérer, puisqu’elle sert aramener
) les hommes à la connaissance de Dieu , et à
r réconcilier les plus mortels ennemis. Qu’y
» a-t-il donc de plus horrible que d’avoir
i trempé leurs mains dans le sang de ceux qui
) n’allaient que pour leur faire des proposi-
» tions très raisonnables? On dira peut-eue
) qu’il est vrai que la raison est pour nous ,
) mais qu’ils sont plus forts que nous. Je ré-
) ponds que cela nepeut être, puisque Dieu est
) toujours pour ceux qui ont la justice de
) leur côté , et partout ou Dieu est, sa puis-
» sance infinie y est aussi. Mais quand nous
» ne considérerions que nos soules forces, ne
a les avonsnous pas vaincus dans le premier
a combat, et mis en fuite dans le second, sans
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» qu’ils aient seulement osé soutenir nos pre-
» miers efforts? et n’étions-nous pas pleine-
» ment victorieux lorsque Anthénion, parune
» perfidiea qui on ne peut donner le nom de
n valeur, nous a attaqués sans nous avoir au-
» paravant déclaré la guerre? Pourquoi donc
» témoignerions-nous maintenant moins de
» cœur que par le passé, puisque nous avons
» plus de sujet de bien espérer? Et pourquoi
n appréhenderions-nous ceux que nous avons
» toujours vaincus lorsqu’ils n’ont point usé

n de supercherie, et que leur seule trahison a
n fait paraître victorieux? Mais quand ils sc-
» raient aussi redoutables qu’on veut se le
» persuader, cela ne devrait-il pas fortifier
» plutôt qu’affaiblir notre courage, puisque la

» véritable valeur ne consiste pas à surmonter
» des lâches etdes timides, mais à vaincre les
» plus braves et les plus vaillans? Que s’il s’en

» trouve parmi nous que nos afflictions domes-
» tiques et ce dernier tremblement de terre
» aient étonnés, ils doivehtconsidérer que c’est

» ce qui a trompé les Arabes, parce qu’ils ont
» cru le mal plus grand qu’il n’est, et rien ne

» nous serait plus honteux que de concevoir
» de la crainte. de ce qui leur donne de la
» hardiesse; ’car n’est-il pas visible que celle
» qu’ils témoignent ne procédé point de con-

» fiance en leurs forces, mais seulementde ce
» qu’ils nous considèrent comme abattus et
» accablés par tant de maux. Ainsi lorsqu’ils

» nous verrontaller hardimentà eux, leur au-
» dacc s’évanouira, leur peur augmentera no-

» tre courage, et nous n’aurons a combattre
» que des gens à demi vaincus. Nos maux ne
» sont point sans doute si grands que quel-
s ques-uns se le persuadent, puisque ce trem-
» blement de terre n’a pas été causé par la co-

lérc de Dieu contre nous, mais par l’un de ces

accidens que des causes naturelles produi-
sent. thuand il serait arrivé par la volonté
de Dieu , pourrions-nous douter que sa ce.
lère ne soit satisfaite par ce châtiment ,

» puisque autrement il ne l’aurait pas fait ces-
; ser, ni fait voir comme il a fait par des si-
» gnes manifestés qu’il approuve comme juste

va
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» la guerre que nous avons entreprise? Car cc
a tremblement de terre ayant été général dans
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n tout le reste du royaume, vous seuls qui
n étiez sous les armes en avez été préserves;

n etainsi si toutle peuplefùtcomme vous venu
n à la guerre, personne n’aurait en de mal.
n Après avoir donc attentivement considéré
n toutes ces choses, surtout que Dieu n’a
n point manqué dans tous les temps d’etre vo-

n tre protecteur, marchez avec une ferme
s confiance enla justice de votre cause contre
s cette impie et perfide nation qui a violé les
x traites les plusinviolables, qui a toujours fui
n devant vgus, et qui n’a témoigné de la har-

» die que pourassassinerdes ambassadeurs . a
Cette harangue d’Hérode anima de telle

sortes ses troupes qu’elles ne demandèrent
plus que d’en venir a une bataille. Il ordonna
des sacrifices selon la coutume, fit sans perdre
de temps passer le Jourdain à son armée. pour
marcher coutre les Arabes, etse campa proche
d’eux. il y avait entre les armées un château

dont il pouvait tirer de l’avantage, soit que
l’on en vint à un combat, ou qu’il fallut passer

outre pour choisir un campement plus sur
que n’était le sien. Il résolut de le prendre :

et les Arabes ayant le même dessein la bataille
se donna après quelques légères escar-
mouches. Plusieurs furent tués, et les Arabes
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 où plusieurs demeurè-
rent sur la place, les Arabes prirent la fuite,
et cinq mille furent tués parles J uifset parcux-
mêmes, tan tils 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 dedésaltérerleursoif. Mais
il ne voulut ni écouter leurs ambassadeurs, ni
recevoir l’argent qu’ils offraient pour leur

rançon,.ni accepter aucune autre condition,
tant il désirait se venger de ce qu’ils avaient
violé le droit des gens. Alors ne pouvant plus
supporter uneai ardente soif, quatre mille se
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présentèrent le cinquième jour du siège pour
être enchaînés comme esclaves. Le lendemain.

le reste résolut de sortir pour mourir les
armes à la main, plutôt que de s’exposer à
une si grande infamie; et ils exèculèrentce
dessein. Mais leurs corps étaient si faibles et
leurs esprits si abattus qu’il ne purent faire
aucun effort tant soit peu considérable. Tout
ce qu’ils désiraient était de mourir : tout ce
qu’ils appréhendaient était de vivre : et dès

le premier choc il y en eut près de sept mille
de tués. Une si grande perte abattit entière-
ment l’orgueil de cette nation: elle admira
dans son malheur la valeur et la conduite d’Hé-

rode, et le prit pour son protecteur.

CHAPITRE 1X.

Antoine est défait par Auguste à la bataille d’Aclium. - Hérode
fait mourir Hircan: et quel en fut le prétexte. - Il se résout
A alter trouver Auguste. - Ordre qu’ildonne avant de partir.

Hérode en suite d’un succès si avantageux
retourna à Jérusalem comblé d’honeur et de

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 que cette grande amitié qui avait été entre

Antoine et lui ne dut alors causer sa ruine.
Ainsi ceux qui l’aimaient véritablement ne
pouvaient dissimuler leur douleur: et ceux
qui le haïssaient faisaient semblant de le plain-
dre, quoiqu’ils se réjouissent dans leur cœur
de l’avantage qu’ils espéraient du change-

ment de sa fortune. Comme Hircan était le
seul qui restait de la race royale, Hérodejugea
qu’il lui importait de le faire m0urir, afin que
s’il sortait d’un si grand danger personne ne
pût prétendre à la couronne, à son préjudice:

ou que si Auguste lui faisait perdre la vie il
entau moins la consolation de savoir qu’Hir-
eau n’aurait pas la joie de lui succéder. Lors»

qu’il roulait ses pensées dans son esprit, la fa
mille. ou il s’étaitallié lui offrit une occasion
d’exécuter son dessein. Hircan était d’un na-

turel extrêmement doux, et n’avaitadans tous
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les temps pris aucune connaissance des affai-
res: il donnait tout à la fortune, et recevait
de sa main ce qu’elle lui envoyait sans jamais
en témoigner de mécontentement. Alexandra,
safille, qui était au contraire fort ambitieuse,
ne pouvait se retenir dans l’espérance qu’elle

avait d’un changement. Elle le sollicitait sans
cesse de ne pas souffrir plus long-temps qu’Hé-

rode persécutât 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 Malch qui gouvernait alors
l’Arabie pour lui demander sa protection, et
de se pouvoir retirer auprès de lui; n’y ayant
point de doute que si les affaires d’Hérode al-
laient aussi mal que la haine d’Auguste contre
lui donnait sujet de le croire, la noblesse de
sa race et l’affection que tout le peuple lui
portait pourraient le faire remonter sur le
trône. Hircan rejeta au commencement cette
proposition : mais Alexandra ne cessant point
de lui représenter le sujet qu’il avait d’espérer

d’un côté d’arriver à la couronne, et d’appré-

hender de l’autre la trahison et la cruauté
d’Hérode, il se laissa vaincre enfin par ses im-

portunités. Il écrivit à Malch par un de ses
amis nommé Dosithée pour le prier de lui eu-

voyer quelques cavaliers qui le pussent con-
duire jusqu’au lac Asphaltite distant de trois
cents stades de Jérusalem. Hircan et Alexandra
avaient choisi ce Dosithée comme un homme
qu’ils croyaient entièrement attaché a eux, et
ennemi d’Hérode à cause qu’il était parent de

Joseph qu’il avait fait tuer, et qu’Antoine
avait fait mourir, dans Tyr, deux de ses fré-
res. Il leur fut néanmoins si infidèle que dans
l’espérance des avantages qu’il pouvait tirer de

se mettrebien avec Hérode,illuimitla lettreen-
tre les mains. Ce prince luien témoigna beau-
coup de gré, et désira de lui un autre service,
qui était de refermer la lettre, de la porter a
Melch, et d’en tirer la réponse, parce qu’il lui

importait de savoir ses sentimens. Dosithée
exécuta exactement toutes Ces choses; et cet
Arabe écrivit par lui à Hircan qu’il le recevrait

avec tous les Juifs de son parti; qu’il lui eu-
verrait une escorte pour le conduire sûre-
ment, et qu’il l’assisterait enjtoutes chum.
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Lorsque Hérode eut cette lettre ilfit venir Hir-
can dans son conseil, et lui demanda quel
traité il avait fait avec Match. 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’I-Iérode rapporte

lui-même cette affaire dans ses commentaires.
D’autres disent que ce ne fut pas pour ce sujet
qu’il fit mourir Hircan 5 mais parce qu’il
avait entrepris sur sa vie, et ils racontent la
chose en cette sorte. Hérode ayant demandé à

Hircan dans un festin, sans témoigner avoir
du soupçon de lui, s’il n’avait point reçu des

lettres de Malch : il lui répondit qu’il en avait
reçu, mais seulement de compliment. Et n’a-
vez-vous point reçu de présens de lui? ajouta
Hérode. Oui, repartit Hircan, seulement qua-
tre chevaux pour mon chariot. Sur quoi Hé-
rode prit occasion de l’accuser de trahison et
de. s’être laissé corrompre, et commanda qu’on

le fit mourir. Ces mémés écrivains, pour faire

voir qu’Hircan était fort innocent , disent
qu’ayant des saplus grandejeunesse etdepuis
lorsqu’il était roi, témoigné une extrême dou-

ceur et une très-grande modération,et ayant agi
presque en toutes choses parleconseil d’Antipa-
ter, père d’Hérode, il n’y avait nulle appa- A

rence que lorsque le règne d’Hérodc était si

bien établi, il fût venu a Page de quatre-vingts
ans, de delà l’Euphrate, où il était en trés-

grand honneur, vivre sous sa domination
pour s’engager dans une entreprise si elei-
gnée de son naturel: mais qu’il y a beaucoup
plus de sujet de croire que ce crime prétendu
lui fut supposé par Hérode.

Ainsi finit Hircan dont la vie avait été agitée

par tant de traverses. Il fut établi grand sacri-
ficateur sous le règne d’Alexandra, sa mère,
et exerça cette charge durant neuf ans. Il suc-
céda ensuite dans la royauté à cette princesse,
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 depuis
chassé par Antoine , mutilé, et mené captif
chez les Parthes. Leur roi le mit en liberté:
il retourna en Judée, et non seulement il ne
reçut point les effets de tant de promesses
qu’liérode. lui avait faites 5 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. Cette trop grande bonté donna
moyen à Antipater eta 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 à cause de l’amitié qu’il

avait eue avec Antoine, et ilcraignit en même
temps qu’Alexandra ne prit l’occasion de son

absence pour émOuvoi r le peuple contre lui et
troubler l’état. Il laissa la conduite des affai-
resà 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 à Mariamne,
parce qu’elle ne pouvait s’accorder avec Cy-
pros et avec Salomé, il la mit avec Alexandra
sa mère dans le château d’Alcxandrion, dont

il commit la garde à Joseph , son trésorier, et
à Soémc, lturien , en qui il avait toujours en
des le commencement de son règne une en-
tière confiance. Il prit pour prétexte que c’é-

tait pour rendre honneur à ces princesses;
mais il donna à ces Jeux 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.

CHAPITRE X.
Hérode parle si généreusement a Auguste qu’il gagne son ami-

tié. - Il l’accompagne en Egyptc, et. le reçoit a Ptolémaîtle
avec une magnificence si extraordinaire qu’elle lut acquittes-
lime de tous les Romains.

Lorsque Hérode eut mis ordre a ses af-
faires, il s’embarque pour aller a Rhodes
trouver Auguste. Il parut devant lui avec tous
les ornemens de la dignité royale, excepté sa

J0oEI’II.
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couronne, et ne lit jamais paraltre plus de
cœur qu’à 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 eue pour Antoine;
qu’il s’était employé de tout son pouvoir pour

contribuer a luicouserverl’empire du monde;
que s’il n’eut point alors été occupé contre les

Arabes, il aurait joint ses armes aux siennes;
que cette raison l’en ayant empêché, il lui
avait envoyé du blé et de l’argent , qu’il aurait

désiré de pouvoir faire beaucoup davantage
et d’employer non seulement son bien, mais
sa vie pour un ami et un bienfaiteur tel qu’il en
avait toujours trouvé un en Antoine; qu’au
moins on ne pouvait lui reprocher de l’avoir
abandonné après la journée d’Actium, ni quele

changement de sa fortune lui eut fait changer
de conduite pour embrasser d’autres intérets,
et s’ouvrir un chemin a de nouvelles espéran-

ces. « Car, ajouta-t-il, lorsque je ne me vis
a pas en état de l’assister de mes troupes etde
» ma personne,jelui donnai un conseil qui au-
» raitempechésa ruine s’il l’eut suivi, qui était

» de faire mourir Cléopâtre, de s’emparerdeson

» royaume,et de se mettre par cemoyen en état
n de faire une paix avantageuse avec vous. Il
n méprisa cet avis, et travailla ainsi a l’accrois-

n sement de votre fortune au lieu de conserver
» la sienne. Que si votre hainepourlui vous fait
a condamner mon affection, je ne laisserai pas
» de l’avouer, et rien ne m’empêchera jamais

» de confesser hautement combien grande
» était ma passion pour ses intérêts et pour sa
n personne, mais si, sans avoir égard à ce qui
» s’est passé entre lui et moi, vous voulez
n considérer quel ami je suis et quelle est ma
» reconnaissance pour mes bienfaiteurs, vous
» pourrez en faire l’épreuve; il n’y aura qu’a

n changer les noms,et l’on verra toujours une
a semblable amitié et digne des mémés louan-

n gos. n
Hérode, en prononçant ces paroles, fit pa-

raitre une telle grandeur de courage, que
26
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comme Auguste était extrêmement généreux,
il en fut si touché, que ce roi des Juifs n’évita

pas seulement le péril qui le menaçait, mais
gagna son affection par une manière si noble
de se justifier et de se défendre. Il lui fit re-
prendresa couronne, l’exhorta a n’être pas
moins son ami qu’il l’avait été d’Antoine, le

traita avec grand honneur, témoigna lui savoir
gré de ce qu’il avait assisté Lépidus auprès de

divers princes, et pour lui donner une preuve
de son amitié, il le fit confirmer par un arrêt du
sénat dans la possession de son royaume. ne.
rode, comblé de tant de grâces qui surpas-
saient de beaucoup ses espérances , accompa-
gna Auguste en Égypte, et lui fit ct a ceux
qui étaient le mieux auprès de lui des présens
si magnifiques qu’ils allaient même au-delà de

son pouvoir. Il demanda avec grande instance
a Auguste la grâce d’Alexandre , qui avaiteté

ami d’Antoiue 5 mais il ne la put obtenir,
parce qu’il avait fait serment de ne la point
accorder.

Le retour d’Hérode en Judée avec un nou-

vel accroissement d’honneur et d’autorité
étonna extrêmement ceux qui s’attendaient a
voir le contraire , et ils ne pouvaient considé-
rer que comme une protection de Dieu sur lui
qu’il sortait si heureusement des plus grands pè

rils,qui semblaientnele menacerque pour 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 a toute son armée des vivres en
abondance, et une si généreuse manière d’a-

gir lui acquit tant de familiarité auprès de ce
grand empereur,qne lorsqu’il marchait a che-
val par la campagne il le faisait aller a côté de
lui. Hérode choisit cent cinquante de ceux
sur qui il se reposait le plus pour prendre le
soin de le faire servir lui et ses amis avec toute
la somptuosité et la politesse imaginables; et
lorsque l’armée se trouva obligée de passer
par des lieux si stériles qu’il n’y avait pas

seulement de l’eau , sa prévoyance et ses
soins firent qu’elle ne manqua de rien, et
qu’elle eut même du vin. Il donna de plus à
Auguste huit cents talens , et tous les Romains

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [I938 de la C.]

furent si extrêmement satisfaits de lui qu’ils
avouaient quela grandeur de son âme léle-
vait beaucoup audessus de sa couronne. Ainsi
cette occasion et la manière dont il traita
encore les principaux de l’empire, à leur
retour d’Ègypte , lui acquirent une si haute
estime dansl’esprit d’Auguste et des Romains,

l qu’ils ne pouvaientse lasser de lui dire que
nul autre ne le surpassait en magnificence et
en libéralité.

CHAPITRE XI.

Mariamne reçoit Hérode avec tant de froideur a son retour
d’anpresd’Auguste, que eclajolnt aux calomnies de la mère et
dela sœur de ce prince l’aurait des lors porte a la faire mourir;
mais il est oblige de retourner trouver Auguste. - Il la fait
mourir A son retour, - [Acheté d’Alexandra , mère de in-
riamne. -- Désespoir d’Heroile après la mort de Mariamne.-
ll tombe malade a l’extrémité-Alexandra tache de se rendre
maltrease des deux tortoreras de Jérusalem. - Il la fait mou--
rir, ainsi que Goatobare et quelques autres. - Il établit en
l’honneur d’Auguste dea jeux et des spectacles qui irritent
tellementla plupart des Juifs que dix entreprennent de le tuer.
-’- Il les fait mourir. -II un: plusieurs forteresses, et rehaut
sur les ruinea de Samarie une très-belle et très-torte ville qu’il
nomme senau.

Hérode, au lieu de goûtera son retour dans
son royaume les douceurs de la paix, et de jouir
de quelque repos , ne trouva que de l’agitation

et du trouble dans sa propre famille, par le
mécontentement de Mariamne et d’Alexandra .

Ces princesses croyaient avec raison que ce
n’était pas pour pourvoir à leur sûreté, mais

pour les tenir prisonnières qu’il les avait fait
mettre dans ce château, ou elles n’avaient la
liberté de disposer de quoi que ce fut. Ma-
riamne était d’ailleurs fortementpersuadée que

ce grand amour qu’il témoignait d’avoir pour
elle n’était qu’une dissimulation qu’il croyait

utile à ses affaires; et comme elle se souvenait
toujours de l’ordre qu’il avait donné à Joseph,

elle ne pensait qu’avec horreur que quand
même il viendrait a mourir elle ne pouvait
cSpérer de lui survivre. Ainsi il n’y eut pomt
de moyens qu’elle n’employat pourgagner ses

gardes, et particulièrement Soéme de qui elle
savait que dépendait sa mort ou sa vre. Il de-
meura au commencement très-fidèle àHérodc :

mais peu à 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 reviutyamais
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dans une si grande autorité; qu’il pouvait plus
espérer des princesses que de lui; que le gré
qu’elles lui sauraient de leur avoir rendu un si
grand service le maintiendrait non seulement
dans la considération ou il était, mais l’aug-

I meulerait encore; que quand même tout réus-
sirait a Hérode comme il le pouvait souhai-

i ter, son incroyable passion pour Mariamne la
rendrait toute puissante; et tant de considéra-
tions jointes ensemble le firent résoudre à dé-

couvrir à ces princesses le secret qui lui avait
été confié. Mariamne fut outrée de dépit et de

colère, de voir que les maux qu’elle devait
- craindre n’avaient point de bornes ; elle faisait
continuellement des vœux afin que tout fût

’contraire a Hérode; rien ne lui paraissait
. plus insupportableque de passer savieavec 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

lit en arrivant fut d’aller voir Mariamne , de
l’embrasser, et de lui dire, comme à la per-

sonne du monde qu’il aimait le plus , de quelle
sorte tout lui avait réussi si heureusement.
Pendant qu’il lui parlait ainsi elle ne savait si
-clle devait se réjouir ou s’aflliger; son ex-
trême sincérité ne lui permettait pas de cacher

l’agitation de son esprit; et ses soupirs fai-
saient voir que ce discours lui donnait plus
de tristesse que de joie. Hérode ne put alors
douter de ce qu’elle avait dans l’âme; une

aversion si visible et si surprenante ne le lui
faisait que trop connaître , et son extrême
amour pour elle lui rendait ce mépris insup-
portable. Mais en même temps sa colère se
trouvait tellementcombattueparson affection,
qu’il passait de la haine à l’amour, et de l’a-

mour à la haine. Ainsi flottant entre ces deux
passions , il ne savait quel parti prendre,
parce qu’en même temps qu’il se portait a la

faire mourir pour se venger de son ingrati-
tude, il sentait dans son cœur que sa mort le

rendrait le plus malheureux de tous les hom-
mes.

Lorsque la mère et la sœur d’Hérode, qui

avaient une haine mortelle pour Mariamne, le
.virent dans cette agitation, elles crurent ne
pouvoir trouver une occasion plus favorable
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pour la perdre. Il n’y eut point de calomnies
dont elles ne se servissent pour augmenter
l’indignation de ce prince et allumer de plus
en plus sa jalousie. Il les écoutait et ne témoi-
gnaitpas trouvermauvaisqu’ellesluiparlassent
contre Mariamne; mais il ne pouvait se résou-
dre a faire mourir une personne qu’il aimait
plus que sa vie. Il s’aigrissait néanmoins con-
tre elle de jour en jour, et elle, de son côté ,
ne dissimulait point ses sentimens. Enfin l’as

mour de ce prince se changea en haine , et
peut-être eût-il des lors exécuté sa cruelle ré;
solution s’il n’eûtappris qu’Auguste s’était ren-

du maître de l’Égypte par la mort d’Antoine et

de Cléopâtre; mais cette nouvelle l’obligca de

tout quitter pour aller au devantde lui. Il re-
commanda Mariamne à Soéme avec de grands
témoignages de satisfaction du soin qu’il avait

pris d’elle , et lui donna un gouvernement
dans la Judée. Comme il avait déjà acquis
beaucoup de familiarité auprès d’Auguste et
avait part à son amitié, il reçut de lui non seu-

lement de grands honneurs, mais de grands
bienfaits. Il lui donna quatre cents Gaulois qui
servaient de gardes a Cléopâtre, lui rendit
cette partie de la Judée qu’Antoine avait don-

née a cette princesse, comme aussi les villes de
Gadara, d’Hippone, et de Samarie; et sur la
cote de la mer Gaza, Anthedon, Joppé, et la
Tour de Straton ; ce qui augmenta de beaucoup
son royaume.

Il accompagna Auguste jusqu’à Antioche,

et quand il fut de retour à Jérusalem, il
trouva qu’autant qu’il avait été heureux hors

de sou pays, son mariage, qu’il considérait au-

paravant comme sa plus grande félicité, le
rendaitmalheureux dans son royaume; car
il aimait si ardemment Mariamne, que l’on
ne voit dans aucune histoire que jamais
homme ait été plus transporté d’un amour il-

légitime qu’il l’était de celui de sa femme.

Mais cette princesse, qui d’ailleurs était ex-
trêmement sage et très-chaste, était de si
mauvaise humeur , et abusait de telle sorte de
la passion qu’il avait pour elle , qu’elle le trai-

tait quelquefois avec mépris et avec des raille:-
ries offensantes, sans considérer le respect
qu’elle lui devait. Il le dissimulait néanmoins,
et souffrait même les reproches qu’elle faisait
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a sa mère et a sa sœur de la bassesse de leur
naissance , qui furent la cause de cette haine
irréconciliable qui les porta a employer pour
la ruiner tant de fausses accusations. Ainsi les
esprits s’aigrissaient toujours de plus en plus,
et une année se passa de la sorte depuis le re-
tour d’Hérode d’auprés d’Auguste. Mais en-

fin le dessein qu’ils formait depuis si long-
temps dans son esprit éclata tout d’un coup
par l’occasion que je vais dire.

Un jour qu’il s’était retiré dans sa chambre

pour se reposer sur le midi, il envoya quérir
Mariamne qu’il ne pouvait s’empéchcr d’ai-

mer avcc passion. Elle vint; mais quelque
instance qu’il lui en fit. elle ne voulut jamais
se mettre auprès de lui, et lui reprocha la
mort de son pète et de son frère. Des paroles
si offensantes jointes a un si grand mépris ir-
ritèrent Hérode de telle sorte, qu’il fut tenté

de la frapper 3 et Salomé, ayant appris ce qui
s’était passé, fit entrer dans saohamhre un
échanson de ce prince qu’elle avait gagné.

’Cet homme, instruit par elle, lui dit que la
reine lui avait offert une grande récompense
pour le porter a lui donner un certain breu-
vage. Hérode , troublé de ce discours , lui de-
manda ce que c’était que ce breuvage. L’é-

chansou lui répondit que la reine ne lui avait
point donné ce qu’elle voulait mettre dedans,
et avait seulement désiré de lui qu’il le lui
présentât; mais que comme il ignorait la
force de ce breuvage, il s’était cru obligé d’en

parler à Sa Majesté. Cette réponse augmenta
encore le trouble d’Hérode. Il fit donner la
question à un eunuque de Mariamne qu’il
savait lui etre si fidèle , qu’il ne doutait point
qu’elle. ne lui confiât toutes choses. Cet
homme ne confessa rien, mais il lui échappa
de dire au milieu des tourmens que la haine
de Mariamne venait de ce qu’elle avait appris
de Soéme. A ces mots, Hérode s’écria que
Soéme , qui lui avait auparavant été si fidèle ,
n’aurait jamais révélé son secret s’il n’avait

abusé de Mariamne, et en même temps il le
fit tuer. Quant à la reine, il voulut la faire
juger 5 et ayant assemblé pour ce sujet ceux a
quiil se confiait le plus, il lui commanda de
sedéfendrc. Il l’accusa ensuite de cc faux et
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prétendu crime de lui avoir voulu faire don-
ner un breuvage pour I’cmpoisonner, et au
lieu de demeurer dans les bornes de la modè-
ration que doit avoir un juge, il parla avec
tantdc véhémence et d’emportement , que les
autresjuges n’eurent pas de peine à connaître

son intention , et cendamnèrent a la mort
cette innocente princesse. Ils ne pensèrent pas
néanmoins, et lui-mémo fut de cet avis, qu’il
fallut 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, u’ouhlièrent
rien pour en faire changer la résolution, et
l’une des plus fortes raisons dont ils se servi-
rent pour persuader Hérode fut la crainte
qu’il devait avoir que le peuple ne se soulevât

s’il apprenait que la reine fut encore en vie.
Ainsi on la mena au supplice.

Alexandra, jugeant assez qu’ellene pouVai t
espérer d’être plus doucement traitée que sa

fille, oublia,par un changementhonteux, cette
grandeur de courage qu’elle avait fait paraître
jusqu’alors, et témoigna d’être aussi lâche

qu’elle était auparavant fière. Ainsi pour faire

croire qu’elle n’avait point de partàla faute
de sa fille, elle la traita outrageusementen prè-
sence de tout le monde. Elle criait que c’était
une méchante et une ingrate, indignede l’ex-

trente amour que le roi avait pour elle, et qui
ne souffrait que ce que méritait un si grand
crime; et en parlant de la sorte il semblait
qu’elle se voulut jeter sur sa fille pour lui ar-
racherles cheveux. Il n’y eut personne qui ne
condamnât cette lâche dissimulation : et Ma-
riamne la condamna plus que nul autre par son
silence, car elle s’èmut si peu de ses injures
qu’elle ne daigna paslui répondre, mais elle se

contenta de faire voir dans son visage, avec
son courage ordinaire, la honte qu’elle avait
d’une si grande bassesse; et sans faire paral-
tre la moindre crainte ni seulement changer
de couleur, elle témoigna jusqu’à la mort la
même générosité qu’elle avait fait paraître

durant tout le cours de sa vie.
Ainsi finit cette princesse si chaste et si cou-

rageuse, mais trop fière et d’un naturel trop
aigre. Elle surpassait infinimentenbcautè , en
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majesté,enhonne grâce, toutes les autres fem-
mes de son siècle; et tant de rares qualités fu-
rent la eausede son malheur, parce que voyant
le roi son mari si passionnépour elle, elle crut
n’en pouvoir rien appréhender ; elle perdit le
respect qu’elle lui devait, et ne craignit pas
même delui avouer le ressentiment qu’ellecon-

servait toujours de ce qu’il avait fait mourir
son père et son frère. Une semblable impru-
dence rendit aussi ennemies la mère et la sœur
dece prince, et le contraignit lui-même a le
devenir à la lin.

Quelque violente que tu: la passion qu’il
avait pour elledurant sa vieetque ce que nous
en avons rapporté fait assez voir , elle aug-
menta encore après sa mort ; car il ne l’aimait

pas comme les autres maris aiment leurs fem-
mes : mais il l’aimait- presque jusqu’à la fo-

lie; et quelque désobligeante que fut la ma-
nière dont elle vivait avec» lui, il ne pouvait
s’empêcher de l’aimer toujours. Après qu’elle

ne fut plus au monde il crut que Dieu lui re-
demandait son sang ; on l’entendaitâ toute
heure prononcer le nom de Mariamne : il fai-
sait desplaintes indignesde la majesté d’un roi,

et cherchait en vain dans les festins et dans les
autres divertissemens quelque soulagement à
sa douleur. Elle passa jusqu’à un tel excès qu’il

abandonna même le soin de son royaume , et
commandait aux siens d’appeler Mariamne,
comme si elleeutencore été vivante. Lorsqu’il

était en cet état il arriva une si furieuse peste,
qu’elleemporta non seulement uncgrande par-
tie du peuple , mais plusieurs personnes de
qualité; et tout lemonde considéra ce terrible
mal comme une vengeance de Dieu du crime
commis dans l’injuste condamnation de Ma-
riamne. Un si grand surcroîtd’afllictîon acheva

d’accabler Hérode; il s’abandonne à son dés-

espoir, et s’alla cacher dans les déserts sous
prétexte d’aller a la chasse. Il tomba malade a
la mort d’uneinllammation et d’une douleur
de tète si violente qu’elle lui troubla l’esprit:
les remèdes ne servaient qu’à l’augmenter; et
les médecins, voyant l’opiniâtreté du mal jointe

à celle du malade, qui voulaitse gouverner asa
fantaisie sans leur permettre de le traiterselou
les règles de leur art, furent contraints d’aban-
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donner à la fortune l’issue de sa maladie,
et désespérèrent presque de sa vie. Il était
alors a Samarie que l’on nomme maintenant
Sèbaste.

Quand Alexandra qui était à Jémsalcm sut
qu’il était en si grand péril, elle fit tous ses

efforts pour se rendre maltresse des deux for-
teresses, dont l’une était dans la villeet l’antre

tout prés du Temple, parce que ceux qui
en sont les maîtres le sont en quelque sorte
de tout le pays, a cause qu’on ne saurait
qu’avec leur consentement offrir des sacrifi-
ces a Dieu, et que les Juifs sont si attachés a
leur religion qu’ils préfèrent a leur propre vie

les devoirs auxquels elle les oblige. Ainsi
Alexandra pressa les gouverneurs de ces for-
teresses de les lui remettre entre les mains et
aux enfans nés d’Hérode et de Mariamne. Elle

leur représenta que s’il venait à manquer il
n’était pas juste qu’elles tombassent au pou-

voir d’une autre famille, et que s’il guérissait,

personne ne les lui pouvait mieux conserver
que ceux qui lui étaient si proches. Mais ces
raisons ne les persuadèrent point, tant parce
qu’étant de tout temps très-fidèles et trèsaf-

fcctionnés 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 nommé
1 Achiab, qui était neveu d’Hérode, envoya en

diligence l’avertir du dessein d’Alexandra ; et
il commanda aussitôt qu’on la fit mourir.

Enfin ce prince revint avec beaucoup de
peine de sa maladie. Mais lorsque les forces
de son corps et de son esprit commençaient a
se rétablir,ilétait si colère et si farouche qu’il

n’y avait point de cruauté ou il ne se poth
sur la moindre occasion. Il n’épargna pas
même ses plus intimes amis; il fit mourir
Costobare, Lysimachns, Gadias surnommé
Antipatcr, et Dosithèe,par l’occasion que je
vais dire. Costobare était descendu de l’une
des plus grandes maisons de l’Idnmée; et ses
ancêtres avaient été sacrificateurs de Cosas qui

était le dieu que ces peuples adoraient avec
grande vénération, avant qn’Hircan les eut
obligés a recevoir la religion des Juifs. Aussi-
tôt qu’Hérode eut été établi roi il donna a

Costobare le gouvernement de l’ldumèe et de
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fait oublier. La cause-de sa haine coutre eux ,
venait de ce que lorsqu’il assiégeait Jérusalem .

sous le règne d’Antigone, la plus grande par- I

Gaza, et lui fit depuis épouser Salomé sa sœur,

après avoir, comme nous l’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’être sujet d’Hérode, mais

croyait que les Iduméeus usant des mêmes
lois que les Juifs, il leur était honteux de le
reconnaitre pour roi. Ainsi, il envoya vers la
reine Cléopâtre pour lui représenter que. l’I-
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 a lui obéir. Ce n’était pas qu’il

aimât mieux être sous la domination de Cléo-

pâtre; mais il voulait diminuer la puissance
d’Hérode , pour se rendre plus facilement
maître de l’ldumée, et se flattait de l’espé-

rance d’en venir a bout, tant par la splendeur
de sa race que par ses grandes richesses: car
après avoir formé ce dessein il n’y eut point

de moyens si bas et si honteux dont il ne se
servît pour amasser de l’argent. Mais Cléo-

pâtre fit inutilement tous ses efforts auprès
d’Antoine: et Hérode eût dés lors fait tuer

Costobare si les prières de sa mère et de sa
sœur ne l’en eussent empoché; et il se con-
tenta de n’avoir plus aucune confiance en lui.
Costobare entra depuis en grand différend
avec Salomé sa femme, et elle lui envoya le
libelle de divorce contre l’usage de nos lois
qui ne donnent ce pouvoir qu’aux maris. et
ne permettent pas même aux femmes répu-
diées 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 unepreuve,elle ajouta qu’il don-
nait depuis douze ans asileaux enfans de Babas
à 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

tie du peuple , lassée de tant de maux que ce
siège lui faisait souffrir, voulait lui ouvrir les .
portes; mais ces fils de Babas qui étaient en
grande autorité et très-fidèles a Antigone s’y
opposèrent, parce qu’ils étaientpersuadès qu’il

était plus avantageux à toute la nation d’être.

commandée par des princes de la raœ royale
que par Hérode. Quand il ont pris la ville il.
donna ordre à Costobare d’en garder les ave-

nues pour empêcher de sortir ceux qui lui
avaient été contraires ; mais comme Costobare
savait quel était le crédit des fils de Babas.
parmi le peuple, il crut qu’il lui importait de
lesconserver pour s’en servir s’il arrivait quel-

que changement; ainsi il les fit échapper, et,
les envoya dans ses terres. Hérode s’en défia ,

et Costobare assura si affirmativement avec
serment qu’il ne savait ce qu’ils étaient deve-

nus , que ce soupçon s’effaça alors de l’esprit

d’Hérode. Il le reprit depuis, et il n’y eut rien.

qu’il ne fit pour tâcher de les trouver. Il fit
publier a Son de trompe qu’il donnerait une
grande récompense a ceux qui les lui décou-
vriraient; mais Costobare ne confessa rien,
parce que l’ayant une fois désavoué, il se
trouvait obligé de continuer a les cacher , non

pas tant par affection pour eux que par son
propre intérêt. Aussitôt que Hérode en eut.
connaissance par sa sœur , il envoya dans les
lieuxoùilss’étaient retirés, et les y fit tous tuer

avec ceux qu’il croyait coupables du même
crime, afin que ne restant plus un seul de la
parenté d’Hircan , personne n’osat résister à

ses volontés, quelque injustes qu’elles fussent.

Hérode, se trouvant ainsi dans un pouvoir
absolu et une pleine liberté de faire tout ce
qu’il voulait, ne craignit point de s’éloignerdc

plus en plus de la conduite de nos pères. 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. 1l commença par établir des jeux de
lutte et de course qui se faisaient de cinq au:
en cinq ans en l’honneur d’Auguste, et fit ba-
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tir pour ce sujet un théâtre dans Jérusalem,
et un fort grand amphithéâtre hors de la ville.
Ces deux édifices étaient superbes, mais con-

traires a nos mœurs qui ne nous permettent
pas d’assister à de semblables spectacles.
Comme il voulait rendre ces jeux très-célé-
bres, il les fit publier non seulement dans les
provinces voisines, mais aussi dans les lieux
les plus éloignés, avec promesse de grandes
récompenses pour ceux qui demeureraient
victorieux. On vit aussitôt venir de sous côtés

ceux qui excellaient a la lutte et à la course,
des musiciens, des joueurs de tontes sortes
d’instrumcns, des hommesexercés à courir sur

des chariots, les uns attelés de deux chevaux,
les autres de trois, les autres de quatre, et
d’autres qui couraient a cheval sur des che-
vaux extrémement vites. Il ne se pouvait rien
ajouter à la magnificence et aux soins dont
usait Hérode pour rendre tous ces spectacles
les plus beaux et les plus agréables du monde.
Le théâtre était environné d’inscriptions à la

louange d’Auguste, et de trophées des nations
qu’il avait vaincues. Ce n’était qu’oret argent,

que riches vétemens et que pierres précieuses.
Il lit 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 à mort. Ces spectacles ne donnaient
pas moins de plaisir que d’admiration aux
étrangers ,mais les Juifs les considéraient
comme un renversement et une corruption de
la discipline de leurs ancêtres. Rien ne leur
paraissait plus impie que d’exposer des hom-
mes à la fureur des hôtes par un plaisir si
cruel, et d’abandonner leurs saintes coutumes
pour embrasser celles des nations idolâtres.
Ces trophées qui leur paraissaient couvrir des
figures d’hommes ne leur étaient pas moins
insupportables, parce qu’ils étaient entière-
ment contraires 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 tacha 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 commets

tait en cela un grand péché, ils s’écriérent

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 ajuger 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-
phéæ, et leur demanda ce qu’ils croyaient
donc que ce fût. Ils répondirent que c’étaient

des figures d’hommes. Il fit ôter alors tous ces

ornemens, et il ne resta plus que des poteaux
sur lesquels ils avaient été attachés. Ainsi ce

grand bruit se convertit en risée ; le tumulte
s’apaisa, et cette circonstance fut cause que la
plupart souffrirent plusaisément tout le reste;
mais les autres ne changèrent point de senti-
ment. L’horreur qu’ils avaient de ces coutu-
mes étrangères leur faisait croire qu’il ne les

3 pouvait introduire sans renverser celles de-
leurs pèresetcauser la ruine de 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, cachèrent des poignards sous leurs r0»
bes , et furent encore confirmés dans leur des-
sein par un aveuglequi’, ne pouvant avoir part
a l’action, voulut en avoir au danger ou ils
s’exposaient. Ils allèrent sur le théâtre dans

l’espérancede neponvoirmanquerle roi, parce
qu’il ne se défiait de rien et qu’ils l’attaque-

raient tous ensemble. ou que s’ils le man-
quaientils tueraient au moins plusieursdeceux
qui l’accompagnaient, et mourraient avec la
consolation de le rendre odieux au peuple
comme ayant violé leurs lois, et de montrer le
chemin a d’autres pour exécuter une si juste

entreprise. Comme Hérode avait plusieurs
personnes qui observaient tout ce qui se pas-
sait, il y en eut un qui découvrit ce dessein. Il
lui en donna avis lorsqu’il allait au théâtre,
et il y ajouta aisément foi, parce qu’il n’igno.

rait pas la haine qu’on lui portait et les effets
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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 nase pouvaient sauver,
se laissèrent emmener sans résistance. Leur
générosité rendit leur mort glorieuse , car ils
ne témoignérentpas la moindre crainte, ni ne
désavouèrent point leur dessein; ils montré-
rcnt 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 portésà l’entreprendre
pour conserver les lois de leurs pères qu’il n’y

a point d’homme de bien qui ne doive préfé-

rer à sa vie. Après avoir parlé de la sorte ils
moururent avec la même constance au milieu
des tourmens qu’on leur fit souffrir. La haine
que le peuple conçut contre leur délateur fut
si grande, qu’il ne se contenta pas de le tuer;
il le. mit en pièces, et le donna 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 a
une révolte s’il n’employait de plus puissans
moyens pour le réprimer . il résolut d’y pour-

voir. Ainsi outre les deux forteresses qui
étaient dans Jérusalem , l’une le palais royal

ou il demeurait, et l’autre, nommée Antonia,
qui était proche du temple, il fit fortifier Sa-
marie, parce que, n’étant éloignée de Jérusa-

lem que d’une journée, elle pouvait empêcher

les séditions tant de la ville que de la campa-
gne." fortifia aussi tellement la Tour de Stra-
ton, qu’il nomma Césarée, qu’elle semblait

commander tout le pays. Il bâtit dans le lieu
nommé le Champ un château où il mit une
garnison de gens de cheval que l’on tirait au
sort. Il en bâtit un autre en Gabara de Gallo
lée , et un autre, nommé Esthmonite, dans la
l’orée. Ces forteresses ainsi disposées dans les

endroits du royaume les plus propres pour
l’effet auquel ce prince les destinait, et où il
établit des garnisons, il ôta à ce peuple si
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porté a la révolte tout moyen de se soulever ,
parce qu’à la moindre apparence de quelque
émotion, ceux qui étaient ordonnés pour y
prendre garde ou l’empêchaient d’arriver, ou
l’étouffaient dés sa naissance. Comme il avait

dessein de rétablir Samarie , que son assiette
rendait forte a cause qu’elle était sur une cul -
line, et d’y bâtir un temple , il y mit un grand

corps de troupes tant étrangères que des pro-
vinces voisines, changea son nom en celui de
Sébaste, partagea entre les babitans le terroir
d’alentour , qui est extrêmement fertile, afin
de les mettre d’abord si à leur aise qu’elle fut
promptement peuplée, l’environna de fortes
murailles, accrut si fort son enceinte qu’elle
était de vingt stades, et la rendit comparable
aux plus grandes villes. Il fit au milieu une
place si spacieuse qu’elle contenait un stade
et demi , y bâtit un temple superbe, et
continua toujours de travailler à rendre cette
ville 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 les
siècles à venir

CHAPITRE XII.

La Judée estafilgée de très-grands maux , et panlmltèrflnenb
d’une violente peste et d’une extrême famine. - Soins et libé-
ralités Incroyables d’Herode pour y remédier. w li regagne
par ce moyen l’amour des peuples, et ramena l’abondante.
- Superbe palets qui! bâtit dans Jérusalem. -- "épouse la
tille de Simon qu’il établit grand nonne-teur.- Autre superbe
page: qu’il fait Mtir au heu ou il avait autrefois vaincu les
ut .

En cette même année, qui était la trei-
zième du règne d’Hérode, la Judée fut affli-

gée de très-grands maux, soit par une ven-
geance de Dieu , soit par ces funestes accideus
qui arrivent de temps en temps dans le
monde. Cela commença par une si grande et
si longue sécheresse que la terre ne donnait
pas même les fruits qu’elle produit naturelle-
ment sans qu’on la cultive. Ainsi la nécessité

obligeant les hommes d’user, pour soutenir
leur vie , d’une nourriture qui leur était au-
paravant inconnue, ils tombèrent dans de
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grandes maladies,et, par un enchaînement de
maux qui se succédaient les uns aux autres ,
dans une violente peste. Cc terrible fléau aug-

mentait toujours , parce que ceux qui en
étaient frappés manquaient d’assistance et de

nourriture; plusieurs en mouraient, et le dé-
sespoir de n’avoir aucun moyen de secourir
les malades ôtait le courage aux sains de ren-
dre à leurs proches des devoirs qui leurseraient
inntiles.Car tous les fruits des années précéden-

tes étaient consumés; on n’en avait point re-

cueilli en celle-là , et on aurait en vain ense-
mencé la terre, parce qu’elle était si aride,
qu’elle laissait périr dans son sein les semen-
ces qu’on y jetait. Comme cela continua plus
d’une année, le mal alla toujours croissant
au lieu de diminuer.

Dans une telle désolation, tout le bien
d’Hérode, quelque grand qu’il fût, n’était pas

capable de lui suffire, parce que la stérilité
de la terre l’empêchait de recevoir ses reve-
nus, et qu’il avait employé de très-grandes
sommes à la construction de ses villes et de
ses forteresses. Toute espérance de secours
lui manquait, et il voyait la haine de ses su-
jets contre lui se joindre encore à tant de
maux , selon la coutume des peuples, qui re-,
jettent toujours sur ceux qui commandent la
cause de ce qu’ils souffrent. Il cherchait sans
cesse des remèdes pour les soulager, mais
inutilement, parce que ses voisins, qui étaient
eux-mêmes presses de la famine, ne pouvaient
lui vendre du blé , et qu’il n’avait pas assez

d’argent pour en donner un peu a cha-
cun de ceux qui en avaient tous tant de
besoin. Enfin, comme il était persuadé qu’il

.n’y avait rien qu’il ne fût 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 maîtres. Ainsi
il assembla une grande somme , et l’envoya
en Égypte , où Pétrone commandait pour
Auguste. Ce gouverneur était accablé de ceux
qu’une semblable nécessité contraignait d’an

voir recours a lui; mais comme il était ami
(Plié-rode , il accorda en sa considération a Ses
sujets une traite de blé par préférence à tous
les autres 5 les assista même à en faire l’achat
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et le transport. et contribua ainsi plus que
nul autre au salut de notre nation. Le ressen-
timent qu’eut le peuple de se voir soulagé dans
sa misère par les extrêmes soins de son roi, ne

K lui fit pas seulement oublier la haine qu’il lui

portait, mais il lui donna les louanges que
méritait sa bonté. Ce prince commença par
faire distribuer ce blé avec grand ordre à ceux
qui pouvaient eux-mêmes faire du pain, et en
fit faire par des boulangers pour ceux que leur
vieillesse ou d’autres incommodités en ren-
daient incapables. Il les assista aussi contre la
rigueur de l’hiver par les habits qu’il leur lit

denner , et dont ils avaient tres-grand besoin ,
a cause que presque tout le bétail étant mort,
ils manquaientde lai ne aussibien que des autres
choses nécessaires pour se vêtir. Après avoir
pourvu aux nécessités de ses sujets, il porta
ses soins a assister les villes de Syrie vo’sines
de la Judée. Il leur (il 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 à qui il avait sauvé la vie.
Ainsi il ne fut pas seulement le bienfaiteur de
son royaume par sa vigilance et par sa bonne
conduite, il le fut aussi de ses voisins, dont
nul n’implora son secours sans en recevoir
des effets, et il se trouva que ce qu’il avait
fourni aux étrangers montait à dix mille cures
de froment, dont chaque core contient dix me-
dimnes attiques, et que ce qu’il avait fait
distribuer dans son royaume moulait à quatre

vingt mille ocres. lTant 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 à l’observation
de leurs coutumes. Ils crurent que ce mal était
assez récompensé par un aussi grand bien
que celui qu’ils avaient reçu de sa meeril-
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lause libéralité dans un temps ou elle leur était

si nécessaire, et la gloire qu’il acquit parmi
les étrangers ne fut pas moindre. Ainsi tant
de maux ne servirent qu’à rendre son nom
encore plus illustre; car ce que son peuple
avait souffert augmenta dans son royaume sa
réputation par la reconnaissance de ses bien-
faits , et une bonté aussi extraordinaire que
celle qu’il témoxgna dans de si grandes néces-
sités a ceux mémés qui n’étaient point ses su-

jets le fit considérer au dehors non pas comme
auparavant, mais comme ils venaient de l’é-
pmnver dans leur extréme besoin.

Ce généreux prince, pour témoigner son

affection a Auguste, envoya en ce même
temps cinq cents des plus vaillans de ses gardes
à Êlius Gallus, a qui ils rendirent de grands
services dans la guerre qu’il faisait en Arabie
vers la mer Rouge; et après avoir rétabli la
prospérité dans son état , il fit bâtir au lieu
le plus élevé de la ville de Jérusalem un grand

et superbe palais tout éclatant d’or et de mar-

bre, ou entre les magnifiques appartemens
que l’on y voyait, il y en avait un qui portait
le nom d’Anguste et un autre celui d’Agrippa.

Il pensa alors à se remarier, et comme il
ne cherchait pas son plaisir dans le change-
ment, il voulut choisir une personne en qui
il pût mettre toute son affection. Ainsi, il en
prit une purement par amour, en la manière
que je vais dire. Simon , fils de Boeihns
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 bruit en vint jus-
qu’à Hérode. Il voulut la voir , et jamais
amour ne fut plus grand des la première vue
que celui qu’il eut pour elle. Il jugea ne de-
voir pas user de sa puissance en l’enlevant
comme il l’aurait pu . de peur de passer pour
un tyran , et crut qu’il devait plutôt l’épouser.

Mais parce que Simon n’était pas d’une assez

grande qualité pour une si haute alliance , ni
aussi d’une condition a mépriser. il voulut
l’élever à un grand honneur afin de le rendre

plus considérable. Ainsi il ôta la souveraine
sacrificature à Jésus , fils de Phabct, la lui
donna , et épousa sa fille.
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Aussitôt après ses noces , il bâtit à soixante
stades de Jérusalem un magnifique château
dans le lieu ou il avait vaincu les Juifs lors-
qu’Antigone lui faisait la guerre. L’assiette
en était très-avantageuse; car c’est une petite

montagne d’une figure ronde , également
forte et agréable, et il l’embellit et la fortifia
encore. Ce château était environné de tours,

et on y montait par deux cents degrés de
pierre. Il y avait au dedans des appartemens
superbes, parce qu’Hérode n’épargna point

la dépense pour y joindre la beauté à la force.
On voyait au pied divers bâtiments très-agréa-
bles , particulièrement parla quantité de belles
eaux qu’on y conduisit de fort loin avec des
aqueducs. Toute la campagne d’alentour était
si pleine de maisons qu’elles auraient pu coin-
poser une bonne ville, dont ce magnifique
château , bâti sur la montagne, aurait été
comme la citadelle qui aurait commandé tout
le reste.

Quand Hérode eut pourvu en cette manière
à toutes choses, il n’appréhenda plus de mou-

vemens dans son état. La crainte du chati-
ment, dont il n’exemptait personne, retenait
ses sujets dans le devoir; la libéralité avec la-
quelle il pourvoyait à toutes les nécessités
publiques lui acquérait leur affection, et le
soin qu’il prenait de se fortifier de plus en
plus, comme si sa conservation particulière
eut été celle de tout le royaume, le mettait
en assurance. Il se rendait fort accœsible dans
tontes les villes , leur témoignait beaucoup de
bonté 5 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 a 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 à
négliger l’observation de nos coutumes et à
violer en beaucoup de choses nos saintes lois;
car il bâtit en leur honneur des villes et même
des temples; mais non pas dans la Judée,
parce que notre nation ne l’aurait jamais souf-
fert , à cause que c’est une chose abominable
parmi nous de révérer des images et des



                                                                     

[49H de la C.]
statues comme font les Grecs. Il alléguait pour
excuse de ces ouvrages sacrilèges que ce n’é-
tait pas volontairement qu’il les faisait; mais
pour obéir à ceux a qui il ne pouvait désov
bèir ; et il gagnait d’autant plus parce moyen
l’affection d’Auguste et des Romains , qu’ils

voyaientque pourleur plaire il ne craignait
pas de contrevenir aux coutumes de son pays.
Son avantage particulier et son ardent désir
d’éterniser sa mémoire étaient néanmoins sa

principale fin dans la prodigieuse dépense
qu’il faisait a bâtir et à embellir ces nouvelles

villes.

CHAPITRE XIII.

Hérode fait bâtir en l’honneur d’Augusle une superbe ville qu’il

nomme Césarée. - Il lul envole ses deux fils Alexandre et
Aristobule qu’il avait eus de Mariamne-Auguste lut accorde
encore de nouvelles gréées. - Cause du bon traltemeutqu’llé-

rode taisait aux "ces.

Hérode ayant remarqué qu’il y avaitle long

de la mer un lieu nommé la Tour de Straton
dont l’assiette était très-avantageuse, il y fit
construire une ville d’une forme et d’une
beauté admirable. Non seulement les palais en
étaient bâtis de marbre blanc et très-magnifi-
ques, mais les maisons des particuliers étaient
d’une très-belle architecture, et un port de la
grandeur de celui de Pirée,où les vaisseaux
pouvaient être en sûreté, surpassait encore
tout lereste. Lastructure en étaitmerveilleusc :
et il y avait au dedans de grands magasinspour
retirer toutes sortes d’équipages et de mar-
chandises. Il fut besoin pourvenir à bout d’un
tel ouvraged’un travailextraordinaireetd’une
extrémedépcnse; parce qu’il fallait faire venir

de fort loin tous les matériaux. Cette ville est
dans la Phénicie et assise aulieu où l’on s’em-

barque pour passer en Égypte entre Joppé et
Dora, qui sont deux petites villes maritimes
dont lesports ne sont guère sûrs à causequ’ils

sont battus du vent nommé Africus, dont
l’impétuosité pousse une si grande quantité

de sable contre le rivage que les vaisseaux
chargés de marchandises n’y pouvant être. en

assurance, lcspilotcs sont contraints de jeter
l’ancre en pleine mer.I’our remédier à cette in-

cOmmodité Hérode fitbâtir le port de Césarée

enferme de croissant capable de contenir un
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assez grand nombre de vaisseaux; et parce
que la mer avait en cet endroit vingt brasses.
de profondeur, il y fit jeter des pierres d’une
grandeursi prodigieuse que la plupart avaien t.
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’antre moitié un mur fortifié de tours , a la

plus grande et plus belle desquelles Hérode
donna le nom de Drusus, fils de l’impératrice
Livie, femme d’Auguste, lequel mourutjeune.
Il y avait aussi diverses voûtes en forme d’ar-

cades pour loger les matelots. Une descente
très-agréable et qui pouvait servir d’une très

belle promenade environnait tout le port.dont
l’entrée était exposée au vent de bise qui est le

plus favorable de tous les vents. Il y avait au
côté gauchepar ou l’on entraitdaus ce portnne
tour bâtie sur une large plate-forme faite pour
résister a la violence des vagues.Au côté droit

étaient deux colonnes de pierre si grandes
qu’elles surpassaientla hauteur de la tour. On
voyait a l’entour du port un rang de maisons
dont les pierres étaient très-bien taillées ; et
on bâtit sur une colline qui est au milieu le
temple consacré a Auguste. Ceux qui na.
viguent peuvent l’apercevoir de fortloin ; et il
y a deux statues, l’une de Rome et l’autredece

prince en l’honneur duquel Hérode donna le
nom de Césarée a cette ville, non moins admi-

rable par la richesse de sa matière que par la
magnificence de ses ornemens. On fit sous la
terre de longuesvoû tes également distantesles
unes des autres qui se rendaient toutes dans
la mer ; et il y en avait une qui les traversait
pour y porter les eauxdcs pluieset les immon-
dices de la ville, et recevoir même les flots de
la mer lorsqu’elle était leplusagitée,afindc la-

ver par ce moyen la plupart des rues. Hérode
fit aussi bâtir un théâtre de pierre ; et au côté

du port qui regarde le midi un fort grand
amphithéâtre d’où l’on peut voir bien avant

dans la mer; et comme il n’épargna pour tant
de grands ouvrages ni le travail ni la dépense,
il n’employa que douze ans pour les mettreen
leur perfection.
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Après que ce prince si magnifique eut bâti

ces deux grandes villes de Sébaste et Césarée,il

envoya àRomeAlexaudreet Aristobule, ses fils,
qu’il avait eus de Mariamne, pour faire leur
cour a Auguste. Pollion, quiétait son intime
ami, leur avait préparé un beau logement, mais
ils n’en eurent pas besoin, parce que Auguste
leur en donna un dans son palais. Ce grand
empereur les reçut avec de singuliers témoi-
gnages d’affection, et laissa a leur père la li-
berté de prendre pour son successeur celui de
ses enfansqu’il voudraitchoisir. il accrut aussi
son royaume de trois provinces, la Traeonite ,
la Bathanèeet l’Auranite, par la rencontreque ,
je vais dire.

Zénodore, qui avait pris à fermele bien de
Lysanias,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.

à piller les environs de Damas ; et ainsi au
lieu des’y opposer il partageait avec eux le bu-
tin. On s’en plaignit àVarus, gouverneur delta
province et il enécrività Auguste, quiluior-
donna de ruiner entièrement les retraites de
ces voleurs, et de donner ce pays à Hérode afin
qu’il empêchât par ses soins la continuation
d’un tel désordre auquel il serait autrement
difficile de remédier, parce que ces gens quine
vivaient que de brigandagesne se retiraient ni
dans les villes ni dans les villages, mais dans
des cavernes ou ils passaient leur vie comme
des bêtes, et faisaient provision d’eau et de vi-

vres pour y pouvoirsubsistcr long-temps si on
les y attaquait. L’entrée de ces caverncsest si
étroite qu’il n’y peut passer qu’une personne

à la fois 5 et elles sontau dedans plusspacieuses
qu’on ne le sauraiteroire. La terre qui les cou-
vre est plate, mais si pierreuse et si raboteuse
qu’à peine peut-on y marcher. On ne saurait
sans guide se démêler des sentiers qui con-
duisent à cescavernes, tant ils sont tortueux et
entremêlés z et ces gens étaient si méchans que

lorsqu’ils ne pouvaientvoler les autres ils s’en-

trevolaient eux-mêmes. Hérode ne fut pas
plus tôt devenu maître de ce pays par le don
qu’Auguste lui en fit, qu’il trouva moyen avec

de buns 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 dela perte de son bien et de
haine contre Hérode qui lelui avait Olé , alla
à Rome pour s’en plaindre; mais inutilement.

En ce même temps Auguste envoya pour
gouverneur dans l’Asie Agrippa qu’il aimait
très-particulièrement. Hérode l’alla trouver à

Mytiléne, et revint ensuite à Jérusalem. Les
habitans de Gadara voulant faire de grandes
plaintes de lui à Agrippa . non seulement il
ne les écouta pas , mais il les lui envoya en-
chaînés.

D’autre côté les Arabes, qui ne pouvaient
son tTrirla domination d’Hérode et cherchaient
depuis long-temps l’occasion de se révolter,
crurent alorsen avoir trouvé une favorable. Ce
Zénodore dont nous venons de parler, voyant

ï ses affaires ruinées, leur avait vendu pour le
. prix de cinquante talens l’Auranite, qui faisait
partie de ce qu’il possédait auparavant; et
comme elle était comprise dans la donation
faite par Augusteà Hérode, ils croyaient qu’on

leur faisait une très-grande injustice, et ne
pouvaient se résoudre a la souffrir. Ainsi ils
s’efforçaient de s’y maintenir, tantôt en sou-

tenant leur droit devant les juges , et tantôt
par la force en se servant de quelques soldats
qui nesubsistaient que dans le trouble. Hérode,
pour éviter qu’il arrivât quelque mouvement,
jugea plus a propos d’y remédier par la doua

ceur que par la violence. Mais en la dix-sep-
tième année de son règne, Auguste étant venu

en Syrie, plusieurs babitansdeGadara lui firent
de grandes plaintes de lui, et l’accusèrent
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’Augnsle ; mais ce qui les rendait en-
core plus hardis às’élevereontre 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 de l’accuserd’avoir fait des exactions. Ce

prince, sans s’en émouvoir, sepréparaità se
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justifier ; mais Auguste le reçut très-bien, et
ne témoigna en nulle manière d’être touché

de ces plaintes. Il luien dit seulement quelque
chose le premier jour , et ne lui en parla pas
davantage. Lorsque ces habitans virent que
le sentiment d’Auguste et de ceux en qui il se
fiait le plus étaitsi favorable a Hérode,la peur
d’être abandonnésàsa discrétion fitque les uns

se tuèrent la nuit suivante, les autres se préci-
pitèrent, et les autres se noyèrent. Ainsi s’é-

tant comme condamnés eux-memesAuguste
ne trouva nulle difficulté à absoudre Hérode.

Il arriva aussi a ce roi des Juifs un autre bon-
heur ; car Zénodore étant mort a Antioche
d’une dyssenterie, Auguste lui donna tout le
reste du bien qu’ilpossédait dans la Galilée, la

Traeonite, et qui étaitfortconsidérablq parce
qu’il comprenait Ulatba, Panéade, et les terres

voisines. Auguste ajouta encore une autre fa-
veur a cette faveur, qui fut d’ordonner aux
gouverneurs de Syrie de ne rien faire que par
son avis. Ainsi comme Auguste régnait prés-e
quesur toute la terre et qu’on pouvaitdire qu’A-

grippa gouvernait après lui ce puissant em-
pire, le bonheur d’Hérode fut si grand qu’Au-

gusten’aimaitpersonnetant queluiaprèsAgrip-
pa, etqu’Agrippa n’aimaitpersonne tant après

Auguste. Deux si pnissans appuis lui donnant
sujetdetoutespérer,ildemandaet obtinld’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 ont après sa mort de quoi subsister
sans dépendre de ses enfans. Il accompagna
Augustejusqu’a son embarquement, et bâtit
en son honneur dans les terres de Zénodore,
tout proche de Panium, un superbe temple de
marbre blanc. Ce Panium est une très grande
caverne sous une montagne trésagréable d’où

sortent les sources du Jourdain. Et comme ce
lieu était déjà fort célèbre, Hérode le choisi-t l

pour y consacrer ce temple à Auguste.
En ce même temps ce prince déchargea ses

peuples de la troisième partie des tributs ,
et prit pour prétexte que c’était afin de leur

donner moyen de se remettre des maux que la
famine leur avait causés. Mais sa véritable
raison était qu’il voulait adoucir leur esprit
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aigri par ces grands ouvrages si contrairesa
leur religion, et dont ils ne pouvaient dissimu-
ler leur mécontentement. Comme il en crai-
gnait les suites il n’y eut point de soin qu’il
ne prît pour y remédier. Il ordonna que chacun
ne s’occuperait qu’à ses affaires particulières;

défendit sous de grandes peines de faire (les
assembléesetde grands festins dans Jérusalem ;
et il avait tellement!) cœur l’observation de
cetédit,qu’il y avait des gens disposés dans la

ville et sur les grands chemins pour observer
et pour arreter 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

travestissaitsouvent etse mêlait la nuit parmi
le peuple pour découvrir son sentiment sur
le gouvernement. Il faisait punir sans mi-
séricorde ceux qui condamnaient sa con-
duite, et obligeait les autres par serment à ne
luimanquer jamais de fidélité. Ainsi la plus
grande partie se portaient par crainte à faire
ce qu’il voulait ; il n’y avait point de moyens

dontil ne seservltpourperdrecenx qui, ne pou-
vant souffrir d’être traités de la sorte, avaient

la hardiesse de s’en plaindre. Il voulut aussi
tirer le même serment de Pollion pharisien ,
de Saméas,et de la plupart de leurs disciples.
Mais encore qu’ilsle refusassentil ne les punit
pas comme les autres à cause du respect qu’il

avait pour Pollion; etildispensa aussi de ce
serment ceux que nous nommons Esséniens ,
dont les sentimens sont semblables a ceux des
philosophes que les Grecs nomment Pythago-
riciens, comme nous l’avons fait voir ailleurs.
Je croirai ne pas m eloigner du sujet de mon
histoire en disant la raison qui porta Hérode
à avoir une opinion si favorable à leur égard.

Un Essénien nommé Manahem, qui me-
nait une vie si vertueuse qu’elle était louée de

tout le monde, et qu’il avait reçu de Dieu le
don de prédire les choses futures, voyant Hé-
rode , alors encore assez jeune, étudier avec
des enfans de son age, lui dit qu’il régnerait
un jour sur les Juifs. Hérode crut, ou qu’il
ne le connaissait point, ou qu’il se moquaitda
lui, et lui répondit qu’il voyait bien qu’il
ignorait que sa naissance n’était pas assez
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illustre pour pouvoir espérer un tel hon-
neur. Manahem lui repartit en souriant
et en lui donnant un petit coup sur l’épaule :
« Je vous l’ai dit, et je vous le dis encore,
n vous serez roi, et vous régnerez heureuse-

4 il ment, parce que Dieu le veut ainsi. Souve-
» nez-vous alors de ce coup que je viens de
» vous donner, afin de vous représenter les
a divers changemens de la fortune, et n’ou-
n bliez jamais qu’un roi doit avoir continuel-
» lement devant les yeux la piété que Dieu lui
a demande , la justice qu’il doit rendre à tout le
n monde, et l’amour qu’il est obligé d’avoir

J) pour ses sujets. Mais c’est ce que je sais que
a vous ne ferez pas lorsque vous serez élevé
il a un si haut degré de puissance. Car autant
» que vous serez heureux dans tout le reste,
a et digne de gloire immortelle , autant vous
a; serez malheureux par votre impiété envers
il Dieu, et par votre injustice envers les hom-

,» mes. Mais vous ne vous déroberez pas a la
a vue de ce souverain mattre de l’univers. Il
)l pénétrera vos pensées les plus cachées, et

u vous éprouverez sur la fin de votre vie les
u effets desa colère. n Hérode ne tint pas
alors grand compte de ce discours; mais
quand il se vit élevé sur le trône, et dans
une si grande prospérité, il fit venir Mana-
hem, s’enquit de lui de la durée de son règne,

et si elle serait bien de dix ans. Il lui répondit
et de vingt ans et de trente, sans déterminer
rien de certain. Hérode, fort satisfait de cette
réponse, le renvoya avec honneur, et traita
toujours depuis favorablement tous les Esse-
niens. Je ne doute point que ceci ne passe dans
l’esprit de plusieurs pour incroyable; mais
j’ai cru néanmoins le devoir rapporter, parce
qu’il y en a plusieurs de cette secte à qui Dieu
ne dédaigne pas de révéler ses secrets a cause
de la sainteté de leur vie.

CHAPITRE XIV.

Hérode rebâtlt entièrement la temple de Jérusalem pour le rea-
dra beaucoup plus beau.

Après tant de grandes actions et de si su-
perbes édifices faits par Hérode, il conçut, en

la dix-huitième aunée de son règne , un des-
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sein qui surpassait encore de beaucoup les
autres, qui fut de bâtir un temple a Dieu,
plus grand et plus élevé que celui qui était
alors, parce qu’il croyait, et avec raison,
que tout ce qu’il avait fait jusqu’à ce
jour, quelque éclatant qu’il put étre, était

tellement au dessous d’une si bute entre-
prise, que rien ne pouvait tant contribuer a
rendre sa mémoire immortelle. Mais comme
il craignait que le peuple, étonné de la diffi-
culté d’un tel ouvrage, n’eût peine aserésou-

dre a l’entreprendre, il le fit assembler, et
lui parla en cette sorte.

« Il serait inutile. de vous représenter toutes
t) les choses que j’ai faites depuis mon avène-

» ment a la couronne, puisque vous étant
n plus utiles qu’à moi vous ne sauriezles igno-
n rer. Vans savez que dans les nécessités pn-
n bliques j’ai oublié mes intérets pour ne pen-
» ser qu’a vous soulager, et vous n’aurez pas

» en peine à reconnaître que dans tant de
» grands ouvrages que j’ai entrepris et ache-
» vés avec l’assistance de Dieu, je n’y ai pas

n tant considéré ma satisfaction particulière
a que les avantages que vous en avez reçus,
n et qui ont élevé notre nation a un degré d’es-

n time ou elle ne s’était point encore vue. Il
n serait donc inutile de vous parler des villes
a que j’ai bâties et de celles que j’ai embellies

» dans la Judée etdans les provinces qui nous
s sonttributaires. Mais je veux vous proposer
u un dessein beaucoup plus grand et plus im-
n portant que touslesautres, puisqu’il regarde
il la religion, et le culte que nous devons ren-
» dre a Dieu.Vous savez que le temple que
a nos pères lui ont bâti après leur retour de
u la captivité de Babylone est moins élevé de
n soixante coudées que n’était celui qui avait

s été construit par Salomon; et il ne leur en
n faut pas attribuer la faute, puisqu’ils au-
» raient souhaité de le rendre aussi magnifi-
» que que le premier, et qu’étant alors assa-y
» jolis aux Perses comme ils l’ont été depuis

il aux Macédoniens, ils furent obligés de sui -
u vre les dimensions que les rois Cyrus et Da-
D rius fils d’Hystaspe leur prescrivirent. Mais

n maintenant que je me trouve redevable a
il Dieu de la couronne que je porte, de la paix
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» dont je jouis, des richesses que je possédé,

’» et ce qui est encore plus considérable ,
u de l’amitié des Romains qui sont aujour-
» d’hui les maîtres du monde, je m’efforcerai

’» de lui témoigner ma reconnaissance de tant
I» d’obligations en mettant la dernière perfec-
» tion à ce grand ouvrage. n

Ce discours d’llérode surprit extrêmement

toutle monde. La grandeur du dessein leur en
faisait paraître l’exécution impossible 5 et
quand même elle ne l’aurait pas été, ils appré-

hendaient qu’après avoir fait démolir le tem-

ple il ne pût le rétablir entièrement, et trou-
vaient ainsi l’entreprise trop périlleuse. Mais

il les rassura en leur promettant de ne point
toucher à l’ancien temple qu’après qu’il aurait

préparé tout ce qui était nécessaire pour ba-

tir le nouveau; et l’effet suivit sa promesse.
Il employa millecharrettes pour porterles pier-
res, assembla tons les matériaux, choisit dix
mille excellons ouvriers, et établit sur eux
mille sacrificateurs vêtus à ses dépens et intel-
ligens dans les ouvrages de maçonnerie et de
charpenterie. Lorsque tout fut ainsi disposé il
fit démolir les vieux fondemens pour en met-
tre de nouveaux, et l’on batitdessusleTemple
de cent coudéesde 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
vingt coudées dont il était abaissé. Cet ou-

vrage fut construit avec des pierres fort
dures et fort blanches , longues de vingt-
cinq coudées, hautes de huit, et larges de
douze.

La façade de ce superbe bâtiment ressemblait
a un palais royal; les deux extrémités de cha-
que face étaient plus basses que le milieu, et
ce milieu était si élevé que ceux qui demeu-
raient visàvis du Temple ou’quiy venaient le
pouvaient voir quoiqu’ils en fussent éloignés

de plusieurs stades. L’architecture des porti-
ques était presque semblable au reste , et on
voyait tendues ausdessus des tapisseries de di-
verses eoulenrs embellies de fleurs de pour-
pre, avec des colonnes entre deux, aux corni-
chesdesquclles pendaient des branches de vi-
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gne d’or avec leurs grappes et leurs raisins
si excellemment travaillés , que dans ces ou-
vrages si riches l’art ne cédait point à la
matière.

Hérode fit faire à l’entour du temple des
galeries si larges et si hautes qu’elles répon-
daient a la magnificence du reste et surpas-
saient en beauté toutes celles qu’on avait vues

auparavant, en sorte qu’il semblait que nul
autre n’eût jamais tant que ce prince travaillé à

ornerleTemple. Deux de ces galeries étaient
soutenues par de fortes et épaisses murailles ,
et il ne s’était jamais rien vu de plus beau

que cet ouvrage.
Il y avait un tertre pierreux et fort raide ,

mais qui s’abaissaitun peu en douce pente vers
la ville du côté de l’Oricnt, et Salomon fut le
premier qui par l’ordre qu’il en reçut de Dieu

environna son sommet de murailles. Hérode
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 bali de grandes
pierres liées ensemble avec du plomb va jus-
qu’au bas de ce tertre, et le comprend ainsi
tout entier. Sa forme est quadrangulaire g et
il est si haut et si fort qu’on ne le saurait voir
sans étonnement. Ces pierres, qui sont d’une
grandeurextraordinaire, font face par dehors,
et sont attachées ensemble au dedans avec du
fer afin de pouvoir résister a 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.

On fit dans ce carré un autre mur aussi de
pierre pour environner le sommet du tertre,
dont le côté opposé à l’orient avait un double

porche, qui regardait le portail du temple qui
est bâti au milieu; et plusieurs de nos rois
ont extrêmement orné et enrichi ce portail.
Tout le tour du temple était rempli des dé-
pouilles remportées sur nos ennemis, et
Hérode les consacra de nouveau après y
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avoir ajouté celles qu’il avait gagnées sur les

Arabes.
Du côté du septentrion était une tour extré-

mement forte et bien munie, bâtie par ceux
de nos rois qui étaient de la race des Asmo-
néens, et qui avaient possédé tout ensemble

la souveraine autorité et la grande Sacrifica-
ture. Ils avaient donné à cette tout le nom de
Bai-i3, a cause que l’on y conservait l’habit

dont le grand sacrificateur est revêtu lors seu-
lement qu’il offre des sacrifices a Dieu, et
Hérode y fit mettre cet habit sacré. Après sa
mort les Romains l’eurent en leur pouvoir jus-
qu’au tempsde l’empereur Tibère. Mais quand

durant son règne Vitellius vint prendre pos-
session du gouvernement de Syrie, les habi-
tans de Jérusalem le reçurent avec tant d’hon-

neur, que pour leur en témoigner sa satisfac-
tion il obtint de Tibère de leur accorder
l’instante prière qu’ils lui firent de leur con-

fier la garde de ce saint dépôt. Ilsjouirent de
cettegrace jusqu’après la mort du roi Agrippa
le Grand; et alors Cassius Longinus, gouver-
neur de Syrie, et Cuspius Fadus, gouverneur
de Judée, commandèrent aux Juifs de le met-
tre dans la tour Antonia, afin qu’il fut com-
me auparavant en la puissance des Romains.
Les Juifs envoyèrent a ce sujet des ambas-
sadeurs à l’empereur Claudius. Mais le jeune
roi Agrippa, s’étant rencontré a Borne, de-
manda d’en avoir la garde, ce qui lui fut ac-
cordé, et l’on en envoya l’ordre à Vitellius.

La manière dont on en usait auparavant était
que ce précieux vêtement était gardé sons le

sceau du grand sacrificateur et des trésoriers
du temple, et la veille des fêtes solennelles ils

a allaient trouver celui qui commandait dans la
tour pour les Romains, ou, après avoir re-
connu que leur sceau étaiten son enlier, ils
recevaient de samaince sainthabit, etle lui re-
portaient scellé comme auparavant après que
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-
Initié.

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 fauxbourgs, 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 a l’op-
posite du temple en forme d’un amphithéâtre

qui finitdans cette vallée du côté du midi ,et de
ce même côté et sur la surface de ce carré il y

avait au milieu une autre porte auSsi égale-
ment distante des deux angles, et une triple et
superbe galerie qui s’étendait depuis la vallée
qui 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 eùtja-
mais Vus, car cette Vallée était si profonde, et
un dôme élevé au-dessus de la galerie était
si haut, qu’on n’osait de la regarder le fond
de la vallée, parce que la vue ne pouvait al-
ler si loin sans s’éblouir et sans se troubler.

Ces galeries étaient soutenues par quatre
rangs de colonnes également distantes, et un
mur de pierre remplissailles espaces quiètaient
entre les colonnes du quatrième rang. Toutes
ces colonnes étaient si grosses que c’était tout

ce que trois hommes pouvaient faire que d’en
embrasser une , car elles avaient vingt-sept
pieds de tour, et leur soubassement était dou-
ble. Il y en avait en tout cent soixante-deux ;
elles étaient d’un ordre corinthien, et si excel-
lemment travaillèesqu’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
vouté de la galerie du milien,qui surpassait
si fort les autres, était soutenue sur des comi-
ches de pierre si bien taillées et entremélées
de, colonnes faites avoc tant d’art, que les
jointures ne s’en pouvant apercevoir , les
yeux y étaient trompés, et l’on aurait cru que
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tout cet ouvrage n’était composé que d’une

seule pierre. .
C’était ainsi qu’était construite cette pre-

mière clôture. Il y en avait une seconde faite
avec un mur de pierre et qui en était peu
éloignée. L’on y montait par quelques de-
grés, et il, y avait une inscription qui défen-
dait aux étrangers d’y entrer sons peine de la
vie. Cette clôture intérieure avait des côtésdu

midi et du septentrion trois portes également
distantes, et une grande du côté de l’orient
par laquelle ceux qui étaient pnri fiés entraient
avec leurs femmes 5 mais il était défendu aux

femmes de passer outre.
Quant à l’espace qui était au milieu de ces

deux enceintes les seuls sacrificateurs pou-
vaient y entrer; car c’était la qu’était bâti le

templeet où étaitl’autel sur lequelon offraitdes
sacrifieesà Dieu. Ainsi Hérode lui-mémé n’osa

y entrer, parce qu’il n’était pas sacrificateur g

et il laissa aux sacrificateurs le soin de tra-
vaillera cet ouvrage. Ils lelfirenten dix-huit
mais, et il avaitemployébuit ansa tout le reste.

Il ne se peut rien ajouter à la joie qu’ont le
peuple de voir un si grand ouvrage achevé en
si peu de temps. Ils commencèrent par en ren-
dredegrandes actionsde grâcesà Dieu, etdon-
nérent ensuite à leur roi les louanges que son
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zèle méritait. Ilsfirent ensuite-une grande féte

pour célébrer la mémoire de cette nouvelle
construction du temple. Hérode offrit à Dieu
trois cents bœufs en sacrifice; et il n’y eut
personne qui n’offrit aussi des victimes selon
son pouvoir. Le nombre en fut si grand , ’on
peut dire qu’il fut innombrable , et cette fête
arriva le même jour qu’Hérode avait com-
mencé à régner, et qu’il solennisait tous les

ans avec grande pompe. Cette rencontre re-
doubla encore la joie publique, et je ne dois
pas oublier qu’outre ces ouvrages du temple
dont je viens de parler, ce grand prince fit
faire une voûte sous terre qui allait depuis la
tour Antonia jusqu’à la porte orientale du
temple, auprès de laquelle il fit bâtir une au-
tre tour, afin que lui et les autres rois pus-
sent s’y retirer s’il arrivait quelque sédition.

On dit que durant tout le temps que l’on tra-
vailla a rebâtir Lle temple , il ne plut jamais
que la nuit, afin que ce saint ouvrage ne put
être retardé. Cette remarque a passé par tra-
dition de nos pères jusqu’à nous, et on ne
doit pas faire difficulté d’y ajouter foi lorsque
l’on se remet devant les yeux’ tant d’autres

grâces et d’autres faveurs que nous avons re-
çues de la main libérale et toute-puissante de
Dieu.

LIVRE SEIZIÈME.

CHAPITRE PREMIER .

lérot Hérode établit une loi qui le fait considérer comme un
tyran. -- Il va a Rome et en ramène Alexandre et Aristobule
ses tilt-Salomé, sa sœur, et ses partisans travaillent a les lui
rendre odieux.

Comme le roi Hérode était persuadé que

l’un de ses principaux soins dans le gouver-
nement de son état devait être d’empêcher
que l’on ne fittort aux particuliers ni dans
Jérusalem, ni dans la campagne , il ordonna
par une nouvelle loi que ceux qui perceraient

JOSEPH.

des murailles pour entrer dans les maisons
seraient traités en esclaves et vendus hors du
royaume. Il ne le faisait pas tant néanmoins
pour punir les crimes que pour abolir une
coutume observée de tout temps parmi nous ,
et s’élever ainsi au-dessus des lois; car un
châtiment aussi rude que celui d’être réduit

sous la servitude des étrangers, dont la ma-
nière de vivre est toute différente de la nôtre,
blesse beaucoup plus la religion qu’il ne main-
tient la justice ; et nos anciennes lois y avaient

97
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pourvu suffisamment en ordonnant que ceux
qui auraient du bien paieraient le quadruple
de ce qu’ils auraient volé, et que ceux qui
n’en auraient point seraient vendus comme
esclaves ; mais parce que ce n’était qu’à ceux

de leur mémé nation qu’elles permettaient de

les vendre, leur servitude ne pouvait être
perpétuelle, à cause que la septième année
leur rendait la liberté. Ainsi cette loi fut
trouvée très-injuste et considérée comme-l’ac-

tion d’un tyran, qui, par un orgueil insup-
portable, croyait qu’il lui était permis de
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 mémé temps a Rome
pour fairesa 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 royale. Cette affection des peuples
mit en grande peine Salomé, sœur du roi, et
tous ceux qui avaient comme elle causé par
leurs calomnies la fin tragique de Mariamne.
Ils appréhendèrent que lorsque ces jeunes
princes seraient élevés en autorité , ils ne
voulussent vengerla mort de leur mère , et ils
résolurent d’user contre eux des mêmes arti-
fices dont ils s’étaient servis contre cette in-
nocente et malheureuse princesse, afin d’0-
bliger leur père de renoncer à l’affection qu’il

avait pour aux. En suite de cette résolution ils
firent courir le bruit que ces princes ne pou-
vaient le souffrir, parce qu’ils le considéraient

comme ayant les mains encore toutes teintes
du sang de leur mère. Ils n’osaient néanmoins

tenir ce discours au roi, mais ils ne doutaient
point que ce bruit n’allat jusqu’à lui , et que

la haine qu’il exciterait dans son cœur contre
ses enfans n’étouffàt en lui les sentimens de

la tendresse paternelle.
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CHAPITRE II.

Hérode marie Alexandre et Aristobule ses fils , et reçoit maguI- ’
tiquement Agrippa dans ses états.

Cette conspiration de Salomé et des autres
auteurs de la mort de Mariamne contre ses fils
n’ayant encore produit aucun effet dans l’es-

prit d’Hérode, il continuait à les traiter
comme ils le pouvaient désirer , et parce qu’ils
étaient en age d’être mariés, il fit épouser à

Alexandre Glaphyra , fille d’Archélaus , roide
Cappadoce, et à Aristobule Bérénice, file. de
Salomé.

En ce même temps ayant appris qu’A-
grippa était revenu d’Italie en Asie , il l’alla

trouver, et l’invite en raison de leur amitié à

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 toute la magnifi-
cence imaginable. Illes mena dans les nouvel-
les villes qu’il avait bâties, Sebaste et Césarée,

dont il lui fit voir le superbe port; le condui-
sit dans les forteresses d’Alexandrion’ et d’Hir-

cania , et ensuite a Jérusalem , ou tout le peu-
ple, velu comme dans un jour de fête, vint
au devant de lui avec de grandes acclamations.
Agrippa offrit à Dieu en sacrifice une héca-
tombe, fit un festin à tout le peuple, et fut si
satisfait de la maniéré 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 yaurait eu du

péril a différer de se mettre en mer, il fut
contraint de s’embarquer en Ionic. Ce ne fut
pas sans qu’Hérode lui fit auparavant de.
grands présens et aux principaux de ceux qui
l’accompagnaient.

CHAPITRE III.

Hérode va trouver Agrippa dans le Pont avec une flotte dont il
renforce son armée, et en retournant avec lui durant une
partie de son chemin fait de grands biens a plusieurs villes.

Lorsque le printemps fut venu , Hérode ap-
prit qu’Agrippa tirait avec sa flotte vers le
Bosphore. Il s’embarqua pour l’aller trouver
à Lesbos; mais après avoir passé thdes et
Choos , un vent de nord le poussa en l’île de

Chia, ou il fut contraint de demeurer quel-
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ques jours. Plusieurs l’y vinrent saluer, et il
leur fit de magnifiques préscns. Ayant vu que
les halles de la ville qui étaient tres-grandes et
très-belles avaient été ruinées durant la guerre

de Mithridate, etque les habitans n’avaientpas
moyen de les faire rebâtir, il donna plus
d’argent qu’il n’en fallait pour cette dépense,

et les exhorta de travailler promptement à ré-
tablir leur ville en sa première beauté.

Lorsque le vent fut changé, il se rembar-
qua , aborda a Mityléne, et ensuite à Byzance,
où il sut qu’Agrippa avait déjà passé les ro-

chers cyanéens. Il le suivit en diligence et le
joignit a Synope, qui est une ville de Pont.
Agrippa ne fut pas moins aise que surpris de
le voir arriver avec une flotte lorsqu’il s’y at-
tendait le moins. Il le reçut avec tous les té-
moignages de reconnaissance que méritait
une si grande preuve qu’il donnait de son
amitié, de quitter ainsi son royaume et les af-
faires de son état pour lui amener un secours
si considérable. Ce redoublement d’affection
les unit d’une telle sorte, qu’ils étaient tou-

jours ensemble , et Agrippa ne faisait rien
sans sa participation. li l’appelait a tous les
conseils, lui donnait part à l’exécution de
toutes ses entreprises, et lorsqu’il voulait
prendre quelque divertissement pour relâcher
son esprit, il était le seul qu’il y admettait, et

ne lui donnait ainsi pas moins de marques de
son amitié dans les choses agréables que desa
confiance dans les importantes et les difficiles.
Après que ce général de l’armée romaine eut

terminé les affaires du Pont qui avaient été
le sujet de son voyage, il résolut de prendre
son chemin par terre; il traversa la l’aphla-
gonie, la Cappadoce et la Haute-Phrygie pour
gagner Éphèse, et après se rembarqua pour
se rendre a Samos. La magnificence et la gé-

nérosité d’llérode parurent dans ce voyage

par le bien qu’il fit a toutes les villes qui en
avaient besoin. li ne les assista pas seulement
de son argent, mais aussi de sa recommanda-
tion et de sa faveur auprès d’Agrippa, qui
lui accordait plus de crédit qu’a nul autre,
et avec d’autant plus de facilité , que ce
grand homme avait l’âme si noble et si élevée,

qu’il était toujours prêt à accorder ce qu’on

LIVRE XVI. -CHAPITBE IV. 419
lui demandait, pourvu qu’il ne fit tort à per-
sonne. Ainsi il allait même au devant des gra.
ces qu’Hérode pouvait désirer de lui, tant il

prenait de plaisir à l’obliger, et il pardonna
à sa prière aux lliens contre lesquels il était
fort irrité. Hérode paya au trésorier de l’em-

pereur ce que ceux de Chie devaient, et as-
sista toutes les autres villes dans leurs be-
soins.

CHAPITRE 1V.

Plaintes faites a Agrippa ou présence filerais par la Juifs qui
demeuraient en louis de ce que les Grecs les troublaleni dans
la Jouissance de leurs privilèges.

Agrippa et Hérode ne furent pas plus tôt ar-
rivés en lonie , qu’un grand nombre des Juifs

qui demeuraient dans cette province vinrent
se plaindre de ce qu’au préjudice des privilé-

ges qui leur avaient été accordés par les Ro-
mains, et de la liberté qu’ils leur avaientdon-
née de vivre selon leurs lois, on les obligeait
de comparaître aux jours de fête devant des
juges; on les contraignait d’aller a la guerre ,
et on les forçait de contribuer aux charges
publiques, ce qui leur ôtait le moyen d’en-
voyer a Jérusalem l’argent. destiné pour de

saints usages. Hérode ne voulut pas perdre
cetteoccasion d’assister ces Juifs. Il leur donna

un de ses amis, nommé Nicolas, pour plai-
der leur cause , et Agrippa ayant assemblé les
principaux des Romains qui étaientauprés de

lui, quelques rois et plusieurs princes, cet
ami d’Hérode lui parla en cette sorte :

a Grand et généreux Agrippa , il n’ya pas
n sujet de s’étonner que des personnes oppri-
»mées aient recours à ceux dont l’autorité

n peut les soulager dans les maux qu’ils souf.
n frent, et nous ne saurions douter d’obtenir
» ce que nous avons à vous demander, puis-
» que nous ne désirons que d’être maintenus

n dans ce qu’il vous a plu de nous accorder,
u et que nos ennemis s’efforcent de nous ra-
» vir , quoique, vous étant assujétis aussi bien
n quenous, il ne leur appartientpas de s’oppo-
» ser a vos volontés. Quel prétexte peuvent-

» ils prendre? puisque si la grâce que vous
n nous avez faite est grande, il faut que vous
» 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 laitiennent
» de votre libéralité. Ainsi il est évident que

» l’injure qu’ils nous font retombe sur vous .

n parce que c’est mépriser votre jugementque

n de vouloir rendre vos bienfaits inutiles; en
»quoi ils sont d’autant plus coupables , que
»si on leur demandait lequel ils aimeraient le
a) mieux ou qu’on leur ôtât la vie, on qu’on

» les empêchai d’observer les lois de leur
» pays , leurs fêtes, leurs cérémonies et leurs
usacriiioes , ils répondraient sans doute qu’il
s n’y a rien qu’ils ne voulussent plutôt souf-

n frir que d’être troublés en toutes ces choses;

a car quelles guerres n’entreprend-on point
n pour se maintenir dans la possession d’un
» bien si précieux et si cher à toutes les na-
»tions? Et qu’y a-t-il de plus doux dans la
»paix dont on jouit sous l’empire romain que
»la liberté de vivre selon les lois de son pays?
Il Ils veulent donc imposer aux autres un joug
»qu’ils ne peuvent porter, comme s’il y avait
a moins d’impiété à nous empêcher de rendre

sa Dieu le culte auquel notre religion nous
»oblige, qu’a manquer eux-mêmes aux de-

» voirs auxquels la leur les engage. Mais une
a autre raison les rend encore plus inexcusa-
nbles; car y a-t-il quelque ville ou quelque
n peuple qui, a moins que d’avoir perdu le
a sens , ne considère comme un grand bonheur
a de vivre sous la domination d’un aussi puis-
»sant empire qu’est l’empire romain, et qui
n voulut en être privé? C’est toutefois ce que
»font nos ennemis, puisqu’en s’efforçant de

nuons ravir les bienfaits que nous tenons de
notre boulé , ils renoncent au droit de jouir
» de ceux dont ils vous sont redevables, et
»qu’ils ne sauraient assez estimer; car s’ils
» considéraient qu’au lien que les autres na-
» tions obéissent presque toutes à des rois, ils

n vivent dans une heureuse tranquillité sous
» la protection des empereurs, ils ne se regar-
» deraientpoint comme sujets, mais comme li»
» bres. Et quelque grand que soit notre bon-
» heur de jouir du repos qui se rencontre sous
n votre domination , on ne doit point nous
»l’envier lorsque la seule chose que nous de-
» mandons est de n’être point troublés dans
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» l’exercice de notre religion. Peut-on avec
» justice nous le refuser, puisqu’il y a de l’a-
» vantage à nous l’accorder? car Dieu n’aime

n pas seulement ceux qui lui rendent de l’hon-
n neur, il aime aussi ceuxqui permettent qu’on
n lui en rende. Et qu’y a-t-il dans nos lois et
» dans nos coutumes à quoi l’on puisse avec

n raison trouver a redire, et qui ne soit au .
» contraire plein de justice et de piété? Elles
» sont si pures et si saines, que nous n’appré-
» bondons pointqu’elles soient connues de tout
» le monde. Nous employons le septième jour
» qui est pour nous un jour de repos à les élu-
» dier et a les apprendre, et nous éprouvons
n combien elles sont utiles pour corriger nos
» défauts et pour nous porter à la vertu. Que
» si elles sont louables en elles-mêmes, leur
» antiquité , que quelques-uns osent contester

» vainement, ne doit-ellepas les rendre en-
» core plus vénérables, puisque l’on ne sau-
» rait sans impiété abandonner des lois consa-
» crées par l’approbation de tant de siècles?

» Quel sujet n’avons-nous donc point de nous

n plaindre de ceux qui exercent contre nous
a) de si grandes injustices? Ils volent par un
n horrible sacrilège l’argent que nous donnons

» pour être employé au service de Dieu. Ils
»font sur nous des impositions dont nous
nommes exempts; ils nous contraignent les
» jours de nos fêtes de comparaître devant des

»jnges pour des affaires temporelles , et cela
» seulement pour nous troubler dans l’exercice
» de notre religion, en quoi ils ont d’autant plus

» de tort, qu’ils savent en leur conscience que

»nous ne leur dennons aucun sujet de nous
»hair, et qu’ils ne peuvent ignorer que l’é.

n quité de votre gouvernement n’a pour but
» que l’union de vos sujets, et d’empêcher

» tout ce qui la pourrait altérer. Délivrez-
» nous donc, s’il vous plaît , seigneur, d’une

nielle oppression; empêchez par votre auto-
»rité qu’on ne nous trouble plus a l’avenir

» dans l’observation de nos lois , et faites que
n ceux qui nous haïssent n’aient non plus de
n pouvoir sur nous que nous ne prétendons
» point d’en avoir sur eux. Ce que nous vous
n demandons est si juste, que ce n’est que
»l’exécution de cequi nous a déjà été accor-
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» dé, comme on le-peut voir encore aujour-
»d’hui par tant d’arrêts du sénat gravés sur

» 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-
s main n’aient été cause de tant de témoigna-

»ges qu’il nous a donnés de son amitié. Et
t quand même nous n’aurions pas mérité ces

a privilèges , il suffirait qu’il nous les eût une
»fois accordés pour les rendre ajamaisinviola-

’ »bles, puisque votre manière d’agir envers
a toute notre nation est si généreuse, qu’au lieu

»de retrancher de vos bienfaits vous prenez
» plaisir a les aecroltre et a les porter au-dela
» des espérances de ceux qui vous sont déjà si

aobligés. Les grâces que nous avons reçues
il de l’empire romain sont en si grand nombre,
rque je serais trop long si j’entreprenais de
a les rapporter en particulier; mais afin qu’il
nue semblepas que cequeje dis de notre zèle
»pour le peuple romain et de nos services
osoit par vanité et sans fondement, je n’alle-
»guerai point les siècles passés, mais je me

» contenterai de parler de notre roi que je
avois assis auprès de vous; car quels témoi-
» gnages ne vous a-t-il point donnés de son
» extrême affection? quelles» preuves n’avez-

»vous point reçues de sa fidélité? quels hon-

» neurs ne vous a-t-il point rendus? Et avez-
»vons jamais eu besoin de quelque secours
»qu’il n’ait été le premier a vous le donner?

»Pourriez-vous donc refuser à tant de méri-
» tes la grâce que nous vous demandons? Et
»pourrais-je passer sous silence les grands
»serviees d’Antipater son père? .Qui ne sait
nque lorsqueCésar était occupé à la guerre
»d’Égypte il lui mena deux mille hommes,

net que nul autre ne remporta plus de gloire
»que lui par sa valeur dans tous les combats
»de terre et de mer, ni ne servit plus utile.
muent l’empire? Il n’en faut point d’autre

»preuve que les présens que César lui fit, et
» les lettres qu’il écrivit au sénat si pleines de

»l’estime et de l’affection qu’il avait pour lui

»qu’elles lui obtinrent de grands honneurs et
»la qualité. de citoyen romain , puisque ce
» seul témoignage suffit pour montrer que
» nous avons mérité ces grâces, et qu’ainsi
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» nous aurions tort d’appréhender que vous

» refusiez de les confirmer. Nous espérons.
»méme que vous les augmenterez lorsque
»nous voyons quelle est votre amitié pour
» notre roi, et que nous apprenons les hon-
» neurs que vous avez rendus a Dieu dans Jé-i
» rusalem par vos sacrifices, les festins que
» vous avez faits au peuple , la bonté avec la-
» quelle vous avez reçu ses présens, et le plai-
» sir que vous avez témoigné de prendre a la
» manière dont notre roi vous a reçu dans son

» royaume et dans sa ville capitale; car que
»saurait-on désirer davantage pour ne pou-p
» voir douter que vous ne soyez porté à obli-
»ger toute notre nation? Et tant de considé-
» rations jointes ensemble nous permettent-
» elles de craindre que vous souffriez que la
»maliee. de nos ennemis nous sempéche de
n jouir des faveurs que nous tenons de votre
n 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’agitât devant

des juges; mais seulement une plainte de l’in-
justice que l’on souffrait; ct ces ennemis de
notre nation ne purent alléguer autre chose
contre nous , sinon que nous étions des étran-
gers qui leur étaient a charge. A quoi les
Juifs répondirent qu’ils ne doivent pas passer
pour étrangers, puisqu’ils étaient citoyens,

et qu’ils vivaient selon les lois de leur pays
sans faire tort a personne.

CHAPITRE V.

Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils demandaient. - Hérode
étant retourne dans son royaume remet lises sujets le quart
de ce qu’ils lui payaient.

Ce discours fait devant Agrippa en faveur
des Juifs lui ayant fait connaître le sujet qu’ils

avaient de se plaindre , il répondit que ce
n’était pas seulement son amitié pour leur roi,

mais la justice de leur demande qui le portait
à la leur accorder; et que s’ils avaient désiré

davantage de lui , il ne leur aurait rien refusé
de tout ce qui ne serait point préjudiciable a
l’empire. Mais que puisqu’il ne s’agissait que

de confirmer les grâces qu’ils avaient reçues ,

il le faisait très-volontiers , et donnerait ordre
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qu’on ne les troublerait plus à l’avenir. En i
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 Leshos. Hérode, ayant en le veut
tel qu’il le pouvait désirer , arriva a Césarée,

et peu de jours après à Jérusalem, ou il as-
sembla tout le peuple. Il les informa de tout
ce qui s’était passé dans son voyage; leur dit

comme il avait obtenu que les Juifs qui de-
meuraient en Asie y vivraient dans un plein
repos sans qu’on osât désormais les inquiéter;

leur représenta le bonheur dont ils jouissaient
sous son règne; les assura qu’il n’y avait rien

qu’il ne voulut faire pour leur avantage, et
ajouta que pour leur en donner une preuve il
leur remettait le quart des impositions. Ce
discours accompagné d’une telle grâce fut
reçu de tout ce peuple avec de grands témoi-
gnages de reconnaissance; et il n’y eut point
de vœux qu’ils ne fissent pour sa prospérité.

empiras v1.
Salomé, sœur d’llérode , travaille à ruiner dans son esprit

Alexandre «Aristobule, ses deux au, qu’il avait eus de Ma-
riamne. -- Il envole a Rome Antipater, qu’il avait eu de son
premier mariage.

Cependant la’divisiou de la famille d’Hérode

augmentait toujours par la haine irréconci-
liable de Salomé contre Alexandre et Aristo-
bule, à cause qu’ils parlaient d’elle et de Phé-

roras, son frère, d’une manière fortoffensantc,

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; et elle ne manquaitpas de prétexte,
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 5 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 etl’héroras, sucen-
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traire, pour 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 fausses accusations

dont elle se servait pour les perdre; un ils
étaient si sensiblement touchés de la mort de
leur mère qu’ils ne se contentaient pas de la
plaindre et d’en témoigner leur douleur; ils
ne pouvaient même s’empêcher de dire qu’ils

s’estimaient malheureux d’être contraints de

vivre avec ceux qui avaient trempé leurs
mains dans son sang. 1

Comme tout ceci se passaitdurant le voyage
d’Hérode auprès d’Agrippa, son absence con-

tribuait encore à l’accroissement du mal.
Aussitôt après qu’il fut de retour etqu’il en!

parlé au peuple en la manière dont nous ve-
nons de le rapporter, Phéroras et Salomé ne
manquèrent pas de lui dire qu’il avait tout à
craindre du côté de ses propres enfans, qui
déclaraient hautement qu’ils vengeraient la
mort de leur mère; et ils ajouterait malicieu-
sementqu’ils espéraient par le moyen d’Arché-

laits, roi de Cappadoce, d’avoir accès auprès
de l’empereur pour l’accuser devant lui. Hé.

rode fut d’autant plus touché de ce discours
qu’on lui donnait ailleurs les mêmes avis, et
qu’il rappelait dans son esprit le souvenirde
ses afflictions passées, qui lui avaientravi ses
meilleurs amis et une femme qu’il avait aimée

avec tant de passion. Ainsi ce malheureux
prince, jugeant de l’avenir par le passé, étap-

préhendant des maux encore plus grands que
ceux qui lui étaient déjà arrivés, se trouva
dans un troubleinconcevable. On pouvaitdire
de lui, qu’autant il était heureux au dehors
et que tout lui réussissait mieux qu’il n’eût
osé-l’espérer, autan t ses afflictions domestiques
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le rendaient plus malhdireux qu’on ne le sau-

rait croire; on 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
porteruneconrounc dont la grandeur et l’éclat
étaient accompagnés de tant de douleurs et de

tourmens.
Enfin après avoir agité diverses chosesdaus

maprit, il résolut de faire venir l’aine de
soslih nommé Antijfier qu’il faisait élever

comme un particulier, et de le porter dans les
honneurs; non qu’il ont alors dessein de lui
mettre entre les mains une entière autorité,
ainsi qu’il le fit depuis; mais pour l’opposer a

ses frères afin de réprimer leur insolence , et
les rendre plus sages lorsqu’ils verraient qu’il

ne manquerait pas de successeur, encore que
pour les punir de leur présomption il neles fit
point monter sur le trône. Il fit donc venir
Antipater comme s’il eut voulu lui donner
part à sa confiance et se décharger sur lui de
plusieurs soins; mais en effet pour abaisser
l’orgueil de ses frères, et il se persuada queoe
moyen y était tréspropre. Il arriva néan-
moins tout le contraire; car ces deux princes
s’en tinrent très-offensés, et lorsqu’Antipater

I 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
lni’;endre 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 aux ; mais il
employait pour leur nuire des personnes qui,
étant aimées du roi, ne pouvaient lui etre sus-
pectes, et dontil était assuré, parce que sa fa-
veur avait déjà fait que plusieursrecherchaieut
ses bonnes grâces; et ilsfaisaiant croire à Hé-
rode qne 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 tâcher de perdre ces

jeunes princes, et eux-mémos leur en don-
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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 mérc ; et
ils se plaignaient ouvertement à leurs amis de
l’injustice de leur père. Les partisans d’Anti-

pater observaient avec grand soin toutes ces
choses, et ne se contentaient pas de les rap-
porter a Hérode ; ils ajoutaient à la vérité, et

augmentaient par leur malice une si grande
division. Ces artifices et ces calomnies aigris-
sant déplus en plus son esprit, il résolut d’hu-

milier encore davantage Alexandre et Aristo-
bule. Pour exécuter .ce dessein il éleva Anti-
paterà de nouveaux honneurs, et accéda a
l’instante prière qu’il lui fit de recevoir sa
mère dans son palais. Il écrivit aussi diverse!
fois à Auguste en sa faveur avec beaucoup
d’affection , et lorsqu’il s’embarqua pour alv

ler voir Agrippa qui s’en retournait à Rome,
après avoir durant dix ans été gouverneur de
l’Asie, Antipater fut le seul Ïde ses fils qu’il

mena avec lui. Il pria Agrippa de vouloir bien
qu’il lui tint compagnie dans son voyage, de
le’présenter à Auguste a qui il envoyait par
lui de grands prescris, et de l’introduire dans
ses bonnes grâces, tellement que personne ne
doutait plus qu’Antipater ne dût succéder à
Hérode, à l’exclusion de ses frères.

CHAPITRE VII.

Antipater irrite tellement son pé re contre Alexandre et Aristo-
bule ses frères, qu’uérode les mène a Rome et les accuse de-
vant Auguste d’avoir attenté a sa vie.

Ce voyage d’Antipater à Rome avec des let-

tres de recommandation du roi son père pour
tous ses amis lui fut extrémement honorable.
Mais ilsouffrait avec peine que son absence lui
état le moyen de continuer à calomnier ses
frères; et dans la crainte qu’Hérode ne reprit

pour eux des sentimens plus favorables, il ne
cessait point d’aigrir son esprit par ses lettres.
Il prenait pour prétexte le soin de sa conscr-
vation 5 mais ce n’était que pour arriver par
de si mauvais moyens à l’effet de ses espé-
rances et s’assurer la couronne. Ce dessein lui
réussit. Hérodeperdit toute l’affection quilui

restait pour ces deux malheureux fils de l’in-
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fortunée Mariamne, et ne les considéra plus
que comme ses ennemis. Mais afin qu’il ne
parût pas qu’après s’être dépouillé de toute

tendresse paternelle, il n’agit contre eux
que par passion 5 il résolut d’aller à Rome et de

mener ces deux jeunesprincesa Auguste pour
les accuser devant lui. Il ne le trouva pas a
Rome, mais à Aquilee, 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 tee que
leur passion de dominer les avaitpertes 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 enfans que son bon na-
turel et sa vertu en rendraient le plus digne;
mais que ceux-ci étaient bien éloignés d’a-

voir ees qualités, puisque leur haine pour
celui qui les avait mis au monde allait jus-
qu’à cet excès de fureur que de ne se soucier

pas de perdre la couronne et même la vie
pourvu qu’ils pussent les lui faire perdre;
qu’il avait supporte le plus long-temps qu’il

avait pu une si extrême affliction , mais
qu’enfin il était contraint dclalui découvrir,
et de l’importuner d’un discours si désa-
gréable. Il ajouta: « Ai-je donc mérité qu’ils

» me traitent de la sorte? Quel sujet leur ai-
» je donne de se plaindre, et sur quoi se fon-
» dent-ils pour se persuader qu’il soit juste
» qu’après avoir acquis un royaume par tant
» de travaux et tant de périls, je ne doive pas
n le posséder, et qu’il ne me soit pas libre de

n le laisser à celui de mes enfaus qui me don-
» nera par sa vertu et par ses devoirs le plus
n de sujet d’être satisfait de lui? Qu’y a-t-il

n qui soit plus capable d’exciter entre eux
n une noble émulation que de leur proposer
n à tous une si grande récompense comme le
n prix de leur mérite? et peut-on dés le vivant
» d’un père penser à succéder à sa couronne

n sans en même temps désirer sa mort, puis-
»que l’on ne succède point à un homme qui
» est encore en vie?Ccs enfans dénaturés peu-

» vent-ils sc plaindre que je ne leur aie pas
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» donné tout ce que les enfans des rois sau-
» raient souhaiter non seulement pour le né-
» cessaire, mais pour la magnificence et pour
n le plaisir? Ne les ai-je pas mariés selon leur
n condition, l’un a la fille d’Archelaûs, roi de

n Cappadoce, et l’autre à la fille de ma sœur?
n Mais ce qui montre clairement quelle a été
n ma modération , c’est qu’au lieu d’user du

» pouvoir que j’avais de les punir, soit en
» qualité de père à cause qu’ils ont manque à

a tous les devoirs de la nature, soit en qualité
» de roi parce qu’ils oÛose entreprendre sur
» ma vie, je vous les amène comme à notre
» commun bienfaiteur pour vous rendrejuge
» entremoicteux. 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
» de mes jours dans des craintes continuelles ,
» et qu’ils n’aient pas le plaisir devoir lalu-

» miére du soleil après avoir foule aux pieds
» par de si horribles attentats les droitsles plus
n inviolables qui puissent exister entre les ’
» hommes. »

Hérode ayant parle 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
qu’ils se sentissent innocens, ce leur était une

douleur insupportable de voir queleur propre
père était leur accusateur. Le respect qu’ilslui
devaient leur ôtait la liberté de lui répondre ;

et cependant il leur importait beaucoup de
faire ressortirla justice de leur cause. Mais ne
sachant à quoi se résoudre ils ne sedéfendaient

que par leurs soupirs et par leurs larmes ,k et
cette manière de sejustifier leur faisait crain-
dre qu’on ne prît leur silence pour une preuve
qu’ils se reconnaissaient coupables; au lieu
qu’il ne venait que de leur trouble et de leur
peu d’expérience. Auguste pénétra par son

extrême prudence tous ces divers sentimens
dont l’esprit de ces jeunes princes était agité ;

tous les assistans furent émus de compassion ,
et Hérode lui-même ne put s’empêcher d’en

Gtre touché.
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CHAPITRE VIH.

Alexandre et Aristobule son frère se justifientdetelle sorte du
aime qu’on leur lmputait. qu’Auguste lesjuge innocens et
les réconcilie avec leur père. - Hérode retourne en Judée
avec ses trois fils.

Lorsque ces deux frères reconnurent qu’Au-

guste, avec tous ceux qui étaient présens; et
leur père même, avaient le cœur attendri par
la compassion de leur malheur, et que quel-
ques-uns ne pouvaient retenir leurs larmes,
Alexandre qui était l’aîné prit la parole pour

se justifier des crimes dont son père les accu-
sait, et dit en s’adressant à lui : a Il ne faut
» point, seigneur, d’autre preuve de votre
» bonté pour nous, que le lieu même où nous
a noustrouvons, puisque sivous eussiez voulu
u nous perdre, vous ne nous auriez pas ame-
n nés devant ce prince , qui ne désire rien
n tant que de mériter le glorieux titre de sau-
n veur en faisant du bien a tout le monde.
» Vous pouviez vous servir contre nous du
n pouvoir que vous donne la qualité de roi et
n celle de père : et si notre conservation ne
n vous était chère, vous ne nous auriez pas
n fait venir à Rome, afin d’avoir l’empereur

n pour juge et pour témoin de notre mort;
» car on ne mène point dans les lieux sacrés
» et dans les temples ceux à qui l’on a résolu
n, d’ôter la vie. Cette même bonté dont nous

n avons tant de sujet de nous louer augmen-
» tétait encore notre crime si nous étions cou-
» pables, puisqu’elle nous oblige a reconnaî-

» tre que nous ne pourrions, sans nous rendre
ne indignes de voir le jour, manquer d’amour
n et de respect pour un si bon père; et il nous
» serait beaucoup plus avantageux de mourir
» innocens, que de vivre chargés du soupçon
n d’une si grande ingratitude. Que si Dieu
n nous assiste de telle sorte dans notre défense
» que nous puissions vous persuader de la vé-
» rité, nous ne nous réjouirons pas tant d’être

» sortis d’un si grand péril que d’être reconnus

n innocens par votre propre jugement. Et si
n au contraire les calomnies dont on se sert
o) pour vous animer contre nous prévalent
» dans votre esprit, vous nous conserveriez
» inutilement une vie qui nous serait insup-
» portable. Nous avouons que notre âge joint
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» au malheur de la reine notre mère peut nous
» rendre suspects d’amir désiré de mOnter sur

» le trône; mais considérez , je vous supplie,
n si ou ne pourrait pas former la même accu-
» sation contre tous les enfans des rois qui
» n’auraient plus de mère; et si un simple
» soupçon suffit pourcon vaincredespersonnes
n d’un crime aussidétestable, que serait celui
» d’avoir attenté à la vie de leur père afin de

» régner en sa place? Puis donc qu’un soupçon

» ne suffit pas : n’avons-nous pas raison de
n demanderquel’on produise quelques preuves
n qui obligent d’ajouter foi à une accusation
u si horrible? Quoiqu’il n’y ait rien que la ca-

» lomnie n’invente lorsque la divisionseren-

n contre dans les maisons des rois , y a-t-il
» quelqu’un qui puisse dire que nous ayons
n préparé du poison , ou quenousayons formé

» une conjuration , ou que nous ayons cor-
» rompu des domestiques; ou que nousayons
» écrit des lettres contre votre service? Mais
n cette espérance de régner que vous avez re-
n présentée comme devantétre la récompense

n du respect et de la piété des enfans envers
» leurs pères, est souvent cause que de mé-
» chans esprits se portent a commettre de mé-
» chantes actions; etnous sommes très-assurés
n qu’il n’y en a point dont on nous puisse con-

n vaincre. Pour ce qui est des calomnies qui
» vous ont animé contre nous, comment au-
» rionsmous pu en faire connaître la fausseté,
» puisque l’on ne voulait pas nous écouter?

» Nous confessons que nous nous sommes
» plaints avec liberté, non pas de vous, ce qui
» nous aurait rendus coupables, mais de ceux
» qui vous faisaient de tels rapports. Nous re-
» connaissons aussi que nous avons pleuré
» notre mère; mais la cause de uoslarmes ne
» procédait pas tant de sa mort, que dcla dou-
» leur de voir qu’il y a des personnes assez
» hardies pour oser déshonorer sa mémoire.

n On dit que nous avons même durant votre
» vie aspiré à la couronne. Quelle apparence
» peut avoir une telle accusation? car si nous
» jouissons de tous les honneurs auxquels vos ’

n successeurssauraientprétendre,commcnous
» en jouissons en effet, que pouvons-nous dé-
» sirer davantage? Et si nous n’en jouissons
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n pas, ne nous serait-il pas permis de les es-
» pérer? au lieu qu’en commettant un crime si

a détestable que de tremper nos mains dans le
a sangde celui de qui nous tenons la vie, nous
» ne pourrions attendre autre chose sinon que
a) la terre s’ouvrit pour nous exterminer, ou
a que lamer nous ensevelit dans ses ablmes.
n La sainteté de notre religion et la fidélité
» de vos sujets pommaient-elles souffrir d’a-
» voir pour rois des parricides; et qu’ils en-
» trassent dans ce très saint temple que vous
» avez bâti enl’honneur de Dieu? Maisquand
» nous n’appréhenderions point ceschàtimens,

» pourrions-nous espérer de demeurerimpu-
» nis durant le régna d’un monarque aussi
a juste qu’est l’empereur? Si vous avez en
a nous, seigneur, des enfans plus malheureux
n qu’il ne serait à souhaiter pour votre repos,
n au moins ne sommes-nous ni impies, ni aussi
n dépourvus de sens qu’on veut faire croire ;

n et nous sommes très surs devons convaincre
s qu’il n’y a rien de vrai dans ce dont on nous

a a accusés auprès de vous. Quant a la mort
n de notre mère, son malheur a bien du nous
n rendre plus sages , mais non pas nous animer
» contre vous. Je pourrais alléguer plusieurs
a autres raisons pour notre défense, s’il était
» besoin d’excuser ce qui n’a jamais seulement

n été pensé. La seule chose que nous deman-
» dons a l’empereur notre souverain arbitre

n est, que si vous vous laissez persuader
n de notre innocence et cessez d’avoir des
» soupçons ’de nous , nous vivions quoique

n malheureux z car quel plus grand malheur
» y a-t-il que d’être accusé faussement du plus

» horrible de tous les crimes? Et que si au con-
» traire vous continuez a vous défier de nous,
a nous mourions parlejugement quenous por-
» terons contre nous-mémés, sans que l’on
» puisse vous accuser de notre condamnation;
» la vie ne nous étant pas si chére que nous
» voulions la conserver aux dépens de la répu-
» tation de celui de qui nous l’avons reçue. »

Auguste qui, désle commencement, avaiteu
peine a ajouter foià de si étranges accusations,
et qui. tandis qu’Alexandre parlait, avait
toujours jeté les yeux sur Hérode et reconnu
qu’il était touché de son discours, demeura
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encore plus persuadé de l’innocence de ces
deux frères; et tous ceux 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 à Hérode. Ces sommations leur
paraissaient si incroyables, et la jeunesse de
ces princes jointe a leur beauté les rendait si
sensibles à leur malheur, qu’il n’y avait point
d’assistance qu’ils n’eussent désiré de leur

rendre. Cette affection augmenta encore lors-
qu’ils virent qu’Alexandre avait répondu si

sagement au discours de son père, et avec .
tant de modestie, qu’après avoir cessé de par-

ler, lui et son frère demeurèrent comme au-
paravant les yeux baissés contre terre et tout
trempés de leurs larmes. Enfin l’on vit paraî-

tre quelque rayon d’espérance , car on remar-
qua dans, le visage d’Hérode qu’il croyait
avoir lui-mémé sujet de s’excuser d’avoir trop

légèrement et sans preuve ajouté foi aux rap-
portsqu’on lui avait faits. Auguste, après avoir
un peudélibèré enlni»méme, dit : Qu’il croyait

ces jeunes princes fort innocensdes crimes
dont on les avait accusés; mais qu’ils ne pou-
vaient s’excuser d’avoir donné sujeta leur
père d’être mal satisfait de leur conduite. Il
pria ensuite Hérode de les recevoir en ses
bonnes grâces et de ne concevoir plus d’eux
detels soupçons, puisqu’il n’était pas juste

d’ajouter foi a de semblables accusations
contre ses propres enfans; qu’il s’assurait
qu’ils lui rendraient tant de devoirs, que
non-seulement il oublierait le mécontente-
ment qu’ils lui avaient donné, mais qu’il

reprendrait pour eux son ancienne affec-
tion, et que chacun travaillant de son côté
a rétablir l’amitié et la confiance qui 410i!

être entre des personnes si proches, leur
union serait plus étroite que jamais. Après
qu’Augnste ont ainsi parlé, il fit signe de
s’avancer a ces jeunes princes qui fondaient
en larmes, et se préparaient déjà a deman-
der pardon à leur père. Mais Hérode les pré-

vint et les embrassa avec tant de témoignpgcs
d’affection et de tendresse que tous ceux qui
étaient présens en furent touchésK Le père et

les fils rondirent de grandes actions de grâces
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à l’empereur, et Antipater fit semblant d’être

bien aise dela réconciliation de ses frères avec
leur père.

Quelques jours après Hérode fit un présent

de trois cents talens aAugnsto, qui donnait
alors des spectacles et faisait des largesses au
peuple romain. Ce grand prince de son côté
lui donna la moitié du revenu des mines de
l’île de Cypre , et la direction de l’autre moitié,

y ajouta divers autres présens avec de grands
témoignages d’affection, lui permit de choisir

pour son successeur tel de ses fils qu’il lui
plairait, et même de partager, s’il le - voulait,
son royaume entre eux; mais non pas pour en
jouir de son vivant, parce qu’il était juste
qu’il fut toujours le maître de ses états et de

ses enfans.
Hérode partit ensuite avec ses trois fils pour

s’en retourner en Judée, ou la Traeonite,
qui en est une partie considérable, s’était ré.

voltée en son absence; mais les chefs de ses
troupes l’avaient contrainte de rentrer dans le
devoir. Lorsqu’il passa parElensa en Cilicie,
que l’on nomme maintenant Sebaste, Arché-
laûs, roi de Cappadoce,l’yreçut, lui etsesen-
fans avec grand honneur, témoigna beaucoup
de joie duce queles deux plus jeunes étaient ren-
trés dans réabonnes 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 prèsens,

et lorsqn’Hérode fut arrivé a Jérusalem il fit

assembler le peuple dans le temple, lui parla
de son voyage, des honneurs qu’il avait reçus

d’Auguste, et de toutes les autres choses dont
il jugea a propos de l’informer. Et pour don-
ner. a ses enfans une instruction importante ,
il exhorta sur la fin de son discours tous ceux
de sa ceur et tout le reste de cette grande as.
semblée de vivre dans une grande union;
leur déclara que ses fils régneraient après lui ,

à commencer par Antipater, et a continuer
par Alexandre et Aristobule ; mais que tandis
qu’il serait en vie il voulait qu’ils le recon-
nussent seul pour leur roi et pour leur maître,
puisque tant s’en fallait que son âge lui fatun
obstacle pour bien gouverner, qu’il l’en rendait

encore plus capable, tant par la longue expé-
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ricnce qu’il lui avait acquise, que par les au-
tres avantages qu’il avait sur ses caftans; et
qu’ainsi eux tous, et les gens de guerre, vi-
vraient heureux lorsqu’ils ne seraient soumis
qu’a lui. L’assemblée se sépara de la sorte; et

la plupart trouvèrent qu’il avait fort bien
parlé. Mais quelqucsuns furent d’un contraire
Sentiment, a cause que l’espérance de régner
qu’il avait donnée a ses onfans pourrait causer

entre eux des contestations qui produiraient
de grands mouvemens.

CHAPITRE IX.

Hérode, sprés avoir bâti la ville de Césarée,la consacre a l’heu-

ncur d’Auguste , et y donne des spectacles au peuple avec une
magnificence incroyable. - Il bâtit encore d’autres villes et
fait. divers édifices. - Boa entreras libéralité envers les
étrangers , et son extrême rigueur envers ses sujets.

En ce même temps, la ville de Césarée,
dont les fondemens avaient été jetés il y avait

dix ans , fut achevée de bâtir en la vingt-bui-
tieme année du règne d’Hérode , et en la
cent quatre-vingtsdouziéme olympiade. Ce
prince voulut célébrer sa dédicace avec toute
la somptuosité et la magnificence imaginable.
Ilfit venir de tous côtés, avec grand soin, ceux
qui étaient en réputation d’exceller en la
science de la musique, a la lutte, a la course,
et en toutes sortes d’autres exercices ; assembla
grand nombre de gladiateurs, de bêtes farou-
ches , de chevaux extrêmement vifs, et tout ce
que l’on emploie dans ces spectacles si estimés

des Romains et des autres nations. Il consacra
tous ces jeux à l’honneur d’Augnste, et or-
donna qu’ils scraient renouvelés tous les cinq
ans. L’impératrice Livie voulut contribuer a
cette superbe fête pour laquelle Hérode n’é-

pargnait aucune dépense. Elle lui envoya de
Rome tant de choses précieuses que leur va-
leur était de cinq cents talens. Outre une infi-
nité de peuple qui accourut de 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-
ment. Il leur donnait tous les jours de nou-
veaux divertissemens, et lorsque la nuit était
venue , il leur faisait de si grands festins qu’ils
ne pouvaient se lasser d’admirer sa magnifi-
cence. Il prenait tant de plaisir a la faire pa-

a



                                                                     

428
raître, qu’il voulait toujours que l’éclat de ses

dernières actions effaçât le lustre des premiè-

res ; et on assure qu’Auguste et Agrippa di-
saient souvent: « Que son âme était si élevée

a au dessus de sa couronne, qu’il aurait mérité

» de régner sur toutela Syrieet sur l’Égypte. »

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-
Baba en une assiette que les eaux et les bois
rendaient extrêmement agréable; car une ri-
vière accompagnée d’une haute futaie
porte des arbres d’une excessive grandeur
l’enfermait tout à l’entour. Il donna à cette,
ville le nom d’Antipatride à cause de son père,

battit 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-

ticulièrement aimé, il fit pour honorer sa
mémoire plusieurs excellons édifices. Le pre-

mier fut une tour dans Jérusalem , qui ne
cédait point à celle de Pharaon. Il la nomma
Phazaéle , et c’est l’une des principales forte-

resses de la ville. Il bâtit ensuite dans la vallée
de Jéricho du côté du septentrion une ville à

qui il donna le même nom de Phazaèle, et
qui fut cause que le territoire d’alentour, au-
paravant désert et abandonné , fut de nouveau
cultivé et nommé aussi du même nom.

Il serait difficile de rapporter les biens que
ce prince si magnifique fit non seulement à
plusieurs villes de la Syrie et de la Grèce,mais
à celles des autres pays par où il passait dans
ses voyages; car il en assistait la plupart ou
par de nouveaux ouvrages publics qu’il y fai-
sait faire, ou par l’argent qu’il leur donnait
pour achever ceux qui étaient déjà commen-
cés et que l’impuissance des hahitans avait
laissés imparfaits.

. Entre ces libéralités toutes royales les plus
remarquablessont le temple d’Apollon Pythien
à Rhodes qu’il fit rebâtir àses dépens; une
somme de plusieurs talens qu’il donna aux Rho-

diens pour faire construire des vaisseaux; une
autre grandesomme pour employer auxouvra-
"ages publics de la ville de Nicopolis qu’Au-

I
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guste avait fait bâtir" auprès d’Actium ; des
galeries qu’il fit faire des deux côtés de la

place qui traverse Antioche qui est une fort
grande ville, et du soin qu’il prit de faire pa-
ver les rues avec une pierre fort polie, tant
pour l’ornement de cette ville que pour la

commodité des habitans. y
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 fitdéférer

l’honneur de surintendant perpétuel de ces

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 côté les cruautés

et les injustices qu’il exerçait envers ses su-
jets, et même envers ceux qui avaient le plus
d’accès auprès de lui, ou ne pouvait ne point
reconnaitre 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 ne 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 fût, ne pouvant suffire à des dé-

penses si excessives, il était contraint de trai-
ter très-rudement ses sujets pour recouvrer
par de mauvais moyens ce que sa vanité lui
avait fait dissiper. Ainsi parce qu’il ne pouvait
sans s’appauvrir cesser de commettre ces exac-
tions qui le rendaient odieux à ses peuples et
regagner leur affection, au lieu de les adou-
cir, il profitait de leur haine; car lorsque quel-
ques-uns n’obéissaient pas aveuglémmt 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 rendît un respectet une soumission absolue,

quelque injuste que fat 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 exemplesde quelle maniéré il voulait lui-

. 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, en lui consacrant des temples, et en
usant de semblables flatteries, pour contenter
son ambition. Et c’est de cette cause que pro-
cédait, à mon avis, que plus Hérode était ma-

gnifique et libéral envers les étrangers, plus
il était injuste et cruel i envers ses propres

sujets. . r
CHAPITRE X.

Témoignages de l’affection que les empereurs romains avalent
pourlefluit’n.

En ce même temps lesJ uifs qui demeuraient
dans l’Asic et dans l’Afrique, ct 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 con-
traints d’avoir recours à la justice d’Auguste.

Cegrandprincc écrivit dans les provinces qu’il
voulait qu’ils f tissent maintenusdans leurs pri.

vilègcs, comme on pourra le voir par la copie
desa lettre que j’ai cru devoir rapporter, afin
de faire connaître quelle a été l’affection des

empereurs romains envers nous. .
« CésarAuguste, souverain pontife etadmi-

n nistrateur de la républiquc,aordonné cequi
» s’ensuit. Parce quela nation des Juifs a tou-
a jours, non seulement dans le temps présent,
a mais par le passé , été fidèle et affectionnée

LIVRE XVI. - CHAPITRE X. 429

3’ au peuple romain, et particulièrement a
» l’empereur César mon père lorsqu’Hircau

s était leur grand sacrificateur , nous ordon-
n nonsavee l’avisdu sénat quelesJuifs vivront

x selon leurs lois et leurs coutumes commeils
» faisaient autemps d’Hircan grand sacrifi-
» cateur du Dieu très-haut ; que leurs tem-
» ples jouiront du droit d’asile ; qu’il leur sera

n, permis d’envoyerà Jérusalem l’argent qu’ils

n consacreront au service de Dieux; qu’ils ne

a seront point contraints de comparaître en
n jugement ni le jourdusabbat, nilaveilledu
n sabbat après neuf heures en la Parascève.
» Que si quelqu’un dérobe leurs livres saints ,
» ou l’argent destiné au servicede Dieu, il sera

n puni comme sacrilège, ct son bienconfisqué
n au profit du peuple romain. Etcomme nous
» désirons de donner en toutes rencontres des
» marques de notre bouté envers tous les hom-

a mes, nous voulons que la requête que C.
» Marcius Censorinusnous a présentée aunom
» des Juifs soit mise avec le présent arrêt en
» un lieu éminent dans le temple d’Argyle
» que toute l’Asie a consacré à notre nom , et

a quesi quelqu’un est si hardi que d’entrepren-

» dre d’y contrevenir il soit très-sévèrement

» puni. » On voitaussi ledécretquisuitgravé
sur une colonne du temple d’Auguste.

« César, a Norbanus Flaccus salut. Nous
» voulons qu’il soit permis aux Juifs, en quel-
» ques provinces qu’ils demeurent, d’envoyer
» de l’argent à Jérusalem comme ils l’ont de

» tout temps accoutumé , pour l’employcr au

» service de Dieu, sans que personne les en
n empêche. n

Agrippa écrivit aussi en faveur des Juifs
en cette sorte. « Agrippa, aux magistrats, au
» sénat et au peuple d’Ephesc salut. Nonsor-
» donnons que la garde et l’emploi de l’argent

» sacré que les Juifs envoient a Jérusalem
» suivant la coutume de leur nation leur ap-
n particnne, etque si quelqu’un après l’avoir

» dérobé avait recours aux asiles pour y trou-
» ver sa sûreté, on l’en tire, et on le remette

» entre les mains des Juifs pour lui faire souf-
» f rir la peine que les sacrilèges méritent. n Le

même Agrippa écrivit aussi au gouverneur
Syllanus pour empêcher que l’on obligeât
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les Juifs de comparaître en jugementlc jour
de Sabat.

a Mare Agrippa, aux magistrats et au sé-
n nat de Cyrène salut. Les Juifs qui demeu-
» rent à Cyréne nous ayant fait des plaintes de
n ce que,encore qu’Auguste aitordonuéà F la-

n vins, gouverneur de la Libye, et aux offi-
» ciers de cette province, de les laisser dans
» une pleine liberté d’envoyer de l’argent sa-

» cré a Jérusalem, comme ils ont de tout
» temps accoutumé, il se trouve des gens si
» malicieux que de les en vouloir empêcher
» sous prétexte de quelques tributs dont ils
» prétendent qu’ils sont redevables, et qu’ils

» ne doivent point en effet. Sur quoi nous
n ordonnons qu’ils seront maintenus dans la
» jouissance de leurs droits, sans qu’ils puis-
» sont y être troublés; et que s’il se trouve
n que dans quelque ville ou ait diverti de l’ar-
» gent sacré, il soit restitué aux Juifs par ceux

n qui seront nommés pour ce sujet. n
a Ca’ius Norbanus Flacons , proconsul, aux

s magistrats de Sardes, salut. César nous a
n commandé , par ses lettres . d’empêcher que
» l’on ne trouble les Juifs dans la liberté qu’ils

n ont toujours eue d’envoyer a Jérusalem ,
a suivant la coutume de leur nation, l’argent
» qu’ils destinent pour ce sujet; ce qui m’o-

n blige a vous écrire cette lettre, afin de vous
» informer de la volonté de l’empereur et de
u la nôtre.»

Jules Antoine, proconsul, écrivit aussi en
ces mêmes termes. a Jules Antoine, procon-
» sui, au sénat et au peuple d’Ephése salut.

a Lorsque je rendais la justice le treizième
. » jour de février, les Juifs qui demeurent en

» Asie me représentèrent que César Auguste
» et Agrippa leur avaient permis d’envoyer en
n toute liberté, à Jérusalem, conformément
n à leurs lois et à leurs coutumes, les prémices
» que chacun d’eux voudrait offrir à Dieu par

a 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
in fais savoir que , conformément à la volonté
a d’Auguste et d’Agrippa, je permets aux
» Juifs d’observer en cela leurs coutumes,
n sans que personne puisse les en empêcher. »

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4957 de le c.

Comme je sais que cette histoire poum
tomber entre les mains des Grecs , j’ai cru de-

voir rapporter toutœ ces preuves pour leur
faire voir que ce n’est pas d’aujourd’hui que

ceux qui avaient la suprême autorité nous ont
permis d’observer les coutumes de nos pères
et de servir Dieu en la manière que notre re-
ligion nous l’ordonue. C’est ce que je crois ne

pouvoir trop répéter , afin de faire perdre aux
nations étrangères la haine qu’elles nom por-

tent sans sujet. Le temps cause du change-
ment dans les mœurs de tous les peuples, et
il n’y a presque point de ville ou il n’en ar-
rive; mais la justice doit toujours être égale-
ment révérée de tous les hommes. Ainsi nos

lois peuvent être très-utiles non seulement
aux Grecs , mais aux barbares, et les obligent
d’avoir de l’affection pour nous, puisqu’elles

sont entièrement conformes a la justice, et
que nous les observons inviolablement. C’est
pourquoi je les conjure de ne nous pas haïr
parce que notre manière de vivre est diffé-
rente de la leur ; mais plutôt de nous aimer à
cause de notre amour pour la vertu , qui doit
être commune a tous les hommes , et sans la-
quelle ils ne sauraient vivre heureux. Il faut
maintenant reprendre la suite de notre his-

toire. KCHAPITRE XI.

Le roi Hérode fait ouvrir le sépulcre de David pour en tirer de
l’argent, et Dieu l’en punit. - Divisions et troubles étrangas
dans sa famille. -- Granulés de ce prince causées par ses de-
fiances, et par la malice d’Antipater.-ll faitmettre en prison

Alexandre son fils. ,
Comme les excessives dépenses faitœ par

Hérode tant au-dcdans qu’au-dehors de son
royaume avaient épuisé ses finances , et qu’il
savait qu’Hircan , son prédécesseur, avait tiré

trois mille talens d’argent du sépulcre de Da-
vid , il crut qu’il y en restait en telle quantité
qu’il n’y avait rien à quoi de si grands trèærs

ne pussent suffire. Ainsi, il y avait déjà long-
temps qu’il désirait d’avoirrccours à ce moyen,

et enfiuil l’exécuta. Il commença par user de
toutes les précautions possibles pour empocher
que le peuple n’en eût connaissance, fit en-
suite ouvrir de nuit le sépulcre, et y entra
accompagnésculement de ses confidens les plus
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intimes. Il n’y trouva point d’argent mon-
nayé, comme avait fait Hircan, mais seule-
ment beaucoup d’or mis en œuvre, soit en
vases ou autres ouvrages très-bien travaillés.
Il fit tout emporter , et cela ne faisant qu’ac-
croitre son désir d’en avoir davantage, 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 à l’entrée du sépulcre un su-

perbe monument de marbre blanc. Nicolas,
qui a écrit l’histoire de ce temps-la , 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 usé de même dans
tout ce qui regarde ce prince, a cause qu’ayant
écrit son histoire de son vivant, le désir de lui
plaire ne l’a fait parler que des choses qui pou-

veient tourner a sa gloire. Ainsi, il relève
avec de grandes louanges ses bonnes actions ,
supprime autant qu’il peut celles qui sont ma-
nifestement injustes, ou tâche au moins de.
les déguiser , et s’efforce même d’excuser par

des prétextes spécieux sa cruauté envers Ma-

riamne et envers ses fils, voulant faire passer
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 asmonéens , et de tenir rang
entre les sacrificateurs , comme j’aurais honte
de mentir , je rapporte les choses sincèrement,
et ne crois point offenser les rois qui sont des-
cendus d’Hérode de préférer la vérité à ce

qu’ils pourraient désirer de moi.

Depuis le jour qu’Hérodc eut violé le res-

pect du à la sainteté des sépulcres, le trouble

de sa famille augmenta toujours, soit par une
vengeance du ciel qui aigrit encore cette plaie,
soit que cela arrivât par hasard dans un temps
où l’on pouvait en attribuer la cause a ce sa-
crilège. Une guerre civile n’agite pas plus un
état que les passions des divers partis n’agi-
taientla cour dece prince.MaisAntipaterexcel-
laiteu artifices pourperdresesfrércs. Il les fai-
sait accuser de faux crimes; et par une ma.
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lice d’autant plus dangereuse qu’elle était plus

cachée, il entreprenait souvent leur défense
pour les opprimer plus facilement par cet
amour apparent qu’il leur témoignait, et trom-

perle roi leur père , qui le considérait comme
le seul qui s’intéressait à sa conservation. Ainsi

Hérode commanda à Ptolémée, son principal

ministre , de ne rien faire dans la conduite du
royaume sans le communiquer à Antipater;
il donnait aussi part de toutes choses à sa
mère , et Antipateg se vait de cette créance
qu’ils avaient dans se esprit pour lui rendre
odieux tous ceux qu’il lui importait de lui
faire haïr.

D’un autre côté, Alexandre et Aristobule,
dont le cœur répondaità la grandeur de leur
naissance, ne pouvaient souffrir de se voir
traités si indignement par ceux qui leur étaient
inférieurs. Leurs femmes étaient dans le même

sentiment; et Glaphyra haïssait mortellement
Salomé, tant à cause de l’affection qu’elle

avait pour Alexandre, son mari, que parce
qu’elle ne pouvait endurer qu’elle fit rendre
a sa fille, qui avait épousé Aristobule, les
mêmes honneurs qu’à elle.

Phéroras contribuait aussi à cette division
par le sujet qu’il donnait à Hérode de le soup-

çonner et de le haïr a cause du refus qu’il fit
d’épouser sa fille par l’appréhension de quit-

ter une servante qu’il aimait éperdument.
r Un mépris siinjurieuxle 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 a 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 fo-

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 offrit en méme temps de lui faire épouser
Cypros, son autre fille. Phéroras consulta sur
cela Ptolémée, qui lui dit qu’il faudrait avoir

perdu le sens pour se laisser emporter de
telle sorte au désir de satisfaire une passion
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honteuse, que de continuer à offenser le roi
son frère qui avait eu la bonté de lui pardon-
ner sa première faute, et de tomber ainsi dans
sa haine et dans sa disgrâce au lieu de conser-
ver son amitié. Phéroras, persuadé par ces rai-

sons, renvoya cette femme dont il avait en un
fils, promit au roi avec serment de ne la plus
voir, et d’épouser dans un mois la princesse
sa fille. Mais lorsque ce temps fut venu il ou-
blia toutesses promesses, reprit cette femme,
etl’aima plus ardem t que jamais. Hérode,
outré de ce procédé , ne put davantage retenir
sa colère; il lui échappait souvent des paroles
qui la témoignaient, et il ne manquait pas de
gens qui, le voyant dans cette aversion pour
Phéroras, l’animaientencore contre lui pardes
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 vécut en paix avec son mari. Elle
l’obligeait à lui rapporter les entretiens les
plus secrets qu’ils avaient ensemble; et s’il

arrivait entre eux quelque petite contestation,
comme cela est assez ordinaire, au lieu d’a-
doucir son esprit. elle l’aigrissait par les soup-
çons qu’elle lui donnait pour le lui rendre
odieux, et la portait à lui découvrir ce qui
se passait entre les deux frères. Ainsi cette
jeune princesse lui dit que lorsqu’ils étaient
seuls ils parlaient de la reine leur mère et de
l’aversion qu’ils avaient pour leur père; di-
saient que s’ils arrivaient jamaisà la couronne
ils ne donneraient point d’autre emploi aux
fils qu’Hérode avait de ses antres femmes,
que des charges de greffiers dans des villages,
la manière dont ils avaient été instruits dans
les lettres les rendant propres à les exercer ;
et que s’ils voyaient les femmes d’llérode se

parer des ornemens de la reine leur mère, ils
neleur donneraient pour tout habit que des
cilices, et les feraient enfermer dans deslieux
d’où elles neverraient jamais le soleil. Salomé

ne manquait pas de rapporter toutes ces cho.
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sesà Hérode; ils les apprenait avec douleur
et tachait d’y remédier, parce qu’il aurait
mieux aimé corriger ses fils que de les punir.
Ainsi quoiqu’il devint tous les jours plus
chagrin et plus facile a ajouter foi aux rap-
ports qu’on lui faisait, il se contenta pour
lors de reprendre sévèrement ses fils , et de-
meura satisfait de leurs justifications.

Mais ce mal qui semblait guéri se trouva
bientôt encore plus grand , car Phéroras dit
à Alexandre qu’il avait appris de Salomé que

le roi avait conçu une si forte passion pour la
princesse Glaphyra, sa femme, qu’il lui était
impossible de la vaincre. Ces paroles donnè-
rent une telle jalousie à ce jeune prince qu’il
interprétait depuis en mal tous les témoigna-
ges d’affection qu’llérode donnait pour l’a-

mour de lui a sa fille; et sa douleur fut si vio-
lente que ne pouvant la supporter plus long-
temps il alla trouver le roi son père, et lui
raconta aveclarmes ce que Phéroras lui avait
dit. Jamais surprise ne fut plus grande que
celle d’Hérodc. ll fut si vivement touché de se

voir faussement accusé d’un crime si abomi-
nable, qu’il n’y eut point de plaintes qu’il ne

fit de l’horrible malice de ses proches, qui
payaient ainsi d’ingratitude tant de bienfaits
dontils lui étaientredevables. Il envoya aussi-
tôt quérir Phéroras, et luiditavec une extrême
colère : a Méchantque vous êtes, et le plus mé-

n chant de tous les hommes! Est-ce ainsi que
» vous reconnaissez tant de grâces que vous
n avez reçuesde moi? et a-t-il pu entrer dans
» votre esprit et sortir de votre bouche des
n pensées et des paroles si injurieuses à ma
n réputation et si contraires à la vérité? Mais

» je comprends bien votre dessein. Ce n’a
» pas seulement été pour m’offenser que vous
» avez tenu un tel discours à mon fils; ç’a été

n même pour le porter à In’empoisonner ; car
n quel est le fils qui, à moins que d’être d’un

n excellent naturel, pourrait souffrir sans s’en
» venger que son père lui fit un tel outrage?
n Trouvez-vous qu’il y ait grande différence

n entre allumer cette jalousie dans son esprit,
» ou lui mettre l’épée a la main pour me tuer?

» El quel est votre dessein lorsque faisantsem-
n blantd’aimer un frère quine vousa jamais
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a fait que du bien, vous me portez une haine
a; si mortelle , et m’accuscz faussement de
n vouloir commettre ce qu’on ne saurait seu-
n lement penser sans impiété? Sortez, ingrat,
n qui avez renoncé à tous les sentimens d’hu-

s inanité pour votre bienfaiteur et pour votre
a frère. Je laisse aux reproches de votre con-
n science avons servir de bourreau durant tout
» le reste de votre vie, et pour vous couvrir de
n confusion je me contenterai de confondre
n votre malice par ma bonté, en ne vous pu-
» nissant pas comme vous le méritez , mais en

n vous traitant avec une douceur dont vous
» vous êtes rendu si indigne. n

Phéroras ne pouvant s’excuser d’un crime

dont il était si clairement convaincu en rejeta
la faute sur Salomé, disant que cela étaitveuu
d’elle. Il se rencontra qu’elle était présente ; et

comme ellen’étaitpasmoinsdissimuléectartifi-

ciense que méchante , elle soutint hardiment
qu’il n’y avait rien de plus faux, et s’écria qu’il

semblait que tout le monde eût conspiré pour

la rendre odieuse au roi et lej porter a lui
faire perdre la vie, à cause que sa passion
pour son service lui faisait prendre soin de le
garantir des périls dont il était menacé, et que

Phéroras la haïssait plus que jamais, parce
qu’elle avait seule été cause qu’il avaitrenvoyé

cette femme qu’il entretenait. En parlant
ainsi elle s’arrachait les cheveux , se frappait
le sein, et quoique ce ne fut qu’une feinte, il
n’y avait personne qui n’eût cru que ce qu’elle

disait était véritable. Cependant Phéroras se

trouvait dans une merveilleuse peine, parce
qu’il ne pouvait désavouer qu’il n’eut tenu

ce discours a Alexandre , ni prouver qu’il f ut
venu de Salomé. Ils contestèrent long-temps
ensemble, lui pour I’aceuser, et elle pour se
juStifier. Enfin Hérode, lassé de les entendre

disputer, les chassa tous deux, loua fort son
fils de sa modération , et de ce qu’il lui avait
découvert sa douleur ; et comme il était déjà

tard il alla se mettre a table. Chacun donna
le tort 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 etde son inconstance dans ses affec-
tions, lui rendaient auprès de laitons les mau-
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vais offices qu’elles p0uvaient, et pour y
mieux réussir elles se servirent encore de l’oc-

casion que je vais dire.
Obodas régnait alors dans l’Arabie. C’était

un prince paresseux qui n’aimait que son re-
pos ; et Silléus , 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 ayantappris qu’elle
était veuve il lui parla de l’épouser; et comme
Silléus lui plut et qu’elle n’était plus si bien

dans l’esprit du roi son frère, elle ne rejeta
point sa proposition. Ils continuèrentà manger
ensemble, et on n’eut pas de peine à connaître

qu’ils ne se haïssaient point. Les femmes du
roi ne manquèrent pas de l’entretenir de cette
nouvelle amitié, et d’en faire des railleries. Il

commanda a Phéroras de les observer; et ce
dernier lui rapporta qu’il était facile de juger
par leurs regards et par les signes qu’ils sefai-
saientqu’ilsétaicnten bonne intelligence.Alors
Héroden’en douta plus,etSllléus s’en retourna.

Deux outrois mois après il revint le prier de
lui donner Salomé pour femme, et lui repré-
senta que ce mariage lui serait avantageux à
cause du commerce de son royaume avec l’A-
rabie dont la couronne le regardait, et dont il
jouissait déjà en partie. Hérode en parla a sa

sœur. Elle y donna volontiers son consente-
ment; et il dit a Silléus qu’il était prêt à lui
accorder sa demande pourvu qu’il embrassât
la religion des Juifs. L’Arabe lui répondit
qu’il ne le pouvait, parce que ceux de sa na-
tion le lapideraient ; et ainsi l’affaire fut rom-
pue. Phéroras accusa ensuite Salomé d’avoir

en peu de soin de sa réputation; et les femmes
du roi disaient ouvertement qu’elle n’avait
rien refusé à cet étranger.

Quelque temps après, Hérode, se laissant
aller aux importunités deSalomé, résolut de
donner en mariage au fils qu’elle avait en de
Costobare 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
ll’aimerait jamais a cause du ressentiment

28
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qu’il conservait toujours de la mort de son
père. Qu’ainsi s’il l’avait agréable il valait

mieux qu’il donnât cette princesse à son fils,
qui avaitaussil’honncur d’être son ueveu,etqui

devait lui succéder dans la tétrarchie. Hérode

approuva cette proposition, donna cent ta-
lens pour dot à 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 très-funestes.
Ce prince avait trois eunuques qu’il aimait ex-
trémementàcause qu’ils étaient fort bien faits.

L’un était son échanson, l’autre son maître

d’hôtel, et le troisième son premier valet de
chambre; et il se servait 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 eût voulu

porter à rien entreprendre contre le roi. On
les mit une seconde fois a la question, et on
la leur donna si violente pour faire plaisir à
Antipater, que ne la pouvant souffrir ils di-
rent qu’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 un homme désormais inutile à
tout à cause de sa vieillesse, qu’il s’efforçait

tant qu’il pouvait de cacher en se faisant pein-
dre la barbe et les cheveux; au lieu que s’ils
voulaient s’attacher à lui il leur promettait de
les élever aux premières charges lorsqu’il rè-

gnerait, ce qui nefpouvait manquer d’arriver
bientôt quand mémo son père ne le voudrait
pas; puis qu’outre que la couronne lui appar-
tenait par droit de naissance, toutes choses
étaient disposées pour l’en mettre en posses-
sion, et qu’il n’y avait rien que plusieurs de
ses amis ne fussent résolus d’entreprendre et
d’exécuter pour l’amour de lui. Cet avis mit

Hérode dans une extrême colère, et lui donna

en même temps une merveilleuse crainte,
parce que son courage ne pouvait sonffrirque
son fils eût osé parler de lui d’une manière si
offensante, et qu’il appréhendait de ne pouvoir
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assez tôt remédier au péril qui le menaçait. Il
crut qu’il n’était pas à propOS d’agir ouverte-

ment pour approfondir cette affaire; mais
qu’il valait mieux pour s’en éclaircir em-
ployer secrètement des personnes à qui il se
fiait. Cependant il était en défiance de tout le
monde, et croyant que sa sûreté dépendait de
cette défiance , il soupçonnait beaucoup de gens
qui étaient très-innocens. Plus quelqu’un lui
était familier, plus il l’appréheudait comme
plus capable d’entreprendre contre lui. Quant
à ceux qui n’avaient point d’accès auprès de

sa personne il suffisait de les accuser pour le
porter à les faire mourir. Les choses en vin-
rent jusqu’à ce point, que dans la croyance
qu’avaient ses domestiques de ne pouvoir se
sauver qu’en perdant les autres par des ca-
lomnies , ils accusaient leurs compagnons; et
se trouvant ensuite accusés par d’autres, souf-
fraient à leur tour par un juste châtiment les
mémos peines qu’ils avaient fait souffrir à des

innocens, et tombaient dans des pièges sem-
blables a ceux qu’ils avaient tendus. Car Hé-
rode se repentait promptement d’avoir fait
mourir des personnes qui n’étaient couvain-
cues d’aucun crime; mais cela ne l’empéchait

pas de continuer d’exercer une semblable in-
justice contre d’autres, et il se contentait de
faire souffrir aux délateurs les mômes suppli-
ces qu’avaicnt endurés ceux qu’ils avaient aco

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 se plus trouver devant lui, et de ne
plus entrer dans son palais. Andromaquc et
Gémellus furent de ce nombre. C’étaient deux

de ses plus anciens amis. Ils lui avaient rendu
de grands services dans ses conseils , dans ses
ambassades et dans les plus importantes affai-
res de son royaume : 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 avcc Démétrius son fils. Et la cause de
Son aversion pour Gémellus fut l’affection
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qu’il savait qu’il portait Il ce même prince,
parce qu’ilavait été l’un de ceux qui l’avaient

instruit, et qu’il l’avait accompagné dans son

voyage à Rome. On ne doute point qu’il ne
les eut même traités plus rudement s’il n’eût

été retenu par la connaissance qu’on avait de

leur mérite; mais il se contenta de les éloi-
gner et de leur ôter toute autorité , afin que
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 mise
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’éloignementd’Andro-

maque et des autres qui lui pouvaient parler
avec liberté , fitdonner la question à ceux qu’il

croyait affectionnés à Alexandre, pour leur
faire confesser qu’ils avaient trempé dans
quelque conspiration contre lui, et ils mou-
raient dans les tourmens en soutenant tou-
jours qn’ils étaient très innocens d’un tel

crime. Mais moins il trouvait de quoi les con-
vaincre, plus il s’opiniatrait a les faire tour-
menter; et Antipater poussanitla méchanceté
jusqu’à dire que la crainte d’accuser leur maltre

étaitce qui les empochait d’avouer lavérité. Il

en fit ainsi tourmenter un grand nombre pour
pouvoir trouver ce qu’il désirait. Enfin il y
en eut un qui, succombant sans la violence
des douleurs, déposa qu’il avait entendu dire
diverses fois à Alexandre, lorsqu’on le louait
de la grandeuretde la beauté de sa taille, et de
son adresse a tirer de l’arc et à 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 scbaisser

pour ne paraître pas plus grand que lui; et
quand il allait a la chasse de tirer mal à
dessein, parce qu’il savait qu’il ne pouvait
souffrir qu’on le louât. Lorsqu’on entendit
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est homme parler dolasortcou cessa de le
tourmenter; classement soulagé, il ajouta
qu’Aristobule avait conspiré avec son frère

de tuer le roi lorsqu’il irait a la chasse; et
si ce d ’ luiréussissait, de s’enfuir et de
s’en aller a Borne pour demander la maronne.

On trouva aussi des lettres de ce prince a
son frère, par lesquelles il se plaignait de ce
qu’Hérodc avait donné a Antipater des ter-

res de deux cents talens de revenu. Tout cela
joint ensemble fit croire à Hérode qu’il y
en avait assez pour lui donner un juste sl-
jet de soupœnner ses enfans.

Ainsi il s’aigrit de nouveau contre Alexan-
dre, et le fit arréter prisonnier. Il n’était pas

néanmoins persuadé de tout ce dont on accu-
sait œs princes, parce qu’il ne voyait point
d’apparence que , s’ils eussent entrepr’n sur sa

vie, ils eussent en la poum d’aller a Rome
après avoir commis un tel parricide. Mais il
lui paraissait plus vraisemblable que c’étaient

des plaintes et des mécontentemens de jeunes
gens qui avaient une grande ambition et une
cxtréme jalousie contre Antipater. Il voulait
donc avoir de plus grandet preuves pour les
croire coupables, et éviter qu’on raccusât d’a-

voir trop légéremcnt fait emprisonner son fils.

Il fit donner la question aux principaux amis
de ce prince, et en fit mourir plusieurs , eu-
core qu’ils ne confessassent rien. Toute la
cour étant ainsi pleine de trouble, de terreurs
et de tourmens , il y eut un jeune homme qui
dit qu’Alexandre avait fait préparer du poison V
dansAscalon, et écrit a Roman ses amis pour
les prier de faire en sorte qu’Auguste lui cotu-
mandat de l’aller trouver, parce qu’il avait a

lui donner avis que le roi son père abandon-
nait le parti des Romains pour traiter avec
Mithridate. roi desParthes. Hérode ajouta foi
à ces accusations, et il ne manquait pas de
flatteurs qui, pour le consoler dans la peine
où il était, lui disaient qu’il n’avait rien fait

que de juste. Mais quelque recherche que
l’on fitde ce prétendu poison , on n’en trouva

point.
Alexandre, sous le poids de tant de maux,

ne se laissa point abattre. Il témoigna plus de
de cœur que jamais dans sa mauvaise fortune,
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et ne daignait pas se défendre. Mais au lieu
de se justifier il parlait d’une manière qui ir-
ritait encore davantage le roi son père, en le
couvrant d’un côté de confusion de se laisser

si aisément tromper par des calomnies, et en
le mettant de l’autre dans une peine et un
embarras étranges s’il ajoutait foi àcchu’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 tres-certaine, et que ses amis les
plus confidens et Phéroras même avaient part
à cette conspiration; que Salomé était secrè-

tement venue la nuit se coucher malgré lui
dans son lit ; que tous généralement ne pen-
saient qu’à Peter du monde pour vivre après
en repos; et il accusait même Ptolémée et Sa-
pinius, qui étaient les’deux à qui Hérode se

fiait. le plus, d’être du nombre des complices.
Ainsi il ne s’est jamais rien vu de plus affreux

que la face de cette courà cette époque. Il sem-
blait qu’on y fut animé de rage, et que ceux
qui avaient été autrefois les plus amis fussent

devenus en un moment le plus mortels en-
nemis. On n’écoutait point les accusés dans

leurs justifications ; on ne se mettait point en
peine d’éclaircir la vérité g 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 remplissait le
palais de tant de craintes et de frayeurs, qu’il
n’y restait plus aucune marque de la félicité

sec. 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 à personne lui tenait lieu d’un
cruel tourment. Ainsi, comme il ne pensait
jour et nuit a 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 il était continuellement agité ne
lui fissent perdre l’esprit.
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CHAPITRE xn. ’

Archélntts,roi de Cappadoce, remette prince Alexandre. son
gendre,dans Icsbonnes grâces du roi Hérode, son père.

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 à 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 à sa

passion, de peur d’aigrir encore davantage
son esprit en l’obligeant à se justifier et à se
défendre; mais comme il était tres-sage, il
pritun moyen contraire pour tâcher de l’adou-
cir. Il lui témoigna d’être en une cxtréme co-

lère contre son gendre , et d’approuver que
pour le châtier il l’eût traité comme il avait
fait, lui dit qu’il était prêt , s’il le voulait, à

rompre le mariage , à reprendre sa fille , et
même à la punir s’il se trouvait qu’ayant 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’Archélaûs em-

brassait ses intérêts avec tant de chaleur et té-
moignait d’être encore plus animé que lui
contre Alexandre, sentit le feu de sa colère
s’amortir, se trouva disposé à n’agir qu’avec

justice dans cette affaire, et reprit peu à 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 excusàlson fils, lorsqu’il vit qu’Arché-

laüs,bien loin de l’excuscr, l’aocusait, 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 adroitemeutà
rejeter les accusations formées contre Alexan-
dre sur ceux qui , par leurs mauvais conseils,
corrompaient son cspritnaturellement éloigné
de toute malice , et principalement sur Phé-
roras. Comme ce frère d’Hérode était déjà
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dans ses mauvaises grâces, iln’eut pas plus tôt

appris ce que je viens de rapporter, qu’il se
tint perdu, et jugea ne pouvoir employer
personne quilui plus capable qu’Archélaüs de

le remettre bien avec lui. Il vint le trouver
aVcc un -habitdc deuil et toutes les autres

smarques de douleur d’un homme qui croit
être sur le bord du précipice. Ce roi si pru-
dent estima dcvoir 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-mémé trouver

le roi sen frère, de lui confesser qu’il avait
été cause de tout le mal, et de lui en demann
der pardon; qu’après qu’il l’aurait ainsi dis-

posé à souffrir qu’on lui parlât en sa faveur,

il prendrait son temps pour lui rendre l’office
qu’il désirait. Phéroras suivit son conseil; il

lui réussit si bien, qu’il rentra aux bonnes
grâces d’Hérode, et Alexandre n’en retira pas

moins d’avantage que lui, s’étant par ce
moyen , lorsqu’il ne l’osait espérer, trouvé

justifié de tous les crimes qu’on lui imputait.
Archélaüs , après avoir de la sorte pacifié lou-

res choses par son excellente conduite, gagna
tellement le cœur d’Hérode, qu’il commença

à le considérer comme son plus intime ami.
Il lui fit de riches préscns , 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’accompagna jusqu’à Antioche , et après l’a-

voir bien remis avec Tite , gouverneur de Sy-
rie , il s’en revint en Judée.

CHAPITRE XIH.
Hérode entre en guerre contre les Arabes à cause de la protec-

tion qu’ils donnaient ù des voleurs mattes. V

Hérode se trouva en ce même temps obligé
d’entrer en guerre avec les Arabes par l’occa-
sion que je vais dire. Après qu’Auguste entôlé

la Traconite a Zénodore pour la donner a Hé-
rode, les habitans, n’osant plus continuer leurs
voleries, furent contraints de s’occu r a cul ti-

ver leurs héritages, et quoique ce exercice
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fut fort contraire a leur inclination, et que
leur terre fut si stérile qu’ils retiraient peu de
profit de leur travail, les soins d’Hérode les
empêchèrent durant quelque temps de faire
tortà leurs voisins : en quoi il mérita beau-
coup de louanges. Mais lorsqu’il fut:parti pour

aller a Rome accuser Alexandre devant Au-
guste et lui recommander Antipater, le bruit
ayant couru qu’il était mort, les Traconites
recommencèrent leurs brigandages , et en fu-
rent châtiés par les chefs des troupes d’Hérode.

Les principaux de ces voleurs, étonnés de ce
mauvais succès, s’enfuirent en Arabie, où
Silléus, 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, à son
retour de Rome, ne pouvant lespunir comme
ils le méritaient, parce qu’ils étaient protégés

par les Arabes, ni souffrir qu’ils traitassent
de la sorte ses sujets, entra dans la Traceuite
et tua tous ceux de ces voleurs qu’il put ren-
contrer. Les autres en furent si irrités, et une
de leurs lois, qui les obligea venger la mort
de leurs proches, les anima de telle sorte
contre lui qu’il n’y eut point de périls qu’ils

ne méprisassent pour entrer dans ses états et
les ravager. Hérode s’adressaàSaturniuuset à

Volumnius, établis par Auguste gouverneurs
dans ces provinces, pour les prier de les cha-
tier. Mais cette plainte, au lieu d’étonner ces
voleurs, ne servit qu’à les aigrir davantage.
lis s’assemblérent jusqu’au nombre de mille,

firent encore de plus grandes courses dans la
campagne et dans les villages, ne pardonné-
rent à nul de ceux qui tombèrent entre leurs
mains, et ce n’était plus un . brigandage ,
mais une guerre. Hérode fit alors de grandes
instances auprès des Arabes afin qu’on lui
abandonnât ces voleurs, et qu’on lui payât les
soixante talens qu’il avait prêtés au roi Obodas

parSilléus,dontletermedepaicmentétaitéchu.
Mais Silléus, qui avait chassé Obodasets’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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rent qu’il paierait dans trente jours, et que
les transfuges seraient rendus de partet d’au-
tre. Ou connut alors la malice des Arabes :
au nul de lus nation ne se trouva être retiré
dans les terres d’Hérode pour quelque cause

ques. fut, et au contraire tous ces voleurs
s’étaient retirés dans l’Arabie.

CHAPITRE XIV.

Silléus ne vaurien mais: dece an les gommeuse par
1m avaient "dorme , rush va le trouver à lune. -- Ilé-
rodc entre en armes dans l’Arabie, et prend le château ou les
vacuum s’étalent ramés.

Silléus ne voulut rien exécuter de ce qui
avait été ordonné, mais s’en alla à Rome

trouver Auguste. Alors Hérode, du consen-
tement de Suturninus et de Volnmnins , entra
avec une armée dans l’Arabie, marcha avec
tautda diligence qu’il fit en trois jours autant
de chemin que l’on en fait d’ordinaire en
sept, attaquées voleurs dans le château de
Repta ou ils s’étaient retirés, le prit et le fit

ramer; 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 chatié ces voleurs,
il envoya trois mille ldumécns dans la Traeo-
nitc pour les empêcher de continuer leurs
brigandages, et écrivit aux chefs des troupes
romaines dans la Phénicie ce qui s’était passé,

et comme il s’était contenté d’user du pouvoir

qui lui avait été donné sans rien entreprendre
davantage. Ils s’en informèrent , et trouvèrent

que cela était vrai. "
CHAPITRE KV.

Silléus irrite de telle sans Auguste contre Hérode qu’il relusses
recevoir ses ambass’sdeurs,et ne vent pas non plus écouter ceux
camml dune-arum!!! nuit succédé à 0Mo que Silléus
avait fait empoisonner pour s’emparer de la aucun-Hérode
envols une troisième ambassade a Auguste.

Les Arabes dépêchèrent en diligence des
courriers à Rome a Silléus , et lui mandé-
rent les choses tout autrement qu’elles ne s’é-

taient passées. Il était déjà connu d’Auguste,

et il se rencontra que lorsrpi’on Maudit cette
dépêche, il se remuait devant sen palais. Il
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prit aussitôt un habit de deuil, alla trouver
l’empereur, et lui dit en joignant ses lames
uses plaintes «qu’Hérodc était entré en ar-
» mes dans l’Arabie; qu’il l’avait entièrement

n ruinée; que deux mille cinq cents des prin-
u cipaux des Arabes, et Naceb entre autrœ,
a leur général, qui étaitson parent ctson ami ,
)l avaient été tués; que l’on avait pillé de

Il grandes richesses dans le château de Repta,
» et qu’IIérode avait été porté a entreprendre

» une guerre si injuste par son mépris pour
»Obodas, dont la négligencenvuit été tigran-
l) de qu’il ne s’était point préparé il la guerre,

» et parceqn’il l’avait rumenquerd’un bouchcf

» durantson absence. Il ajouta que sans lacon-
» fiance qu’il avait aux soins que l’empereur

n prenait de maintenir tontes les provinces en
a paix, il n’aurait point quitté son pays pour
"cuir à Rome , et donné occasion a Hérode
d’entreprendre une guerre qui n’aurait pu
n que lui mal réussir s’il se fut trouvé présent

» pour la soutenir. n Auguste , touché de ces
plaintes , se contenta de s’enquérir auprès de
quelques aurisd’llérodee’tdequclqucsllomains

nouvellement revenus de Syrie , s’il était ni
que ceprincel’utcntréavec unearméedansl’hi

rabie , et sur ce qu’ils ne purent le désavouer,
il ne s’informe pas de la muse qui l’y avait
obligé, naisse mit en unesi grande colère.
qu’il écrivit a Hérode une lettre pleine de

menaces , et qui portait entre autres x que
n jusque-la il l’avait considéré comme son
niai , maisqn’il le traiterait à l’avenir comme
»sou sujet. » Silléus, de son côté, écrivit en

Arabie de la manière que l’on peut juger. Ces
lettres rehaussèrent tellementle cœur de cette
nation, que, voyant que l’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

à ferme. D’autre part, les Traeonitcs, pour
profiter de cette OGŒSIOB , s’élevérent coutre

les garnisons idurnéellnes qu’HérodeavaitétaI

blics , se joignirent à d’autres voleurs arabes,
pillèrent le pays, et y firent de très grands
maux, non pas tut pour en profiter que par
ledésir de sa venger. Hérode était contraint
dele souffrir, pares qu’il n’ose rir: entru-
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prendre, voyant qu’Auguste était si irrite
contre lui , qu’il n’avait pas daigné écouter les

premiers ambassadeurs qu’il lui avait envoyés,
et qu’il en avait renvoyé d’autres sans leur

rendre aucune réponse. La présence de Silléus
à Rome augmentait encore la peine d’Hérode,

parce qu’il savait qu’on ajoutait foi aux paro-
les de cet imposteur, et qu’il aspirait a la con-
rohne d’Arabic; 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 Silléus ne se servit pour le
faire déposséder et usurper la couronne. Il
faisait pour ce sujet de grands présens a ceux
qui étaient en faveur auprès d’Auguste , pro- I
mettait d’en faire à! très grands a lui-même,
et cSpérait 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

royaume ne lui avoir demandé la permis-
sion. Enfin ce nouveau roi écrivit a Auguste,
et lui envoya entre autres préseus une cou-
ronne d’or de très grand prix. l] accusaitpar
ses lettres Silléus d’être un perfide, qui avait

empoisonné Obodas, son roi et son maître,
qui avait même des son vivant usurpé l’admi-

nistration des affaires, qui avait abusé inso-
lemment des femmes des Arabes, et qui avait
emprunté de grandes sommes pour s’ouvrir

un chemin a la tyrannie. Auguste ne voulut
ni recevoir ses présens, ni écouter ses am-
bassadeurs, mais les renvoya sans réponse.
Ainsi les choses s’aigrissaicnt de plus en plus
entre les Juifs et les Arabes, et il n’y avait
personne capable d’apaiser un si grand trou-
ble ; car Arétas n’était pas encore assez affermi

dans son nouveau règne pour pouvoir répri-
mer les insolences de ses sujets, et la crainte
qu’avait Hérode ’d’irriter encore davantage

Auguste s’il repoussait les injures qu’on lui

faisait le contraignait de les souffrir. Dans
cette peine ou il setrouvait, il crut ne pou-
voir prendre un meilleur parti que d’en-
voyer une troisième ambassade a Auguste
pour tacher par le moyen de ses amis de se
le rendre plus favorable, et il choisit pour ce
sujet Nicolas de Damas.
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CHAPITRE XVI.

Hérode, plus irrité que jamais contre Alexandre et. Aristobule ,
- ses fils, par les calomnies dont on se servait contre eux,les

fait meure en prison. - Auguste reconnu la méchanceté de
Silléus,le condamnenmort . confirme Arélas dans leroyaume
d’Arable, a regret de s’être emporte contre Hérode, et lui
conseille de faire une grande assemblée a Berne a"? l w"
juger ses (ils dont il lui avait fait de nouvelles plaintes.

Cependant le trouble de la famille d’Hérodc

augmentait toujours par l’accroissement de sa
haine contre Alexandre et Aristobule, ses fils.
Sa défiance, qui estun mal si dangereux pour
les rois, n’avait’point cessé, et elle se fortifia

encore par cette rencontre. Un nommé Euri-
des, I.acédémonien,dont la naissance était
noble, mais qui était un méchant esprit, fort
vicieux, grand flatteur, et si artificieux qu’il
n’y avait point d’artifice dont il n’usàt pour

paraître le contraire de ce qu’il était, vint
trouver Hérode, lui fit des prescris, en reçut
de lui de plus grands, et s’insinua de telle
sorte en ses bonnes grâces, qu’il le reçut au

nombre de ses principaux amis. Il demeurait
chez Antipater, et il s’introduisit aussi dans
la familiarité d’Alexandre en lui faisant croire

que le roi Archélaüs, son beau- re, 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 calom-
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 ase laisser surprendre, qu’il croyaitne
se pouvoir confier à personne autant qu’a 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 mère, de ce qu’Antipaterjouissait seul
de tous les honneurs auxquels son frère etlui
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 soupers
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allât jusqu’à un tel excès pour Aristobule et

pour lui, qu’il ne daignait plus les appeler à
ses festins, ni seulement leur parler. Ce trai-
tre rapportait tout ce qu’il apprenait de lui à
Antipater, disant que les obligations qu’il
lui avaitl’engageaicntà l’avertirdu périlqui le

menaçait, afin qu’il se tînt sur ses gardes,
puisque Alexandre ne dissimulait point qu’il
pourrait passer des paroles aux effets. Anti-
pater reçut cet avis comme une grande mar-
que d’affection d’Euriclés, lui fit de riches
présens, et l’engagea à dire les mêmes cho-
ses au roi. Il le fit, et Hérode ajouta aisément

foi aux paroles ambiguës dont ce fourbe
se servit pour augmenter ses soupçons et
ses défiances, conçut une haine irréconci-
liable contre Alexandre, et donna cinquante
talens à Euriclés. Cc méchant homme alla
ensuite trouver le roi Archélaüs , lui parla
très avantageusement du prince son gendre,
lui dit qu’il avait été assez heureux pour con-

tribuer a le remettre bien avec le roi son père,
tira ainsi de grands 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 prêter l’oreille aux ca-

lomnies dont on se servait contre Alexandre
et Aristobule. Sa haine pour eux était si
grande, qu’encore que personne ne les accu-
sàt , il ne laissait pas de les faire observer. Il
donnait une entière liberté de lui parler con-
tre cux, et comme il n’écoutait rien plus vo-
lonticrs , on lui rapporta, entre autres choses,
qu’un nommé Varate , qui était de Coos, avait

formé une conspiration avec Alexandre.
Outre ces continuelles calomnies que tant

de gens employaient à l’envi contre ces deux
princes auprès du roi, sous prétexte du soin
de sa conservation , il arriva encore une chose

ni lui nuisit plusque tout le reste. Parmi les
gardes d’Hérode, il y en avait deux nommés

Jucundus et Tyranuus, qu’il affectioanait par-
ücnlièrement à cause de leur grandeur et de
leur force extraordinaire. Il les éloigna pour
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quelque mécontentement qu’ils lui donnèrent.

Alexandre les reçut dans la compagnie de ses
gardes; et parce que c’étaient de très-braves
gens, il était fort libéral envers eux. Le roi ne
l’eut pas plus tôt appris,qu’il en conçutldu soup-

çon , et leur fit donner la question. Ils la souf-
frirentduraut forllong-temps; mais enfin, ne
pouvant résister a tant de douleurs, ils dépo-
sèrent qu’Alexandre les avait sollicités pour
tuer le roi lorsqu’il irait à la chasse , et leur
avait dit qu’il serait aisé de faire croire qu’il

se serait tué lui-même de. ses propres armes en
tombant de cheval, puisqu’il ne s’en était.

rien fallu que cela ne lui fut arrivé quelque
temps auparavant. Ils ajoutèrent que l’on
trouverait de l’argent carié dans l’écurie de

ce prince, et accusèrent le grand-veneur de
leur avoir donné par le commandement d’A-

lexandre, et a quelques-uns des siens, des
dards dont le roi se servait à la chasse.

Hérode fit aussitôt arréter le gouverneur
d’Alexandrion , et le lit 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 être écrites de la main d’Alexandre,
lesquelles portaient ces mots : u Aussitôt que.
» nous aurons exécuté, avec l’assistance des

» Dieu , ce que nous avons résolu , nous vous:

» irons trouver, et nous ne doutons point que
» vous ne nous receviez dans votre lime
» comme vous me l’avez promis. » Hérode,

après avoir vu ces lettres , nedouta plus que.
ses fils n’eussent entrepris sur sa vie; mais
Alexandre soutint que le secrétaire Diophante
avait contrefait son écriture par l’ordre d’Anli-

pater qui était l’auteur de cette méchanceté ;

car Diophante était un grand faussaire , et il
fut Puni depuîSÎpour avoir. commis un crime
semblable.

Hétu!!!) qui était alors a Jéricho, fit venir

en Public ceux qui avaient eu la question et
qui avaient accusé ses fils, Le peuple les tua à

coups de pierres , et voulait aussi lapider
Alexandre. Mais Hérode envoya Ptolémée et
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Phéroras pour l’empêcher, et se contenta de

le faire mettre en prison , et Aristobule son
frère avec lui. Ils y étaient gardés si étroite-

ment que personne ne les pouvait approcher,
et on observait non seulement toutes leurs ac-
tions, mais jusqu’à leurs moindres paroles.
Ainsi on les considérait déjà comme perdus ,
et eux-mêmes le croyaient.

Dans une telle extrémité , 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-
» vous vous-même être en sûreté après que
s l’on a dit au roi que l’espérance d’épouser

a Silléus vous fait lui donner avis de toutce
» qui se passe dans le royaume? » Elle rap-
portaaussitôtcediscoursa Hérode , qui en fut
siirrité que, ne pouvant plus se retenir, il com-
manda qu’on enchaînât les deux frères, qu’on

les séparât et qu’on les obligeât à déclarer par

écrit tout ce qui s’était passé dans l’entreprise

qu’ils avaient faite contre lui. Pour obéir à ce

commandement ils firent leur déclaration;
et elle portait qu’ils n’avaient pas seulement

pensé a former un dessein contre le roi, mais
qu’il était vrai que les soupçons qu’il avait

d’eux leur rendant la vie ennuyeuse , ils
avaient résolu de s’enfuir.

En ce même temps Archélaüs ayant en-
voyé pour ambassadeur en Judée l’un des

plus grands seigneurs de sa cour, nomme.
Hélas, Hérode, pour montrer qu’il avait
grand sujet de se plaindre de son maître, fit
venir Alexandre de la prison , et lui demanda
en sa présence comment et en quel lieu il
avait résolu de s’enfuir. il lui répondit qu’il

avait résolu d’aller trouver le roi son heau-
père, qui lui avait promis de l’envoyer à Rome;

mais qu’il n’avait pas eu le moindre dessein
de rien entreprendre contre lui, qu’il n’y
avait pas un seul mot de véritable dans tout ce
dont on l’avait accusé, et qu’il aurait souhaité

que Tyrannus et ses compagnons eussent été
plus particulièrement examines; mais que,
pour empocher par leur mort qu’on ne pût
connaître la vérité , Antipater avait fait
que quelques-uns des siens, mêlés parmi

-LlVRE XVI.-CHAPITRE XVI.’ 4H
le peuple, l’avaient excité à les lapider.

Hérode commanda ensuite qu’on menât à
l’heure même Alexandre ctMèla àla 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 dansles liens,
elle fut frappée d’une si vive douleur, qu’elle

se donnait des coups contre la tète, et faisait
retentir l’air de ses sanglots et de ses soupirs.
Alexandre, de son côté , fondait en pleurs, et
un si triste spectacle donna tant de compaœion
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’avait pas eu connaissance de tout ce
qu’il avait fait. «Comment, répondit-il, ne
» l’aurait-elle pas eue, puisque je l’aime plus
»I que ma vie , et qu’elle m’a donné des enfans

» qui me sont si chers?» Alors elle prit la
parole, et dit « qu’elle était trèsdnnocente ;
» mais que si en se confessant coupable , elle
u pouvait contribuer au salut de son mari ,
n elle était prête a avouer qu’elle l’était, quel-

» que mal qu’il lui en pût arriver. » Alexan-

dre lui dit ensuite : «Il est vrai que ni vous
n ni moi n’avons rien fait de tout ce dont on
» nous accuse; mais vous n’ignore: pas que
n nous avions résolu de nous retirer vers le
n roi votre père pour aller delà à Rome. n
Elle en demeura d’accord, et Hérode crut
n’avoir pas besoin d’autre preuve de la mau-
vaise volonté d’Archélaüs. Il dépêcha aussi-

tôt vers lui Olympe et Volumnius pour se
plaindre de ce qu’il avait en part au mauvais
dessein de ses fils , ordonna a ces envoyés de
prendre terre à Éluze, qui est une ville de
Cilicie ; et qu’après qu’ils lui auraient rendu

ses lettres, ils passassent outre pour ancra
Rome ou, s’ils trouvaient que Nicolas eût
réussi dans son ambassade, ils présenteraient
à Auguste celles qu’il lui écrivait, et des mé-

moires pour montrer que ses fils étaient cou-
pables. Archélaüs répondit qu’il était vrai

qu’il avait promis à Alexandre et à Aristobule
de les recevoir, parce qu’il croyait que cela
leur étaitavantageux, ainsi qu’auroi leur père
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qui aurait pu sur de simples soupçonsselaisser
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 Volumnîus étantarrivés à Rome

netrouvèrcntpoiut de difficulté à rendre leurs
lettres à Auguste, parce que Nicolas avait ob-
tenu par la manière que je vais dire tout ce
qu’Hérode désirait. Ayant reconnu qu’il y avait

de la division entre les Arabes , et appris de
quelques-uns d’eux les crimes commis par Sil-
léus , et qu’ils étaient prêts a se joindre a lui

pour l’accuser et pour le convaincre par ses
propres lettres, qui avaient été interceptées,

u’il avait fait mourir plusieurs parens du roi
badas, 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-
pereur témoignait d’avoir pour lui : au lieu
qu’en commençant paraccuser Silléus, il pour-

rait trouver ensuite un temps favorable pour
justifier Hérode. Lorsque le jour de plaiderla
cause devant Auguste fut venu, Nicolas , as-
sisté des ambassadeurs du roi Arélas, accusa
fortement Silléus d’avoir fait mourir le roi

Obodas son seigneur et plusieurs Arabes ;
d’avoir emprunté de l’argent pourl’employer

à troubler l’état 5 d’avoir commisdlvers adul-

tères non seulement en Arabie, mais aussi à
Rome; et d’avoir ajouté à tantde crimescelui
d’oser surprendre l’empereur par ses impostu-

res en accusant Hérode de diverses choses dont
il n’y avait pas une seule véritable. A ces
mots Auguste l’interrompit , lui commanda
de laisser le reste, et de déclarer s’il n’était pas

vrai qu’Hérode était entré dans l’Arabieavec

une armée, y avait tué deux mille cinq cents
hommes, en avait emmené un grand nombre
de prisonniers et avait pillé le pays. Nicolas
lui réponditqu’il lepouvait assurer hardiment

que toutes ces choses étaient de pures suppo-
sitions; qu’il ne lui avait rien dit que de véri-
table, et qu’Hérode n’avait rien fait qui luîput

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 piété cinq cents ta-
lenst, et que l’obligation portait en termes ex-
prés que quand le temps de les rendre serait
passé il pourrait en recouvrer le paiement sur
tout le pays. Qu’aiusi l’on ne pouvait donner

le nom d’armée aux gens de guerre dont il
avait été obligé dese servir peurcesnjet, mais

plutôt celui de troupes qui allaient faire une
exécution juridique : que la modération d’Hé-

rode avait été si grande, qu’encore qu’il eut

pu agir de lui-même, puisqu’il s’appuyait sur

un si bon titre, il avait voulu auparavant en
parler a diverses fois a Saturninus et à Vo-
lumnîus, gouverneurs de Syrie, et que Sil-
léus avait promis et juré en leur présence
dans la ville de Bérîte , par la fortune de Gé-

sar, de payer cette somme dans trente jours ,-
et de rendre les transfuges ; qu’ayant manqué
de parole Hérode était retourné trouver ces
mémés gouverneurs ; qu’ils luisvaient permis
d’user du droit qu’il avait de se faire payer a
main armée; et qu’ensuite il était entré dans

l’Arabie. a C’est, ajouta-t-il,ôpuissantpriuee,

n ce que l’on nomme avoir fait lugeons, et
a une guerre dont on parle avec tant (l’exagé-

» ration. Mais peut-on nommer guerre ce qui
a ne s’est fait qu’avec la permission de vos
» gouverneurs, en vertu d’une obligation en
» bonne forme, et aprèsun aussi grand parjure
a que celui par lequel on n’a point craint de
» violer le respect du aux dieux et a votre
n nom? J’ai maintenant a justifier ce qui re-
n garde ces prisonniersquel’on dit qu’Hérode

n a emmenés , et il ne sera pas difficile de le
» faire. Quarante deces voleurs traconites, et
n plusieurs autres ensuite,craignantqu’Hérode
n ne les châtiât, s’enfuirent en Arabie, oùSil-

» leus non seulementles reçutpours’enservir

n à faire du mal a tout le monde, mais leur
n donna des terres et partagea avec eux leurs
w: voleries sans craindre de violer le serment
» qu’il avait fait de remettre ces criminels en-
» tre les mains d’Hérodc avec l’argent qui lui

n était du : et il ne sauraitprouver qu’Hérode

a ait fait d’autres prisonniersque ceux-làdaus

I Il ne parullpll par ce qui me «Moussu and
grande somme.
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nl’AnIiedoutcueoréInopatties’échappércnt.

a Y eut-il donc jamais une plus grande imper
n turc? liais cette autre n’est pas moindre, si
a elle ne la surpasse encore. Ou vous a dit
a qu’Hérode avait tué deux mille cinq cents

n hommes; et je vous puis assurer avec vé-
» rite que nul des siens ne mit la maiultl’épée

a qu’après que Naceb avec les forces qu’il
n commandait les eut attaques et en eut tue
n quelqnes 4 uns 3 mais alors il fut tué
a lui-mente avec vingt-cinq autres Arabes.
a Ainsi vous voyez, O puissant prince, que ce
a nombre de vingt-cinq a par une supposition
a étrange été multiplié jusqu’adeuxmille cinq

a cents. a Ces paroles émurent si fortAuguste
, se tournant vers Silléus et le regardant

un œil de colère, il lui demanda combien il
y avait en d’Arabes tués damœwmbat. Il dit,
ne sachant que répondre , que l’on s’était

trompésnrle nombre. On lut mandore-lauses
de l’obligation de prêt, les mandemens des
gouverneurs, ’et les lettres des villes qui se
plaignaient de ces voleurs.

AlorsAuguste, étant pleinementinl’ormé de

l’affaire, eut regret de s’etre laissé porter par

des impostures a écrire si rudement a Hérode,
condamna Silléus a mort, lui reprocha d’a-
voir étecanse 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’etre exécuté. Quant a

Arélas, il ne pouvait se résoudre a lui pardon-
ner de s’être mis en possession du royaume
sarisse permission; et il voulait donner l’A-
rabie a Hérode; mais ses lettres lui firent
changer d’avis , parce que n’y trouvant que

du accusations de ce prince contre ses autans,
il ne jugea pas a propos de charger des soins
d’un autre royaume un vieillard accablé de
tant d’ufilictions domestiques. Ainsi il permit
aux ambassadeursd’Arétasdele venirsaluer ; et
aprèuvoir repris sévèrement leur mitre d’a-
voir été si hardi que de semettre la couronne
surlttétesans l’avoirreçue desaimain , il accepta

ses prescris et le confirma dans son royaume.
Il écrivît ensuite a Hérode qu’il le plai-

gnait extremement d’avoir des enfaus qui lui
donnaient tant de peina; que s’ils étaient si
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dénaturés que d’avoir osé entreprendre sur sa

vie, il devait les traiter comme des parrici-
des, et qu’il le laissait sur ce sujet. dans une
pleine liberté. Mais que s’ils n’avaient eu
d’autre dessein que de s’enfuir, la piété
paternelle I’obligeait a se contenter d’un léger

châtiment. Qu’ainai il lui conseillait de faire
une assemblée dans Bérite , où il y avait un si

grand nombre de Romains; et que la, avec
les gouverneurs des provinces voisines, Ar-
chélalis , roi de Cappadoce , et autres permu-
nes qui méritaientle plus saconsidération tant

par leur qualité que par son affection pour
aux , on décidât cette affaire.

CHAPITRE XVII.

Hérode accuse Alexandre et Aristobule ses Ils dans une grands
assemblée tenues me, les y fait «adam-anet les fait
mourir.

Cette lettre d’Angustc ’a Hérode lui donna

une grande joie, tant parce qu’elle lui faisait
voir qu’il était rentré en ses bonnes grùces,
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 commentilarrivaque,
encore qu’auparavant, dans le temps de sa pro-
spérité, il témoignatbeaueoup, de duretépour

ses entons, cela n’allait pas jusqu’à un tel
excès que de les vouloir perdre et d’agir con-
tre eux avec précipitation; il ne garda plus
de mesure dans sa haine , quoique ses affaires
fussent rétablies au meilleur état qu’il pou.
vait souhaiter. Il dépêcha de tous côtés pour

faire venir a Bérite tous ceux qu’Auguste
avait jugé a propos d’y assembler, excepté
Archélaiis, soit à cause qu’il le haïssait, ou
parce qu’il craignait qu’il s’opposét a 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 ou l’on pourrait les ameners’il
en était besoin. Il entra seul dansl’assemblée,

qui était de cent-cinquante personnes, et la
manière dont il accusa ses fils, au lieu de
faire concevoir de la compassion de son mal
heuretdopcrsnaderiesassistans délattées!-
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sité qui le contraignait d’en venir à de si
grandes extrémités, parut extrêmement mes-
séante en la bouche d’un père. Car il parla
avec une très grande véhémence ; il se trans-

porta de colère; il se troubla en voulant mon-
trer la vérité des crimes dont il accusait ses
fils 5 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 iqstruire
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 à

n savie, et jura qu’elles lui étaient plus in-
» supportables que la mort. Il ajouta que la
» nature et Auguste lui donnaient un plein
a pouvoir sur ses fils, et qu’une des lois de sa

a» nation était expresse sur ce sujet, puisque
» elle commandait que lorsqu’un père et une
» mère accuseraientleurs enfans et mettraient
n leurs mains sur leur tété, ceux qui se trou-
» veraient présens seraient obligés de les lapi-
» der ; qu’ainsi , il aurait pu sans autre forme

n de procès faire mourir ses fils dans son
» pays et dans son royaume; mais qu’il avait
a désiré d’avoirlesavis de cette grande assem-

» blée; qu’il ne les leur amenait pas néan-

» moins pour en etre les juges, puisque leur
merime était manifeste; mais seulement par
» occasion, afin qu’ils entrassent dans ses jus-
n tes ressentimens, et que la postérité apprit

7: par leurs suffrages combien il importe de
» ne pas souffrir de si horribles attentats des
» enfans contre ceux qui leur ont donné
n la vie. a

Hérode ayant parlé de la sorte et n’ayant

point fait amener ses fils pour leur permettre
de se justifier et de se défendre, l’assemblée
n’eut pas de peine à connaître qu’il ne restait

plus d’espérance de réconciliation; et elle lui
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confirma le pouvoir qu’Auguste lui avait
donné de disposer d’eux comme il voudrait.
Saturnin qui avait été consul et qui avait eu
des emplois très-honorables, opina le premier
avec beaucoup de modération. a Il dit qu’il
» était d’avis de les punir; mais non pas de
» mort,parce que, étant père, il ne pouvait élre

n d’un si rude sentiment, ni croire que l’on
» dût ajouter aux malheurs passés d’Hérode

n cette nouvelle affliction qui serait le comble
n de toutes les autres. » Sesîtrois 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 nc resta plus d’espérance pour ces deux

princes. .Hérode partit aussitôt pour aller à Tyr ou
il les fit conduire avec lui; et Nicolas qui re-
venait de Rome y étant arrivé, il lui dit ce
qui s’était passé à Bérite, et lui demanda quel

était a Rome le sentiment de ses amis tou-
chant ses enfans. Il lui répondit que la plu-
part les condamnaient et estimaient qu’il les
devait faire mettre en prison pour les faire
mourir s’il le trouvait juste; mais seulement
après une mure délibération , afin qu’il ne pa-

rut pas agir dans une affaire si importante
plutôtpar colère que par raison 5 ou bien que,
pour ne pas s’engager dans un malheur sans
remède, il devait les absoudre et les mettre en
liberté. Hérode l’ayant entendu parler de la

sorte demeura long-temps fort pensif et sans
rien dire. Il lui commanda ensuite de monter
avec lui sur son vaisseau et s’en alla à Césarée.

Une si grande affaire était le sujet des en-
tretiens de tout le monde; on ne parlaitque
du malheur de ces jeunes princes; et la haine
que leur père avait p0ur eux depuis si long-l
temps faisait craindre qu’il ne se portât a les
faire mourir. Mais dans l’inquiétude où l°on

était sur leur sujet, on ne pouvait sans péril
ni rien dire ni rien écouter qui leur fait t’avo-
rable. Il fallait cacher dans son cœur la com-
passion quc l’on avait d’eux et dissimuler la
douleur sans oser la faire paraître.

l Il n’y avait que le seul Tyron, qui était un
vieux cavalier extrêmement brave, dont le
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fils était de Page d’Alexandre et fort affec-
tionné à ce prince, qui fut assez hardi pour
ne pas taire ce que les autres se contentaient
de penser. Il ne craignait point même de dire
qUelqnefois hautement et publiquement :
a Qu’il n’y avait plus de vérité et de justice

n parmi les hommes; que le mensonge et la
a malice régnaient dans leur cœur; et que
» leur aveuglement était tel que quelque
D grandes que fussentleurs fautes ils ne les
n connaissaient point. » On prenait plaisir a
l’entendre parler avec cette généreuse et pé-

rilleuse liberté, et on ne pouvait condamner
sa hardiesse; mais on demeurait dans le si-
lence de peur de se hasarder, quoique l’appré-
hension que l’on avait pour ces deux malheu-
reux princes eût du porter les autres a l’imi-
ter. Il osa mémé 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
» parler avec une liberté qui peut m’être pé-

» rilleuse; mais qui peut vous être très-utile
» s’il vous platt de faire réflexion sur ce que
» j’ai à vous dire. A quoi pensezwous, sire?
n Où est main tenant cet esprit si élevé au des-

» sus des affaires les plus difficiles, et que
» sont devenus tous vos proches et tous vos
» amis? Car peut-ou mettre de ce nombre
a ceux qui ne se mettent point en peine d’a-
n paiser un trouble qui renverse toute une
a cour aussi heureuse qu’était la vôtre? N’ou-

. a nez-vous point les yeux , sire , pour consi-
a dérer ce qui s’y passe? Est-il possible que

r a vous vouliez faire mourir deux princes que
» vous avez eus d’une grande reine et parfai-
n tement bien nés, pour vous mettre dans
» Page ou vous êtes entre les mains d’un fils

a qui a conçu des espérances criminelles, et
a pour vous abandonner a ceux de vos pro-
» ches que vous avez tant de fois jugés indi-
n gués de vivre? Ne remarquez-vous point
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
» vos gens de guerre et particulièrement leurs
» chefs ont compassion du malheur de ces
a deux princes, et ne sauraient voir sans hot.
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» reur ceux qui sont cause de leurinfortune? n

Comme le roi sentait assez son affliction et
était tres-persuadé de l’infidélité de ses pro-

ches , il ne reçut pas mal d’abord ce discours

de Tyran. Mais voyant qu’il le pressait avec
une liberté brutale et sans garder nulle me-
sureil commença de s’émouvoir; et considé-

rant ce qu’il lui disait plutôt comme des re-
proches que comme des avis que son affection
pour son service le portait à lui donner, il lui
demanda qui étaient ces chefs ct ces gens de
guerre qui condamnaient sa conduite; et
après qu’il les eut nommés, il les fit tous ar-
rêter et l’envoya lui-mémé en prison.

Un nommé Tryphon , qui était barbier
d’Hérode , vint lui dire ensuite que Tyron l’a-

vait sollicité diverses fois de lui couper la
gorge avec son rasoir lorsqu’il le raserait ,
et l’avait rassuré qu’il en serait très-bien re-

compensé et qu’il n’y avait rien qu’il ne pût

espérer d’Alexandre. Hérode fit aussitôt arré-

ter ce barbier pour l’appliquer a la question ,
et il la fit aussi donner à 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 ayant la liberté de parler au roi seul
à seul, il avait résolu de le tuer et de s’expo-
ser à tout pour l’affection qu’il avait pour
Alexandre. Cette déposition délivra Tyron
des tourmens qu’il endurait; mais on ne sait si
elle était véritable, ou si son fils n’avait parlé

de la sorte que pour épargner à son père et a
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 5 et ne voulant point lais-
ser de lieu à s’en repentir, il se hâta d’en
avancer l’exécution. Il fit amener en public
Tyron , son fils, cc barbier et les trois cents
officiers d’armée qui avaient été déférés, et

les accusa devant le peuple qui se jeta aussi-
tôt sur eux et les tua tous. Quant à Alexandre
et à Aristobule, ce père impitoyable les en-
voya a Sébaste ou ils furent étranglés par son
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commandement, et leurs corps portés à
Alexandrion dans le sépulcre ou leur aïeul
maternel et plusieurs de leurs ancêtres étaient
enterrés.

On ne s’étonnera pas peut«étre qu’une

haine conçue depuis si long-temps se soit ac-
crue jusqu’à un tel point qu’elle ait été ca.-

pable d’étouffer dans l’esprit d’Hérode tous

les sentimens de la nature ; mais on pourra
douter avec sujet si on en doit accuser ces deux
jeunes princes qui, ayant continuellement ir-
rité leur père, le contraignirent enfin de les
considérer comme ses plus mortels ennemis;
ou si l’on ne doit point l’attribucr a la dureté
d’Hérode , età cette passion si violente pour la
domination qui, lorsqu’il s’agissait de conser-

ver ce pouvoir absolu auquel il ne pouvait
souffrir qu’on résistât, lui faisait croire
qu’il ne devait épargner personne; ou si l’on

n’en doit point plutôt rapporter la cause a la
fortune, qui a plus de force que tous les sen-
timenssl’humanité qui pourraient détourner

les hommes de ces cruelles résolutions. Pour
moi je suis persuadé que toutes nos actions
sont ordonnées par cette nécessité qui les fait

arriver infailliblement et que nous appelons
destinée, sans l’ordre de laquelle rien ne se
fait dans le monde. Mais il suffit d’avoir seu-
menttouché, en passant,cettequestion du des-
tin, qui est beaucoup plus élevée que le raison-
nement par lequel j’ai attribué la mort de ces
princes ou a leur imprudence , ou a 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 méchons et les vicieux,
comme on en peutjuger par ce qui se trouve
écrit sur ce sujet dans les livres de notre loi.
Mais pour en revenir aux deux premières

causes d’un événement si tragique et si dé-

plorable , il est vrai que l’on peut accuser ces
jeunes princes de cette audace qui n’est que
trop ordinaire aux personnes de leur âge; de
ce faste que la naissance royale donne ç d’avoir
trop prêté l’oreille aux discours de ceux qui
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parlaient désavantageusement de leur pers;
de s’être trop enquis de ses actions; d’un
avoir jugé d’une manière peu favorable 5 d’en

avoir parle avec trop de liberté, et d’avoir
ainsi eux-mômes fourni matière aux calom-
nies de ceux qui observaient jusqu’à leurs
moindres paroles pour gagner l’affection du

roi en leur rendant de mauvais offices.
Mais quant a Hérode, comment 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 hon état deux prin-

ces si bien faits, si adroits en toutes sortes
d’exercices, si capables de réussir dans la
guerre, et qui parlaient avec tant de crâne,
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 secontenterde les ra.

tenir en prison ou les bannir de son royaume,
puisqu’il n’y avait rien a appréhender nj 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 âme sanguinaire et cn-

durcie dans le mal, comme les suites le filent
voir; car il ne pardonna pas non plus à ceux
qu’il témoignait auparavant aimer davantage,
et bien qu’ils fussent moins a plaindre parce
qu’ils étaient moins coupables , il ne laissa pas

toutefois de témoigner en cela sa cruauté.
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LIVRE DIX-SEPTIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Antipater veut avancer la mon du rot Hérode un pore pour
lzinguer à sa place. - Enfans qu’Herode eut de ses neuf

mues.

QuoiqueAntipater eût, parla mort de ses
frères fait un grand progrès dans son abomi-
nable dessein d’entreprendrc 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-
vaitdans 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 deschangemens
et des révolutions dans les états : et il ne pou-
vait attribuer qu’a lui-même cette aversion gis.
nérale qu’on avait pour lui, puisqu’il se l’é-

tait attirée en cherchant la ruine de ses frères.
Il nelaissait pasnéanmoins de gouverner tout
le royaumeavec son père comme s’ilen eut déjà

été en possession, parce qu’Hérode avait une

entière confiance en lui, et qu’au lien d’avoir

de l’horreur desa trahison envers ses frères il
lui en savait gré, dans lapersuasiou quece 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’intérétqu’il prenait usa conservation,

quoique la vérité fût qu’il était transporté

con tre eux d’une telle fureur, qu’il ne haïssait

pas seulement leurs personnes, mais les haïs-
sait aussi a cause de leur père, parce qu’il ap-
préhendait tousœux qui pouvaient lui décou-
vrirsa trahison et s’opposer au dessein qu’il

avait formé de Peter du monde pour prendre

tre découvert et de n’avoir point alors de plus

grand ennemi que son père ne pouvait cesser
tandis qu’il serait en vie , il se hâtaitde venir
à bout de sa détestable entreprise. Ainsi il n’y

avait rien qu’il ne fit dans cette vue pour ga-
gner par de très-grands présens les principaui
amis de son père, et principalementceux qu’il
avait à Rome, mais plus qu’aucun autre Sa-
turnin gouverneur de Syrie et son frère. Il
espérait aussi d’attirer a son parti Salomé sa
tante qui avait alors épousé l’un des plus
grands amis d’Hérode z car il n’y avait point

d’homme plus dissimulé et plus artificieux
qu’Anlipater, 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
trouve moyen de faire que sa fille’ veuve d’A-

ristobule, eût épousé son oncle maternel. Car
quant a son autre fille , elle avait été mariée à

Calléas : etelle-meme, continuautdanssa pas-
sion pourSilléus, voulait toujours l’épouser :

mais Hérode la contraignit de se marier à
Alexas, et employa pour l’y résoudre l’assis-

lance de l’impératrice, qui lui fit connaltre que
le roi son frère ayant juré de ne l’aimerjamais

si elle refusailcc parti, elle ne pouvait prendre
un meilleur conseil que de se rendreà son
désir.

En ce même temps Hérode renvoya la
princesse Glaphar, 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 filles. Hérode n’oubliait rien

pour les faire bien élever, les recommandait
souvent à ses amis, déplorait l’infortune de

sa place. Mai! 00mm ("me même "aime d’ê- l ses fils, priait Dieu que leurs enfans lussent
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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’Alexandre. la fille

de Phéroras son frère; au fils atué d’Aristoc

bule la fille d’Antipater; au fils du méme An-
tipater l’une des filles d’Aristobule , et à Hé-

rode, son propre fils, qu’il avait eu de la fille
du grand sacrificateur par la permission que
nos lois nous donnent d’avoir plusieurs fem-
mes, l’autre fille d’Aristobule. Son principal

dessein dans ces alliances était de porter Au-
tipater à avoir de la compassion et de la teu-
dresse pour ces orphelins; mais il ne les haïs-
sait pas moins qu’il n’avait haï leurspères,et

l’affection du roi pour eux, au lieu de lui
en donner, le mettait en grande peine. Il ap-
préhendait que lorsqu’ils seraient assez avan-
cés en age ils ne s’opposassent 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’augmcntait encore

par la compassion que le peuple témoignait
avoir de ces jeunes princes , par la haine qu’il
savait qu’il lui portait d’avoir été cause deleur

malheur, et par la disposition où il le voyait de
découvrir au roi sa méchanceté, lorsque l’occa-

sion s’en offrirait , et de lui faire connaître les
artifices dont il s’était servi pour perdre Ses frè-

res. Ainsi, pour empocher que ses neveux ne
pussent partager un jour l’autorité avec lui , il
n’y eut rien qu’il ne fît pour faire changer la

résolution prise par Hérode touchant ces ma-
riages; etenfin il obtint par ses prières de lui
permettre d’épouser la fille d’Aristohule, et
que son fils épousât la fille de Phéroras.

Hérode avait alors neuf femmes, dont la
première était mère d’Antîpater; 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-
quiémeétait samaritaine. et il en avait deux fils ,

Archélaüs et Antipas, et une fille nommée
Olympe, que Joseph son beau-frère épousa de-
puis: et Archélaüs et Antipas étaient élevés
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dans Rome par l’un de ses amis; la sixième,
nommée Cléopâtre, était de Jérusalem : il en

avait 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 Phazael. La huitième se nommait
Phédre,etileu avaitune fille nommée Roxane,
et la neuvième se nommait Elpide, dont il
avait une fille nommée Salomé. Quant a ses
deux filles , sœurs d’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 Phazael , comme nous l’a-

vons vu ci-devant.

CHAPITRE II.
D’un Juif nommé Zamaris qui «en un homme de grande

venu.

Hérode, pour établir une entière sûreté dans

la Traeonite, 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 armés de
carquois et. de flèches et presque tous ses pa-
rens, s’était établi par la permission de Satur-

nin, gouverneur de Syrie, dans un château
nommé Valathe proche d’Antioçhe, 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 Traeonite ,
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 Traeonites, et ga-
rantissait de leurs Ivoleries les Juifs qui ve-
naient de Babylone à Jérusalem pour y offrir
des sacrifices.

Plusieurs de ceux qui observaient religieu-
sement les lois de nos pères se joignirent a
lui, et ce pays se peupla extrêmement à cause
des immunités accordées par Hérode, et dont

ils jouirent durant tout son règne. Mais Phi-
lippe, son fils, lui ayant succédé au royaume,
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il leva quelque chose sur eux, peu, toutefoiS,
et durant un peu de temps. Agrippa-le-Grand
et son fils qui portait le même nom mirent sur
eux de grandes impositions; mais ils les lais-
sèrent jouir de leur liberté, et les Romains en
usèrent de lamême sorte, ainsi que nous le di-
rons en son lieu. Ce Zamaris, qui était un
homme tres-vertueux, laissa des cnfans sem-
blables à lui ; et entre autres un nommé Jaeim,
qui se signala de telle sorte par sa valeur qu’il

accompagnait toujours les rois avec une
troupe des siens. Il moumt extrêmement âgé
et laissa un fils nommé Philippe, si éminent
en Vertu et en mérite que le roi Agrippa n’eut

pas seulement pour lui une affection trés-
particulière , mais le fit général de son armée.

CHAPITRE III.

Cabale d’Antipater, de Phéroras et de sa femme contre Hé-
rode. - Salomé lui en donne avis. -- Il fait m’ourlr des Phari-
siens qui étaient de cette cabale et veut obit cr Phéroras à
répudier sa femme: mais Il ne peut l’y résou re.

Lorsque les affaires étaient en cet état, et
qu’Hérode, qui se’ persuadait d’étrc fort aimé

d’Autipater, avait tant de confiance en lui qu’il
lui donnait une entière autorité, l’ambition dé-

mesurée de ce fils dénaturé le faisait abuser

de ce pouvoir. Mais il cachait sa malice avec
tant d’adresse que son père ne s’en apercevait

point; et il devenait ainsi de plus en plus re-
doutable à tout le monde par sa méchanceté

et par sa puissance. Il rendait de grands de-
voirs àPhéroras, et Phéroras, de son côté,
étant trompé par les femmes qui favorisaient
Antipater, lui faisait la cour, parce qu’il n’o-
sait déplaire à sa femme, ni à sa belle-mère et
à sa sœur, quoiqu’il les hait à cause du mau-
vais traitemeut qu’elles faisaient à ses filles
qui n’étaient pas encore mariées; mais il était

contraint de le souffrir de pour de les fâcher,
à cause qu’elles savaient trop de choses sur son
comptequ’ellesétaient toutesen très-grande in-

telligence , 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-
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ques occasions assez légères, a quoi ils furent
poussésparl’adressedeSalomé, qui, observant

soigneusement toutes choses, avait découvert
qu’ils conspiraient ensemble contre le roi, et
était prête à lui en donner avis. Mais cela
étant venu à leur connaissance, ils résolurent

de ne plus se fréquenter publiquement, 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 pous
vaientle lui rapporter; et d’entretenir en se-
cret une plus grande correspondance que ja-
mais. TOutefois ils ne purent si bien faire que
Salomé, qui avait les yeux ouverts sur tou-
tes leurs actions, ne les découvrit. Elle alla
aussitôt dire au roi qu’ils mangeaient ensem-
ble sans qu’on le sut; qu’ils tenaient des con-
seils pour le perdre s’il n’y remédiait prompte-

ment ; qu’ils feignaient en présence du monde
d’étre mal ensemble, et usaient de paroles pi-
quantes, mais qu’en particulier ils se témoi-
gnaieutplus d’amitié qu’ils n’avaient encore

fait, et qu’on ne pouvait douter qu’ils ne conspi-

rasseut coutre ceux à qui ils prenaient tant de
soin de le cacher. Hérode en savait déjà quel-

que chose par lui-même; mais il marchait
avec retenue, parce qu’il connaissait l’esprit de

sa sœur qui ne se faisait point de scrupule
d’avancer des calomnies , et qu’il n’ignorait

pas qu’elle et toutes ces autres femmes dont
nous avons parlé étaient affectionnées à une

secte de gens qui veulent qu’on les croye plus

instruits que les autres dans la religion, et
qu’on soit persuadé qu’ils sont si chéris de

Dieu qu’il se communique à eux et leur donna

la connaissance des choses futures. Ou les
nomme Pharisiens. Il sont trésartificieux, et
si entreprenans qu’ils ne craignent pas même
quelquefois de s’élever contre les rois et de

les attaquerouvertement. Ainsi, comme toute
la nation des Juifs se fut obligée par serment
d’être fidèle au roi et a l’empereur, plus de

six mille d’entre eux refusèrent de faire ce
serment. Hérode les condamna a une amende ;
et la femme de Phéroras la paya pour eux.
Pour reconnaitre cette faveur, ils lui dirent
que la volonté deDieu était d’éterla couronne

à Hérode et à ses descendans pour la donner a

39
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Phéroras, son mari, et aux enfans qu’il avait
d’elle. Salomé découvrit encore cette cabale,

et que ceux qui en étaient avaient gagné quel-
ques-uns de la cour par des présens. Elle en
avertit le roi, et il fit mourir les Pharisiens
qui se trouvèrent en être les principaux au-
teurs, comme aussi l’eunuque Bagoas Carus,
qu’il aimait a cause de son extréme beauté ,
et généralement tous ceux de ses domestiques
qu’ils accusèrent d’avoir trempé dans cette

conspiration. Les Pharisiens avaient fait
croire a Bagoas que non seulement ce nouveau
roi dont ils prédisaient la grandeur le consi-
dérerait comme son bienfaiteur et comme
son père, mais que lui-mémé se marierait et
se trouverait capable d’avoir des cufans.

Après qu’Hérode eut ainsi fait mourir ces

Pharisiens, il assembla ses amis et leur dit:
« Que la femme de Phéroras, qui était pré-
» sent, avait été cause de l’injure qu’il lui

n avait faite de refuser d’épouser les princes-
» ses, ses filles ; qu’elle n’avait rien oublié en

» cette occasion et en toutes autres pour les
» mettre mal ensemble; qu’elle avait payé l’a-

» mende a laquelle il avait condamné ces Pha-
» risiens rebelles, et qu’elle était coupable de
à 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-
» quait qu’à les diviser, puisqu’il ne pouvait

n la garder sans rompre avec lui. a
Phéroras, quoiqueextrémement touché de

ce discours, dit, après avoir protesté qu’il con-

serverait toujours très-religieusement l’affec-
tion et la fidélité qu’il était obligéd’avoirpour

le roi son frère, 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 ses femmes. Ils le lui promirent,
et uelaissèrentpas,[toutcfois, lorsqu’ils capou-
vaient trouver l’occasion, de manger secrète-
ment ensemble , principalement Phéroras et
Antipater, que l’on croyait rétro en bonne in-
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telligence avec sa femme, la mère d’Antipater
leur servant de confidente.

CHAPITRE IV.
Hérode envole Antipater trouver Auguste avec son testament

par lequel Il le déclarait son successeur. - Silléus corrompt
un des gardes d’Hérode pour le porter a le tuer: mais t’en-
treprise est découverte l.

Comme Antipater craignait que lahaine du
roi son père ne tombât enfin sur lui, il écrivit
aux amisqu’il avait a Rome, pour les prier de
le porter par leurs lettres a l’envoyer promp-
tement trouver Auguste. Ils firentlce qu’il dé-
airait, et Hérode l’envoya avec de très-grands

présens, et son testament par lequel il le décla-
rait son successeur s’illui survivait : et en cas
qu’il mourût avant lui il choisissait pour lui
succéder Hérode, son autre fils , qu’ilavait eu

de la fille du grand sacrificateur.
En cemême temps, Silléusalla aussi a Rome

sans avoir exécuté ce qu’Auguste avait or-
donné. Antipater l’accuse devant lui des mê-

mes crimes dont Nicolas l’avait accusé ; et
Arétas le fit accuser aussi d’avoir , coutre
son intention, faitmourir dans Pétra plusieurs
personnes de qualité, et particulièrement
Soémequiétaitun homme très-Vertueux.Aquoi

il ajoutaitqu’il avait fait tuerun des serviteurs
d’Auguste, nommé Sabatus, par l’occasionque

je vais dire. Il y avait parmi les gardes d’Hè-
rode un Corinthien en qui il se confiait beau-
coup. Silléus le corrompit par une grande
somme d’argent, et lui fit promettre de tuer le
roi son maître. Sabatus, l’ayant appris de la
propre bouche de Silléus, en avertit aussitôt
Hérode, qui fit arrêter ce Corinthien et lui fit
donner la question. Il avoua tout, et accusa
deuxArabes,doutl’un était un grand seigneur,
et l’autre un ami particulier de Silléus. Hérode

leur fit aussi donner la question, et ils confes-
sèrent qu’ils étaientvenus exprès pour presser

ce Corinthien de faire ce qu’il avait promis ,
et l’assister dans l’exécution s’il en étaitbcsoin.

Hérode les envoya avec les informations àSa-

turnin, qui les fit conduire a Rome pour leur
faireleur procès.

i Ces divers événemensse sont dans l’année sans de
la création, qui répond a l’an 6 avant fers vulgaire. C’est lets
décombre de cette même année 6 que naquit Jeans-Christ. Un
les! répond drennes première de l’en vulgaire. 4
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CHAPITRE V.

Hart de Phéroras, frère d’llérode.

Lorsqu’Hérode vit que Phéroras s’opinià-

trait à garder sa femme, il lui commanda de se
retirer dans satétrarchie. Non seulement il lui
obéit volontiers, mais il fit serment de ne re-
tourner jamais a la cour durant sa vie , et il
l’observa ; car Hérode étant bientôt après

tombé malade, et lui ayant mandé de le venir
trouver, parce qu’il voulait avant que de mou-
rir lui confier des ordres secrets et 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; étayant 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, ou l’on renditparun deuil
public de l’honneur a samémoire. Cette mort
futle commencement du malheur d’Antipater,
qui était alors a Rome , Dieu voulant enfin le
punird’avoir été assez méchant pour fairedon-

nerla mort à ses frèresJ’en rapporterailes par-

ticularités, afin de faire voir atout le monde ,
par cet exemple, combien il importe de pren-
dre pour règle de ses actions la justice et la
vertu, et de ne jamais rien faire qui leur soit
contraire.

CHAPITRE V1.

Hérode découvre la conspiration formée par Antlpster son fils
pour le faire empoisonner.

Deux Traeonites affranchis de Phéroras, et
qu’il aimait extrêmement, allèrent après sa
mort trouver Hérode pour le supplier de ne
pas la laisser impunie , mais de faire faire une
exacte recherche de ceux qui en étaient cause.
Hérode les ayant écoutés attentivement et té-

nmoignant d’ajouter foi aleurs paroles, ils lui
dirent que leur maître ayant soupé chez sa
femme le jourquc la maladie le prit, ou lui
avait donné du poison mêlé dans un certain
breuvage, dont il n’eut pas plutôt 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-
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quece fut aujcontraire un véritable poison; et
queparmi ces femmes arabes, qui sont de tres-
grandes empoisonneuses, l’on accusait parti-
culièrement celle-la,qui avait un très-libre ne-
ces auprès de la femme que Silléus entretenait;
que la mère et la sœur de la femme de Phé-
roras étaient allées trouver cette femme pour
acheter d’elle ce poison, et qu’elles l’amenérent

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

douner la question aux femmes tant esclaves
que libres de la mère et de la sœur de la femme
de Phéroras. Elles ne confessèrent rien; mais
enfin l’uneld’elles, vaincue par la violence des

douleurs, ditqu’elle priait Dieu que la mère
d’Antipater souffrit les mêmes tourmens
qu’elles souffraient toutes a muse d’elle.
Cette parole porta Hérode a faire une recher-
che encore plus exacte pour découvrir la vé-
rité; et il fit tellement tourmenter ces femmes
qu’il apprit d’elles tout ce qui s’était passé, les

collations, les assemblées secrètes, et les cho-
ses mémc qu’il n’avait dites qu’au seul Anti.

pater, et qu’Autipater avait rapportées à 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 a sa mère de ce qu’il vi-
vait si long-temps; que lui-même devenant
vieux, il hériteraitsi tardde sa couronne qu’il
n’en pourrait guère jouir; que son père avait
tant d’autres fils et de petits-fils qu’il ne pou-
vait 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-

casseur. Ces femmes déposèrent aussi qu’il
parlait souvent de la cruauté d’Hérode, qu’il

disait qu’il n’avait pas épargné ses pr0pres

fils, et que c’était ce qui l’avait obligé a dé-

sirer d’aller a Rome , et Phéroras a se retirer
dans sa tétrarchie.

Comme toutes ces choses se rapportaient
aux avis qu’Hérode avait reçus de Salomé, il

n’hésita plus a y ajouter une entière foi.
Il tint Doris, mère d’Antipater, pour con.
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vaincue d’avoir eu part a cette conspiration,
lui ôta toutes les pierreries d’une très-grande
valeur qu’il lui avait données, et la chassa de
son palais. Quant à ces femmes qui étaient
de la maison de Phéroras, il s’adoucit envers
elles a cause qu’elles lui avaient tout décou-
vert. Mais rien ne l’anima tantcontre Antipa-
ter que ce qu’ il apprit d’un Samaritain, son.

intendant, qui se nommait aussi Antipater.
Cet homme confessa entre autres choses, à la
question, que son maître avait mis entre les
mains de Phéroras un poison mortel pour le
faire prendre au roi en son absence, afin qu’on
ne pût l’en accuser; que ce poison avait été
apporté d’Egypte par Antiphilus, l’un des
amis d’Antipater, et que Theudion, son oncle,
frère de Doris sa mère, l’avait apporté a Phé-

roras , qui l’avait donné en garde à sa femme.

Hérode envoya aussitôt quérir la veuve de
Phéroras, et l’interrogea sur ces articles. Elle

confessa qu’elle avait le poison, et courut
comme pour l’aller quérir. Mais au lieu de
l’apporter, elle se jeta du haut en bas d’une

galerie du palais, et ne se tua pas toutefois,
parce qu’elle tomba sur ses pieds.Après qu’elle

fut revenue à elle, le roi lui promit de lui
faire grâce et à toute sa famille , pourvu
qu’elle lui déclarât la vérité , et la menaça au

contraire de lui faire souffrir t0ute sorte de
tourmens si elle s’opiniàtrait a la lui cacher.
Elle protesta avec sarment qu’elle ne lui dé-

guiserait rien; et la croyance commune fut
qu’elle y procéda sincèrement. «Antiphilus ,
n dit-elle, sire , ayant apporté ce poison d’É-
n gypte, ou il avait été préparé par son frère,

» qui est médecin , Antipater, votre fils, l’a-

» chcta pour s’en servir contre votre majesté,
n et Theudion l’apporta à Phéroras qui me le

» donna à garder. Mon mari étant depuis
» tombé malade, il fut si touché de l’affection

n que vous lui témoignâtes en le venant voir,
» qu’il me fit rappeler et me dit: ma femme ,
a je me suis laissé tromper par Antipater lors-
» qu’il m’a confié son dessein d’empoisonner

» son père; mais maintenant que je vois que
» le roi n’a rien diminué de l’affection frater-

» nelle qu’il m’a toujours témoignée, et que

a la fin de ma vie s’approche, je ne veux pas
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» emporter en-l’autre monde une ame souil-
n lèe du crime d’avoir trempé dans la conspi-

» ration de faire mourir mon roi et mon frère.
» C’est pourquoi je vous prie de. brûler ce poi-

» son en ma présence. Il ne m’eut pas plutôt
» parlé de la sorte, que j’allai; quérir le poison

» 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. n En disant cela elle
montra à Hérode ce reste de poison et la botte
dans laquelle il était enfermé. Le frère d’Ana

tipbilus et sa mère confessèrent à la question
la même chose, et reconnurent cette boite. »
On accusa aussi l’une des femmes du roi, fille
du grand sacrificateur , d’avoir eu part a cette
conspiration; mais elle ne confessa rien. Hé-
rode la répudia, raya de dessus son testament
Hérode son fils, qu’il avait eu d’elle, et qu’il

avait nommé pour son successeur a la cou-
ronne , en cas qu’Antipater mourût avant lui,
ôta la grande sacrificature a Simon, son beau-
pére, ct en pourvut Mathias, fils de Théo-
philo.

Cependant Bathillus, affranchi d’Antipa-
ter, vint de Rome: on le mit a la question,
et il confessa qu’il avait apporté du poison
pour le mettre entre les mains de la mère
d’Antipater et en celles de Phéroras, afin que

si le premier qu’on avait du donner au roi
n’avait pas fait son effet, on lui donnât ce
second. On rendit en même temps à Hérode
des lettres que ses amis qui étaient à Rome lui
avaient écrites a la sollicitation d’Antipater
qui les avait gagnés par de grands présens.Ces
lettres portaient qu’Arehèlaüs et Philippe, ses
fils, l’accusaient souvent de la mort d’Alexan-

dre et d’Aristobule, leurs frères , dont ils té-
moignaient être très-sensiblement touchés , et
qu’ils croyaient qu’il ne les rappelait de.
Rome, pour les faire revenir en Judée, qu’afiu
de les traiter comme il les avait traités. Anti-
pater, de son côté, écrivait au roi sur leur
sujet comme pour les excuser, en disant qu’il
fallaitpardonner à leur jeunesse; et pendant
son séjour auprès d’Auguste, il continua tou-

jours de travailler à gagner l’affection des
principaux de sa cour, a qui il fit des pré-sens
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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 lespassages, pour empêcher
qu’il ne pût apprendre des nouvelles , la haine
qu’on lui portait était si grande qu’il n’y avait

personne qui v0ulùtse hasarder pour l’amour
de lui.

CHAPITRE VIL

Antipater étant revenu de Rome en Judée est convaincu en pré-
sence de Yann , gouverneur deSyrie, d’avoir vouluempoison-
ner le roi son père. - Hérode le fait mettre en prison et écrit
a Auguste sur en sujet.

Hérode, dissimulant sacolére contre Amis
pater, lui écrivit qu’aussitôt qu’il aurait ter-

miné les affaires qui le retenaient à Home il
vint le trouver le plus promptement qu’il pour-

rait, afin que son absence ne lui put nuire.
Il lui faisait seulement quelques légères plain-
tes de sa mère, avec promesse qu’aussitôtqu’il

seraitde retouriloublierait 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 revintpoint, et ne format
quelque entreprise contre lui. Anti pater reçut
ces lettres en Cilicie, lorsqu’il étaiten chemin

pour revenir; et il en avait auparavant reçu
d’autres à Tarente, qui lui avaient appris la
mort de Phéroras, dont il avait été fort tou-
ché , non par l’affection qu’il eutpour lui, mais

parce qu’il n’avait pas empoisonné son père,

comme il le lui avait promis.Loquu’il f utarrivé
a Cclendéris, qui est une ville de Cilicie, il com-
mença abalancer s’il continuerait son voyage.
Il supportaitimpatiemment 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.

Il prit ce dernier parti, continua sa naviga-
tion, arriva au port de Sebaste, qu’Hérodeavait

fait construire avec tant de dépense, et nom-
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mer ainsi en l’honneur d’Auguste. On ne put
douter alors de la ruine d’Antipater. Car, au
lieu qu’a son embarquement pour Borne il
était pressé de la foule de ceux qui l’accom-

pagnaient en faisant des vœux pour sa pro-
spérité, personne au contraire, a ce retour,
non seulement ne le saluait etne l’approchait,
mais on faisait des imprécations contre lui, et
on implorait la vengeance de Dieu pour le pu-
nir et lui redemander le sang de ses frères.

Il arriva que dans le même temps qu’il se
rendit a Jérusalem, QuintiliusVarus, qui avait
succédé a Saturnin au gouvernementde Syrie,
était venu voir Hérode, et qu’ils tenaient con-

seil ensemble. Comme Antipater ne savait en-
core rien de ce qui se passait, ilseprésenta àla
porte du palais, vêtu de pourpre comme à son
ordinaire : on lalui ouvrit, mais on la ferma a
ceux desa suite. Iln’eut pas alors de peine a ju-
gerdansquel péril il était,etillc connutencore
mieux quand Hérode, aulieu de l’embrasser, le

repoussa, lui reprocha la mort de sesfréres, ct
lui dit qu’ilavait voulu y ajouter unparricidc,
maisqu’ilauraitle lendemain Varaspour juge.
Un malsi imprévu fut commeun coup de ton-
nerre qui frappa Antipater. Il se retira tout
effrayé; et sa mère, etsafcmme’, fille d’Antè ’

gone, qui avait régné avant Hérode, l’ayant in-

formé de tontes choses, ilse prépara pour com-

paraître en jugement..
Le lendemain Hérode convoqua une grande

assemblée où 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 à la question et quel-

ques domestiques de la mère d’Antipater, qui,

ayant été arrêtés un peu avant son retour,
s’étaient trouvés chargés de lettres qui por-

taient que ses desseins avaient été découverts;

qu’il se gardât bien de revenir, de peur de
tomber entre les mains du roi son père; et
que la seule espérance de salut qui lui restait
était d’avoir recours a la protection d’Auguste.

Antipater se jeta aux pieds d’Hèrode pour le
prier de ne point le condamner sansl’enten-
dre, mais de lui permettre de se justifier. Hé-
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 à sa vie , pour obtenir,
avant le temps, par un crime si horrible , un
royaume qu’il pouvait posséder légitime-

ment tant par le droit de la nature que par
la volonté de son père; qu’il ne pouvait
comprendre que] avantage il s’était imaginé
de trouver dans l’exécution d’un dessein si
détestable, puisqu’il l’avait déclaré son suc-

cesseur par son testament,et que même, des
son vivant, il partageait avec lui toute son
autorité, qu’il lui donnait tous les ans cin-
quante talens pour sa dépense, et qu’il lui
en avait donné trois cents pour faire son
voyage de Rome. Il lui reprocha encore en-
suite la mort de ses frères, dont il avait été
l’accusateur et l’imitateur s’ils étaient cou-

pables, et le calomniateur et le meurtrier
s’ils étaieutinnocens, puisqu’il n’avaitpoint

trouvé d’autres preuves contre eux que cel-
les qu’il lui avait alléguées, et ne les avait

condamnés que par son avis; mais que
maintenant il les justifiait, se trouvant lui-
meme coupable du parricide dontillesavait
accusés.

Lorsque Hérode parlait ainsi, les larmes
lui tombèrent des yeux en si grande abon-
dance, qu’il ne put continuer davantage. Il
pria Nicolas de Damas, pour qui il n’avait pas
moins d’amitié que de confiance, et qui était

très-instruit de l’affaire, de rapporter ce que
contenaient les dépositions des témoins qui
servaient de preuves pour convaincre son fils.
Mais Antipater le prévint et plaida lui-mémo
sa cause. llemploya poursa défense les mêmes
raisons dont Hérode s’était servi contre lui,

disant que cette extreme 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

amati des entreprises faites sur sa vie il
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eut 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 succosscur 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’en-

tière possession d’un royaume dont il jouis-
sait déjà paisiblement d’une partie par sa
vertu l’eût engagé dans un tel péril et dans

un tel crime; que la punition soufferte par
deux de ses frères pour avoir fait une pa-
reille entreprise rendait la chose encore
moins vraisemblable; qu’il ne fallait point
de meilleure preuve de son ardent amour
pour son père que lui-même d’avoir été
leur délateur , et qu’il ne s’en repentait pas ,

parce qu’il ne pouvait mieux témoigner sa
piété envers lui qu’en se rendant le vengeur
de leur impiété, qu’il avait pour témoin de

toutes ses actions dans Rome Auguste
même , que l’on ne pouvait tromper non plus
que Dieu; qu’il pouvait produire ses lettres,
auxquelles ou devait ajouter incomparable-
ment plus de foi qu’aux calomnies de ses
ennemis, qui n’avaient point de plus grand
désir que de mettre la division dans la fa-
mille royale, et aqui son absence en avait
donné le moyen et le loisir; que quant aux
dépositions des témoins; il n’était pas juste
d’y ajouter foi, puisqu’elles avaient été ex-

torquées par la violence des douleurs; et
qu’enfin il s’offrait lui-même à souffrir la
question sans vouloir qu’on l’épargnàt.

Antipater, en parlantainsi, fondait en pleurs
et se meurtrissait le visage de coups d’une
manièrequi, étantcapable de donner délacen-

passion même a ses ennemis, ne pouvait pu
ne point émouvoir en quelque sorte l’aném-
blée 5 et Hérode même en était touché, quoi-

qu’il fit tout ce qu’il peuvait pour s’empêcher

de le témoigner.

Alors Nicolas prit la parole pour continuer
l’atomisation que le roi avait commende Il
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appuya sur chaque article , produisit pour
preuve descrimes les témoignages de ceuxqui
avaientété misùla question; s’étendit fort sur

l’extrême bonté que le roi avait témoignéepour

Ses enfans par le soin qu’il avait pris de leur
éducation dontil avait été si mal récompensé ;

dit que quelque grande qu’eût été la faute
d’Alexandre et d’Aristobule, il n’y avait pas

tantde sujets des’étonner qu’étant encore jeu-

nes etmal 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’Antipatcr qui,
plus cruel que les bêtes les plus cruelles qui
s’adoucissent pour ceux dont elles ont reçu
du bien, n’avait point été touché de tant d’o-

bligations qu’il avait au roi son père; et qui,
au lieudeconsidérer le malheuroù étaienttous-
bés parleur mauvaiseconduiteses frères, n’a-

vait point craintdelesimiter. « Car n’estocepas
» vous-méme,ajouta-t-il en adressantla parole

- » à Antipater,qniavez étélc premier à les ac-
» cuser? N’est-ce pas vous qui avez travaillé a

» les convaincre?N’cst-cepas vous qui les avez
» faitpunir’i Cen’estpas néanmoins de quoi je

a vousblame :votre haine contre eux étaitjuste.
n Mais peut-on assez s’étonner que vous n’ayez

» point appréhendé d’en attirer sur vous une

a sanblable ? Car n’est-il pas facile de juger que
» ce que vous avez fait contre eux n’apas été

r paramour pourvotre perc,maispourpouvoir
a plusfacilementexécuterl’abomiuabledessein

r quevousaviez formé contre lui, en punissant
» si zélé poursaconservation etavoi rtantd’hor-

a reur pourleur crime, comme les suites l’ont
a faitvoielCar lorsqu’en procurant la mort de
a vosfréres vousavezépargné leurscompliœs,
» n’avez-vous pas assez fait connaître quevous

a étiez d’intelligence avec eux , et que votre
a intention était de vous en servir pour atten-
» ter a la vie de votre père? Vous ressentiez
a ainsi une double joie: l’une de paraître aux

a yeux des hommes avoir fait une action di-
Il gne ùjbynge , comme elle l’aurait été si
a vos MéhiiŒebupablcs, vous ne vous étiez
a déclaré leurennemique [tenonner votre
a père; et l’autre secrète et. cachée dans votre

I cames trouvant par ce taquinas de faci-
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n lité àfaire périr en trahison, par un crimeen-
» core plus grand que le leur , celui-là mémc
a pourqui vous paraissiez avoir une passion si
» pleine de piété. Mais si vous eussiez vérita-

n blement eu en horreur le détestable dessein
a dont vos frères étaient accusés et qui leur a
» coûté la vie, vous seriez-vous porté à les
n imiter? N’est- il pas évident que vous n’aviez

n d’autre but que de perdre par vos artifices
a ceux qui pouvaientvous disputer le royaume
Il comme étantbeaucoup plusdignes que vous
n de le posséder; d’en rejeter toute la haine
» sur votre père, et de vous mettre en état de
a ne pouvoir être puni, en ajoutant a ce fra-
» tricide un parricide, et un parricide si horri-
» ble que nul siècle 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

» passion, qui vous avaitcomblé de bienfaits,
» quiavait partagé avec vous sonautorité, qui
» vous avait déclaré son successeur, qui vous
» faisaitjouir des à présentduplaisir de régner,

a et qui vous avait assuré la couronne par son
» testament. Mais une bonté si excessive n’a
» pu faire d’impression sur un aussi méchant

» esprit que le vôtre. Au lieu de considérer
n votre bienfaiteur, vous n’avez considéré
D que vousméme : votre passion démesurée
a de dominer n’a pu souffrir d’avoir pour

» compagnon votre propre père, à qui vous
n étés redevable de tant de graces; et en même

a temps que vos paroles témoignaient une ar-
» deur si violente pour sa conservation , tou-
» tes vos actions ne tendaient qu’à sa ruine.
» Vous ne vous êtes pas contenté d’être mé-

» chant 5 vous avez travaillé à rendre votre
a mère aussi méchante que vous , en la ren-
» dant complice de votre crime : vous avez
» aigri l’esprit de vos frères, et vous avez eul’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
» tous les serpens, et qui vous en ôtes servi
» contre vos plus proches,à qui vous étiez si
a obligé ; et vous enfin qui, au lieu d’assister
» votre péredanssavieillesse, ne vous étés pas

» contentéde votre seule malice pour luifaire
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» sentirleseffets de votre haine, maisvousêtes
» faitaccompaguer de gardes, et avez gagnéau-
D tant de personnes que vous avez pu, afin de
» joindre leursartifices aux vôtres pour l’accu-

» bler. Maintenant,aprèstantdc dépositions de
» personnes tant libres qu’esclavesà qui vous
» avez été cause que l’on a donné la question;

» aprésdesconvictions si clairesdevotrecrime,
» vous osez désavouer la vérité, et il ne vous

n suffit pas d’avoir renoncé aux sentimeusles
» plus tendres de la nature en vous efforçant
» d’ôter la vie a votre propre père, vous vou-

» lez aussi renverser leslois établies contre vous
» et vos semblables, pour surprendre l’équité

» de Varus et pour abolir tout ce qu’il y a de
» justice dans le monde l Vous dites que l’on ne
n doitpas considérer des dépositions extorquées

» par des tourmens qui ont sauvé lavieàvotre
» père, et vous prétendez en même temps que
n l’ondoit croire ce que vousdirez en souffrant
» la question! Mais, Seigneur, ajouta Nicolas
n en adressant alors la parole à Varus, ne dé-
» livrerez-vous pas notre roides détestables en-
» trcprises faitcscontreluipar sesplusproches’.’

» N’enverrcz-vous pasau supplice cette cruelle
a bétequi, après s’être servied’unc fausseappa-

» rence d’affection envers son père pourperdre
a) ses frères, n’a rien oublié pour tâcher de le

» perdre lui-même afin de régner tout seul?
» Vous savez que le parricide ne doit pasêtre
» considéré comme uncrime particulier, mais
» comme un crimepublic, parce que c’est un
a) outrage faitlà lanature, etqui attaque leprin-
» cipe de lavie.Vous savez qu’en cette rencon-
» tre la seulepensée mérite d’être punie comme

» l’effet, et qu’on ne peut manquer à la punir

r sans pécher contre cette mémé nature qui
n est la mère commune de tous les hommes.»

Nicolas rapporta ensuite diverses choses
que la mère d’Antipater, poussée du plaisir
que les femmes prennent à parler, n’avait pu
s’empêcher de dire; savoir qu’elle avait con.

sulté les devins et offert des sacrifices pour
apprendre ce qui arriverait à Hérode. Il n’ou-

blia pas aussi les désordres, tant pour le vin
quepour lesfemmes , causésparAntipaterdans
la famille de Phéroras , et allégua le grand
nombre de dépositions faites contre lui ,
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les unes volontaires, les autres arrachées
àla question par les tourmens , et que l’on
pouvait dire être les plus certaines, parce que
ceux que la crainte qu’ils avaient d’Antipa-
ter portait auparavant à taire ce qu’ils savaient

contre lui, voyant que le changement de sa
fortune donnait la liberté a tout le monde de
l’accuser, disaient alors hardiment ce que
leur haine pour lui ne leur permettait plus de
cacher.

Mais rien n’accablait tant Antipater que les
reproches de sa conscience, qui lui représen-
tait continuellement ses horribles desseins
contre son père , le sang de ses frères répandu
par ses détestables artifices , et le trouble qu’il

avait excité dans toute la maison royale. Car
on avait des long-temps remarqué qu’il n’a-

vait jamais de haines qui fussent justes, ni
d’amitié qui fussent fidèles; mais que l’intérêt

était la seule régie de sa conduite. Ainsi plus
on aimait la vertu et la justice , plus on l’avait
en horreur; et aussitôt qu’il y eut de la sûreté,

on commença à crier contre lui et à dire à
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 poqr plaire au roi , ni que la crainte du pé-
ril les obligeât à rien cacher. Il semblait au
contraire qu’ils n’étaient poussés à parler de

la sorte que parce qu’ils détestaient sa mé-
chanceté, et qu’ils ne désiraient pas tantsa
mort pour assurer la vie d’Hérode que pour
éviter de tomber sous la domination d’un aussi
méchant prince qu’Antipatcr. Mais ce n’é-

tait pas seulement ceux que l’on interrogeait
qui parlaient ainsi z il y en avait beaucoup
qui déposaient volontairement contre lui 5 et ,
quoiqu’il f ut l’un des plus artificieux et des plus

cf frontés hommes , il n’osait ouvrir la bouche
pour répondre.

Alors Varus prit la parole et lui dit qu’il
lui donnait toute liberté de parler s’il avait
quelque chose à alléguer pour sa défense , et
que le roi son père et lui ne désiraient rien
tant sinon qu’il se trouvâtinnocent. Antipater,
au lieu de répondre, se jeta le visage contre
terre, en priant Dieu de faire connaître par
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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 méchans ont coutume d’agir. Quand
ils s’engagent dans les crimcs,ils s’abandonnent

à leurs passions sans se souvenir qu’il y a un
Dieu, et lorsqu’ils se voientdans le péril d’être

punis ils l’invoquent , le prennent à témoin
qu’ils sont innocens et disent qu’ils s’aban-
donnent entièrement à 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 près 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 plutôt pris qu’il
rendit l’esprit. Il sépara ensuite l’assemblée et

s’en retourna le lendemain à Antioche, ou il
faisait son séjour ordinaire, parce que c’était

la ville où les rois de Syrie avaient coutume
de tenir leur cour.

Hérode fit a l’heure même mettre Antipa-

ter en prison sans que l’on sut quelle résolu-
tion il avait prise avec Varus sur son sujet 3
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’Égypte à Antipater.

Hérode la fit ouvrir, et y trouva ces mêmes
paroles : «Je vous ai envoyé une lettre d’Ac-

a» mé ou il va de ma vie , puisque vous
a ne deutez point que si cela était su je m’at-
a tirerais une haine mortelle de deux très-
» puissantes familles. C’estàvous adonner or-
» dre que l’affaire réussisse. » Hérode ayant

lu cette lettre , fit chercher celle dont elle par-
lait ; mais on ne la put trouver, et ce serviteur
d’Antipbilus soutenait n’en avoir point apporté

d’autre que celle que l’on avait vue. Comme
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l’on était dans cette peine, un des amis du roi

aperçut une couture dans la camisole de ce
serviteur, et jugea que l’on pourrait bien y
avoir caché la lettre. Sa conjecture ne le
trompa pas : on l’y trouva, et elle portait ces
mots : « Acmé à Antipater. J’ai écrit au roi

» votre père en la manière que vous l’avez
n désiré, et ai mis dans le paquet la copie
a d’une lettre supposée avoir été écrite à l’im-

» pératrice ma maîtresse par Salomé. Je suis
» assurée qu’il ne l’aura pasplus tôt lue qu’il la

» punira comme coupable d’avoir entrepris
» sur sa vie. n La substance de cette lettre,
faussement attribuée à Salomé , avait été
fabriquée par Antipater 3 mais il s’était remis

a Acmé d’exprimer son intention avec sa ma-
nière ordinaire d’écrire. Quant à la lettre
d’Acméà Hérode, elle contenait ces mêmes

paroles. a Ayant, sire , trouvé une lettre
a écrite par Salomé à l’impératrice, ma mal-

» tresse , par laquelle elle la suppliait de faire
» en sorte qu’elle puisse épouser Siléus, le

» soin que je suis obligée de prendre de ce
» qui regarde votre service m’a fait la copier
» et vous l’envoyer. Vous me ferez, s’il vous
» plaît, la grâce de la brûler, puisqu’il y va de

» ma vie. » Voilà quelle était la lettre. Mais
ce qu’Acmé écrivait à Antipater découvrait

toute la fourbe, parce qu’il paraissait qu’elle

n’avait rien fait que par son ordre et pour
perdre Salomé. Cette Acmé, qui était juive I
de nation, était au service de l’impératrice,

et avait vendu chèrement à Antipater son
entremise. Hérode connut par là que la mé-
chanceté de son fils allait jusqu’à un tel excès,

que ne se contentant pas d’avoir entrepris sur
la vie de son propre père, d’avoir voulu la
faire perdre à Salomé, sa tante, et d’avoir rem-

pli toute sa famille de confusion et de trou-
ble , il avait même porté la confusion jusque
dans la cour’d’Augustc. Tant de crimes joints

ensemble lui donnèrent une telle horreur que
peu s’en fallut qu’il ne le fit mourir a l’heure

même. Salomé l’y excitaitet criait, en se frap-
pant le sein, qu’elle était prête a souffrir la
mort s’il se trouvait qu’elle lui eut manqué de

fidélité. Hérode se lit amener Antipater et lui

commanda de dire sans crainte s’il avait quel-
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que chose à alléguer pour sa défense. A quoi

ne répondant rien, il lui dit de déclarer au
moins qui étaient ses complices. Il nomma
Antipbilus 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, etécrivit à Auguste pour l’informer

de son crime, avec charge à ses ambassadeurs
de lui faire entendre comme il avait gagné
Acmé, et de lui faire voir la copiedes lettres
qu’elle avait écrites.

. CHAPITRE VIH.
On arrache un aigle d’or qu’Hérode avait consacré sur le r-

:ÏIÎËGWË. Sévérq chltiæentdqu’il en tire. - Horilllle

ace e cr "a let à spa ma. ne or res qulldouneù Salomé

Pendant que les ambassadeurs d’Hérode
étaient en chemin pour aller à Borne av et: les
ordres dont il les avait chargés, il tomba ma-
lade, fit son testament, et nomma pour son
successeur au royaume Antipas, le plus jeune
de ses fils, parce qu’Antipater l’avait irrité par

ses calmonies centre Archélaûs et contre Phi-
lippe. Il légua mille talens a Auguste, et cinq
cents talens à l’impératrice, sa femme, à ses

enfans, à ses amis, et à ses affranchis. Il par-
tagea le reste de son argent, ses terres et ses
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
prés de soixante-dix ans, il devint si cha-
grin et si colère qu’il ne pouvait 8e souffrir lui-
méme. L’opinion qu’il avait queses sujets le

méprisaient et se réjouissaient de ses malheurs

en était la principale cause; et une sédition
excitée par des personnes qui étaient en grand

crédit parmi le peuple le confirma encore
dans cette créance. Ce qui arriva en cette
sorte.

Judas, fils de Sariphée, et Mathias, fils de
Margalothe, étaient extrêmement aimés du
peuple, parce qu’outre qu’ils étaient les plus

j éloquents des Juifsotles plus savarts dans l’in-
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telligence de leurs lois, ils instruisaient la jeu-
nesse et n’oubliaient rien pour la porter à em-

brasser la vertu. Lorsque ces deux hommes
eurent appris que la maladie du roi était incu-
rable, ils exhortèrent ces jeunes gens, qui les
révéraient comme leurs maîtres, 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-

vaient être sacrées pour lui, et fouler aux pieds
les anciennes ordonnances pour en établir de
nouvelles 3 et ces docteurs, en parlant ainsi, ne
disaient rien qu’ils n’eussent véritablement

dans le cœur. Entre ces ouvrages profanes
d’Hérode, il avait fait mettre et consacrer sur
le portail du temple un aigle d’or d’une gran-
deur extraordinaire et d’un très-grand prix,
quoique nos lois défendent expressément de
faire aucunes figures d’animaux. Ainsi ces
deux hommes si zélés pour l’observation de la

discipline de nos pères excitèrent leurs disci-

ples a renverser cet aigle, leur disant:
Qu’encore que l’entreprise fût périlleuse, ils

ne devaient pas s’y porter avec moins d’ar-

deur, puisqu’une mort honorable se doit
préférer 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 5 que les lâches meurent comme les gé-
néreux, et qu’ainsi, la mort étant inévita-

ble a 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 animèrent
de telle sorte ces jeunes gens que le bruit s’é-

tant répandu en ce même temps que le roi
était mort, ils montèrent. en plein midi au
lieu ou était cet aigle, l’arrachérent, le jetèrent

par terre, et le mirent en pièces a coups de
haches, à la vue d’une grande multitude de
peuple qui était assemblé dans le temple.
Celui qui commandait les troupes du roi n’en
eut pas plutôtavis, que, craignant que ce ne
fût le commencement d’une grande conspira-
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lion, il y courut avec un assez grand nombre
de gensde guerre; et comme il n’y trouva
qu’une troupe confuse qui s’était tumultueu-

sement assemblée, il la dissipa sans peine. En-
viron quarante de ces jeunes gens furent les
seuls qui osèrent résister. Il les prit et les
amena au roi avec Judas et Mathias qui cru-
rent qu’il leur serait honteux de s’enfuir. Hé-

rode leur ayant demandé qui les avait fait si
hardis qued’arracher ainsi une figure qui avait
été consacrée, ils lui répondirent : a Il y a

n long-temps que nous avions pris cette réso-
» lution, et nous n’aurions pu sans manquer
a de cœur ne l’avoir pas exécutée. Nous avons

a vengé l’outrage fait à Dieu, et maintenu
a l’honneur de la loi dont nous sommes les
» disciples. Trouvez-vous étrange que l’ayant

a reçue des mains de Moïse, a qui Dieu lui-
» même l’avait donnée, nous la préférions à

t: vos ordonnances? et croyez-vous que nous
a appréhendions que vous nous fassiez souf-
i» frir une mort qui, au lieu d’être le châti-

n ment d’un crime, sera la récompense de
M notre vertu et de notre piété? » Ils pronon-
cèrent ces paroles avec tant d’assurance qu’on

ne put douter que leur cœur ne s’accordàt
avec leur bouche, et qu’ils n’auraient pas
moins de constance a souffrir qu’ils avaient en
de hardiesse à entreprendre. Hérode les cn-
voya enchaînés a Jéricho, y fit assembler les
principaux des Juifs, et s’y lit porter en litière
à cause de sa faiblesse. Il leur représenta les
travaux qu’il avait endurés pour le bien pu-
blic: a qu’il avait pour la gloire de Dieu re-
bâti entièrement le temple avec une ex-
trême dépense, ce que les rois Asmonéens
tous ensemble n’avaient pu faire durant
vingt-cinq ans qu’ils avaient régné, et qu’il
l’avait orné de riches dons qu’il y avait con-

sacrés; qu’il avait espéré qu’on lui en sau-

rait gré même après sa mort, et qu’on ren-
finit de l’honneur’a sa mémoire. Mais que

par Il» attentat horrible, au lieu de la recon-
naissance qu’il devait attendre, on n’avait

pomt arsin, durant sa vie, de lui faire un si
grand outrage que d’aller en plein jour
et a la vue de tout le peuple arracher une
choseqo’il avait censurée a Dieu, qui
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avaitété en cela encore plus offensé que lui. a

l. Les principaux de l’assemblée, ayant cm
tendu le roi parler de la sorte, et craignant
que dans la fureur où il était il ne déchargeât
sureux sa colère, lui dirent qu’ils n’avaient en
rien contribué à ce qui s’était passé, et qu’ils ’

croyaient que cette action méritait d’étre
châtiée. Ces paroles l’adoucirent; il ne s’em-

porta point contre les autres; mais se contenta
d’ôter la grande sacrificature a Mathias, qu’il

croyaitavoir en part a ce conseil, et la donna
à Joazar, son beau-frère. Tandis que ce Ma-
thias exerçait la grande sacrificature, ayant
songé, une nuit où l’on devait célébrer un

jeûne, qu’il avait en la compagnie desa femme,
et qu’ainsi il n’était pas en état de faire le divin

service,Joseph, fils d’Elli, quiétait son parent,
fut commis pour célébrer ce jour-là au lieu de
lui. Hérode, après avoir ainsi été la charge à

ce grand sacrificateur, fit brûler tout vif cet
autre Mathias, auteur de la sédition, et tous
ceux qui avaientété pris avec lui. Il arriva
en cette même nuit une éclipse de lune.

Dieu voulant faire souffrir à Hérode la
peine de son impiété, sa maladie augmenta
toujours. Une chaleur lente, qui ne paraissait
point au dehors, le brûlait et le dévorait au
dedans; il avait une faim si violente que rien
ne suffisait pour le rassasier; ses intestins
étaient pleins d’ulcéres; de violentes coliques

lui faisaient souffrird’horribles douleurs; ses
pieds étaient enflés et livides; ses aines ne
l’étaient pas moins; les parties du corps que
l’on cache avec le plus de soin étaient si cor-
rompues que l’on en voyaitsortir des vers; ses
nerfs étaient tout retirés; il ne respirait qu’a-

vec grande peine , et son haleine était si mau-
vaise que l’on ne pouvait s’approcher de lui.

Tous ceux qui considéraient avec un esprit
de piété l’état ou se trouvait ce malheureux

prince demeuraient d’accord que c’était un

châtiment visible de Dieu pour le punir de sa
cruauté et de ses impiétés. Mais quoique per-
sonne ne jugeât qu’il pût échapper de cette
maladie, il ne laissait pas de l’espérer. Il fit
venir des médecins de tous côtés, et s’en alla

par leur conseil tin-delà du Jonrdain aux
eaux chaudes de Calliroé, qui se vont rendre
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dans un lac plein de bitume, et ne sont pas part de tuer ancoups de flèches tous ceux qui
seulement médicinales, mais agrèablesàboir
On le mitdans une cuve pleine d’huile , et il v
s’en trouva si mal que l’on crut qu’il allait

rendre l’esprit. Les cris et les pleurs de ses
domestiques le firent revenir a lui ; et il con-
nut alors que son mal était incurable. Il com-
manda de distribuer à tousses soldats cinquante
drachmes par tète, fit de grands dons à leurs
chefs et à ses amis , et se fit reporter aléricho,
ou sa cruauté s’augmenta encore de telle
sorte qu’elle lui fit concevoir le plus horrible
dessein qui soit jamais entré dans l’esprit d’un

homme. Il ordonna par un édit a tous les prin-
cipaux des Juifs de se rendre à Jéricho, sous
peine de la vie à ceux qui y manqueraient;
et loquu’ils furentarrivés, il les fit enfermer
dansl’hippodrome,sans s’enquérir s’ils étaient

coupables ou innocens. Il fit ensuite venir
Salomé, sa sœur, et Alexas, son mari, et leur
dit : « Qu’il souffrait tant de douleurs qu’il

voyait bien que la fin de sa vie était
proche, et qu’il ne pouvait s’en plaindre,
puisque c’était un tribut qu’une loi com-
mune a tous les hommes l’obligeait de payer
à la nature 5 mais qu’il ne pouvait souffrir
d’être privé de l’honneur que l’on doit ren-

dre aux rois par un deuil public, qu’il sa-
vait néanmoins que la haine que les Juifs
lui portaient était si grande qu’ils n’auraient

garde de manquer de se réjouir de sa mort,
puisque même durant sa vie ils n’avaient
pas craint de se révolter contre lui et de
l’outrager ; qu’il attendait de l’affection et

du devoir de deux personnes aussi proches
qu’ils lui étaientl, de le soulager dans un si
sensible déplaisir; qu’ils le pouvaient en
exécutant ce qu’il leur dirait, et rendre ainsi

ses funérailles plus magnifiques et plus
agréables à ses cendres que. celles d’aucun
autre roi ne l’avaient jamais été , parce qu’il

n’y aurait personne dans tout son royaume
qui ne répandit des larmes trésavéritables’;

que ce qu’ils avaient alliaire pour exécuter
ce dessein était, qu’aussilôt qu’il auraitrendu

l’esprit, ils fissent environner l’hippodrome

par ses gens de guerre, sans leur rien dire
de sa mort, et de leur commander de sa

y seraient enfermés; ques’ils exécutaient cet

ordre, il leur aurait une double obligation 5
l’une d’avoir satisfait à sa prière , et l’autre

d’avoir rendu le deuil de ses obsèques plus
célèbre que nul autre ne l’avait jamais été.

Ce cruel prince accompagna ces paroles de ses
larmes; les conjura, par l’affection qu’ils
avaient pour lui et par tout ce qu’il y avait
de plus saint, de ne pas souffrir que l’on man-
quât de rendre ce dernier honneur a sa mé-
moire ; et ils lui promirent de suivre ponctuel-
lement ses ordres.

Que si quelqu’un voulait excuser Hérode
des cruautés qu’il a exercées contre les per-

sonnes qui lui étaient le plus proches sur ce
qu’il ne s’y était porté que pour assurersa vie ,

cette dernière action ne l’obligerait-elle pas
d’avouer qu’il ne s’est jamais vu une si épou-

vantable inhumanité que la sienne , de vou-
loir, lorsqu’il était prêt d’abandonner la vie ,

qu’il n’y eût point de famille 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 à
ceux même qui ne l’avaient point offensé et
dont il n’avait aucun sujet de seplaindre; au
lieu que, pourpeu quel’on aitdebonté, on par-
donne a ses cnnemislorsque l’on se trouve ré-

duit en cet état.

CHAPITRE 1X. Î
Augustes’en rapporte a Hérodepour disposer comme il voudrait

d’Anlipaler. - Les douleurs d’llerode l’ayant repris, il veut se
tuer. - Achiab, l’un de ses petits-fils, l’en empêche. -[.e bruit
court qu’il est mon. -- Antipaler tache en vain de corrompre
celui qui l’avait en garde pour le mettre en liberté. - Hérode
l’ayant su l’envoie tuer.

Aussitôt après qu’Hérode eut donné ces

cruels ordres à sa sœur et à son beau-frère, il
apprit par des lettres de ses ambassadeurs à
Rome qu’Augustc avait fait mourir Acmé
pour s’être laissé gagner par Antipater, et
qu’il le laissait entièrement libre de punir
comme il voudrait ce perfide fils, soit en l’en-

voyant en exil, soit en le condamnant à la
mort. Ces nouvelles le réjouirent; mais les
douleurs l’ayant repris et se trouvant presse
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d’une ardente faim , il demanda unepomme et
un couteau, car il était accoutumé à peler
ce fruit et à le couper par morceaux pourle
manger. Mais comme il voulait se tuer avec
ce couteau, il regarda de tous côtés , et eut
exécuté son dessein si Acbiab son neveu ne
s’en fût aperçu , et ne lui eût retenu le bras

en jetant un fort grand cri. Toutle 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, ct il n’y eut rien qu’il ne pro-

mit a celui qui l’avaiten garde pour le mettre
en liberté. Mais bien loin de le pouvoirga-
gner , cet homme alla aussitôt en avertir le roi.
Sur quoi Hérode, qui avait déjà tant d’aversion

pour Antipater, s’écria, se frappa la télé, et,

quoique si faible qu’il n’en pouvait plus, se
leva sur son coude , et commanda a l’un de
Ses gardes de l’aller tueràl’instant , et que l’on

enterrât son corps sans cérémonie dans lécha-

teau d’Hireanium.

CHAPITRE X.

Hérode change son testament et déclare Arcltelatls son succes-
seur. - Il meurt cinq jours après Antipater. - Superbes fu-
nérailles faites par Archélaüs a Hérode. - Grandes acclama-
tions du peuple en faveur d’Archelatla.

Hérode changea ensuite son testament. Car
aulieu que,par le précédent, il avait nommé

Antipas pour son successeur au royaume , il
se contenta parcclui-ci de l’établir tétrarque

de la Galilée et dcla Perce; donnale royaume
à Archélaüs; à Philippe, son frère, la Traco-

nite, laGaulanite, et la Bathanée, qu’il érigea

en tétrarchie; età Salomé, sa sœur, Jamnia,
Azot et Phasaélite, avec cinquante mille pié-
ces d’argent monnoyé. 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 monnoyé; et cinq millions de semblables
pièces a l’impératrice et a quelques-uns de ses
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amis: Il ne survécut à Antipater que de cinq
jours, et mourut trente-quatre ans après avoir
chassé Antigone du Royaume, et trente-sept
ans après avoir été déclaré a Rome roi des

Juifs. Il ne s’est point vudeprincc 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 tronc, a surmonté des

périls sans nombre, et a vécu fort long-
tenips. Quant à ses afflictions domestiques ,
quoique les entreprises de ses fils contre lui
l’aient rendu très-malheureuxsclon mon sens,
il a même été heureux en cela selon le juge-
mentqu’il en portait, parce que, 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 fût sue ,
Salomé et Alexas mirent en liberté toutes
ces personnes de condition qui étaient renfer-
mées dans l’hippodrome, et dirent qu’ils le fai-

saient par l’ordre du roi; en quoi ils obligé-
rent extrêmement notre nation; et lorsque la
mort d’Hérode se fut répandue, ils firent as-
sembler dans l’amphithéâtre de Jéricho tous

les gens de guerre pour leur rendre une lettre
que ce prince leur avait écrite. Elle fut lue pu-
bliquement, et elle portait: qu’il les ramer;
cîait de l’affection et de la fidélité qu’ils lui

avaient témoignée, et les priait de les conti-
nuer à Archélaüs, son fils, qu’il avait nom-

mé son successeur au royaume. Ptolémée, 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 à crier:

Vivele roi Archélatls! et les gens de guerre et
tous leurs chefs promirent (le le servir avec la
même fidélité qu’ils avaient servi le roi son

père, et lui souhaitèrent un æurcux régné.

Ce prince pensa ensuite a aire faire de su-
perbes funérailles au roi son père, et voulut
même se trouver à cette cérémonie. Le corps,
velu a la royale avec une couronne d’or sur la
tété et 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
suivaient la litière; et tous les gens de guerre
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marchaient après eux distingués par nations.

Les Thraces, les Allemands et les Gaule?
marchaient les premiers , et les autres les sut-
vaient, tous commandés par leurs chefs et
armés comme pour un jour de combat. Cinq
cents officiers, domestiques du défuntroi , por:
taient des parfums et fermaient cette pompe s1
magnifique. Ils marchèrent en cet ordre pen-
dant huit stades , depuis Jéricho jusqu’au

château d’Ilérodion , ou l’on enterra ce prince

ainsi qu’il l’avait ordonné.

Après que ce nouveau roi eut , selon la cou-
tume de notre nation, célébré le deuil de son

père, il fit un festin au peuple et monta au
temple. On criait vive le roi partout ou il pas-
sait; et après qu’il se fut assis sur un trône
d’or, tout retentit d’acclamations et de vœux

pour la prospérité de son régner Il les reçut
avec beaucoup de bonté et témoigna leur sa-
voir gré de n’avoir rien diminué de leur affec-

tion pour lui par le souvenir de la dureté avec
laquelleJle roi, son père, les’avait traités; les

assura qu’il leur donnerait des marques de sa
reconnaissance; leur dit qu’il ne prendrait
"point encore le nom de roi jusqu’à ce qu’Au-

guste eût confirmé le teslatnent de son père ,
et qu’il avait refusé, par cette même raison, de

Jecevoir le diadémé que toute l’armée lui
’"avait offert a Jéricho; mais qu’aussitôt qu’il

a l’aurait reçu de la main d’Auguste, qui avait

seul le pouvoir de le lui donner, il leur.fe-
rait connaître par ses actions qu’ils avaient

raison de l’aimer , et s’efforcerait de les ren-
dre plus heureux qu’ils ne l’avaient été sous

le règne de son père. Comme c’est la coutume

du peuple de°se persuader que les princes,
lors de’leur avènement à la couronne, agissent
avec beaucoup de sincérité , ce discours d’Ar-

chélai’isd qui leur était si favorable, leur fit

redoublerleurgacclainations; ils y ajoutèrent
même de grandes louanges et prirent la liberté
de lui demander diverses grâces ; les uns la

i diminution des tributs, les autres de délivrer
plusieurs prisonniers quele roi, son père, avait

.. "fait mettre en prison, et dont quelques-uns y
I étaient depuis long-temps; ctil-es autres d’a-

bolir des péages et des impositions mises sur
les marchandises. Ce prince, qui ne pensait
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qu’à s’affermir dans sa domination naissante ,

crut ne leur devoir rien refuser; et après que
les sacrifices furent achevés, il fit un festin à
ses amis.

CHAPITRE XI.

Quelques Juifs, qui demandaient la vengeance de la monde
Judas , de Mathias et des autres qutBéi-ods avait tilt brûler l
cause de cet aigle arraché sur le portail du temple, excitent
une sédition qui oblige Archelatts d’en faire tuer trois mille.
-- Il va ensuite a Rome pour se faire confirmer rot par Au-
guste : et Antipas son frère, qui prétendait. de même a la son-
renne y va nasal. Cette cause se plaids devant Auguste.

Cependant quelques Juifs qui ne deman-
daient que la confusion et le trouble commen-
cèrent à s’assembler et a déplorer la cruelle

condamnation de Mathias et des autres qui
avaient été envoyés au supplice a cause de
cet aigle arraché de dessus le portail du tem-
ple. La crainte qu’ils avaient d’Hérode les

avaitrctenusdansle silence durant savie, mais
étant rassurées pansa mort ils déclamaientalors

contre lui, comme si les outrages qu’ils fai-
saient à sa mémoire eussent pu donner du
soulagement dans un autre monde à ceux
dont la perte leur était si sensible. Ils pressè-
rent Archélaüs de venger une si grande injus-

tice par la mort de quelques-uns des amis
d’Hérode, qu’ils disaient avoir en part à ce

conseil, et d’oter la grande sacrificature à ce-
lui a qui elle avait été donnée, pour honorer

de cette charge un homme que sa vertu en
rendit digne. Quoique Archélaüs, 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 laisser

’ emporter a ce désir de vengeance, mais con-
sidérer que le châtiment dont ils se plaignaient
avait été fait selon les lois ; que leurdemande
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 [a possession du royaume, il f ùt de retour
de Rome; qu’alors on pourvoirait à tout avec
mûre délibération et par un consentement
général; mais que cependant on devait de.k
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meurer en repos sans s’engager dans le crime
d’une révolte. Ces factieux, au lieu de s’adon-

cir par ces remontrances, firentconnaitre par
leurs cris qu’on ne pouvait entreprendre de
les ramener à 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 permettaitpas 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 fate de
Pâques, qui était proche, augmentantleur nom-
bre , sa sédition pourrait s’augmenter encore.

Car non seulement toute la Judée solemnise
cette fête avec grande joie et offre des victi-
mes plus qu’à l’ordinaire en mémoire de notre
délivrance d’Ègypte, mais une multitude in-

finie de Juifs qui demeurent hors le royaume
viennent par dévotion à Jérusalem pour y as-

sister. Pendant ce temps ces séditieux qui
pleuraient la mort de Judas et de Mathias ne
bougeaient du temple , et n’avaient point de
honte de mendier pour n’être pas obligés d’en

sortir. La crainte qu’eut Archélaüs que leur

insolence ne passât encore plus avant lui fit
envoyer un officier avec des gens de guerre
pour les réprimer avant qu’ils eussent
infecté de cet esprit de révolte le reste du
peuple; ctil lui commanda de lui amener ceux
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. Apeinel’officier seput-il sauver tout
blessé avec le reste; et les factieux continue-
rent comme auparavant a célébrer leurs sa-
crifices. Alors le roi, jugeant de quellevimpor-
tance il lui était de ne pas laisser une telle
révolte impunie, envoya contre eux toute son
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armée, avec ordre à la cavalerie de tuer ceux
qui sortiraient du temple pour se sauver, et
d’empêcherles 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 qui étaient auparavant si au-

dacieux. . aAprès qu’Archélaûs 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 firentde même, sous prétexte de
le vouloirservir, pour lui faire obtenirla con-
firmation du royaume, mais en effet pour l’y
traverser, et l’accuser entre autres choses d’a-

voir fait tuer tant de gens dans le temple. Il
rencontra a Césarée Sabinus, intendant pour
Auguste en Syrie, qui partait pour aller en di-
ligence en Judée, afin de conserver les trésors
laissés par Hérode. MaisVarus,fa qui Archélaüs V ’

avaitenvoyé Ptolémée sur ce sujet, l’empêcha

de passer outre. Sa considération fit qu’au
lieu de s’emparer des forteresses et de mettre
le sceau à ces trésors, il]aissa le tout en laipuis-
sauce d’Archélaüs, jusqu’à ce que l’empereur

en eût ordonné, et s’arrêta à Césarée. Mais

après qu’Archélaus se fut embarqué pour

Borne et que Vams fut parti pour retourner à
Antioche, il allaà Jérusalem, se. logea dansle .
palais royal. commanda aux trésoriers généï »

taux de lui rendre compte, et ordonna aux l
gouverneurs des forteresses de la villede les
remettre entre ses mains. Ces derniers,
avaient des ordres contraires d’Archélaus, et .
qui voulaientlui conserver ces ces jusqu’â
son retour, répondirent qu’ils gardér’aient

pour l’empereur. ,-
IEn 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

9
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plus Valable que le dernier. Il mena avec lui
samére, etPtolémée, frère deNicolas, 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 conseil-
laient de céder à Archélaüs comme à son
aîné, et comme ayant été ordonné roi par la

dernière disposition de son père. Lors donc
qu’Antipas fut arrivé à Rome, tous ses pro-
ches se joignirent a lui, non pas tant par affec-
tion que par leur haine pour Archélaiis et
par le désir de jouir d’une espèce de liberté
en n’étant soumis qu’aux Romains, ou au
moins par l’espérance, si ce dessein ne leur
pouvait réussir, de trouver plus de douceur
sous le règne d’Antipas que sous celui de son
frère; et Sabinus écrivit à Auguste contre
Archélaüs.

Alors Archélatis , pour défendre son droit,
fit présenter à l’empereur par Ptolémée un

mémoire qui contenait ses raisons, le testa-
ment de son père, l’inventaire des trésors
qu’il avait laissés, et le cachet dont il avait
été scellé. Antipas, de son côté , présenta aussi

un mémoire qui contenait ses raisons. Après
qu’Auguste eut lu tous ces mémoires, qu’il

eut vu les lettres que Varus ct 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 Gains César, fils d’Agrippa

et de Julie sa fille, qu’il avait adopté, et donna

ensuite audience aux deux .prétendans. Anti-
pater, fils de Salomé, qui était tréséquucnt
et mortel ennemi d’Archélaüs, commença le

’premier, et dit : que ce n’était que pour
la fôrme qu Archélaiis 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 fete un si grand nombre de Juifs;
qu’il était vrai qu’ils l’avaient bien mérité;

mais qu’il n’appartenait de les châtier qu’à

celui en aurait eu un légitime pouvoir;
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que s’il se l’était attribué comme roi, sans

attendre la confirmation de l’empereur , il
l’avait fort offensé; et que s’il avait agifl
comme particulier , il était encore plus cou-
pable; qu’ainsi il ne pouvait espérer d’être

honoré par lui d’une couronne après avoir
fait connaître qu’il ne prétendait pas qu’il

eût droit de la lui donner. Il accusa ensuite
Archélaüs d’avoir, de son autorité privée,

changé plusieurs officiers d’armée; de s’ev

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
supréme autorité rendait vraisemblables. Il
ajouta qu’Archelaüs avait été si peu touché

de la mort d’Hérode, qu’il avait, la nuit sui-

vante, fait un festin qui avait pensé causer
une sédition , tant le peuple avait eu 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 per-
sonnages, il fit lejour semblant de pleurer,
et passa la nuit dans tous les plaisirs que
peuvent prendre les rois; que puisque l’on
ne pouvait considérer que comme un trés-
grand crime de chanter et de se réjouir
après la mort d’un père comme l’on ferait
après la mort d’un ennemi, l’empereur pou-

vait juger du gré que lui saurait un homme
de si mauvais naturel s’il lui accordait sa
demande, et qu’il était étrangequ’il osât pa-

raître devant lui pour être confirmé dans le

royaume, après avoir agi en toutes choses
comme s’il avait déjà été roi. Antipater in-

sista ensuite sur ce meurtre si horrible et si
impie commis dans le temple, où l’on avait
vu en un jour de fête égorger comme des
victimes non seulement des citoyens, mais
des étrangers, et ce lieu si saint rempli de
corps morts, par le commandement non
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pas d’un prince ennemi et d’une autre na-
tion , mais par l’ordre de celui qui se servait
du nom si vénérable de roi légitime pour
satisfaire sa passion tyrannique, et exercer
toutes sortes d’inhumanités. Qu’aussi Hé-

rode, qui connaissait ses méchantes inclina-
tions, avait si peusongé, pendant qu’il était
en santé , à lui laisser le royaume, qu’il
avait par son précédent testament,quiétait
beaucoup plus valable que le dernier, choisi
pour son successeur Antipas, dont les mœurs
étaient entièrement opposées a celles d’Ar-

chélaüs, et fait cette disposition dans un
temps où l’on ne pouvait pas dire , comme
depuis, que son esprit était mort avant son
corps; mais lorsque les forces de l’un et de
l’autre étaient encore tout entières. Que
quand même il serait vrai qu’Hérode eût été

dés lors dans les mémos 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 parons
de ces deux princes.

Nicolas dit au contraire, pour soutenir la
cause d’Archélaüs, «qu’il ne fallait attribuer

ce sang répandu a l’entour du temple qu’à
l’insolence et a l’opiniatreté des séditieux

qui avaient contraint Archélaüs à en venir
.à la force pour les réprimer; et qu’encore

qu’il semblât qu’ils n’en voulussent qu’a

lui, il avait paru manifestement qu’ils se
révoltaient aussi contre l’empereur , puisque ,

sans craindre de violer le droit des gens ni
porter aucun respect a Dieu dans la solen-
nité d’une fête si célèbre, 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
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premiers attaqué les autres, et les avaient
contraints à se servir con eux des armes
qu’ils n’avaient prises e pour leur dé-
fense. Nicolas rejeta de même sur les ac-
cusatcurs toutes les autres choses alléguée;
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 bous offices. Que quant au tes-
tament d’llérodc, j] 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 persua-
derait jamais qu’un homme qui avait avec
tant de prudence soumis toutes choses à sa
volonté, eut l’esprit troublé lorsqu’il avait

choisi pour lui succéder un de ses enfans
plein de probité, et qui n’attendait que de
la bonté de l’empereur d’être maintenu dans
le royaume qu’il lui avait laissé. a

Quand Nicolas eut ainsi parlé, Archélaüs

sejeta a 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 fût ayanlageux et

conforme au testament de son père. Ainsi,
ayant donné a Archélaüs sujet de bien espé-
rer, il ne décida rien alors , mais sépara l’as.

semblée pour résoudre avec plus de loisir s’il

donnerait le royaume tout enticràArchélaüs,
ou s’il le partagerait entre les enfans d’Hé-

rode qui avaient tous recours a lui, comme ne
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pouvant rien espérer que de son affection

pour eux.
CHAPITRE x11.

Grande révolte dans la Judée pendant qu’Arcbélaus était il Rome.

-Varns , gouverneur de Syrie , la réprime. -- Philippe , frère
d’Archélatls, va aussi a Rome dans l’espérance d’obtenir une

partie du royaume. - Les Juifs envoient des ambassadeurs à
Auguste pour lui demander de les exempter d’obéir a des roll
et de les réunir à la Syrie. Ils lui parlent contre Archélaüs et
contre la mémoire d’liérode.

Avant qu’Auguste eût terminé cette affaire,

Malthace, mère d’Archélaüs, tomba malade et

mourut; et Auguste apprit par des lettres de
Varus, gouverneur de Syrie, que depuis le
départ d’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-
tourné a 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 tâcher de trouver
l’argent laissé par Hérode. Les Juifs en furent
si irrites, que, la fête de la Pentecôte s’appro-

chant, ils vinrcnt en très grand nombre de
tous les endroits non seulement de la Judée,
mais de la Galilée , de l’Idumée , de Jéricho ,

et de delà le Jourdain, autant par le désir de
se venger de Sabinus, que par un mouve-
ment de piété. Ils se séparérenten trois corps,

dont l’un occupa l’hippodrome, un autre as-
siégea le temple des côtés du septentrion et
de l’orient, et le troisième l’assiégea du coté

de l’occident, ou était, assis le palais royal,
Ainsi ils enfermèrent les Romains de toutes
parts et se préparaient à les forcer. Sabinus,
étonné (le lès voir si animés et résolus de

mourir ou d’exécuter leur entreprise, écrivit

à Varus pour le conjurer de venir prompte-
ment secourir la légion qu’il lui avait laissée,

et qui autrement courait fortune d’être entiè-

rement défaite. Il monta ensuite sur la
plus haute tour du château qu’Hérode avait
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bâtie été laquelleilavait donné le nom de
Phazaéle, en l’honneur de Phazaële 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-même se confier à ses

amis, les autres s’exposassent au péril ou son
avarice les avait jetés. Les Romains sortirent :
le combat fut très-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 tirérentaussi contre
eux quantité de flèches etde dards; tandis que
ceux que les Romains leur lançaient d’en- bas
nepouvaientaller jusqu’à eux. Le combatdura
ainsi fortlong-temps. Mais enfin les Romains,
ne pouvant plus souffrir que leurs ennemis
eussent cet avantage sur eux, mirent le feu
aux portiques sans qu’ils s’en aperçussent,
etjetérent dessus quantité de bois. La flamme
monta incontinent jusqu’à la couverture ; et
comme il y avait beaucoup de poix et de cire
dans la matière sur laquelle on avait appliqué
les ornemens et les dorures, elle s’embrasa
facilement. Ces superbes lambris furent aussi-
tôt réduits en cendre, et ceux qui étaient
montés en haut étant surpris par un si sou-
dain embrasement y périrent : les uns tom-
bèrent de dessus les toits; les autres furent
tués par les dards que les Romains leur lan-
çaient ; quelques-uns étant épouvantés de la
grandeur du péril et pressés du désœpojr, se
tuèrent eux-mémés, ou se précipitérentdans les

flammes, et ceux qui, pour se sauver, voulaient
descendre par où ils étaient montés, tombèrent

entre les mains des Romains, qui n’eurent
pas grande peine à les tuer, parce que, n’étant

int armés, leur courage , quelque grand
qu’il fut , 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 ou l’ar-

gent consacré a 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
talons. Ce pillage du sacré trésor et la mort

" de plusieurs dm principaux Juifs demeurés
dans ce combat atlligérent 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

iceux qui étaient dedans s’ils n’en sortaient

promptement; et leur promit, s’ils se reti-
raient, de ne faire aucun mal ni à Sabinus ni à
ceux qui 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, dontla

cavalerie obéissait à Rufus, et qui avaient
aussi embrassé et extrêmement fortifie le parti
des Romains. Les Juifs, poursuivant donc
leur entreprise avec grande chaleur, sapèrent

ü les murs , et exhortèrent en même temps les
Romains à ne pas s’opposer davantage a la

a résolution qu’ils avaient prise de recouvrer
leur liberté. Sabinus se fût volontiers retiré

v avec ce qu’il avait de gens de guerre; mais le
mal qu’il avait fait aux Juifs l’empêchait de

se lier à leur parole : des conditions si avan-
tageuses lui étaient suSpeetes, et il attendait
du secours de Varus.

Lorsque les choses étaient en cet état dans
Jérusalem, il se lit de grands soulèvemens en
divers lieux du reste de la Judée, selon que
chacun y était poussé, ou par l’espérance
du gain, ou par le désir de se venger.

Deux mille des meilleurs hommes qu’avait
eusHerode et qui avaient été licenciés s’assem-

blèrent, etallérent pour attaquer les troupes
du roi commandées par Achiab, neveu d’Hé-

rode; mais comme c’étaient tous vieux soldats
et très-expérimentés, Achiah n’ose les attendre

dans la campagne: il se retira avec les siens en
des lieux forts et de difficile accès.

D’un autre côté Judas, fils d’Ezecbias, chef

des voleurs qu’Herode avait autrefois défaits
avec beaucoup de peine, assembla auprès de
la ville de Séphoris, en Galilée, une grande
troupe de gens déterminés, entra sur les ter-
res du roi, se saisit de l’arsenal, y arma ses
gens, prit tout l’argent de ce prince qu’il
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trouva dans les lieux voisins. pilla tout ce
qu’il rencontra, se rendit redoutable à tout
le pays, et son audace le portant à tout, il osa
moine aspirer a la couronne; non qu’il sesen-
tit avoir les qualités qui le pouvaient élever à
ce suprême degré d’honneur, mais parce que
la licence de mal faire lui donnait la liberté de
tout entreprendre.

Un nommé Simon, qu’Hérode avait autre-

fois employè en des affaires importantes, et
quesa force, sa bonne mine, et la grandeur
de sa taille signalaient entre les autres,fut as-
sez hardi pour se mettre aussi la couronne sur
la tète. Non seulement un grand nombre de
gens le suivit, mais la folie du peuple alla
jusqu’à le saluer roi; et il avait si bonne
Opinion de lui-même qu’il se persuadait que
nul autre ne méritait mieux que lui de l’être.
La première chose qu’il fit fut de mettre le feu
au palais royal de Jéricho. Il en brûla en-
suite plusieurs antres dont il donna le pillage
à ses gens , et il allait entreprendre des
choses plus importantes, si l’on ne se fût
promptement opposé àlui. Mais Gratus, qui
commandait les troupes du roi, et qui s’était,
comme nous l’avons vu, joint aux Romains,
vint à sa rencontre, et après un très-grand
combat où ceux du parti de Simon témoigné-
rent beaucoup plus de courage que d’ordre et
descieuce dans la guerre, ils furent défaits, et
lui-même ayant été pris dans un détroit par

ou il pensait se sauver, Gratus lui lit tran-
cher la tète.

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 lcs séditieux, l’aigrissaient encore
davantage par leur insolente manière d’agir,
et par leur insatiable avarice.

Un nommé Atronge , dont la naissance était
si basse , qu’il n’avait été aupar avant 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 la tout le
mondepll 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 se joignit à ces cinq
frères, et Atrouge se servait de ses puînés
comme de lieutenans pour faire des courses
de tous côtés, pendant que lui, avec la cou-
ronne sur la tété, délibérait des affaires et or-

donnait de tout avec une souveraine autorité ;
il se maintint assez long-temps en cet état, et
l’on pouvait dire en quelque sorte qu’il ne
portait pas en vain le nom de roi, puisqu’il
ne commandait rien qu’on n’exécutat. Ses

plus grands efforts furent contre les Romains
et contre les troupes du roi qu’il haïssait éga-

lement, les uns à cause des maux qu’ils fai-
saient, les autres a causc de ceux qu’ils
avaient faits sous le règne d’Hérode. Il en
tailla plusieurs en pièces, et leur faisait de
jour en jour une plus cruelle guerre, soit par
l’espérance de s’enrichir, ou parce que les

avantages qu’il remportait sur eux lui en-
flaient le cœur. Une troupe de Romains qui
portaient du blé et des armes dans le camp
étant tombés dans une embuscade qu’il leur
avait dressée auprès d’Emmaüs, celui qui les

commandait et quarante des plus vaillaus fu-
rent tués a coups de flèches, et le reste se
croyait perdu lorsque Gratus survint avec les
troupes du roi et les sauva g mais les morts
demeurèrent en la puissance de ces révoltés.
Ces cinq frères continuèrent assez long-temps
a incommoder de la sorte les Romains par di-
vers combats, et à augmenter les maux de leur
propre nation. Maisenfin l’un d’eux fut vaincu

et pris par Gratus, et un autre le fut par Pto-
lémée. Atronge tomba aussi depuis en la puis-
sance d’Arehélaüs; et quelque temps après le

dernier de tous, étonné 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’Archélaüs sur sa parole.

a
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Dans une confusion si étrange et qui rem-
plissait toute la Judée de brigandages, aussitét
que quelqu’un avait assemblé une troupe de
séditieux il prenait le nom de roi : l’état était

déchiré de toutes parts 3 et la moindre partie
du mal tombait sur les Romains, parce que les
Juifs, au lieu de se réunir pour tourner tous
ensemble leurs armes contre eux, se parta-
geaient entre ces factieux et s’entretuaicnt les
uns les autres.

Varus n’eut pas plus tut appris parles lettres
de Sabinus ce qui se passait et le péril que cou-
rait la légion assiégée dans Jérusalem, qu’il

prit les deux autres qui lui restaient dans la
Syrie avec quatre compagnies de cavalerie et
les troupes auxiliaires qu’il tira des rois et des
tétrarques , pour aller en diligence au secours
des siens , et donna le rendez-vous de ses trou-
pes à Ptoléma’ide. Ceux de Beriteles grossirent

de. quinze cents hommes lorsqu’il passa par leur
ville , etArétas, 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. A prés

que Varus eut ainsi assemblé. à Ptoléma’ide

toute son armée, il en donna une partieàcom-
mander à son fils assisté d’un de mamis, avec
ordre d’entrer dans la Galilée qui est proche de
Ptoléma’ide. llexécuta ce commandement, mit

en fuite tous ceux qui osèrent lui résister, prit
la ville de Séphoris, fit vendre à l’encan tous

ses habitans, y mitle feu, et la réduisit en cen-
dres. Vams d’un autre coté marcha en personne
vers Samarie avec le reste de l’armée, sans rien

entreprendre contre cette ville, parce qu’elle
n’avait point eu de part àla révolte, et campa

dans un village nommé Arus qui apparte-
nait à Ptolémée. Les Arabes y mirent le feu,
a cause que leur haine pour Hérode était si
grande qu’elle s’étendait jusqu’à ses amis.

L’armée s’avança ensuite a Sampbo, 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 leur chemin, et mirent tout
a feu et à sang. Mais quant à la ville d’Em.
matis que les habituas avaientabandonnée, œ
fut par le commandement de Varus qu’elle

v

l
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fut brûlée , en vengeance de la mort des Ro-
mains qui y avaient été tués. Aussitôt que les

Juifs qui assiégeaient la légion romaine ap-
prirent que Varusapproehait avec son armée ,
ils levèrent le siège ; et alors les assiégés, les

principaux de la ville, et Joseph, petit-fils du
roi Hérode allèrent au devant de lui ; mais Sa-
binus se relira secrètement vers la mer. Varus
reprit sévèrement les habitans de Jérusalem ,
et ils s’excusérenl en protestant qu’ils n’avaient

en aucune parla cette entreprise ; mais qu’elle
avait été faite par la multitude du peuple qui
était venu de tous cotés pour se trouver à la
solennité de la fète ; et que loin d’avoir
assiégé les Romains, ils avaient aussi eux-
mèmes été assiégés par ce grand nombre
d’étrangers.

Ce général envoya ensuite une partie de
son armée faire une exacte recherche dans
tout le royaume des auteurs de la révolte:
deux mille furent crucifiés , et il laissa aller
les antres. Comme il croyait n’avoir plus be-
soin de troupes , et qu’il était mécontent des

maux que le désir de s’enrichir avait porté
les siennes a faire contre ses ordres, il vou-
lait les renvoyer; lorsqu’il apprit que dix mille
Juifs s’étaient rassemblés. Il marcha en dili-
gence pour les combattre; mais ils n’osèrent
l’attendre, et se rendirent à discrétion à
Achiab. Varus se contenta d’envoyer les chefs

à Auguste, qui pardonna a la plupart, et fit
seulement punir quelques-uns des parens
d’Hérode qu’il jugea le mériter, parce que

ni la considération du sang, ni celle de la jus-
tice n’avaient pu les retenir dans le devoir.
Après que Varus eut ainsi apaisé tous ces
troubles et rétabli le calme dans la Judée, il
laissa en garnison dans la forteresse de Jéru-
salem la même légion qui y était auparavant,
et s’en retourna à Antioche.

Pendant que les choses se passaient de la
sorte dans la Judée , Archélaüs rencontra un
nouvel obstacle à 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 à Rome se

V
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joignirent à eux dans cette poursuite. L’em-
pereur tint a ce sujet une grande assemblée
de ses amis et des principaux des Romains
dans le temple d’Apollon.qu’il avait fait bâtir

avec une merveilleuse dépense. Ces ambassa-
deurs suivis de ces autres Juifs s’y présentè-
rent, et Archélaüs s’y trouva avec ses amis;

mais quant à ses parens, ils ne savaient quel
parti prendre, parce que d’un coté ils le haïs

saient, et que de l’autre ils avaient honte de
paraître favoriser en présence de l’empereur

les ennemis d’un prince de leur sang. Philip-
pe, frère d’Archélaüs, queVarusaffectionnait

beaucoup, y vint aussi de Syrie par son conseil,
sous prétexte d’assister son frère ; mais en
effet dans l’espérance que si ces ambassadeurs

obtenaient ce qu’ils désiraient et que le
royaume fût divisé entre les enfans d’Hérode ,

il pourrait en obtenir une partie.
Ces ambassadeurs parlèrent les premiers,

et dirent qu’il n’y avait point de lois qu’Hé-.

rode n’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 tousles
moyens dont les autres s’étaient servis pour
ruiner leurs sujets, il en avait inventé de nou-
veaux; qu’il seraitinutile de parler du grand
nombre de Juifs qu’il avait fait mourir , puis-
que la condition de ceux à qui il n’avait point
été la vie était pire que celle des morts, tant

par les appréhensions continuelles que son
inhumanité leur donnait, que parce qu’il les
dépouillait de tous leurs biens; qu’il n’avait

bâti et embelli des villes hors de ses états que

pour avoir sujet de ruiner celles de son
royaume par ses horribles exactions; qu’ayant
trouvé la Judée florissante et dans l’abon-
dance, il l’avait réduite à la dernière mi-
sère; qu’il avait fait mourir sans sujet plu-
sieurs personnes de qualité afin de s’emparer
de leurs biens, et qu’il les avait ôtés à ceux à
quiiln’avait pas été laZvie ; 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 desfemmes de condition àqui il avait

fait un semblable outrage, parce que le seul
soulagement qu’elles pouvaient recevoir dans
leur extrême douleur était que l’on en perdit
le souvenir; et qu’enfin, s’il était possible
qu’une bête farouche eût le. gouvernement
d’un royaume, il n’y en aurait point qui tral-
en les hommes avec autant d’iuhumanité que

ce cruel prince les avait traités; ne se
voyant rien dans aucune histoire de compa-
rable aux maux qu’il leur avait faits ; qu’ainsi,

dans la croyance qu’ils avaient eue qu’il ne

se pouvait faire que celui qui lui succéderait
ne tint une conduite toute différente, ils n’a-
vaient point fait de difficulté de reconnaitre
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 eut appréhendé qu’on

doutât qu’il ne fùt un véritable fils d’Hérode ,

avait bientôt fait connaître quelle opinion on
devait avoir de lui, puisque sans attendre que
l’empereur l’eût confirmé dans le royaume,

et lorsque toute sa fortune dépendait encore
de sa volonté, il avait donné à ses sujets une
si belle preuve de sa vertu, de sa modération
et de sa justice, en commençant par faire
égorger dans le temple, au lieu de victimes,
trois mille hommes de sa propre nation ; qu’on
pouvait juger par une action si détestable s’ils

avaient tort de haïr un homme qui après
un tel crime les accusait d’être des séditieux
et des criminels de lèse-majesté. Ces ambassa-

deurs conclurent an suppliant Auguste de
changer la forme de leur gouvernement en ne
les soumettant plus à des rois, mais en les
unissant a la Syrie pour ne dépendre que de
ceux a qui il en donnerait le gouvernement,
et qu’en verrait alors s’ils étaient des sédi-

tieux, et s’ils ne sauraient pas bien obéir a
ceux qui auraient un légitime pouvoir de leur
commander.

Après que mambassadeurs eurent parlé de
la sorte, Nicolas entreprit la défense d’Hérode

et d’Archélaüs. lldit-quc, quant au premier, il
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était étrange que personne ne l’ayant accusé

durant sa vie, lorsqu’on eût pu espérer dola
justice de l’empereur la punition (le 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 à la révolte de

ceux qui l’avaient contraint de les châtier, lors-

que foulant aux pieds toutesles lois et le respect
qu’ils lui devaient, ilsavaient tuéà 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 accusantd’etpe des factieux toujours prêts
à se révolter, parce qu’ils ne pouvaient se ré-

soudre a obéir aux lois et a la justice, mais
voulaient être les maîtres.

CHAPITRE Xlll.
Auguste confirme le testament d’Héi-ode. et remet à ses entas:

ce qu’il tut un". ligue.

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’ethnarcbic, et lui promit de l’établir roi lors-

qu’il s’en serait rendu digne par sa vertu. Il
partagea l’autre moitié entre Philippe et An-
tipas, ces autres fils d’Hérode qui avaient dis-
puté le royaume à Archélaüs. Cet Antipas eut

pour sa part la Galilée avec le pays qui est au-
delà du fleuve, dont le revenu était de deux
cents talens, ct Philippe eut la Bathanée, la Tra-
conite et l’Auranite avec une partie de ce qui
avait appartenu à Zénodore; dont le revenu
montait a cent talens. Quanta Archélaüs il en!
la Judée, l’Idumée et Samarie, à Auguste
remit la quatrième partie des impositions qu’elle

payait auparavant, à cause qu’elle dû
meurée dans le devoir, lorsque les autres
s’étaient révoltées. La leur de Straton, Sébaste,

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 au Syrie; ainsisle reve-
nuannueld’Archélaüs était de six cents talens.
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On voit par la ce que les enfans d’Hérode
hériteront de leur pére. Quant à Salomé, outre

les villes de Jamnia, Azo, Phazaélide et cinq
cent mille pièces d’argent monnayé qu’Hérode

lui avait laissées, Auguste lui donna un palais
dans Asealon. Son revenu était de soixante
talens et elle faisait son séjour dans le pays sou-
mis a Archélaüs. L’empereur confirma aussi
aux autres parons d’Hérodclcslcgs portés par
son testament, et outre ce qu’ilavaitlaisséa ses
deux filles qui n’étaient point encore mariées, il

leur donna libéralement a chacune deux cent
cinquante millepièces d’argent monnayél et leur

fit épouser les deux fils de Phéroras. La magni-

ficence de ce grand prince alla encore beau-
coup plus loin; 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 pour leur valeur, mais pour
témoigner qu’il voulait conserver la mémoire
d’un roi qu’ilavait aimé.

CHAPITRE XlV.
D’un imposteur qui se disait être Alexandre, lits d’Hérods. -

Auguste découvre sa tourbe et l’envoie aux calera.

Dans le même temps qu’Augusle eut ainsi
réglé ce qui regardait la succession d’Hé-

rode, un juif nourri dans Sidon, chez un af-
franchi d’un citoyen romain , entreprit de s’é-

lever sur le trône par la ressemblance qu’il avait

avec Alexandre que le roi Hérode son père
avait fait mourir; car Cette ressemblance était
telle, que ceux qui avaient connu ce jeune
prince étaient persuadés que c’était lui-mémé.

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 pasmoinsarii-

ficieux que méchant, était très-propreàexciter
un grand trouble. Ainsi étant assisté d’un tel
conseil, il feignit d’être Alexandre, et qu’un de

«me qui Hérode avait donné charge de le
faire mourir avec Aristobule son frère, les avait
sauvés et en avait supposé d’autres a leur
place. Cethomme, enflé des œpérances dont il se

flattait , entreprit de tromper les autres comme
il se trompait lui-même. Il s’en alla en Crète,
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persuada tous les Juifs a qui il parla, tira d’eux
de l’argent et passa de la dans l’ile de Mélos,

ou, sarcelle créance qu’il était du sang royal,

on lui en donna encore bien davantage. Alors
il s’imagina plus que jamais qu’il viendrait
à bout de son dessein, promit de récompenser
ceux ’qui l’assisteraient , et accompagné par

eux, résolut d’aller a Rome. Quand il eut mis

pied à terre a Putéoles, tous les Juifs qui y
étaientetparticulièrcmcntceuxqu’Hérodeavait

obligés s’empressérent de le venir voir, et le
considéraientdt’jà comme leur roi, chose dont il

n’y a pas sujet de s’étonner, puisque les hommes

ajoutent aisément foi aux choses qui leur sont
agréables, et qu’il était difficile de n’être pas

trompé par une si grande ressemblance. Car
elle était telle que ceux qui avaient conversé
familièrement avec Alexandre doutaient si
peu que ce fût lui , qu’ils ne craignaient
point de l’assurer avec serment. Lorsque le
bruit s’en fut répandudansBome, tous lesJuifs
qui y demeuraient en si grand nombreallérent,’
en rendant grâce a Dieu d’un bonheur si ines-
péré, au devantde cet imposteur, etlenrsaccla-
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 reincMariamne dont ils le croyaient
ètre le fils. Ils le rencontrèrent qui venait dans
une litière avec un superbe équipage, parce
quelchuifsdeslieuxoùil passaitn’épargnaient
rien pour sa dépense. Mais quoi qu’on pût
dire il Auguste de ce prétendu roi des Juifs,
il eut peine a y ajouter foi parce qu’il con-
naissait trop l’habileté d’Hérode pour croire

qu’il se 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 Aristobule de lui amener cet
homme. Il l’alla quérir et se laissa tromper
comme les autres; mais Auguste nele put être
parce qu’il les surpassait tous en jugement, et
que cette ressemblance , quelque grande 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
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avait fait venir des calus aux mains, qu’a cause
qu’ayant toujours vécu auparavant dans la
bassesse de sa condition, on ne voyait point
en lui cette grâce que la noblesse du sang et
l’éducation donnent à ceux qui sont élevés

avec grand soin. Ainsi, ne doutant point que
le maître et le disciple n’agissent de concert
pour tromper le monde, il demanda à ce faux
Alexandre qu’étaitdevenu Aristobule son frère,

et pourquoi il ne venait point comme lui de-
mander d’etrc traité selon qu’il avait sujet de
le prétendre. Il lui répondit qu’il étaitdemeuré

en l’île de Cypre pour ne se point exposer au
péril de la mer, afin que s’il fût venu a man-

quer il restât au moins un des enfans de Ma-
riamne. Ayant parlé ainsi fort hardiment, et
cet antre homme qui était l’auteurde la fourbe
ayant confirmé ce qu’il disait, Auguste tira à

part ce jeune homme, et lui dit: u Pourvu que
n vous ne continuiez pas à tâcher de me trom-
n per comme les antres, je vous promets pour
n récompense de vous sauver lavie. Dites-moi
» donc qui vous êtes et qui vous a mis dans
n l’esprit une entreprise de cette importance;
n car un dessein si grand et si artificieux sur-
» passe votre age. » Ces paroles épouvantèrent
tellement ce misérable, qu’il lui avoua toute
la fourbe 5 lui dit qui en avait été l’inventeur

et de quelle sorte elle avait été conduite. Au-
guste, pour lui tenir ce qu’il lui avait promis,
se contenta del’envoyer aux galères, à quoi il
était propre étant extrêmement fort et robuste

et fit pendre celui qui l’avait si bien instruit.
Quant aux Juifs de l’île de Mélos, ils en furent

quittes pour l’argent qu’ils avaient dépensé si

mal à propos pour faire de l’honneur au faux
Alexandre, et une fin si honteuse était digne
d’une entreprise si téméraire.

CHAPITRE KV.
Archélaüs épouse Gllphyra, veuve d’Alexandre son frère.-

Auguste, sur les plaintes que les Juifs lui [ont de lui, le re-
lègue à Vienne dans les Gaules et unit à la Syrie les états
qu’ll possédait. - Mort de Glaphyn.

Lorsque Archélaüs fut retourné en Judée et

qu’il eut pris possession de son ethnarchie, il
ôta la grande sacrificature à Joazar, fils de Boe-
tus, qu’il accusait d’avoir favorisé le parti des

séditieux, et la donna a Elf-azar, frère de Joazar.
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Il rebâtit ensuite superbement le palais de Jé-
richo , lit 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-
cbéla’ide, et ne craignit point de violer nos lois
en épousant Glaphyra, fille du roi Archélaûs
et veuve d’Alexandre son frère, de qui elle
avait des enfans. Eléazar ne jouit pas long-
temps de la grande sacrificature ; car Arché-
laüs la lui ôta pour la donnera Jésus, fils deSias.

En la dixième année du gouvernement de
ce prince, les principaux des Juifs et des Sa-
maritains, ne pouvant souffrir plus long-temps
sa tyrannique domination, l’accusèrent devant
Auguste, et se portèrent d’autant plus hardi-
ment à lui en faire des plaintes, qu’ils sa-
vaient qu’il lui avait expressément recom-
mandé de gouverner ses sujetsavectoute sorte
de bonté et de justice. Auguste s’irrita de telle

sorte contre lui, que , sans daigner lui écrire,
il dit à Arehélaüs, son agent àBome, de partir
à l’heure même pour l’aller quérir et le lui

amener. Il obéit, et en arrivant en Judée, il
trouva son maître qui faisait un grand festin a
ses amis. Il lui exposa sa commission et l’ac-
compagna à Rome, où après qu’Auguste eut
entendu ses accusateurs et ses défenses, il
confisqua tout ce qu’il avait d’argent et l’en-

voya en exil à Vienne, qui est une ville des
Gaules.

Ce prince , avant de recevoir l’ordre
d’aller trouver Auguste , avait eu un songe
qu’il avait raconté à ses amis. Il lui sembla
qu’il voyait dix épis de blé tous mûrs et extré-

mement remplis de grain, et que des bœufs les
mangèrent. S’étant éveillé, il crut ne devoir

pas négliger ce songe, et envoya quérir ceux
qui passaient pour les plus capables de le lui
interpréter; mais, comme ils ne s’accordaient
point entre eux, un Essénien nommé Simon le
pria de lui pardonner s’il prenait la liberté de
lui en donner l’explication , et lui dit ensuite
que ce songe présageait un changement dans
sa fortune 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



                                                                     

[au 7 de en. v.]

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 aprœ que Simon eut ainsi
expliqué ce songe , l’agent d’Archélaüs lui ap-

porta l’ordre d’aller trouver Auguste.

La princesse Glaphyra, sa femme, eut un
antre songe. Nous avons vu commentelle avait
épousé en premières noces Alexandre, fils du
roi Hérode. Après sa mort, le roi Archélaûs ,

son père, la maria à Juba , roi de Mauritanie,
qui mourut aussi; et en étant veuve , elle
retourna en Cappadoce auprès de son père.
Alors Archélaüs l’ethnarque conçutune si vio-

lente passion pour elle, qu’il répudia Mariamne
sa femme , et l’épousa. Comme elle était donc

avec lui, elle eut un tel songe. Il lui sembla
qu’elle voyait Alexandre son premier mari, et
qu’étant toute transportée de joie, elle voulut

l’aller embrasser; mais qu’il lui avait dit avec

reproches: « Vous avez bien fait voir que l’on
» a raison de croire qu’il ne faut point se fier
n aux femmes , puisque m’ayant été donnée

n vierge et ayant eu de vous des enfans , le dé-
» sir de passer à de secondes noces vous a fait
n oublier l’amour que vous deviez me conser-
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» ver inviolable; et que, ne vous contentant
» pas de m’avoir fait un tel outrage,vous n’avez

» point eu honte de prendre un troisième
au mari, et de rentrer impudemment dans ma
» famille, en épousant Archélaüs mon frère.

» Mais mon affection sera plus constante que
n la votre; je ne vous oublierai pas comme
n vous m’avez oublié, et en vous retirant à
» moi comme une chose qui m’appartient, je
n vous délivrerai de l’infamie dans laquelle
» vous vivez. » Cette princesse racontacesonge
à quelques-unes de ses amies et mourut cinq
joursaprès.

J’ai cru qu’il n’était pas hors de propos de

rapporter ceci au sujet des rois et des grands,
parce qu’il peut servir non seulement d’un
exemple, mais d’une preuve de l’immortalité

de l’ame et de la divine providence. Que si
quelques-uns trouvent que de semblables cho-
ses doivent 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’Archélaüs pos-

sédait, Auguste les unita la Syrie, et donna
charge a Cyrénius, qui avait été consul, d’en

faire le dénombrement et de vendre le palais
d’Archélaüs.

LIVRE DIX-HUITIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Judas et Godet: saisissent l’occasion du dénombrement que l’on
faisandons la Judée pour établir une quatrième secte et exci-
teltuoe très-grande guerre civile t.

Cyrénius, sénateur romain , qui était un
homme de trésgrand mérite, et qui,après avoir
passé par tous les autres degrés d’honneur ,
avait été élevé a la dignité de consul, fut, comme

nous venons de le voir , établi par Auguste
n L’été de la création le termine en me; . et la première an-

née de l’ere modernç des chrétiens commence avec l’année
tau. A dater de cette anet-e, nous indiquerons les temps par

Père vulgaire. .

gouverneur de Syrie, avec ordre d’y faire le
dénombrement de tous les biens des particu-
liers, et Coponius, qui commandait un corps
de cavalerie, fut envoyé avec lui pour gou-
verner la Judée. Mais comme cette province
venait (l’être unie a la Syrie, ce fut Cyrénius
et non pas lui qui fit le dénombrement, et qui
se saisit de tout l’argent qui appartenait à Ar-
chélaüs. ’

Les Juifs ne pouvaient souffrir d’abord
ce dénombrement ; mais Joazar, grand sacri-
ficateur, fils de llotitus, leur persuada (le ne
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se pas opiniâtrera y résister. Et quelque temps
après, un nommé Judas, qui était gaulanite et
de la ville de Gamala, assisté d’un pharisien
nomméSldoc, sollicita le peuplea se soulever,
disant ce dénombrement n’était autre chose
qu’une manifeste déclaration qu’on les voulait

réduire en servitude ; et, pour les exhorter à
maintenir leur liberté , il leur représenta que,
si le succès de leur entreprise était heureux,
ils ne jouiraient pas avec moins de gloire que
de repos de tout leur bien ; mais qu’ils ne
devaient point espérer que Dieu leur fut favo-
rable, s’ils ne faisaient de leur côté tout ce qui

serait caleur pouvoir. - 4Lamé fut si touché de ce discours qu’il
se porta lussitOt a la révolte. Il est incroyable
quel fut le trouble que ces deux hommes exci-
térentde tous côtés. Ce n’était que meurtres et

que brigandages; on pillait indifféremment
amis et ennemis, sous prétexte de défendre
la liberté publique,- on tuait, par le désir de
s’enrichir, les personnes de la plus grande cou-
dition; la rage de ces séditieux passa jusqu’à

cet excès de fureur qu’une grande famine
qui survint ne put les empêcher de farcer les
villes ni de répandre le sang de ceux de leur
propre nation; et l’on vit même le feu de cette
cruelle guerre civile porter ses flammes jus-
que dans le Temple de Dieu, tant c’est une
chose périlleuse que de vouloir renverser les
lois et les coutumes de son pays!

La vanité qu’eurent Judas et Sadoc d’établir

une quatrième secte et d’attirer après eux tous

ceux qui avaient de l’amour pour la nou-
veauté fut la cause d’un si grand mal. Il ne
troubla pas seulement alors toute la Judée; -
mais il jeta les semences de tant de maux dont
elle fut encore affligée depuis. Sur quoi j’ai
cru a propos de dire quelque chose des maxi-
mes de cette secte.

CHAPITRE Il.
Des quatre sectes qui étalent parmi les Juifs.

Ceux qui faisaient parmi les Juifs une pro-
fession particulière de sagesse étaient depuis
plusieurs siècles divisés en trois sectes : des es-

séniens , saducéens, et des pharisiens,
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dont, encore que j’en aie parlé dans le second

livre de la guerre des Juifs, je crois devoir
dire ici quelque chose.

La manière de vivre des pharisiens n’est
ni molle ni délicieuse, mais simple. Ils s’atta-
chent opiniâtrément a ce qu’ils se persuadent

devoir embrasser; ils honorent tellement les
vieillards qu’ils n’osent les contredire. Ils attri-

buent au destin tout ce qui arrive, sans toute-
fois Oter à l’homme le pouvoir d’y consentir ;

en sorte que tout se faisant par l’ordre de
Dieu, il dépend néanmoins de notre volonté

de nous porter a la vertu ou au vice. Ils
croient que les âmes sont immortelles, qu’el-
les sont jugées dans un autre monde, et récom-
pensées ou punies selon qu’elles ont été en

celui-ci vertueuses ou vicieuses; que les unes
sont éternellement retenues prisonnières dans

cette autre vie, et que les autres reviennent
en celle-ci. Ils se sont acquis par cette créance
une si grande autorité :parmi le peuple, qu’il
suit leurs sentimens dans tout ce qui regarde
le culte de Dieu et les prières solennelles qui
lui sont faites ; et ainsi des villes entières ren-
dent des témoignages avantageux de leur
Vertu, de leur manière de vivre, et de leurs
discours.

L’opinion des saducéens est que les aines
meurent avec le corps; que la seule chose que
nous sommes obligés de faire est d’observer la

loi, et que c’est une action de vertu de noyon-
loir point céder en sagesse a ceux qui nous
l’enseignent. Ceux de cette secte sont en petit
nombre; mais elle est composée des persorînes
de la plus grande condition. Rien ne se. fait
presque que par leur avis, a causeque, lors-
qu’ils sont élevés contre leur désir aux char-

ges et aux honneurs, ils sont contraints de. se
conformer à la conduite des pharisiens ,
parce que le peuple ne souffrirait pas qu’ils y
résistassent.

Les esséniens qui font la troisième secte
attribuent et remettent toutes choses sans ex-
ception à la providence de Dieu. Ils croient
les âmes immortelles, estiment qu’on doit tra-
vailler de tout son pouvoir pour pratiquer la
justice, et se contentent d’envoyer leurs of-
frandes au Œmple sans y aller faire des sa-
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orifices, a cause qu’ils en font en particulier
avec des cérémonies encore plus grandes.
Leurs mœurs sont irréprochables , et leur
seule occupation est de cultiver la terre. Leur
vertu est si admirable qu’elle surpasse de beau-

coup celle de tous les Grecs et des autres na-
tions, parce qu’ils en font toute leur étude et
s’y appliquent continuellement. Ils possèdent
tous leurs biens en commun, sans que les ri-
ches y aient plus de part que les pauvres, et
leur nombre est de plus de quatre mille. Ils
n’ont ni femmes ni serviteurs, parce qu’ils
sont persuadés que les femmes ne contribuent
pas au repos de la vie 3 et que pour le regard
des serviteurs c’est offenser la nature, qui
rend tous les hommes égaux, que de se les
vouloir assujétir; ils se servent les uns les au-
tres et choisissent des gens de bien de l’ordre
des sacrificateurs qui reçoivent tout ce qu’ils

recueillent de leur travail , et prennent le
soin de les nourrir tous. Cette manière de vi-
vre est presque la même que ceux que l’on
nomme plistes observent parmi les llaccs.

Judas dont nous venons de parler fut l’au-
teur de la quatrième secte. Elle s’accorde en
toutes choses avec celle des pharisiens, excepté
que ceux qui en font profession soutiennent
qu’il n’y a que Dieu seul que l’on doive recon-

naitre pour seigneur et pour roi, et ils ont un
si ardent amour pour la liberté qu’il n’y a

point de tourmens qu’ils ne souffrent et ne
laissent souffrir aux personnes qui leur
sont les plus chères, plutôt que de donner à
quelque homme que ce soit le nom de sei-
gneur et de maître. Sur quoi je ne m’étendrai
pas davantage , parce que c’est une chose con-
une de tant de personnes, qu’au lieu d’appré-

hender que l’on n’ajoute pas foi à ce que j’en

dis , j’ai seulement sujet de craindre de ne pou-
voir exprimer jusqu’à quel point va leur in-
croyable patience et leur mépris des douleurs.
filais cette invincible fermeté de courage s’est

encore accrue par la manière si outrageuse
dont Gressins Florins, gouverneur de Judée, a
traité notre nation , et l’a enfin portée à se ré

volter contre les Romains.
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CHAPITRE Ill.

Ion de Salomé , sœur du rot Hérode-la-Graad. -- Iert d’Au-
guste.- Tibet a lui succéda a t’empire.- Hérode le tétrarque
bâtit, en l’honneur de Tibère , la ville de Tiheriade. - Trou:
ble: parmi les Parthes et dans l’Arménie. -- Autres troubles
dans le royaume de Comagene. -- Germaulcus est envoyé de
Rome en Orient pour y affermir l’autorité de l’empire et est
empoisonné par "son.

Après que Cyrénius eut vendu les biens qui
faisaient partie de la confiscation d’Arcliélaüs,

et achevé ce dénombrement qui se fit trente-
sept ans après la bataille d’Actium gagnée par
Auguste sur Antoine, les Juifs s’étant soulevés

contre Joazar, souverain sacrificateur , il lui
ôta cette charge et la donna a Ananas, fils de
Seth.

Nous avons vu comment Hérodeet Philippe
furent maintenus par Augustedanslcs Tétrar-
chies que le roi Hérode-le-Grand, leur père ,
leur avait laissées par son testament; et ces
deux princes n’oublièrcnt rien pour s’y établir

le plus avantageusement qu’ils purent. Hérode

ferma Séphoris de murailles et la rendit la
principale et la plus forte place de la Galilée.
Il fortifia aussi la ville de Bératamphtlia et la
nomma Juliade en l’honneur de l’impératrice.

Philippe, de son côté, embellit extrêmement
Panéade qui est prés des sources duJourdain,
et la nomma Césaree. Il augmenta aussi de
telle sorte le bourg de Bethsa’ide aussi sur le
rivage du lac de Génésareth qu’on l’auraitpris

pour une ville, le peupla d’habitans, l’enria
chit, et le nomma Juliadc en l’honneur de
Julie fille d’Auguste.

Pendant que Coponius gouvernait la J radée
il arriva, le jour de la fetè des Azymes, que
nous nommons Pâque p, que les sacrificateurs
ayant selon la coutume ouvert a minuit les
portes du temple, quelques Samaritains en-
trèrent secrètement dans Jérusalem, et répan-

dirent desos de morts dans les galeries et dans
tout le rœte du temple : ce qui rendit les sa-
crificateurs plus soigneux a l’avenir.

Un peu après Coponius étant retourné a
Rome, Marcus Ambivins succéda à sa charge
de gouverneur de Judée, et encememe temps
Salomé, sœur durci Hérodele-Grand, mourut.
Elle laissa àJulie, outresa Toparcllîe, 10mm,
Phazaélide assise dans le champ, et Archélaide
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ou il y avait un très-grand nombre de pal-
miers qui portaient d’excellens fruits.

AnniusRnfussuccéda àAmbivius, et ce fut
durant son gouvernement qu’Auguste César
mourut étant âgé de soixante et dix-sept ans.

Ce prince, qui futlc second empereur des B0-
mains, régna cinquante-sept ans, six mois,
deux jours, en yeomprcnant les quatorze ans
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 à Rufus, Valérius Gratus qui
fut le cinquième. gouverneur de Judée. Il ôta

la grande sacrificature a Ananus et la donna
a Ismaël, fils de l’abus , qui fut bientôt après dé-
pose. pour céder sa place a Éléazar , fils d’A-

nanus. Mais un an après on la lui ôta pour la
donnera Simon, fils de Camit, qui ne l’excrça
qu’un an , et futobligé de la résigner a Joseph

surnommé Caïphe. Gratus, après avoir durant
onze ans gouverné la Judée, s’en retourna à

Rome, et Ponce Pilate lui succéda.
Hérode le tétrarque, ayant gagné lesbonncs

grâces de l’empereur Tibère, bâtit une ville a

laquelle il donna , à cause de lui, le nom
de Tibériade. Il choisit pour ce sujet l’un des
plus fertiles terroirs de toute la Galilée, qui
est sur le bord du lac de Génésareth , et tout
prés des eaux 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 princeavaitun tel désir de rendre
cette ville très-peuplée qu’il y reçut même des

personnes de très-basse condition qui s’y ren-
(laient de tontes parts, et parmi lesquelles il y
en avait qu’on n’étaitpasassuré qui ne fussent

point esclaves. Il leur accorda de grands pri-
vilèges et fit beaucoup de bien à plusieurs,
donnant des terres aux uns et des maisons aux
autres afin de les obliger à ne point partir,
comme il auraitautrement en sujet de le crain-
dre, parce que le lieu on elleest assise était tout
plein de sépulcres, ce qui est si contraireà nos
lois que l’on passe durant sept jours pour im-
pur lorsqu’on s’est trouvé en des lieux sem-
blables.
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En ce même temps Phraate, roides Parthœ
fut tué en trahison parPliraatacc, 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 cntreautres prescris qu’il lui avait faits,

et qui était parfaitement belle. Il ne la consi-
déra au commencement que comme l’une de
ses concubines; mais sa passion croissant tou-
jours et ayant déjà en 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 deson
fils; et parce qu’elle ne le pouvait espérer
qu’en faisant éloigner les cnfans légitimes de

Phraate, elle lui proposa et le pria de les en-
voyer en otage à Rome. Ce prince qui ne lui
pouvait rien refuser s’y résolut. Ainsi Phraa-
tace demeura seul auprès de lui; et ce détes-
table fils eut tant d’impatience de régner, que,
se lassant d’attendre la mortgde son père, il le
fit tuer parle 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 cacha contre lui une haine si
grande et si générale qu’il futchassé et mourut

avant que d’avoir pu s’affermir dans sa cri-

minelle domination.
Alors toute la noblesse qui croyait que l’é-

tat ne se pouvait maintenir que par la con-
duite d’un roi, et qui n’en voulait point qui
ne fût de la race des Arsacidcs, 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
ce prince était si colère, si cruel, et de. si dif-
ficile accès que le peuple ne put le souffrir:
on conspira contre lui ; et comme les Parthes
portent toujours leurs épées , il fut tué dans un

festin , ou, comme d’autresjlc disent, dans une
chasse.

Ainsi les Parthes n’ayant plus de roi en-
voyèrentà Rome demander pour régner sur eux
l’un (les fils de Phraate qui y étaient en otage.
On leur donna Vonone que l’on préféra à ses
frères parce qu’on le. jugea plus digne qu’eux

d’être élevé par le commun consentement de
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deux si grands empires à ce haut degré d’hon-

neur. Mais comme ces barbares sont natu-
rellemcnt inconstans et insolens, les princi-
paux d’entre eux se repentirent bientôt de leur
choix et dirent qu’ils ne voulaient plus obéir
à un esclave, appelant ainsi ce princeà cause
qu’il avait été donné en olage 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 à Artabane, roi des Mèdes, qui était de
la race des Arsacides. Il l’accepte avec joie et
vint avec une grande armée. Mais connue il
n’y avait que la noblesse qui eût en part a ce
changement, Vonone, à qui le peuple était
demeuré fidèle, vainquit Arlabane dans une
bataille et le contraignit de s’enfuir dans les
montagnes de la Médic. Arlabane rassembla
depuis de grandes forces, donna une seconde
bataille où Vonone fut vaincu et s’enfuit avec
peu des siens en Arménie. Artabane, après
avoir fait un grand carnage des Parthes, s’a-
vança jusqu’à CtésiphOn et demeura ainsi

maître duroyaume. Quanta Vonone, il ne fut
pas plus tût enArménie qu’il forma le dessein

de s’en rendre roi. Il envoya pour ce sujet des
ambassadeurs à Rome; mais Tibère, qui le mé-

prisait et ne voulait pas offenser les Parthes
qui menaçaient de déclarer la guerre à l’em-

pire, refusa de l’assister. Ainsi, se voyant sans
espérance de rien obtenir des Romains et que
le plus puissant des peuples de l’Arménie qui

habite auprès de Niphate avait embrassé le
parti d’Artabane, il se retira auprès de Silanus,

gouverneur de Syrie, qui le reçut en consi-
dération de ce qu’il avait autrefois été élevé

dans Rome. Et Artabane, qui ne trouvait plus
alors de résistance, établitOrode, son fils, roi
d’Arménic.

Antiocbus,roi de Comagéne, étant mort en
ce même temps, il s’éleva une grande contes-

tation entre la noblesse et le peuple. La nov
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 dusénat; 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 IV.

Les Juifs supportent si impatiemment que Pilate. gouverneur
de Judée. eût fait entrer dans Jérusalem des drapeaux on
était la ligure de l’empereur qu’il les en fait retirer.--hlention
faite deJesus-Christ.-uorrible méchanceté laite a une dame
romaine par des prèlres de la déesse Isis : châtiment que Ti-
bère en tira.

Pilate, gouverneur de Judée, cnvova en
quartiers d’hiver, de Césaréeià Jérusalem, des

troupes qui portaient sur leurs drapeaux des
images de l’empereur; ce qui est si contraire
à nos lois que nul autre gouverneur avant
lui n’avait rien entrepris de semblable. Ces
troupes entrèrent de nuit , et ainsi on ne s’en
aperçut que le lendemain. Aussitôt les Juifs
allèrent en grand nombre trouver Pilate à Cé-

saree, et le conjurèrent durant plusieursjours
de. faire porter ailleurs ces drapeaux. Il le re-
fusa en disant qu’il ne le pourrait sans offen-
ser l’empereur. Mais, comme ilscontinuaient
toujours de le presser, il commanda le sep-
tième jour à ses gens de guerre de se tenir se-
crètement sous les armes , et monta ensuite
sur son tribunal qu’il avait fait dresser à des-
sein dans le lieu des exercices publics, parce
qu’il était plus propre que nul autre a les ca-
cher. Alors les Juifs continuant a lui faire la
mémedemande, il donna le signalà ses soldats,
qui les enveloppèrent aussitôt de tous celés;
et il les menaça de les faire mourir s’ils insis-
taient davantage, et s’ils ne s’en retournaient

chacun chez soi. A ces paroles, ils sejetèrent
tous par terre et lui présentèrent la gorge à
découvert, pour lui faire connaître que l’ob-

servation de leurs lois leur était beaucoup plus
chère que leur vie. Leur constance et ce zèle
si ardentponr leur religion donna tant d’ad-
miration à Pilate, qu’il commanda qu’on re-
portât ces drapeaux de Jérusalem à Césarée.

Il voulut ensuite tirer de l’argent du sacré
trésor pour fairevenir dans Jérusalem, par des
aqueducs, de l’eau dont les sources en étaient
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éloignées de deux cents stades. Le peuple s’en

émut de telle sorte, qu’il vint par troupes en

très-grand nombre lui en faire des plaintes et
le prier de ne pas persévérer dans ce dessein 5
et quelquesuns même, ainsi qu’il arrive d’or-

dinaireparmi une populace tumultuairement
assemblée, lui dirent des choses offensantes.
Il commandait sessoldats de cacher des halons
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. llsnc lui obéirent pas

seulement, mais firent plus qu’il ne voulait ;
car ils frappèrent indifféremment suries sédi-
tieux et sur ceux qui ne l’étaient pas. Ainsi,
comme ces Juifs n’étaientpoint armés, il y en

eut plusieurs de tués et de blessés, et la sédi-
tÎOn s’apaisa.

En ce mente temps était Jésus qui était un
homme sage, si toutefois on doit le considérer
simplement comme un homme , tant ses œu-
vres étaient admirables. Ilcnseignait ceux qui
prenaient plaisir a être instruits de la vérité,
ctil fut suivi non seulementdc plusieurs Juifs,
mais de plusieurs Gentils : c’était le Christ.
Des principaux (le notre nation l’ayant accusé
devant Pilate, il le fit crucifier. Ceux qui l’a-
vaient aimé durant sa vie ne l’abandonnérent

pas après sa mort. Il leur apparut vivant et
ressuscité le troisième jour, comme les saints
prophètes l’avaient prédit et qu’il ferait plu-

sieurs autres miracles. C’est de lui que les
chrétiens, que nous voyons encore aujour-
d’hui, ont tiré leur nom.

Environ le même temps il arriva un grand
trouble dans la Judée, et un horrible scan-
dale à Rome durant les sacrifices d’Isis. Je
commencerai par parler de ce dernier, ct re-
viendrai ensuite a ce qui regarde les Juifs. Il
y avait a Rome une jeune dame nommé Pan-
line, quin’était pas moins illustre par sa vertu
que par sa naissance, ni moins belle qu’elle
était riche. Elle avait épousé Saturnin, qu’on

ne saurait louer davantage qu’en disant qu’il

l Les plus habiles critiques regardent tous ce passage relatif a
Jeun-Christ comme une interpellation laite long-tempe une;
n mm: de lire ce passage pour se convaincre qu’il n’a pu être
écrit a cette époque et qu’il est une de ces plaises fabrications Il
fumantes, dues tantôt a l’ignorance des copistes , et Iantot a

un zèle mal entendu. l
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était digne d’être la mari d’une telle falune.

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 sepnsleiaaer

gagner par des présens , l’impossibilité de
réussir dans son dessein augmenta encore sa -
passion. Il ne put s’empécher de lui faire of-
frir deux cent mille drachmes; et elle rejeta
cette proposition avec mépris. La vie deve-
nant alors insupportable à Mundus, car c’é-
tait ainsi que ce gentilhomme s’appelait, il ré-
solut de se laisser mourir de faim; mais l’une
des affranchies de son père, nommée me, qui
était fort habile en plusieurs choses qu’il vaut

mieux ignorer que savoir, déeouvritson pro-
jet etleconj ara pour l’en détourner de ne point
perdre l’espérance, puisqu’elle lui promettait
de lui faire obtenir ce qu’il désirait sans qu’il

lui en contatplus de cinquante milledrachmea.
Une telle proposition fit reprendre courage a
Mundus, et il lui donna la comme qu’elle de-
mandait. Comme cette femme n’ignorait pas
que l’argent était inutile pour tenter une per-
sonne si chaste, elle résolut de se servir d’une

autre voie, et parce qu’elle savait que cette
dame avait unedévotion très-particulière pour
la déesse Isis, elle alla trouver quelques-uns
de ses prêtres. Après avoir tiré parole d’eux

de lui garder le secret, elle leur dit combien
grand était l’amour que Mundns avait pour
Pauline, et que s’ils voulaient lui promettre
de trouver le moyen de satisfaire sa passion ,
elle leur donnerait à l’heure mame vingtdnq
mille drachmes , et encore autant lorsqu’ils
auraient exécuté leur promesse. L’espoir
d’une si grande récompense leur fit accepter
la proposition, et le plus âgé d’eux alla aussi-

tôt dire a Pauline que le dieu Anubis avaitde
la passion pour elle, et qu’il lui commandait
de l’aller trouver. Cette dame s’en tint si ho-
norée qu’elle s’en vanta [jà ses amies, et le.

dit même a son mari, qui connaissant son ex-
trême chasteté, y consentit volontiers. Aîné

elle s’en alla au temple, et lorsque après avoir
soupé le temps de s’en aller coucher fut venu,
cepretre l’enferma dans une chambre où il
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n’y avait point de lumière, et où Mnndus
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,

f ussent levés, elle alla retrouver son mari, lui
dit ce qui s’était passe, et continua de s’en

glorifier avec ses amies. La chose leur parut
si incroyable, qu’elles avaient peine à y ajou-
ter foi, et ne pouvaient d’un autre côté en-
trer en défiance de la vertu de Pauline. Trois
jours après Mundus la rencontra par hasard,
et lui dit : « En vérité je vous ai bien de l’o-

- n bligatiou d’avoir refuse les deux cent mille
» drachmes que je voulais vous donner. et d’a-
n voir fait néanmoins ce que je désirais ; car

q n que m’importe que vous ayez méprisé Mun-

n dus, puisque j’ai obtenu sous le nom d’A-

» nabis tontce quejc pouvais souhaiter? n et
en achevant ces paroles il s’en alla. Pauline

cconnut alors l’horribletromperie qui lui avait
été faite; elle déchira ses babils, dit a son
mari ce qui lui était arrivé, et le conjura de
ne pas laisser un si grand crime impuni. il
alla aussitôt trouvcrl’empereur a quiil raconta
l’affaire; et après que Tibère se fut exacte-
ment informé de la vérité, il fit crucifier ces
détestables prêtres, et avec eux ide, qui avait
inventé toute la fourbe, fit ruiner le temple
d’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 a la vio-
lence de son amour. Il faut maintenant re-
prendre ma narration pour parler de ce qui
arriva aux Juifs qui demeuraientà Rome.

CHAPITRE V.

Tibère fait chasser tous les Juifs de nome. -- Pilate châtie les
Samaritaine qui s’étaient assemblés en armes. Ils l’accusent
auprès de Vitellius , gouverneur de Syrie , qui l’oblige d’aller
a nous 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

LIVRE XVlIl.--CBAPITIE V. 470

avait embrassé. notre religion , les prenant
pour des gens de bien , s’était mise sous leur

conduite. Ils lui persuadèrent de donner de
l’or et de la pourpre pour envoyer a Jérusa-
lem , et retinrent ce qu’elle leur mit entre les
mains pour ce sujet. Saturnin, mari de Ful-
vie, en fit ses plaintes à 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’île de Sardaigne, et châ-

tièrent très-sévèrement un grand nombre
d’autres qui, pour ne point contrevenir aux
lois de leur pays, refusèrent de [gendre les
armes. Ainsi la malice de quatre scélérats fut
causoqu’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 sacres que
Moïse. y avait enterres. Sur cette assurance,
ils prirent les armes; et en attendant ceux qui
devaient les venir joindre de tous côtés pour
monter tous ensemble sur la montagne, ils as-
siégérent le bourg de Tyralbaba ; mais Pilate
les prévint; car, s’étant avancé avec sa cava-

lerie et son infanterie, il occupa la montagne,
les attaqua auprès de ce bourg, les mit en
fuite, en prit plusieurs et fit trancher la tète
aux principaux. Les plus qualifiés des Sama-
ritains allèrent ensuite trouver Vitellius , alors
gouverneur de Syrie et qui avait été consul,
accusèrent Pilate devant lui d’avoir commis
tant de meurtres, soutinrent qu’ils n’avaient

pas seulement pensé a se soulever contre les
Romains , et dirent qu’ils ne s’étaient assem-

blés auprès de Tyratbaba que pour résister à

ses violences. Vitellius, sur ces plaintes , en-
voya Marcellus , son ami, prendre le soin des
affaires de la 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-
dée; mais Tibèremourut avant qu’il y arrivât.
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CHAPITRE VI.

Viteliius remet entre les mains des Juifs le garde des habits pon-
tificaux du grand sacrificateur.- Traite au nom de Tibère
avec Arlabane, roi des Parthes. -Cause de sa haine pour
Hérode le tétrarque. - Philippe, tétrarque de la Tracenlte.
de la Gaulau’de et de la Dathanée,rneurt sans chiens; et ses
états sont réunis à la Syrie.

Vitellins étant allé à Jérusalem lors de la

feta de Pâques et y ayant été reçu avec de
très-grands honneurs , il remit aux habitans
le droit que l’on prenait sur les fruits qui se
vendaient, et permit aux sacrificateurs de gar-
der, comme autrefois, l’éphod et tous les
ornemens sacerdotaux qui étaient alors dans
la forteresse Antonia , on ils avaient été mis
à l’occasion de ce que je vais dire.

Le grand sacrificateur Hircan, premier de
ce nom , ayant fait bâtir une tour auprès du
temple , y demeurait toujours. Et comme lui
seul pouvait se revètir de ce saint habit com-
mis a sa garde, il le laissait en ce lieu-la lors-
qu’il le quittait pour reprendre son habit or-
dinaire. Ses successeurs en cette charge en
usèrent de la même sorte; mais Hérode étant
arrivé a la couronne et trouvant l’assiette de

cette tout fort avantageuse, la fit extrême-
ment fortifier, la nomma Antonia, à cause
d’Anteine qui était fort son ami, et y laissa
cesainl habitcomme il l’y avait trouvé, dans
la créance que cela servirait a lui rendre le

’peuple encore plus soumis. Arcbélaüs, son
fils et son successeur, n’y apporta point de
changement; et après que le royaume eut été
réduit en province , et que les Romains en eu-
rent pris possession , ils continuèrent à garder
cet habit sacré, et firent faire, pour l’y met-
tre, une armoire que l’on scellait du sceau
des sacrificateurs et des gardes du trésor du
temple. Le gouverneur de la tour faisait con-
tinuellement brûler une lampe devant cette
armoire , et sept jours avantchacnne des trois
grandes fêtes de l’année qui étaient des temps

de jeune, il remettait ce saint habit entre les
mains du grand sacrificateur, qui, après l’a-
voir fait bien nettoyer , s’en revêtait pour faire

le service divin, et,lc 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 eu-
suite la grande sacrificature a Caîphe pour la
donner a Jonathas , fils d’Ananus, qui avait
été aussi grand sacrificateur, et partit pour
s’en retourner a Antioche.

Dans la crainte qu’eut Tibère qu’Artabane,

qui s’était rendu maître de l’Arménie, ne

devînt un dangereux ennemi de l’empire ro-

main, il manda a 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
sommes aux rois des Ibériens et des Mains pour
les engager a déclarer promptement la guerre
a Artabane. Les Ibériens ne voulurent point
prendre les armes, mais se contentèrent de
donner passage aux Alains et de leur ouvrir
les portes des montagnes Caspiennes. Ainsi
ils entrèrent dans l’Arménie, la ravagèrent
entièrement, s’en rendirent les maîtres, et
portant la guerre encore plus avant ,ipassérent
dans les’terres des Parthes, tuèrent la plus
grande partie de la noblesse, et même le fils
d’Arlabane. Alors ce prince ayant découvert
que Vitellius avait corrompu par de l’argent
quelques-uns de ses proches et de ses amis
pourle portera le tuer, et qu’ainsi il ne se
pouvait fier à des gens qui, sous prétexte d’a-

mitié, ne cherchaient que l’occasion de le
faire mourir et de passer du côté de ses 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.

Cc 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
rendirent surun pontconstruit sur l’Eupbrate.
Lorsqu’ils furent convenus des conditions du
traité, Hérode le tétrarque leur fit un su-
perbe festin, sous un grand pavillon qu’il
avait fait dresser au milieu du fleuve, avec
beaucoup de dépense ; et peu de temps après,
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Artabane envoya Darius son fils en otage à
Tibère, avec de grands présens, entre les-
quels était un Juif nommé Éléazar, qui était

un si grand géant qu’il avait sept coudées de

haut. Vitellius s’en retourna ensuite a Antio-
che, et Artabanc à Babylone.

Hérode, voulant donner le premier a Ti-
bère la bonne nouvelle des otages qu’on avait
obtenus d’Artahane, lui envoya un courrier
en très-grande diligence, et l’informe si parti-
culièrement de toutes choses , que Vilellius 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,
sinon qu’il ne lui apprenait rien de nouveau,
ce qui lui donna une très-grandcbaine contre

-lIérode; mais il la dissimula jusqu’au règne
de Gains.

Philippe, frère d’Hérode, mourut en ce
mèmetemps, dans la vingtième année du règne

de Tibère, et après avoir joui durant trente-
sept ans des tétrarchies de la T raconite, de la
Gaulatide et de la Batbanée. 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 seu-
lement avec lui un petit nombre de ses amis
les plus particuliers , et faisait perler un siégé
qui était une espèce de trône pour s’asseoir

et rendre la justice; car il s’arrètait aussitôt

que quelques -uns la lui demandaient; et
après avoir entendu leurs raisons, il con-
damnait surie-champ les coupables, et ab-
solvait les innocens. Il mourut a Juliadc.
Ses funérailles furent très-magnifiques , et en
l’enterra dans le superbe tombeau qu’il avait
fait faire. Comme il n’avait point d’enfans,
Tibère réunit ses états à la Syrie , à condition

que l’argent du revenu qui en proviendrait
demeurerait dans le pays.

CHAPITRE VII.

Guerre entre hâtas , roi de Pétra , et Hérode le tétrarque
qui, ayant épousé sa tille, la voulait répudier pour épouser
liérodiade , tille d’Arislobule et femme d’ilérode son frère de
père. - L’armée d’Hérede est entièrement défaite et les J uil’s

l’atlribuenl a ce qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en pri-
son. - Postérité d’Hérode-ie-Grand.

En ce même temps il arriva, par l’occasion

JOSEPH.

LIVRE XVIII. -CIIAPITRE VII. 481

que je vais dire, une grande guerre entre Hé-
rode le tétrarque et Arétasf, roi de Pétra. Hé-

rode, qui avait épousé la fille d’Arètas et avait

vécu long-temps avec elle, passa en allant à
Rome chez Hérode, son frère de père et fils
de la fille de Simon, grand sacrificateur, et
conçut une telle passion pour Hérodiadc, 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
tille d’Arétas. Il continua ensuite son voyage,

et revint après avoir terminé les affaires qui
l’avaientohligé de l’entreprendrc. Sa femme
découvrit ce qui s’était passé entre lui et Hé-

rodiade, mais elle n’en témoigna rien, et le
pria de lui permettre d’aller a Machéra, qui
était une forteresse assise sur la frontière des
deux états, qui appartenait alors au roi, son
père; et comme Hérode ne croyait pas qu’elle

sût rien de son dessein , il ne fit point dif-
ficulté de le lui accorder. Le gouverneur de
la place la reçut trésbien, et un grand nom-
bre de gens de guerre la conduisirent jusqu’à
la cour du roi Arétas. Elle lui lit 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, ou 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-

sonde 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 grande colère contre Arétas qu’il manda

àVitellius 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 de Dieu,

a 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’étro rendus

agréablesà Dieu en ne se contentant pas de ne
point commettre quelques péchés, mais en

31
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joignant la pureté du corps à celle de l’aine.
Ainsi, comme une grande quantité de peuple
le suivait pour écouter sa doctrine, Hérode
craignant que le pouvoir qu’il aurait sur eux
n’excitàtquelque sédition, parce qu’ils seraient

toujours prêts à entreprendre tout ce qu’il
leur ordonnerait, il crut devoir prévenir ce
mal, pour n’avoir pas sujet de se repentir d’a-

voir altendu trop tard à y remédier. Pour
cette raison, il l’envoya prisonnier dans la fer-
teresse de Machéra dont nous venons de par-
ler, et les Juifs attribuèrent la défaite de son
armée à un juste jugement de Dieu pour une
action si injuste.

AVitellius, pour exécuter le commandement
qu’il avait reçu de Tibère, prit deux légions
avec de la cavalerie et d’autres troupes que les
rois soumis à l’empire romain lui envoyèrent,
marcha vers Pétra, et arriva a Ptoléma’ide.
Son dessein était de faire passer son armée à
travers la Judée ; mais les principaux de cette

- nation vinrent le supplier de ne le point faire,
parce que les légions romaines perlaient sur
leurs drapeaux des figures qui étaient con-
traires à notre religion. Il se rendit à 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 à Dieu au jour de la feta
qui était proche; il y fut reçu avec de trés-
grands honneurs et y demeura trois jours.

Durant ce temps, il eta la grande sacrifica-
ture à Jonathas pour la donner à Théophile,
son frère, et ayant reçu la nouvelle de la mort
de Tibère, il fitpretcr sermenta tout lepenple
de demeurer fidèle a Gains Caligula qui avait
succédé à l’empire. Ce changement lui fit rap-

peler ses troupes ; il les envoya dans leurs
quartiers d’hiver, et s’en retourna à Antioche.

On dit qn’Arètas ayant consulté des devins

lorsqu’il apprit que Vitellius marchait contre
lui. ils l’assurèrent qu’il était impossible qu’il

arrivât jusqu’à Pétra, parce que, ou l’auteur

de cette guerre, ou l’exécuteur de ses ordres,

ou celui que l’on voulait attaquer mourrait
auparavant.

Il y avait alors un au qn’Agrippa, fils d’A-
ristobule, était allé a Rome trouver l’empe-
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rent Tibère pour quelques affaires. Mais
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 connaitre
quels sont les effets de la divine providence,
et que ni le grand nombre d’enfans, ni tous
les autres avantages qui peuvent contribuer à
affermir une puissance humaine, ne sauraient
la conserver s’ils ne sont accompagnés de
vertu et de piété, comme il paraît par cet
exemple qui nous fait voir qu’en moins de
cent ans tente cette grande postérité d’Héro-

de se trouva réduite à un très-petit nombre.Et
ce n’est pas une chose moins digne d’admira-

tion que la maniéré dont Agrippa, contre
l’opinion de tout le monde, fut élevé d’une

fortune privée à une souveraine autorité.
Ainsi, bien que j’aie déjà bien parlé des en-

fans d’Hérode-leGrand, je vais en parler en-

core plus particulièrement. Ce prince eut
deux filles de Mariamne, fille d’Hircan, dont
ilmaria l’aînée, nommée Salampse, a Phazael,

fils de Phazael son frère aîné; et l’antre, nom-

mée Cypros, a Antipater, son neveu, fils de

Salomé, sa sœur. ,
Phazael eut de. Salampso trois fils, Antipa-

ter, Hérode et Alexandre, et deux filles dont
l’une nommée Alexandra épousa, dans l’île de

Cypre, un seigneur nommé Timius, de qui
elle n’eut peint d’enfans; et l’autre nominée

Cypros, épousa Agrippa, fils d’Aristobule,
dentelle eut deux fils, Agrippa et Drusns, qui
mourut jeune; et trois filles, Bérénice, Ma-
riamne et Drusille. Agrippa, leur père, avait
été nourri avec ses frères, Hérode et Aristo-
bule, auprès d’Hérode-leGrand, leur aïeul,
comme aussi Bérénice, fille de Salomé et de
Cestebare. Les enfans d’Aristobule étaient
encore jeunes quand Hérode, son père, le fit
mourir avec Alexandre, son frère, de la ma-
nière que nous l’avons vu 3 et lorsque ces cm
fans furent venus en age, Hérode, frère d’A-
grippa , épousa Mariamne, fille d’Olympias
fille d’lIérode-le-Grand, et de Joseph, son
frère, dont il eut un fils nommé Aristobule.
L’autre frère d’Agrippa , nommé Aristobule,
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épousa Jotapé, tille de Sampsigéram, roi des
Émesséniens , dont il eut une. fille nommée

Jotapè comme sa mère, et qui était sourde.
Voila quels furent les enfaus de ces trois
frères. Hérodiade,leursœur, épousa Hérode

le tétrarque, fils d’Hérode-le-Grand et de

Mariamne, fille de Simon, grand sacrifica-
teur, dont elle eut Salomé, après la naissance
de laquelle elle n’eut point de honte de fouler
aux pieds le respect de a nos lois en abandon-
nant son mari, pour épousa même de son
vivant Hérode, son frère, tétrarque de Ga-
lilée. Salomé, sa fille, épousa Philippe, fils
d’Hèrode-Ie-Graud et tétrarque de la Tra-
conite, lequel étant mortsansqu’elle en eut des
enfans, elle épousa Aristobule, fils d’Hérode,
frère d’Agrippa,dont elle eut trois fils,Hérode,

Agrippa et Aristobule. On voit par ce que je
viens de dire quels furent les descendans de
Phazael 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, dontelle

eut une fille aussi nommée Cypros. Et quant
à Hérode et Alexandre ,frères d’Antipater, ils

moururent sans enfans.
Alexandre , fils du même Hérode-le-Grand

qui le fit mourir, eut de Glaphyra , and d’Ar-
chélaüs, roi de Cappadoce , Alexandre et Ti-
grane. Ce dernier, qui fut roi d’Arménie, et
que l’on accusa devant les Romains, mourut
sans enfants. Mais Alexandre eut un fils nom-
mé Tigrane comme son oncle. L’empereur
Néron l’établit roi d’Arménie , et il eut un fils

nommé Alexandre, qui épousa Jotapé, fille
d’Antiochus, roi de Comagéne. L’empereur

Vespasien lui donna le royaume d’Ésis, en Ci-

licie, et les descendans de cet Alexandre aban-
donnèrent la religion de nos pères pour em-
brasser eelle des Grecs. Quant aux autres
filles d’Hérode-le-Grand, elles moururent
sans enfans.

Après avoir rapporté quelle fut la postérité

de ce prince jusqu’au règne d’Agrippa, il me

restea flaire voir par combien de divers acci-
dens- de la fortune il fut enfin élevé a un si
haut degré de gloire et de puissance.
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CHAPITRE Vlll.
Pr quels divers accidens de la fortuit Agrippa , surnommé la

Grand, qui était (i2: d’Aristohute et petit-lits d’Hérode-le.
Grand et de Mariamne , fut. établi rot des Juifs par l’empereur
Coins, surnommé Caligula, aussitôt après qu’il eut succédé a
Tibère.

Un peu avant la mort d’Hérode-le-Grand,
Agrippa , son petit-fils et fils d’Aristobule,
était allé à Borne; et comme il mangeait sou-
vont avec Drusus, fils de l’empereur Tibère ,
il s’insinua dans son amitié, et se mit aussi
fort bien dans l’esprit d’Antonia, femme de
Drusus, frère de Tibère, et mère de Germa-
uicus 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-
liberal, il n’ose 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’y

eut plus rien qui le retint, il fit de si grandes
dépenses en festins et en libéralités exces-
sives , principalement aux affranchis de César
dont il voulait gagner l’affection, qu’il se
trouva accablé de ses créanciers sans pouvoir
les satisfaire; et le jeune Drusus étant mort
en ce même temps, Tibère défendit a tous
ceux que ce prince avait aimés , de se présen-
ter devant lui, parce que leur présence renou-
velait sa douleur.

Ainsi Agrippa fut contraint de retourner
en Judée, et la honte de se voir en cet état l’o-

bligea de se retirer dans le château de Mala-
tha , en ldumée, pour y passer misérablement
sa vie. Cypros, sa femme, fit ce qu’elle put
pour le détourner de cc dessein, et écrivit à
Hérodiade , sœur d’Agrippa , qui avait épousé

Hérode-le-tétrarque, pour la conjurer de l’as-

sister, comme elle faisait de son côté autant
qu’elle pouvait, quoiqu’elle eût beaucoup
moins de bien qu’elle. Hérode et Hérodiade

envoyèrent ensuite quérir Agrippa , et lui
donnèrent une certaine somme avec la princi-
pale magistrature de Tibériade pour pouvoir
subsister avec quelque honneur dans cette
ville. Quoique cela ne suffit pas pour conten-
ter Agrippa, Hérode se refroidit si fort pour
lui, qu’il perdit la volonté de continuer à l’o-

bliger ; et un jour, après avoir un peu trop
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bu dans un festin où ils se trouvèrent ensemble
dans Tyr, il lui reprocha sa pauvreté et le
bien qu’il lui faisait.

Agrippa ne pouvant souffrir un si grand
outrage, alla trouver Flaccus , gouverneur de
Syrie , qui avait été consul, et avec qui il avait
fait amitié dans Rome. Il le reçut trèssbien ;.
il avait dès auparavant reçu de la même
sorte Aristobule, frère d’Agrippa, sans que
l’inimitiè qui était entre ces deux frères l’em-

péchât de témoigner également son affection

à l’un et à l’autre; mais Aristobule continua
de telle sorte dans sa haine, qu’il n’eut point
de repos jusqu’à ce qu’il eut donné à Flaccus

de l’aversion pour Agrippa; ce qui arriva par
l’occasion que je vais dire. Ceux de Damas
étant entrés en contestation avec ceux de Si-
don touchant leurs limites , et cette affaire de-
vant être jugée par Flaccus, ils offrirent une
grande somme 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.
Aristobule le découvrit et en donna avis à
Flaccus , qui, après s’en être informé, trouva

que la chose était véritable. Ainsi Agrippa te-
tomba par la perte de son amitié dans une ex-
trême nécessité et se retira a 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 auranchi, de
faire tout ce qu’il pourrait pour en emprunter.
Cet homme alla trouver Protus, affranchi de
Bérénice, mère d’Agrippa, qui l’ayant re-

commandé par son testamentà Antonia, avait
été cause qu’elle l’avait reçu à son service,

et le pria de lui vouloir préter de l’argent sur
son obligation. Protus lui répondit qu’Agrippa

lui en devait déjà; et ainsi ayant tiré de lui
une obligation de vingt mille drachmes atti-
ques, il ne lui en donna que dix-sept mille
cinq cents , et retint les deux mille cinq cents
restant sans qu’Agrippa s’y pût opposer.
Après avoir touché cette somme, ilfs’en alla a

Arthédon , ou ayant rencontré un vaisseau il se
préparait à continuer son voyage, lorsque Hé-
rennius Capilo , ui 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 pendantqn’il étailàRome. Agrip-

pa les assura qu’il ne manquerait pas d’y sa-

tisfaire 5 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’, de lui préter deux
cent mille pièces d’argent: à quoi il répondit
qu’il ne les lui prêterait pas; mais qu’il les pré-

terait a Cypros, sa femme, parce qu’il admi-

rait sa vertu et son amour pour son mari.
Ainsi elle fut sa caution, et Alexandre lui
donna cinq talens avec assurance de lui faire
payer le reste à Putéoles, ne jugeant pasà
propos de le lui donner a l’heure même, à
cause de sa prodigalité. Et alors Cypros,
voyant que rien ne pouvait plus empêcher
son mari de passer en Italie, s’en retourna
par terre en Judée avec ses enfans.

Quand Agrippa fut arrivé à Putéolcs, il
écrivit à l’empereur, qui était alors à Caprées,

qu’ilgétait venu pour lui rendre ses devoirs,
et qu’il le suppliait d’agréer qu’il l’allat trou-

ver. Tibère lui répondit sur-le-champ d’une
manière très-favorable, qu’il se réjouÎSsait

de son retour, et qu’il pouvait venir quand il
voudrait. Que si cette lettre était obligeante,
la maniéré dont il le reçut ensuite ne le fut
pas moins; car il l’embrasse et le fit loger
dans son palais; mais le lendemain il reçut
des lettres d’Héreunius par lesquelles il lui
mandait qu’ayant fait presser Agrippa de
rendre trois cent mille pièces d’argent qu’il

avait empruntées du trésor, et que le temps
qu’il avait pris pour les rendre étant expiré, il
s’était enfui ,et lui avait ainsi été le moyeu, et

à ceux qui succéderaient à sa charge , de reli-
rer cette somme. Ccslettreslirritèrent 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; mais lui , sans s’é-

tonner de la colère de l’empereur, pria An-
tonia de lui vouloir préter cette somme pour
l’empêcher de perdre les bonnes grâces de Ti-

bère; et comme cette princesse conservait
toujours le souvenir de l’affection si particu-
lière qu’elle avait portée à Bérénice, mère

l C’était la première charge de magistrature d’Alexandrie.
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d’Agrippa, et de ce qu’il avait été nourri au-

près de Claudine, 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 lieu de

satisfaire en cela au désir de l’empereur, il
s’attacha d’affection à Gains , surnommé

Caligula , petit-fils de cette princesse, qui
était aimé et honoré de tout le monde, à cause

de la mémoire de Germanicus, son père; et
ayant emprunté un million de pièces d’argent
d’un des affranchis d’Auguste , nommé Allus ,

qui était de Samarie, il rendit à Antonia ce
qu’elle lui avait prêté.

Ayant donc gagné les bonnes grâces de
Gains, un jour qu’il était dans son chariot avec

lui, ils tombèrentsur le discours de Tibère;
et Agrippa témoigna souhaiter qu’il lit bien-
tôt place à Gains qui méritait mieux que lui
de régner. Eutichus son affranchi qui condui-
sait le chariot l’entendit et n’en parla point

alors ; mais quelque temps après , Agrippa
l’ayant accusé de l’avoir dérobé , ce qui était

vrai, il s’enfuit, et loquu’il eut été pris et

amené devant Pison, préfet de Rome, aulien
de répondre à l’accusation faite contre lui, il
dit qu’il avait un secret à déclarer à l’empe-

reur qui importait à sa sûreté. On l’en-
voya aussitôt enchaîné a Caprées, Tibère le

fit mettre en prison et l’y laissa sans approfon-
dir davantage l’affaire. Quoique cela paraisse
étrange, il n’y a pas sujet de s’en étonner ,

parce que jamais prince ne se hâta moins que
lui en toutes choses. Il ne donnait pas même
promptement audience aux ambassadeurs, ni
ne remplissait les charges des gouverneurs et
des intendans des provinces qu’après la mort

de ceux qui les 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 ont expédiés promptement

on lui en aurait aussitôt renvoyé d’autres , et
qu’ainsi il se trouverait accablé de continuel-

les ambassades; et que quant aux gouver-
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neurs et intendans des provinces, ce qui
l’empèchait de les changer était ledésirldeson-

lager les peuples, parce que les hommes étant
naturellement avares, et principalement lors-
que c’est aux dépens des étrangers qu’ils s’en-

richissent, ils se portent avec plus d’ardeur à
faire des exactions quand ils voient qu’il leur

reste peu de tempsà demeurer en charge; au
lieu que lorsqu’ils ont déjà amassé beaucoup
de bien et qu’ils n’appréhendent point d’avoir

bientôt des successeurs, ils agissent avec plus
de modération: qu’ainsi tout le bien des pro-
vinces ne suffirait pas pour contenter l’avidité

de ces officiers si l’on en changeait souvent.
Et pour preuve de ce qu’il disait il se servait
de cette comparaison : un homme ayant été
blessé de plusieurs coups,une grande quantité

de mouches se jetèrent sur ses plaies, et un
passant qui le vit en cet état eut d’autant plus
de compassion de lui qu’il ne croyait pas qu’il

lui restât assez de force pour les pouvoir chas-
ser; ainsiil se mit en devoir de lui rendre cette
assistance.Mais le blessé le pria de le laisser
comme il était; et l’autre lui en a yantdemandé

la raison, il répondit: a comme ces mouches
» que vous voyez sont déjà rassasiées de mon

» sang, elles commencent à ne me plus faire
» autant de mal, aulieu que si vous les chas-
» sez il en viendra d’autres qui étant encore
» affamées, et me trouvant déjà si faible, achè-

n veront de me faire mourir. a Il ne faut
pointde meilleure preuve de la vérité de ce que

je viens de dire du naturel de Tibère quece
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 à l’em-

pire romain. Ce prince disait aussi que ce qui
l’empêchaitde fairejuger promptement les pri-

sonniers était pour les punir de leurs crimes
par une longue peine plus difficile à supporter
que la mort.

C’est donc ce qui fit que Tibère tint si long-
temps Eutichusen prison sans l’entendre. Mais
lorsqu’il vint de Caprées à Tusculane , qui
n’est éloigné de Rome que d’environ vingt

stades, Agrippa pria Antonia de faire en sorte
qu’il voulût entendre Entiehus, afin de savoir
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de quel crime il l’accusait; etTibère avait sans

douta beaucoup 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’elle demeuraveuve , et qu’ Au-

guste la pressât de se remarier , elle ne voulut
jamais passer à de secondes noces, mais vécut
dans une si grande vertu que sa réputation de-
meura toujours sans tache. Il faut ajouterqu’il
lui était particulièrement obligé de l’affection
qu’elle lui avait témoignée ; car Séjan , colonel

des gardes prétoriennes, qu’il avait très-parti-
culièrement aimé et élevé a un très-haut degré

de puissance, ayant avec plusieurs sénateurs,
plusieurs officiers d’armée, et même des af-

franchis de Tibère , formé contre lui une
grande conspiration qui était sur le point de
s’exécuter, elle seule futcause qu’elle demeura

sans effet, parce que l’ayant découverte elle
lui en écrivit à l’instant tontes les particularités

par Pallas, le plusffidéle de ses affranchis, qui
lui porta sa lettre àCaprèes; et. en conséquence
de cet avis il fit mourir Séjau et sescompliees.
Un si grand service augmenta encore de telle
sorte l’estime et l’affection qu’il avaitdéjà pour

cette princesse, qu’il prit une entière confiance

en elle; et ainsi, comme il n’y avait rien dont
ellene pût luiparler, ellele pria de vouloiréeou-
ter ce qu’Eutichus avaità lui dire. Il lui répon-
dit que s’il voulait faussement accuser son mal-
tre, lien était assez puni parles souffrances de la
prison , et qu’Agrippa devait prendre garde a
ne pas s’engager inconsidérément àpoursuivre

cette affaire, de peur qu’étant approfondie, le
mal qu’il voulait faireà son affranchi nerctom-
batsurlui-memc.Cetteréponse,aulieudcralen-
tir Agrippa dans sa poursuite, le [il presser en-
core davantage Antonia d’obtenir cet éclaircis-

sement de l’empereur; de sorte que ne pouvant
s’en défendre , elle prit l’occasion que Tibère

se faisait un jour 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-qu’Eutichus fut.
examiné. « Je prends les dieux à témoins, lui
n répondithil, que c’est contre mon sentiment,

» et seulement pour ne pas vous refuser, que je
u ferai ce que vous désirez de moi. n Aussitôt
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il commanda à Macron , qui avait succédé a Sé-

jan en la charge de colonel des gardes préto-
riennes, de faire venir Eutichus. Il l’amena;
et Tibère lui demanda ce qu’ilavait donc a lui
dire contre celui a qui il était redevable de sa
liberté. «Un jour, Seigneur, lui dit-il, que
n Gains , que je vois ici présent, et Agrippa è-
» (aient ensemble dans un chariot et que j’étais

» leurs pieds pour le conduire, Agrippa dits
a Gains , après quelques autres discours:
»Ne verrai-je jamais venir le jour auquel es
n vieillard s’en ira en l’autre monde, et vous
n laissera le maître de celui-ci, sans que Tibère
» son petit-fils vous y puisse servir d’obstacle,
» puisqu’il vous serafacile de vousen défaire!

» Que toute la terre serait heureuse, et que
n j’aurais de part à ce bonheur! n Tibère eut
d’autant moins de peine a ajouter foi a ces ps-
roles d’Eutichus, qu’il n’avait pas oublié le

mécontentement qu’Agrippa lui avait donné,
lorsqu’au lieu de s’attacher Tibère à Néron ,

son petit-[ils , commeil le lui avait commandé,
il s’était donné tout entier à Gains; et ainsi il

dit a Macron : « 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 in formé de sa volonté. Tibère,
après avoir fait quelques tours dans l’hippo-
drome, voyant encore Agrippa,dit à Macron :
n Ne vous avais-jepas commandé de faire enchaî-

» ner cet homme?- Quel homme,Seigneur? lui
a répondit Macron .- Agrippa, nlui dit Tibère.
Alors Agrippa eut recours aux prières elle cou-
jura parla mémoire de son fils aveclequelilavait
été nourri, et par les devoirs qu’il avait reu-
dus à Tibère son petit-fils, de lui accorder sa
grâce. Mais ses prières furent inutiles , et
les gardes de l’empereur le menèrent en pri-
son sans lui ôter son habit de pourpre. Comme
la chaleur était très-grande et que le vin qu’il
avait bu à dîner l’avait encore échauffé , il se

trouva pressé d’une telle soif qu’il jeta
les yeux de tous cotés pour voir si quelqu’un

ne pourrait point le soulager dans ce besoin.
Il aperçut un des esclaves de Caius, nommé
Thaumaste,quiporlait unecruche’pleined’eau.

Il luien demanda, et l’esclave luien donna très-
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lontiers. Après qu’il eut bu, il lui dit : «Vous
s ne vous trouverez pas mal de m’avoir fait ce

r plaisir, puisque aussitôt :que je serai libre
» j’obtiendrai de Ca’ius votre liberté pour ré-

» compense de ce queme voyantdansleslicns,
n vous n’avez pas pris moins de plaisir à me
a rendre ce service quevous auriez fait durant
n ma bonne fortune. » Cette promesse fut sui-
vie de l’effet ; car lorsque Agrippa fut venu à
la couronne il demanda Thaumastc a Gains; et
non seulement il l’affranchit, maisillui donna
l’administration de tout son bien, et recom-
manda en mourant à Agrippa son fils, et à Bé-
reniée saZfille, de le conserver dans cette charge;
et ainsi il l’exerça avec honneur durant toutle
reste de sa vie.

Un jour qu’Agrippa était avec d’autres pri-

sonniers devant le palais, la faiblesse que lui
causait son chagrin fit qu’il s’appuya contre un

arbre sur lequel un hibou vint se poser. Un
Germain qui était du nombre de ces prison-
niers, l’ayant remarqué, demanda au soldat
qui le gardait et qui était enchaîné avec lui,
qui était cet homme; et lorsqu’il sut que c’é-

tait Agrippa, le plus considérable de tous les
Juifs par la grandeur de sa naissance , il le
pria de s’approcher de lui, afin qu’il pût ap-

prendre dc sa bouche quelque chose des cou-
tumes de s0n pays. Ce soldat le lui accorda ;
et alors ce Germain dit à Agrippa par un in-
terprète: « Je vois bien qu’un si grand et si
n soudain changement de fortune vous afflige,
n et que vous aurez peine à croire que la di-
» vine providence rende votre dèlivrancctrès-
a prochaine. Mais je prends atémoin les dieux
n que j’adore et ceux que l’on révère en ce

n pays, qui nous ont mis dans ces liens, que
n ce que j’ai a vous dire n’est point pour vous

n donner une vaine consolation, sachant com-
» mejc le saisque lorsque des prédictions favo-
» rables ne sont passuivies des effets,elles ne ser-
a vent qu’a augmenternotrc tristesse. Je veux
s doncvous apprendre, quoiqncavec péril, ce
» que cetoiseau quivient de voler sur votre tète
n vousprésage. Vous vous verrez bientôt libre
n et élevéàune si grande puissance que vous se-

» rez envié dcceux quiont maintenantcompaS-
s sien de; votre infortune; vous serez heureux
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n durant tout le reste de votre vie, et laisse-
» rez des enfans qui succéderont à votre
» bonheur. Mais lorsque vous verrez une au-
» tre fois paraître ce même oiseau, sachez qu’il

n ne vous restera plus que cinq jours à vivre.
n Voilà ce que les dieux vous présagent; et
n comme j’en ai connaissance , j’ai cru devoir

a vous donner cette joie afin d’adoucir vos
» maux prescris par l’espérance de tant de

a biens a venir. Quand vous vous trouverez
n dans une si grande prospérité, ne nous ou-

» bliez pas, jevousprie, et travaillez pour nous
» tirer de la misèreoù nous sommes. nLa prédic-

tion de ce Germain parutsi ridiculeaAgrippa ,
qu’elle excita alors en lui une aussi grande
risée qu’elle lui causa depuis d’admiration et

d’étonnement. Cependant sa disgrâce donnait

une sensible douleur a Antonia; mais comme
elle jugeait inutile de parler en sa faveur à Ti-
bère, tout ce qu’elle put faire fut de prier Ma«

cron de lui donner pour gardes des soldats
d’une humeur sociable, de le faire manger
avoc 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 à ses affranchis,
afin d’adoucir en quelque sorte l’amertume
de sa prison. Ainsi, Silas qui était son ami, et
Marciaset Stichus, sesaffranchis, lui portaient
les viandes qu’ils savaient lui être les plus
agréables, et prenaient tant de soin de lui, que,
sous prétexte de vouloir vendre quelques cou-
vertures, ils lui en laissaient dont il se servait
la nuit sans que ses gardes l’enipéchassent, parce

qu’ils avaient ordre de Macron de le permettre.

Six mois se passèrent de la sorte, et Tibère,
après être retournéà Caprées, tomba dans une

langueur qui d’abord ne paraissait pas péril-
leuse. Mais le mal augmentant, et désespérant
de sa vie, il commanda à Ëvode, quiétait cc-
lui de ses affranchis qu’il aimait le mieux, de
lui amener Tibère, surnommé le Jumeau,
son petit-fils , fils de Drusus son fils , et
(laïus son petit-neveu, fils de Germanicus, son
neveu, parce qu’il voulait leur parler avant
de mourir. ’Cc. dernier était déjà grand ,
fort bien instruit dans les lettres, et fort aimé
(lu peuple, à cause du respect que l’on conser-
Vait pour la , mémoire de Germanicus son père.

.- o
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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 regrettât sa perte particulière,
parce qu’il avait pris plaisir durant sa vie à
obliger tous ceux qu’il avait pu, et n’avait ja-

mais fait de mal à personne. Cet amour que
l’on avait eu pour le père était aussi très-avan-

tageux au fils dans l’esprit de tous les gens de
guerre, et ils faisaient assez connaître qu’il n’y

avait point de périls auxquels ils ne fussent
prêts à s’exposer pour l’élever sur le trône.

Après que Tibère eut fait ce commande-
ment à Èvode de lui amener, le lendemain de
très-grand matin, son petit-fils et son petit-ne-
veu , il pria les dieux de lui faire connaître par
quelque signe lequel des deux ils destinaient
à lui succéder. Car encore qu’il désirât que

l’empire tombât entre les mains de Tibère, il
n’osait se déterminer dans une affaire si im-
portante, sans tâcher d’apprendre quelle était
sur cela leur volonté; et le signe qu’il se pro-
posa pour en juger, fut que celui qui viendrait
le premier le lendemain matin pour le saluer,
serait celui devait être empereur. Ainsi,
dauslacréanec dont il se flattait que les dieux
se déclareraient en faveur de son petit-fils, il
dit à son gouverneur de le lui amener de trés-
grand matin. Mais les effets ne répondirent
pas a ses espérances; car ayant des le point
du jour commandé à Evode de sortir pour
faire entrer celui de ces deux princes qui se-
rait venu le premier, il ne trouva point le
jeune Tibère, parce que, n’ayantpas été averti
de l’intention de l’empereur, il s’était amusé

à déjeûncr. Mais Caïus était à la porte de la

chambre, et Évodc lui dit que l’empereur le
demandait, et le fit entrer. Lorsque Tibère le
vit, il commença àconnaître que les dieux ne
lui permettaient pas de disposer de l’empire
comme il l’aurait désiré, et que leurs des-
seins étaient opposés aux siens. Mais, quelque
grande que fut sa douleur, il étaitencore plus
touché du malheur de. son petit-[ils , qu’il
voyait non .- (le nient perdre l’espérance de lui
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succéder, mais. courir fortune de la vie, puis-
qu’il était facile de juger que la proximité du
sang ne. serait pas capable de la lui conserver,
si Caïus devenait le maître, parce que la sou-
veraine puissance ne souffre point de partage,
et qu’ainsi ce nouvel empereur ne Se pouvant
tenir assuré tant que le jeune Tibère serait au
monde, il ne manquerait pas de. trouver moyen
de s’en défaire. Car Tibère était très-attaché à

l’astrologie judiciaire, et avait durant toute sa
vie ajouté une si grande foi aux horoscopes,
qu’ils servaient de règle à la plupart de ses
actions; en sorte que, voyant un jour venir
Galba, il dit à quelques-uns de ses plus intimes
amis : « Cet homme que vous voyez’sera em-
» pereur. n Et comme il avait en diverses
rencontres m des prédictionssuivies de l’effet,
nul autre de tous les césars n’y a autant cru
que lui. Ainsi, la rencontre de ceque Caîus était
venu le premier l’affligea si fort qu’il considé-

rait déjà le jeune Tibère comme mort, et s’ac-
cnsait lui-même d’avoir désiré de connaître la

volonté des dieux par ce présage qui le com-
blait de douleur en lui annonçant la perte de la
personne du monde qui lui était la plus chére,
au lieu qu’il eût pu mourir en repos si sa
curiosité ne l’eût point porté à pénétrer dans

l’avenir. Aumilieud’uuaussi grand trouble que

celui ou il était de voir que, contre son dessein,
l’empire tomberait entre les mains de celui qu’il

n’avait point destiné pour son successeur, il ne
laissa pas, quoiqu’à regret, de parler à (laïus

en cette sorte : a Mon fils, encore que Tibère
n me soit plus proche que vous , je ne laisse pas
n par mon propre choix et pour me conformer
n à la volonté des dieux , de vous mettre entre
n les mains l’empire de Rome.Maisje vous prie
n de n’oublier jamais l’obligation que vous
» m’avez de vous avoir élevé à ce souverain

» degré de puissance, et de me letémoigner par
n l’affection que vous témoignerez à Tibère.
n C’est la plus grande preuve que vous puisiez
n medonnerde votrereeounaissance d’un aussi
n grand bienfait que eeluidout, aprèsles dieux,
» vous m’étes redevable; et,0utrequc la nature

a» vous oblige d’aimer une personne qui vous
» est si proche, vous devez considérer sa vie
n comme l’un des sentions de votre empire; au:
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n lieu 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
a que ceux qui ne craignent pas d’offenser les
n 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 promit , mais sans avoir
dessein de le tenir ; car aussitôt après qu’il se

vit le maître, il fit mourir le jeune Tibère,
comme son aïeul l’avait prévu , et lui-mémé,

quelques années après, fut assassiné.

Mais, pour revenir à Tibère, il ne vécut que

peu de jours après avoir nommé Gains pour
sonsuccesseur; etilavait régné vingt-deux ans,

cinq mois, trois jours. Le bruit de la mort de
ce prince causa une extrême joie dans Rome;
mais on n’osait yajouter foi, parce que plus on
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 3 tant les délateurs étaienta craindre

sons un règne tel que celui de Tibère, qui
avait plus maltraité les sénateurs que nul
autre n’avait jamais fait avant lui; car il était
si colère, si inexorable et si cruel, qu’il haïs-
saitmème sans sujet, et ne considérait la mort
qu’il faisait souffrir injustement, que comme
une peine légère. Mais Marcias ne put s’em-
pêcher d’aller en très-grande hâte donner cet

avis à son maître. Il le trouva prêt a se met-
tre au bain; et s’étant approché, il lui dit en
hébreu: « Le lion est mort.»Agrippa 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 reconnaître
» les services que vous m’avez rendus, et par-
» ticulièrement celui de m’apporter une si
» bonne nouvelle,si elle se trouve véritable? »
L’officier qui gardait Agrippa ayant remarqué

avec quel emprœsemeut Marcias était venu ,
et la joie qu’Agrippa avait témoignée de
ce qu’il luiavaildit, 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 lui ne pulse

défendre plus long-temps de lui dire ce que
c’était; et alors ce capitaine le félicita de son

bonheur , et pour lui en témoigner sa joie, il
lui fit un festin. Mais pendant qu’ils faisaient
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 cet officier,
parce qu’il jugeait assez qu’il y allait de sa
tète d’avoir vécu de la sorte avec un prison-
nier qu’il avait en garde, dans le même temps
que l’on croyait l’empereur mort, qu’il poussa

Agrippa de dessus le lit sur lequel ils étaient
assis pour manger , en lui disant : a Vous
n imaginez-vous donc que je souffre que vous
» m’avez trompé impunément parcelle fausse

n nouvelle de la mort de l’empereur, et que
» cette supposition ne vous coûte pas la vie? n
En achevant ces paroles il commanda qu’on
l’enchaînât et qu’on le gardât avec plus de

soin que jamais. Agrippa passa toute la nuit
dans cette peine; mais le lendemain on ne
douta plus de la mort de l’empereur ; chacun
en parlait ouvertement, et il y en eut même
qui firentdes sacrifices pour en témoigner leur
joie. On apporta en même temps deux lettres
de Gains : l’une adressée au sénat, par la-

quelle il lui donnait avis de la mort de Ti-
bère, et qu’il l’avait choisi pour lui succéder

a l’empire; ct 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 tonte crainte, et
bien qu’il fat encore gardé, il vivait du reste
comme il voulait. Un peu après, Gains vint à
Rome, ou il fit apporter avec lui le corps de
Tibère, et lui lit 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 Ice-
lui que Tibère tenait dans les liens sans témoi-
gner de la haine pour sa mémoire. Néanmoins
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peu de jours après Gains l’envoya quérir et
ne se contenta pas delnidire de faire couper ses
cheveux; illni mit le diadème sur la tète, l’é-

tablitroi de la tétrarchie que Philippe avait
poSsédée, ety ajouta celle de Lisanias. Il von-

lut aussi, pour marque de son affection, lui
donner une chaîne d’or de semblable poids à
celle de fer qu’il avaitportéc, et il envoya en-

suite Marnllc pour gouverneur en Judée.
La seconde année du règne de Gains ,

Agrippa le priade lui permettre d’aller en son
royaume pour donner ordre a toutes choses ,
avec assurance de venir le retrouver aussitôt
après, ce qu’il lui accorda. Ainsi on vit contre
toute sorte d’apparence ceprince revenir avec
la couronne sur la tété, et cet événement fut

un illustre exemple du pouvoir de la fortune,
lorsque l’on comparait ses misères passées
avec sa félicité présente ; en quoi les uns ad-
miraient la fermeté et la constance qu’il avait
témoignées pour réussir dans ses espérances ,

et les antres avaient peine à croire ce qu’ils

voyaient de leurs propres yeux. V

CHAPITRE 1X.

11mm , tmmed’Bérode-le-tétnrqno et mur du rot Agrtp.
pl, ne pouvant souffrir la prospérité de son frère , contraint
son mari d’aller à Rome pour y obtenir aussi une couronne.
lat: Agrippa ayant écrit contre lui à l’empereur Gains , il
l’envoya avec sa femme en exil à Lyon.

Hérodiade, sœur du nouveau roi Agrippa
et femme d’Hérode, tétrarque de Galilée et de

Pérée, ne put] regarder sans envie cette pros-
périté de son frère qui l’élevait au dessus de

son mari. Elle brûlait de jalousie de voir que
celui qui avait été contraint de se réfugier
auprès d’eux, parce qu’il n’avait pas moyen

de payer ses dettes, fût revenu plein d’hon-
neur et de gloire. Un si grand changement de
fortune lui était insupportable, et principale-
ment lorsqu’elle le voyait marcher vêtu à la
royale au milieu de tout un peuple. Ainsi ne
pouvant dissimuler le dépit qui lui rongeait
sans cesse le cœur , elle pressait’continuelle-
ment son mari d’aller à Rome ponrobtenirnn
Semblable honneur, disant qu’elle ne pouvait
plus vivre si, lorsque Agrippa, qui n’était fils
que d’Aristobnle que son père avait fait mon-
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rir, et qui avait été contraint de s’enfuir par
l’impuissance où il se trouvait de payer ses
dettes, portaitune couronne, pendant que lui,
qui était fils de roi et que tous ses proches dé-
siraient de voir porter le sceptre, n’aspirait
point à une gloire semblable, et se contentait
de passer une vie privée. a Si vous avez pu, lui
disait-elle, souffrir jusqu’ici d’être dans une
» condition moins élevée que n’était cellede vo-

n tre père, commencez au moins maintenant à
n souhaiter un honneur qui estdû à votre nais-
» sance; ne veuillez pas être inférieur à un
» homme que vous avez autrefois nourri, ni si
» lâchequede ne pas travailler, dansl’aboridan-

n ce de tant de biens dont vous jouissez, à obte-
n nir ce qu’il a acquis lorsqu’il était dans une

n telle nécessité qu’il manquait de toutes cho-
» ses; ayez honte de marcher après celui qui s’est

» vu réduit à ne pouvoir vivre sans votre assis-
» tance: allons à Rome et n’épargnons pour ce

n dessein ni le travail ni la dépense, puisqu’il
n n’y a pas tant de plaisirà conserver des trésors
n qu’a les employer pour acquérir un royaume. ..

Gomme Hérode aimait le repos et qu’il
se défiait de la cour romaine, il fit tout ce
qu’il put pour détourner sa femme de cette
pensée; mais plus elle le voyait y résister, et
plus elle le pressait, n’y ayant rien que sa pas-
sion de régner ne la portât à faire pour y
réussir. Enfin elle le tourmenta tant que, ne
pouvant davantage résister à ses importunités,
elle arracha son contentement 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 F ortu-
nat, l’un deses affranchis, versl’empereur avec

des présens et des lettres qu’il lui écrivait
contre Hérode; et il lui donna charge de ta-
cher de trouver l’occasion favorable pour l’en-

tretenir de cette affaire. Fortunat eut le vent
si favorable qu’il arriva a Putéoles aussitôt
qu’Hérode, et Gains était alors a Baies, qui

est une petite ville de la Gampanie, ou il y a
grand nombre de superbes palais bâtis par les
empereurs, dont chacun s’est efforcé de sur-
passer les antres en magnificence, y ayant été
invités parce qu’il y a des sources et des bains
d’eau chaude non moins agréables qu’utilise
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pour la santé. Après qu’llérode eut fait la ré-

vérence a l’empereur, F ortunat lui présenta
les lettresd’Agrippa. Il les lut a l’heure même,

et trouva qu’il accusait Hérode d’avoir con-

spiré avec Séjan contre Tibère, et de favori-
ser alors contre lui-méme 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 eût une si grande

quantité d’armes; et sur ce qu’il répondit
que oui, parœ qu’il ne pouvait le désavouer ,
il crutquesa trahison était assez vérifiée. Ainsi

il lui Glass tétrarchiequ’il joignitau royaume
d’Agrippa , confisqua tout son argent qu’il
donuaanssi au mémo Agrippa, et le condan’ma

a un exil perpétuel a Lyon, qui est une ville
des Gaules. Mais ayant su qu’Hérodiade était

sœur d’Agrippa, il lui laissa cet argent dans
la crétine 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: a Vous

» agissez , seigneur , d’une manière digne de
» vous en me faisant cette faveur; mais mon
)l amour pour mon mari ne me permet pas de v
» la recevoirJCOmme j’ai eu part i sa prospé-
» rité,il n’estIpas que je l’abandonne dans

w sa mauvaise fortune. »Un si grand cœur dans

une femme étant insupportable à Gains , il
l’envoya aussi en exil avec son mari, et donna
tout leur bien a Agrippa. Dieu punit ainsi
Hérodiade de l’envie qu’elle portait au bon-
beurde son frère, et Hérode de sa trop grande
facilité à se rendre à ses persuasions.

Ce nouvel empereur gouverna fort bien
durant les deux premières années de son rè-
gne, et gagna le cœur des Romains et de tous
les peuples soumis à l’empire. Mais cette
grande puissance ou il se voyait élevé lui en-
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’à lui seul.
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CHAPITRE X.

Contestation entre les Juifs et les Grecs d’Alexandrie. - Ils ds-
patent vars l’empereur Caïus, et Philon en chef de la déplu
talion des Jnib.

Étant arrivé dans Alexandrie une trés-

grande contestation entre les Juifs et les
Grecs , ils envoyèrent de chaque côté trois dé-

putés a Gains, dont Apion et Philon étaient
les chefs. Apion accusa les Juifs de plusieurs
choses , et principalement de ce que, n’y ayant
point alors de lieu dans toute l’étendue de
l’empire romain on l’on ne bâtît des temples

et des autels en l’honneur de l’empereur et ou
on ne le révérât comme un Dieu, les Juifs
étaient les seuls qui refusassent de lui rendre
cet honneur et de jurer par son nom; i quoi
il ajouta tout ce qu’il crut pouvoir irriter daQ
ventage Gains. Lorsque Philon, frère d’A-
Iexandre Alabarcbe, qui était un homme de
très-grand mérite et grand philosophe, se pré-

parait à répondre pour les Juifs, Gains lui
commanda de se retirer, et s’emporta 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 être favo-
a table.»

CHAPITRE XI.

Caïus ordonne à Panne , gouverneur de Syrie , de contraindre
les Juifs par les armes a recevoir sa statue dans la Temple;
mais Petrone étant fléchi par leurs prieras lui Minuteur
faveur.

Ce superbe prince ne pouvant souffrir que
les Juifs fussent les seuls qui refusassent de
lui obéir, envoya Pétrone en Syrie pour en
être gouverneur a 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 moraines, et prit ses quartiers cliver
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dans Ptoléma’ide avec résolution de commen-

cer la guerre aussitôt que le printemps serait
venu. Il en donna avis a l’empereur qui loua
sadiligence, 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 Plolèmaïde pour le
conjurer de ne point les contraindre à faire
une chose si contraire à leur religion, et lui
dirent que s’il était absolument résolu de met-

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. « Vos raisons, leur répon-

n dit Pétrouc , pourraient me toucher si l’em-

n pereur se gouvernait par mes avis; mais je
a suis contraint de lui obéir, puisque je ne
n pourrais y manquer sanscourir fortune de me
n perdre.» a Si vous ôtes résolu, seigneur,
» lui repartirent lesJuifs,d’exècuter à quelque

a prix que ce soit les commandemens de l’em-
» pereur, nous ne le sommes pas moins d’ob-
» server nos lois et d’imiter la vertu de nos pè-

» resenmettant toutcnotre confiance dans le se-
» cours de Dieu. Car pourrions-nous sans im-
» piété préférer la conservation de notre vie à

»l’obéissance que nous lui (l evons,ct nenous pas

» exposer a toutes sortes de périls pour main-
» tenir notre sainte religioriE’Cornme Dieu con-
» naitqne ce n’est que pour lui rendrcl’honneur

» que nous lui devons que nous sommes prêts
» à tout hasarder, nous ne saurions ne point
» espérer en son assistance. Quoi qu’il nous

a) puisse arriver, et même la mort nous sera
» plus facileà supporter que la honteet la dou-
» leur d’avoir, par unelàchc obéissance et par

» la violation de nos lois, attiré sur nous la co-
» lére de Dieu; et vous jugez assez vous-même,

n seigneur, qu’elle nous doit être beaucoup
a plus redoutable que celle de l’empereur.»

Ce discours ayant fait connaître à Pélrone
qu’il ne pouvait espérer de vaincre l’opinià-

treté des Juifs, et qu’il faudrait nécessaire-
ment en venir aux armes et répandre beau-
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coup de sang avant de pouvoir mettre
cette statue dans le temple, il s’en alla à Ti-
bèriade accompagné seulement de ses amis et
de ses domestiques, pour juger mieux de l’é-
tat des choses lorsqu’il en serait plus près.
Alors les Juifs , qui ne pouvaient ignorer le
péril qui les menaçait, mais qui appréhen-
daient beaucoup plus la violation de leurs
lois, furent en très-grand nombre le tron-
ver à Tibériade, pour le conjurer encore
de ne point les réduire au désespoir, en con-

tinuant à vouloir mettre dans leur temple
une statue qui en profanerait la sainteté.
a Quoi, leur répliquai il, êtes-vous donc ré-
» solus d’en venir à la guerre contre l’em-

» pereur, sans considérer ni sa puissance ni
» votre faiblesse?» « Nous ne prendrons
a point les armes, lui répondirentoils , mais
» nous mourrons tous plutôt que de violer
» nos lois. » Et en parlant ainsi ils se jetèrent
par terre et montrèrent, en se découvrant la
gorge, qu’ils étaient prêts à souffrir la mort.

Un spectacle si déplorable continua durant
quarante jours; et les Juifs pendant ce temps
abandonnèrent la culture de leurs terres,
bien que ce fût alors la saison de les semer,
tant ils étaient résolus de mourir plutôt que
de recevoir cette statue.

Les choses étant en cet état, Aristobule,
frère du roi Agrippa, accompagné d’Elcias
surnommé le Grand, des principaux de cette
famille, et des plus considérables des Juifs ,
alla trouver Pétrone pour le prier de consi-
dérer que la résolution de ce peuple était in-

flexible, et de ne pas les porter au déses-
poir; mais plutôtde vouloir fairesavoir à l’em-
pereur qu’ils n’avaient aucune pensée dese 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 contrc une nation qui n’avaituul dessein
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de se soulever 3 ou , que s’il demeurait ferme
dans sa résolution , rien n’empêcherait qu’on

ne commençât la guerre.
Aristobule ayant avec très-grande instance

parlé de la sorte, Pétrone , touché par la con-
sidération d’un te] 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 Caïus , la crainte d’offen-
ser Dieu et de n’avoir jamais l’esprit en repos
s’il blessait sa conscience, le fit résoudre d’é-

crire à l’empereur pour lui représenter la dif-
ficulté qui se rencontrait dans l’exécution de

ses ordres, quoiqu’il sût qu’il entrait en telle
fureur lorsque l’on n’obéissait pas à l’heure

même à ses commandemens , que c’était s’en-

gager dans un extrême péril. Mais il pensa
que s’il ne le pouvait fléchir, et qu’au lieu de

lui faire changer d’avis il toumât même sa co-
lère contre lui, il était du devoir d’un homme

de bien de ne point craindre d’exposer sa vie
pour tâcher de sauver celle de tout un grand
peuple.

Après avoir pris cette résolution, il or-
donna aux Juifs de se rendre à Tibériade. Ils
y vinrent en très-grand nombre, et il leur
parla en cette sorte: a Ce n’est pas de mon
n propre mouvement que j’ai assemblé tant
» de troupes, mais j’y ai été contraint pour
» exécuter le commandement de l’empereur

n dont la puissance est si grande et si absolue
» que l’on ne saurait sans péril différer de lui

n obéir , et j’y suis d’autant plus obligé que

n) c’est lui qui m’a élevé a une si grande di-

» gnité. Néanmoins, comme je ne saurais
» condamner votre zèle pour l’observation de

a vos lois, et ne puis approuver que les prin-
n ces osent entreprendre de profaner le tem-
» ple de Dieu, je veux préférer votre salut à
» ma sûreté et à ma fortune. J’écrirai donc à

» l’empereur pour lui représenter vos raisons

n et vos sentimens, et n’oublierai rien de tout
a) ce qui peut dépendre demoi pour tâcher de
» lui persuader de ne les avoir pas désagréa-
» bles. Dieu, dont le pouvoir est si élevé au
»-dessus de celui des hommes, veuille , s’il lui
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n plaît, m’assister en maintenant votre reli-

» gion en son entier, et en ne punissant pas
n l’empereur pour le péché que sa passion
n d’être honoré lui fait commettre! Que s’il se

» tient si offensé de ce que je lui’écrirai, qu’il

n tourne sa colère contre moi , je me conso-
n lerai de tout ce qu’il me fera souffrir, quand
» cela irait même jusqu’à me faire perdre la

n vie, pourvu que je ne voie point périr une
n si grande multitude de peuple, qui n’a rien
» fait que de louable et dejuste. Ainsi, retour-
» nez tous dans vos maisons , et recommen-
» cez à cultiver vos terres , puisque je me
n charge d’envoyer à Rome , et de vous assis-
» ter de tout mon pouvoir tant par moi-même
n que par mes amis. » Dieu ne tarda guère
à faire voir combien il approuvait la conduite
de ce sage gouverneur, et à donner a toute
cette assemblée un témoignage visible de son
assistance.Car à peine Pétroneavait-il fini son
discours en exhortant encore les Juifs à pren-
dre courage et de cultiver leurs terres, que
l’air étant si serein qu’il n’y paraissait pas le

moindre nuage, il tomba une grande pluie
contre toute sorte d’espérance, dans une aussi
extrême sécheresse que celle qui était alors,
et après que l’on avait été trompé tant de fois

dans les apparences que le ciel se préparait à
en donner. Ainsi lesJuifs demeurèrent persua-
dés que les offices que leur gouverneur avait
promis de leur rendre, ne leur seraient pas
inutiles ; et Pétrone lui-même fut si touché
de ce prodige , qu’il ne put douter que Dieu
ne prit soin de ce peuple. Il ne manqua pas
d’écrire à l’empereur, et de lui conseiller de

ne pas jeter dans le désespoir et travailler à
détruire une nation qui ne pouvait être 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; à quoi il ajouta que Dieu avait fait
connaître, par des signes manifestes, sa puis-
sance , et combien ce peuple lui était cher.

Cependant le roi Agrippa , qui était alors a
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, tant il avait passion de se ren-
dre agréable à ce prince. Gains, étonné d’une

telle somptuosité , et touché de ce qu’Agrippa

necraignaitpoint, pours’efforcer delui plaire,
de faire une dépense qui allait au-dela de son
pouvoir, ne voulut pas lui céder en généro-
sité. Ainsi, au milieu de la bonne chére , et
lorsque le vin commençait à l’échauffer, il
dit à Agrippa qui buvait à sa santé : a Ce n’est

» pas d’aujourd’hui que j’ai reconnu votre

n affection: vous m’en avez donné des preu-
» vas, même avec péril, du vivant de Tibère,
» et je vois qu’il n’y a rien que vous ne conti-

’ n nuiez à faire pour me la témoigner. Ainsi,

a comme il me serait honteux de me laissersur-
a monter par vous, je veux réparer ce quej’ai
a manqué a fairejusqu’ici, etajouter de si gran-
» des libéralités a mes libéralités précédentes,

a que votrebonheur a venir surpasse de beau-
» coup celui dont vous jouissez maintenant.»
Ca’ius, en luiparlantde 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 grâce, prenant cette occa-
sion pour l’obtenir sans témoigner néanmoins
que ce 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-
ment par le désir d’acquérir ses bonnes gra-
ces, et que les bienfaits dont il l’avait honoré
avaient surpassé ses espérances, quelque gran-
des qu’elles fussent. « Car encore , ajouta-t-il ,
)) que vous puissiez m’en accorder d’autres,

a vous avez pleinement satisfait à ce que je
a pouvais souhaiter de votre bonté.» Caius
étonné d’une si grande modération, le pressa

de lui demander ce qu’il désirait, étant prêt

a le lui accorder. « Seigneur, lui répondit
n alors Agrippa , puisque votre extrême bonté
» pour moi fait que vous me jugez digne de
» vos faveurs, je vous ferai une demande
a qui ne regarde point l’augmentation de mon
a bien, parce que votre libéralité m’a mis en
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x état de n’en avoir pas besoin; mais je vous
n supplierai de m’accorder une grâce qui
» vous aequerrera une grande réputation de
n piété, qui vous rendra Dieu favorable dans
» tees vos desseins, et qui me sera plus avan-
» tageuse qu’aucune de tant d’autres que vous

n m’avez déjà faites. Cette instante supplica-
» tion est de révoquer l’ordre que vous ava
» donné à Pélrone de mettre votre ’statue

a dans le temple de Jérusalem. a Agrippa en
proférant ces paroles n’ignorait.pas qu’il n’y

allait de rien moins que de sa vie d’oser trou.
ver de la difficulté à une chose que ce furieux
empereur avait ordonnée. Mais 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 présens sa-
vaient que lui-mémé l’avait pressé de lui de-

mander, et de manquer ainsi a sa parole. Il
admira sa générosité d’avoir préféré la con-

servation des lois de son pays et le culte du
dieu qu’il adorait à l’agrandissement de son

royaume et a l’augmentation de son re-
venu: Ainsi il lui accorda sa demande, et
écrivit à Pétroue qu’il le louait d’avoir as-

semblé des troupes avec tant de soin pour
exécuter ce qu’il lui avait ordonné. Que s’il

avait déjà fait mettre sa statue dans le tem-
ple, il fallait laisser les choses en l’état qu’el-

les étaient. Mais que si elle n’y était point en-
core, il n’avait qu’à licencier ses troupes et à

s’en ret0urner en Syrie sans y rien faire da-
vantage, parce qu’il avait accordé cette grâce
aux Juifs en faveur d’Agrippa, qu’il affec-

tionnait trop pour lui pouvoir rien refuser.
C’est ce que portait sa lettre; mais il n’eut pas

plus tôt avis que les Juifs menaçaient de par
dre les armes, que considérant cette hardiesse
comme une entreprise audacieuse et insup-
portable faite contre son autorité, il se. mit
dans une incroyable colère; car il ne savait
point se modérer, quelques raisonsqu’ileneut;

mais faisait gloire de se laisser emporter à sa
passion. Il écrivit donc en ces termes, et sans
différer davantage, cette autre lettre à Pé-
trone : a Puisque vous avez préfére les pré-
» sens des Juifs a mes eommandemens, et
a n’avez pas craint de me désobéir pour
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,, leur plaire, je veux que vous-même soyez
a votre juge du châtiment que vous avez mé-
n rite en attirant sur vous ma colère, et que
a votre exemple apprenne ansiécle priaient et
» aux siédesà venir le respect qui est du aux
a ordres des empereurs. a 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 oublié le péril

auquel il s’était exposé 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 a lui. Une si généreuse ac-

tion de Pétrone ne lui accueillit 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 a
persécuter. Je dirai en son lieu la cause de la
conspiration qui sefit contre lui, et la ma-
niéré dont elle s’exécute. Mais je dois ajouter

ici que Pétrone , après avoirrcçu 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 XIl.

[Jeux Juifs nommes Asinéus et Aniléus, qui étaient frères et
simples particuliers, se rendent si [minons dans Babylone
qu’ils donnent beaucoup aux Parthes. - Leurs actions. --
Leur mort. - Les Grecs et. les Syriens qui demeuraient dans
Batraciens réifnhsentcontre louait: et au égorgent claquante
mille lorsqu’ils ne se défiaient de rien.

Les Juifs qui demeuraient dans la Mésopo-
tamie et particulièrement ceux de Babylone
souffrirent en ce temps des maux qu’ils n’a-
vaient point éprouvés dans les siècles précé-

dents; 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 extrémement 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 environnee de
l’Euphrate sur lequel est aussi assise une autre
ville nommée Nisibe. Ainsi, commelesJuifsse
fiaient à la force de ces deux places, ils y met-
taient en dépôt l’argent qu’ils consacraient à

Dieu selon la coutume de nos pères, et qu’ils
envoyaient a Jérusalem avec une très-grande
escorte de peur qu’il ne fût volé par les Par-
thes qui régnaient alors dans Babylone. Entre
ces Juifs de Néerda il y avait deux frères nom-
més Asinéus et Aniléus dont le père était mort,

et leur mère leur faisait apprendre le métier
de tisserand qu’il n’est point honteux d’exercer

en ce pays où les hommes filent la laine. Leur
maître les ayant battus parce qu’ils étaient ve-

nus tr0p tard à l’ouvrage, ils ne purent souf-
frir cet affront. Ils prirent tontes les armes
qu’ils trouvèrent chez lui, et se retirérentdans

un lieu on le fleuve se sépare en deux, et qui
est très-abondant non seulement en pâturages,
mais en tontes sortes de fruits, et particulière-
ment cn ceux qui se conservent durant l’hiver.
Les jeunœ gens qui n’avaient pas de quoi vi-
vre se joignirent a eux ; et s’étant tous armés
comme ils purent, ces deux f réres leur servirent
de capitaines, sans que personne s’opposat a
eux. lls 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 pour leur subsistance,
avec promesse, s’ils y satisfaisaient, de les dé-

fendre contre ceux qui les voudraient attaquer,
et avec menaces, s’ils y manquaient, de tuer
tous leurs troupeaux. Ainsi, on était contraint
de faire ce qu’ils voulaient ; et leur nombre
augmentant toujours ils se rendirent enfin re-
doutablcs a tout le pays. Le bruit en alla jus-
qu’à Artabane , roi des Parthes j et le prince
de Babylone, pour étouffer le mal en sa nais-
sance, assembla tout ce qu’il put de troupes
tantdeParthes que deBabyloniens,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 laisseraient prendre sans com-
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battre. Asinéus,qui, ne sedéfiant de rien, était

alors avec quelques-uns des siens et avait ses
armesauprès de lui, leur dit : «Mes compagnons,
n j’entends un hennissement de chevaux, non
» point comme de chevaux qui paissent, mais
» comme de chevaux qui portent des gens de
» guerre, parce que j’entends aussi un bruit
n de harnais. Ainsi je crains quece nesoientles
n ennemis qui viennent pour nous surprendre,
» et je souhailedeme tromper. n Après leuravoir
ainsi parlé, il envoya reconnaître, et on lui
rapporta que sa conjecture n’était que trop vé
rilable, que les ennemis s’avançaient en trés- I

grand nombre, et qu’il ne leur serait pas dim-
cile de les accabler en les attaquant dans un
jour de repos auquel les lois de leur pays les
empochaient de se défendre. Asinéus, au lieu
de s’étonner de ce rapport dit : «qu’il se fallait

a) bien garder de don ner l’avantage aux ennemis

» de pouvoir les attaquer et les tuer sans trou-
» ver de résistance; mais qu’ilsdevaient au con-

» traire dans un si pressant péril témoigner
» leur courage et leur vertu, afin de vendre
» au moins chèrement leur vie. » En achevant
ces paroles il prit les armes, et l’exemple de
sa hardiesse les fit aussi prendre à tous les au-
tres, et leur donna tant de cœur que les cn-
nemis venant à eux en désordre comme à une

victoire assurée , ils en tuèrent plusieurs et

mirent le reste en fuite. ’
La nouvelle de cette défaite ayant été portée

au roi des Parthes, il conçut une telle estime
du courage de ces deux frères qu’il désira de

les voir. Il leur envoya dire par celui de ses
gardes a qui il se fiait le plus, qu’encore qu’il
eût sujet d’être offensé des violences qu’ils

avaient exercées dans son royaume, il donnait
son assentiment a leur vertu, et envoyait
leur promettre en son nom non seulement de
leur pardonner de bonne foi, mais de leur
faire sentir les effets de sa bonté et de sa libé-
ralité, afin de les obliger à employer désor-
mais leur courage pour son service. Quoique
des promesses si avantageuses fussent capables
de donner de la confiance à Asinéus, il n’es-

tima pas devoir se hâter de partir; mais il cn-
voya Asiléus son frère trouver le roi avec des
présens conformes à son pouvoir. Ce prince
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le reçut très-bien, et lui demanda pourquoi
son frérc n’était pas aussi venu. Ayant connu
par sa réponse que la crainte l’avait empêché

d’abandonner ses marais, il lui jura par ses
dieux qu’ils pouvaient venir l’un et l’autre en

toute sûreté. Pour lui en donner une entière
assurance il lui toucha même dans la main;
ce qui passe entre ces barbares pour la plus
grande de toutes les marques d’une foi invio-
lable , et il le. renvoya ensuite trouver son frère
pour lui persuader de venir. En quoi ce prince
agissait avec beaucoup de prudence; air il
avait un double dessein: l’un de gagner ces
deux frères pour s’en servir à retenir dans le
devoir les grands de son pays qui paraissaient
être portés à se révolter lorsqu’ils le verraient

occupé ailleurs; et l’autre, que s’il se trouvait

engagé à punir une telle rébellion, ces deux
fréresne prissent ce temps pour se fortifier du
côté de Babylone, soit en attirant a leur parti
ceux du pays, soit en leur faisant la guerre.

Asinéus, après avoir appris de son frère tout
cequi s’étaitpassé, n’eutpas de peineà se résou.

dre a aller avec lui trouver le roi. Ils en furent
très-favorablement reçus z et ce prince voyant
qu’Asinéus était fort petit et avait mauvaise
mine , disait à ses amis qu’il ne pouvait assez
s’étonner de voir qu’il y eût dans un si petit

corps une si grande âme. Un jour qu’il était
a table ille montra à Abdegaze, général de son
armée, et lui parla de sa valeur en dœ termes
très-avantageux. Sur quoi se 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 fît
» aucun déplaisir à un homme qui s’était fié

n à la parole qu’il lui avait donnée avec ser-
» ment, et a qui ilavait même touché dans la
n main. Mais si vous voulez, ajouta-HI, agir
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’à

n l’attaquer à force ouverte sans que je m’en
» mêle. » Ce généreux prince envoya ensuite

des le matin chercher Asinéus, et lui dit : «Il
» est temps que vous vous en retourniez de
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a» peut que si vous demeuriez davantage ici l d’épouser unefemmeétrangère et affectionnée
w vous n’attiriez sur vous la haine des chefs de
a mes troupes, et qu’ils n’attentent contre vo-

s tre vie sans ma participation. Je vous re-
x commande la province de Babylone : garan-
au tissez-la par vos soins des ravages et des
n maux qu’on y pourrait faire. C’est une re-

n connaissance que vous me devez de la foi
a que je vous ai si inviolablement gardée, et
a de ce que sans écouter ceux qui conspiraient
a votre ruine je suis toujours demeuré ferme
n dans la résolution de vous protéger. a» Arts-

bane, après lui avoir parlé de la sortq, 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-

ments a un si haut degré (le puissance. Il
n’était pas seulement révéré des Babyloniens;

les Parthes envoyés pour gouverneurs dans
ces [revîmes lui rendaient même de l’hon-
neur, et il pouvait tout dans la Mésopotamie.

Ces deux frères passèrent quinze ans dans
cette grande prospérité, et elle ne commença à

diminuerquelorsque,selaissantvaincrealavo-
lupté, ils abandonnèrent les lois de leurs pères,

dont voici qu’elle fut la premièreinfraction. Un

seigneurParthe envoyé pour gouverneur dans
ces provinces avait une femme qui, outre plu-
sieurs qualités,étaitd’une beauté si extraordi-

naire qu’elle pouvait passer pour un miracle.
Aniléus, soit qu’il l’eût vue ou qu’il en eût

seulement entendu parler, en devint extrême-
ment amoureux, et comme il ne pouvait ni
commander a sa passion, ni obtenir ce qu’il
désirait par une autre voie que celle de la
force, il déclara la guerre a son mari, le tua
dans un combat, etsa femme étant tombée en
sa puissance, il l’épousa. De la vinrent tous les

malheurs dont lui et son frère se trouvèrent
ensuite accablés. Car cette dame ayant apporté
avec elle les idoles deses dieux, elle les adorait
en secret tandis qu’elle était encore captive;
mais après qu’Aniléus l’eut épousée elle ne

s’en œchait plus tant, et alors les principaux
amis dœ deux frères leur représentèrent que
rien n’était plus contraire à leurs lois que

IOSBPBÆ

à l’observation des sacrifices et des supersti-
tions sacrilèges de son pays, et qu’ils devaient

prendre garde de ne se pas tellement laisser
emporter à leurs passions, qu’elles leur fissent
perdre cette grande fortune dont ils étaient
redevables a l’assistance de Dieu. Ces remon-
trances, au lieu de les toucher, les irritèrent si
fort que, ne pouvant souffrir une si louable
liberté, ils tuèrent le principal de ceux qui
leur parlaient si sagement. Il pria Dieu en
rendant l’esprit de venger sa mort et l’outrage

fait a ses saintes lois, de permettre qu’Asi-
néus et Aniléus fussent traités par leurs en-

nemis comme ils le traitaient, et de. punir
ceux qui les flattaient dans leur impiété, au
lieu qu’ils auraient du l’assister dans ce qu’il

souffrait pour la défense de leur commune
religion; car il était vrai que bien que ces
personnes condamnassent dans leur cœur ces
deux frères, néanmoins le souvenir de leur
ancienne vertu et ce qu’ils étaient redevables

a leur valeur du bonheur dont ils jouissaient
prévalait dans leuresprit. Mais quand ils virent
que. cette étrangère ne faisait plus de difficulté

d’adorer publiquement les dieux des Parthes,
ils crurent ne devoir pas endurer davantage
qu’Aniléus foulât ainsi aux pieds la religion

de leurs pères; et plusieurs allèrent trouver
Asinéus pour se plaindre hautement de son
frère , et lui dirent que s’il n’avait pas d’abord

connu sa faute, il devait au moins alors s’en
repentir sans attendre que la punition d’un si
grand crime tombât sur eux tous; qu’il n’y
avait pas un d’eux qui 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

du qu’a Dieu seul. Asinéus n’ignorait pas que

le péché de son frère pourrait causer beau-
coup de maux; mais voyant qu’il n’était pas

mettre de sa passion pour sa femme, l’affec-
tion qu’il avait pour lui le faisait souffrir ce
qu’il ne pouvait pas ne point condamner. En-
fin , setrouvantaccablé des plaintes continuelles
qu’on lui faisait et augmentaient toujours,
il résolut de lui en parler, le reprit de la
faute qu’il avait faite et lui commanda de
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s’en corriger, mais très inutilement. Celte
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 transmué d’amour pour elle. Ainsi Ani-
léus se trouva avoir seul toute l’autorité, et

il entra auSSitOt avec ses forces sur les terres
de Mithridate qui était l’un des plus grands

Seigneurs des Parthes et gendre du roi Aria-
bane. Il les pilla et y fit un très-grand butin,
tant en argent qu’en esclaves, en bétail et en
autres choses de prix. Mithridate, qui n’était
pas alors éloigné de la, ne pouvant souffrir
qu’Aniléus lui eut fait une telle injure sans
qu’il lui en 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-
querà cause quec’était un jour de sabbat etpar

conséquent de repos pour les Juifs. Un Syrien
qui demeurait dans un lieu peu éloigné en
donna avis à Aniléus et lui apprit aussi que
Mithridate faisait ce même soir un grand festin.
Aussitôt, sans perdre de temps, il fit manger ses
gens et marcha toute la nuit pour surprendre
les ennemis. Il arriva dans leur camp vers
la quatrième veille, les trouva endormis, en
tua plusieurs, mit le reste en fuite, prit Mithri-
date et le fit monter tout nu sur un âne, ce
qui passe parmi les Parthes pour la plus grande
de toutes les ignominies. Lorsqu’il l’eut amené

en cet état jusque dans une foret, ses amis lui
conseillèrent de le tuer; mais il fut d’un avis
contraire, disant qu’il ne fallait pas traiter si
cruellementle plus grand seigneur des Parthes,
et qui avait l’honneur d’être gendre du roi;
qu’il pourrait en lui sauvant la vie lui faire
oublier l’injure qu’il souffrait alors, au lieu
que s’il le faisait mourir, le roi s’en vengerait

par la mort des Juifs qui demeuraient dans
Babylone, dont la conservation leur devait
être très-chére, puisqu’ils n’étaient qu’un

même peuple, comme aussi parce que les évé-
nements de la guerre étant incertains, ils de-
!aient 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 lit mille re-
proehes de ce qu’ayant l’humeur d’être gendre

du roi, il n’avait pointde honte devouloir 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
a vertu, oujej ureparlesdieux, qui sontleacon-
nservateurs dela dignité des rois, queje ne de-
» meurerai jamais avec vous. n Ces reprœlles
qu’elle continuait toujours de lui faire et la
connaissance qu’il avait de la générosité tout

extraordinaire de cette princesse lui fit craindre
qu’elle ne le quittat, et considérant d’ailleurs

qu’étant né Parthe ilserait indigne de vine
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 a la rencontre desa:
ennemis. Il sepromit 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 se joignirentà lui dans l’espé-

rance que les ennenis ne les verraient pas plus
lot qu’ils prendraient la fuite et qu’ils gagne-

raient ainsi sans péril un grand butin. Après
que durant la chaleur du jour ils eurent fait
quatre-vingt-dix stades de chemin par un pays
si sec qu’il n’y avait pointdu tout d’eau, Mithri-

date, dont les troupes étaient toutes fraichœ ,
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 h
fuite et il en fut tué un très-grand nombre.
Aniléus se sauva avec le reste dans une foret,
et Mithridate eut la joie d’avoir remporté si
facilement une pleine et entière victoire. Lors-
qu’Aniléus était réduit en cet état, tous ceux

qui n’avaient rien à perdre et qui préféraient

à leur vie la liberté de mal faire, se rendirent
auprésdelui, et grossirent tellementsæ 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
nouveauxet sans nulle expérience de la guerre.
Il ne laissa pas de les mener contre des chalon ux
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; maisen
ayant reçu la réponse que cela n’était pas en

L 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 Bahyloniens. Ces derniers ayant re-
marqué le lieu oùlAniléus, se retirait le tuèrent

la nuit, avec ceux qui étaient auprès de lui,
sans courir aucun risque, parce qu’ils étaient

ivres.
Comme la diversité des mœurs et des con-

tnmes est une source d’inimitiés , les Babylo-

niens étaient dans des contestations conti-
nuelles avec les Juifs; mais tant qu’Aniléus
vécut, la crainte d’un chef de tant de gens dé-

terminés et aussi redoutable qu’il était les
v empocha d’oser témoigner jusqu’où allait

leur haine contre notre nation. Lorsque cette
appréhension eut cessé par sa mort, ils firent
tant de maux aux Juifs, qu’ils furent con-
traints de s’en aller à Séleucie , qui est la ca-
pi tale du pays, et qui a été bâtie par Séleucns

Nicanor , où 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
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suivante une très-grande peste étant arrivée

dans Babylone, les babilans se retirèrent a
Sélencie, ce qui fut la cause d’un grand mal-
heur pour les Juifs par l’occasion que je vais
dire. Les Grecs et les Syriens étaient 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 a eux, ils

devinrent les plus forts. Les Grecs ne voyant
point d’autre moyen pour rompre cette union
et relever leur parti que de se réconcilier avec
les Syriens, ils traitèrent avec eux par l’en.
tremise des amis qu’ils y avaient, et ils pri-
rent tous la résolution de se joindre ensemble
pour exterminer les Juifs. Ainsi ils les atta-
quérent lorsqu’ils ne se défiaient de rien , et

en tuèrent plus de cinquante mille , sans qu’un

seul put échapper de cette cruelle boucherie,
que ceux qui furent sauves par leurs amis.
Ce petit nombre se retira à Clhésiphon , qui
est une ville grecque prés de Séleucie, où
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 les
protégerait. Cette conspiration des Babylo-
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, où ils espéraient de
trouver de la sûreté, à cause de la force de
ces places et de la valeur de ceux qui les habi-
taient.

LIVRE DIX-NEUVIÈME.

CHAPITRE PREMIER. dait pas alors seulement sur les Juifs de Jéru-

Cruantèa et folies de l’empereur (laïus Caligula. -- Diverses salem et des régions VOISINS: comme nous
conspirations faites contre lui. - filièreas assisté de plusieurs
autres le lue.-Les Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs. -- Le sénat condamne sa
mémoire.

venons de le voir; les terres et les mers gémis-

saient sous sa tyrannique domination , et de
tant de provinces soumises a l’emplre roman!

La fureur de l’empereur Gains ne se répan- l il n’y en avait point qui n’en ressentit les ef-J
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fets. Les maux qu’il leur fit souffrir passèrent
jusqu’à un tel excès que l’on ne voit rien de

semblable dans aucune histoire; et Rome mé-
me ne fut pas moins inhumainement traitée
que les autres villes. Mais dans cette oppres-
sion générale il semblait qu’il prit particuliè-

rement plaisir à 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 à celui des sénateurs, étaient ceux
qu’il persécutait davantage. Il ne se contentait

pas de les envoyer en exil, de leur faire mille
outrages et de les dépouiller de leur bien; il
leur ôtait même la vie, et lœ confiscations de
ceux 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 de Rome, il avait l’insolence d’appeler

Jupiter son frère. Entre tant d’autres marques
de sa folie, il n’y en eut guère de plus signa-
lée que la fantaisie qui lui prit de passera pied
sec depuis Putéoles jusqu’à Miséne, qui sont

deux villes de la Campanie séparées par un
bras de mer de trente stades. Il crut qu’il était
indigne de lui de n’allcr de l’une à l’autre de

ces villes que sur des galères, et que la mer ne
devait pas lui être moins assujélie 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 de penser que ceche-
min si nouveau était digne de la majesté d’un
dieu tel qu’il s’imaginait l’être.

Il n’y eut point de temples dans la Grèce
qu’il ne 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, disait-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 Régulus de lui envoyer aussi
la statue de Jupiter Olympien que toute la
Grèce revère avec des honneurs extraordi-
naires , et qui est un ouvrage de Phidias; mais
cet ordre ne fut pas exécuté, parce que les
sculpteurs dirent qu’il était impossible de
transporter cette statue sans la rompre , et que
Régulus, à ce qu’on assure, fut si étonné des

prodiges qui arrivèrent, qu’il ne fut pas age:
hardi pour passer outre, et l’écrivit à l’empe-

reur ; ce qui lui aurait sans doute coûté la vie
si la mort de Gains ne l’eût délivré de ce péril.

L’horrible folie de ce prince ne s’arrèta pas

encore la. Une fille lui étant née, il fit mettre
son ef ligie dans le Capitole sur les genoux de la
statue de Jupiter, comme si elle lui eut été
aussi proche qu’à lui; et il eut l’insolence de

dire qu’il laissait à 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 ces
accusations étaient d’autant plus à craindre,
qu’elles étaient appuyées de son autorité, et

que l’on savait qu’elles lui étaient agréables.

Pollux, l’un des esclaves de Claude, fut de
ce nombre. Il eut l’audace de déposer contreson

maître; et ce barbare empereur voulut même
être l’un des juges de son propre oncle, dans
l’espérance de le faire mourir comme un cri-
minel ; ce qui ne put toutefois lui réussir.

Une conduite si odieuse ayant rempli l’em-
pire de calomniateurs, élevé les esclaves au
dessus de leurs maîtres, et causé un nombre
infini de maux,ou 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’étant du monde, le péril

dont ils étaient menacés, nul autre moyen que
sa mort n’étantcapable de rétablirl’autorilé des

lois, lasureté desparticnliers 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-exactement de quelle sorte. ce mi-
sérable prince finit sa vie , pour faire œunaitre
avec combien de bonté Dieu soulage les affli-
gés, et pour apprendre a ceux qui sont élevés

dans les plus hautes fortunes à se modérer
dans leur bonheur, et a ne pas déshonorer
leur mémoire par des actions honteuses et
cruelles, en se flattant de la fausse croyance
que rien ne sera œpable de traverser leur
bonne fortune.

Il se fit trois diverses conspirations pour
délivrer le monde du joug insupportable de
ce tyran, qui toutes furent formées par. des
hommes qui avaient beaucoup de cœur. Emi-
lins Bégnlus, qui tirait sa naissance de
Cordoue, en Espagne, fut le chef de la pre-
mière. Cassins Chéréas, qui était œpitaine
d’une compagnie des gardes de l’empereur,

le fut de la seconde. Annius Minutianus le fut
de la troisième; et nul d’eux ne manquait de
complices. Gains était le commun objet de
leur haine; mais des motifs différens les por-
taient à en vouloir à sa vie. Régulus y fut
poussé par sa générosité naturelle qui ne
pouvait souffrir l’injustice; et comme il était

extrêmement franc, il ne craignit point de
communiquer son dessein a ses amis et à ceux
qu’il crut avoir assez de courage pour l’ap-
prouver. Minnlianns y fut excité en partie
par le désir de venger Lépidus, son intime
ami, qui était un homme de très grand mé-
rite que Ca’ius avait fait mourir, et en partie
par la crainte d’être 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, tant parce qu’il ne pouvait plus endu-
rer que Ca’ius lui reprochât sa mollesse, que
parce que, servant auprès de sa personne, il se
trouvait exposé à un péril continuel et qui lui
paraissait inévitable. Dans cette diversité de
mouvemens, ils convenaient tous dans le des-
sein de délivrer le mande de cette superbe et
cruelle domination , et de mériter la gloire d’a-

voir hasardé leur vie avec joie , pour procurer
un bonheur si général et si souhaitable.

Mais Chéréas fut celui qui s’y porta avec
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plus d’ardeur, soit par le désir d’acquérir de

la réputation, ou 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 Caîusavec grande instaneede les
soulager d’une partie (les impositions; mais au

lieu de leur accorder leur demande, il en fut
si irrité qu’il dit à ses gardes de tuer tous
ceux qui faisaient le plus de bruit. Ils exécu-
tèrent 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’ose insister davantage. Un spectacle si
horrible anima encore Chéréas à exécuter son

entreprise pour délivrer les hommes de cette
bête farouche qui n’avait rien d’homme que

le nom; et ayant souvent eu dessein de le tuer
lorsqu’il étaità table, il n’avait différé que par

l’espérance de trouver quelque occasion plus
commode. Il y avait long-temps qu’il était en
charge et que l’empereur l’employait à faire

payer ses revenus; mais comme quelques-uns
de ceux de qui on devaittirer cet argent étaient
si pauvres qu’ils devaient plus d’une année,
et que la compassion qu’il avait d’eux l’empe-

chait de les presser, Gains s’en mettait en telle
colère, qu’il lui reprochait d’être un homme

sans cœur et une vraie femme; et lorsqu’il lui
venait demander le mot d’ordre, il lui en
donnait par moquerie quelqu’un qui ne pou-
vait convenir qu’à des femmes , quoiqu’il
n’eût point de honte lui-même de s’habiller en

femme dans des cérémonies qu’il avait isti-

tuées, et de sc 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’empêcher de rire lorsqu’il leur portait le
mot, et qui disaient auparavant qu’il ne man-
querait pas de leur heu donner quelqu’un de
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cette sorte. Ainsi, ne pouvant plus souffrir de
vivre dans un tel opprobre ,il s’enhardit à dé-

clarer son dessein à quelques-uns. Le premier
à qui il en parla fut un sénateur nommé Pope-

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, quiétait son ennemi, l’avait accusé

(l’avoir dit des paroles outrageuses contre
l’empereur, et avait produit pour témoin une
comédienne extrêmement belle nommée Quin-

tilia dont Popédius était amoureux. Comme
l’accusation était fausse, cette femme ne put
se résoudre à mentir dans une occasion où il
allait de la vie d’une personne de qui elle était

aimée; ce qui obligea Timidius à demander
qu’elle fût mise à la question , et Gains , qui ne

manquaitjamais d’entrer en fureur en de telles
rencontres, commanda à Chéréas de la lui
faire donner àl’heure même; car il le char-
geait d’ordinaire de semblables commissions
dansla croyance que les reproches qu’il lui fai-
sait de sa mollesse les lui feraient exécuter avec
plus de rigueur qu’un autre. Lorsqu’on me-
nait Quintilia pour être mise à la torture, elle
rencontra un de ceux qui savaient la conspira-
tion et lui marcha sur le pied pour i’exhortcr
d’avoir bon courage, et l’assurer que nuls
tourmens ne seraient capables de lui faire rien
c0nfcsser. Chéréas, quoique malgré lui, mais
parce qu’il s’y trouvait contraint, lui fit donner

une quesion très-rude ; etcette 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 innoccnte et Popédius
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 tourmens.

Cette action de Caïus causa une sensible
douleur à 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 v: a Vous savez , dit-il

n en s’adressant a Clémens , avec quelle affec-
» tion et avec quelle fidélité nous avons veillé

» a la conservation de l’empereur, et qu’il est

» redevable a nos soins et à nos travaux de
u ce que tant de conjurations faites contre lui
n ayant été découvertes, il en a Conté la vie
» aux uns, et l’on a fait souffrir aux autres des

» tourmens si extraordinaires que lui-même
n s’estvu contraint d’en avoir pitié. Mais sont-

» ce la des 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 Gains , Chéréas reprit son discours avec en-

core plus de hardiesse, et après avoir repre-
senté tous les maux dont Rome et l’empire
étaient accablés, il ajouta: a Je sais qu’on en at-

» tribuela cause à l’empereur; mais, à dire
» la vérité ,- c’est a Papinien et a moi, et à

n vous, Clemens, avant nous, que Rome et
n toute la terre se doivent prendre des maux
» qu’ils endurent, puisque nous sommes les
n exécuteurs de ses cruels commandemens , et
» que pouvant faire cesser les effets de sa rage
n contre nos concitoyensetccntretous ceuxqui
n lui sont soumis, nous n’avons point de honte
n d’en être nous-mentes les ministres, d’agir en

n bourreaux etnon pas en gens de guerre, et de
n porter les armes, non pour la conservation de
» Rome et de l’empire, mais pour celle de ce
» tyran , qui ne se contente pas d’asservir les
» corps, mais veut aussi ôter aux hommes la li-
» berlé deleurs pensées ; qui nous oblige asouil-

» ler continuellement nos mains de leur sang,
n elaleur faire souffrir des tourmens auxquels
n on ne peut songer sans horreur. Attendons-
» nous qu’il exerce sur nons-mêmes les cruautés

» qu’il nous fait exercer sur les autres? ou
n croyons-nous pouvoir nous en garantirpar
n l’obéissance que nouslui rendons ?Au liende
n nousen savoir gré, il nous soupçonne. de. ne le
n faire que par contrainte, etilest si accoutumé
» aux meurtres, qu’ils sont devenus son plus



                                                                     

[sa de en. v.]

n grand divertissement. Pourquoi donc nous
a imaginerions-nous que, dans cettcfoule d’in-
» nocens qui ont été les victimesde sa cruauté,

a housserions les seuls qui pussent échapper à

n sa fureur? Ainsi, ne nous trompons point,
n nous nous devons considérer comme étant
u déjà condamnés, a moins que nous n’assu-

n rions notre vie par sa mort, et que nous ne
à» sauvions tout l’empire en nous sauvent. n

Clémens approuva Iessentimensde Chérèas;

mais il lui conseilla de les tenir très-secrets,
pàrce que si l’on en avait connaissance avant
qu’on en put 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 à glacer le sang dans ses veines lui fit
embrasser les conseils les plus sûrs , il avouait
qu’il ne pouvait y en avoir de plus honnêtes
et de plus généreux que ceux qui venaient
d’être proposés. Après avoir parlé de la sorte,

il se retira cbczlui en pensant etrepensanta ce
qui lui étaitdit, et ace qu’ilavaitdit lui-mémé.

Mais Chèréas, étonné de sa réponse qui lui

faisait craindre qu’il ne découvrît l’affaire,
alla trouver a l’heure même Cornélius Sabinus,

qui était aussi capitaine d’une des compagnies

des gardes de l’empereur, parce que sachant
que c’était un fort brave homme, passionné

pour le bien public , et qui souffrait impatiem-
ment de voir l’état déplorable ou était réduit

l’empire, il crut lui devoir confier son dessein
pour recevoir ses avis dans une occasion si im-
portante. Il ne se trompa pas en sonjugement;
car comme Sabinus était déjà par lui-mémo

dans de pareils sentimenset que rien nel’avait
empêché de les faire paraître que parce qu’il
n’osait s’en ouvrir à personne, il n’écouta pas

seulement la proposition de Chéréas avec plai-

slr et avec assurance de garder le secret, mais
il lui promit même de l’y assister.

Ils convinrent qu’il n’y avait pointde temps

à perdre, et allèrent aussitôt ensemble trouver
Minutianus dont ils connaissaient la vertu et
la générosité, et savaient qu’étant suspect à

Gains, a cause de la mort de Lépidussonintime
ami, il était trop judicieux pour ne pas Voir
qu’il courait la même fortune, quand il n’en
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aurait point d’autre raison que celle de son
mérite, puisque cela seul suffisait pour devoir
tout appréhender d’un si méchant prince. Ils
pouvaient aussi s’assurer de lui parce qu’en«

core que la grandeur du péril empêchât de té-

moignerouvertemeutla haine que l’on portaita
Caïus, ils en avaient tous assez dit en d’autres

rencontrespour faire connaître quesa tyrannie
leurlétait insupportable, et cette conformité de
sentimens avait déjà même établi entre eux
quelques liens d’amitié. Mais le respect de
Chéréas etde Sabinus pour la qualité et la vertu

tout extraordinaire de M inutianus leur fit
croire qu’au lieu de lui parler d’abord du su-

jet qui les amenait, ils devaient attendre qu’il
leur en donnât quelque ouverture. Cette pen-
sée leur suffit; car comme il n’y avaitpersonne
qui ne sût que l’empereur avait accoutumé de

donner pour mot a Chéréas quelque parole
qui lui était outrageuse, Minutianus lui de-
manda quel était le mot qu’il lui avait donné
ce jour-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 Minus

tianus, lui répondit : «Mais vous, donnez-moi
» s’il vous plait pour mot liberté. Que je suis
» heureux, ajouta-t-il, et que je vous ai d’o-
» bligation de me faire remarquer dans votre
» visage que vous m’exhortez à entreprendre
u une chose pour laquelle je brûle d’ardeur.
» Il n’en faut pas davantage pour me porter
» à l’exécuter : ce m’est assez de voir que vous

n l’approuviez, et qu’avant même quede nous
M parler nous n’avions qu’une même pensée.

)) Cette épée que vous voyez suffira pour vous
n et pour moi ; il n’y a pointde temps à perdre,
» et il n’y a rien que je ne sois prét à entre-

» prendre sous votre conduite. Commandez
» donc seulement: vous serez obéi, et il n’inr
n porte que vous n’ayez point d’épée puisque

» vous avez cette grandeur d’âme dont le fer

» tire toute sa force. Il me tarde d’en venir aux

» effets, et je ne me mets point en peine de ce
» qui m’en arrivera. Car pourrais-je penser
n sans honte a ma conservation particulière
» lorsque je vois la liberté publique opprimée,
» les lois violées, et tout ce qu’il yad’liommes

u dans l’empire exposés à la fureur de ce ty:
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» ran? J’ose même croire que je ne suis pas
a indigne d’être l’exécuteur d’une si grande

a entreprise puisque je me rencontre dans vos
n sentimens. » Minutianus entendant parler
Chéréas de la sorte l’embrasse, loua sa géné-

rosité, l’exhorta de persévérer ; et ils seséparè-

rent en priantles dieux de leur être favorables.
Quelques-uns assurent qu’il arriva une cho-

se qui fortifia encore Chéréas; car lorsqu’il

entrait dans le palais, il entendit une voix qui
l’exhortait à 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 fut découverte ; mais

après il nedouta point que ce ne fût quelqu’un
des conjurés qui lui parlait ainsi pour l’animer

encore davantage, ou une voix du ciel qui
lui faisait connaître que Dieu ne dédaigne pas

de prendre soin des affaires des hommes.
Cependant comme il n’y avait personne qui

ne fût persuadé que de la mort de Gains dé-
pendait le salut de l’empire, et qu’ainsi chacun
conspirait a l’euvi pour en délivrer le moade,
le nombre des conjurés était déjà grand, ctil y

avait parmi eux des sénateurs et des cheva-
liers. Calliste même, cet affranchi de Gains qui
était mieux que nul autre auprès de lui, et qui
s’était rendu si redoutable que l’on pouvait
dire en quelque sorte qu’il était le compagnon
de sa tyrannie , se joignit à eux. Il n’était pas
seulement très puissant par son crédit, mais
aussi par les grandes richesses qu’il avait ac-
quises en vendant sa faveur 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 Gains qui lorsqu’il en-
trait en soupçon de quelqu’un ne lui pardon-
naît jamais, et que, quand il n’aurait point eu
d’autre raison de craindre, ses grands biens
étaient capables de porter ce terrible maître à

le perdre, il travailla secrètement à se mettre
aux bonnes graces de Claude , qui pouvait
succéder à l’empire, et lui dit que Caius lui
avait commandé de l’empoisonuer, 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.

tir du mérite auprès de Claude; n’y ayant
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point d’apparence que si Gains eût en ce des
sein, il n’entpas 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 Gains ,
et lui sut beaucoup de gré d’un service qu’il

ne lui avait point rendu.
Cependant on n’exécutait rien a cause de la

lenteurde quelques-uns des conjurés , quoique
Chéréas soutint qu’il n’y avait point de temps

qui ne fût propre pour en venir àl’cffet, soit
lorsque Caïus allait au Capitole ofl’rir des sa-

crifices pour sa fille, soit quand, du haut de
son palais, il jetait au peuple dans la place
des pièces d’or et d’argent, ou bien quand il
célébrait de certaines cérémonies qu’il avait

lui-même instituées : car encore qu’il fût con-

tinuellement environné de personnes prépa-
rées à entreprendre sur sa vie, il ne se défiait

de rien et se croyait dans une pleine assu-
rance. Ainsi dans la colère ou était Chéréas
d’un si long retardement, et dans la crainte de
manquer l’occasion, il demandait aux con-
jurés s’ils croyaient donc que les dieux
eussent rendu ce tyran invulnérable, et disait
que pour lui il ne ferait nulle ditIicnltè de le
tuer, quand même il n’aurait point d’épée.

Sur quoi ils ne pouvaient tous que louer son
amour pour le bien public; mais ils 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 recherche
que l’on ferait contre eux, et d’ôter le moyen
d’exécuter ce dessein a d’autres qui auraient.

le courage de le tenter; qu’ils jugeaient plus
à propos de prendre leur temps durant les
jeux institués en l’honneur de Césarl , qui a
été le premier qui, pour s’élever à une son-

veraine puissance, a ravi aux Romains leur
liberté et changé la république en monarchie,
parce qu’outre la grande multitude de peuple
qui courait au théâtre que l’on dressait alors
vis-à-vis du palais, tout ce qu’il y avait dans
Rome de personnes de condition y allant avec
leurs femmes et leurs enfans, et l’empereur
même s’y trouvant aussi, il serait difficile dans

une si grande presse que ceux qui veillaienl

a La me fait voir que c’est nm que tu nm pal-h,-
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sa conservation le garantissent de l’effort
des conjurés. Chéréas se rendit àcet avis, et il
fut résolu de différer jusqu’au premier jour de

ces jeux ; mais la fortune en décida autrement,
car a peine put-on exécuter ce dessein le troi-
sième jour, qui était le dernier de ces spec.
tacles; et alors Chéréas , ayant assemblé les
conjurés, leur parla en cette sorte : a Quels re-
s proches ne nous fait point ce temps qui s’est
)) passé sans exécuter une si généreuse entre-

» prise? N’avons-nous donc pas sujet de
n craindre qu’étant découverte, Caîus ne re-

s double sa fureur; et qu’au lieu de procurer
» par sa mort la liberté de l’empire, nous ne

u contribuions par notre lâcheté à fortifier
» encore sa tyrannie? Est-cc ainsi que nous
n devons travailler pour notre propre sûreté
u et pour celle de tant de peuples? et est-ce
n la le moyen d’acquérir une réputation et
n une gloire immortelles? » Personne n’osant

contredire un discours si courageux, mais
étant tous si étonnés, qu’ils demeuraient dans

le silence : « Quoi! ajouta-t-il, prétendez-
» vous différer davantage? Ne savez-vous
n pas que c’est aujourd’hui le dernier jour de
» ces jeux, et que (laïus est prés de s’embar-

» quer pour aller a Alexandrie et visiter en-
» suite l’Égypte? Croyez-vous donc que nous

n devions laisser échapper ce monstre qui fait
» horreur a la nature, afin qu’il triomphe
a aussi bien sur la mer que sur la terre de la
» 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
a laliberté. opprimée? Pour moi, je ne suis
n pas résolu à perdre plus de temps en
n vaines délibérations; mais le jon; r ne se pas-

» sera point que je ne m’acquitte de ce que
n je dois a 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’excita lui-même

de plus en plus à cette grande entreprise , et y
anima tellement les autres, que tous se sen-
tirent brûler du désir de l’exécuter sans diffé-

rer davantage. Il se rencontra par hasard que
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l’empereur; et ainsi il entra dans le palais avec
son épée à son côté, selon la coutume qui oblige

les capitaines des gardes à la porter lorsqu’ils
vont s’acquitter de ce devoir de leur charge.
Déjà une trés grande multitude de peuple
était allée au palais, chacun se pressant pour
prendre place, parce qu’il n’y en avait point
de particulièrement affectée ni aux sénateurs
ni aux chevaliers, mais que chacun se mettait
ou il pouvait, les hommes se trouvant ainsi
mêlés avec les femmes, les maures avec les
esclaves; et l’empereur prenait plaisir à voir
oedésordre. Il fit ensuite un sacrifice à Au-
guste, en l’honneur de qui ccsjeux 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 arriva ensuite; mais Caîus n’en
fit que rire, et l’on remarqua avec étonne-
ment, et comme une chose fort extraordi-
naire, que contre son naturel il n’avait ce
jour-la rien de rude ni de farouche. Après
que le sacrifice fut achevé, Gains, accompa-
gné de ceux qu’il aimait le plus, alla s’asseoir

sur le théâtre, au lieu qui lui avait été prés
paré. Cc théâtre était de bois, et on le dressait

tous les ans de cette manière. Il y avait deux
portes :l’une à découvert, qui regardait la
grande place; l’autre visa-vis du portique,
par où les acteurs entraient et sortaient sans
incommoder les spectateurs; et on avait fait
de ce côtelé une loge séparée par une cloison

où les comédiens et les musiciens se mettaient.
Lorsque chacun eut pris sa place, et que Ché-
réas cl les autres capitaines des gardes étaient
assez proches de l’empereur qui s’était mis au

côté droit du théâtre, Bativius, sénateur, et
qui avait été préteur, demanda tout bas a Cli-
vius, qui avait été consul etqui était assis auprès

de lui, s’il n’avait entendu parler de rien. A
quoi celui-ci ayant répondu que non , Bativius
ajouta: a Vous verrez aujourd’hui jouer un
» jeu qui finira la tyrannie.-Taisez-vous, lui
n repartit Clivius, de peur que que us
» des Grecs ne vous entendent, » faisant allu-
sion par ce mot a un vers d’Homére. On
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’eta ensuite des fruits et quantité d’oiseaux

fort agréables, à cause de leur rareté; et Gains

prenait plaisir à voir le peuple se presser
pour les prendre. On remarqua ensuite
deux choses qui pouvaient passer pour des
présages: l’une, qu’on représenta dans ces

jeux un juge qui, ayant été convaincu de
crime, fut mis à mort; l’autre, que l’on
y récita la tragédie de Cinyra, dans laquelle
lui et Myrra sa fille furent tués, et l’on ré-
pandit auprès de ces trois personnes dont on
représentait la mort quantité de sang que l’on

avait apporté pour ce sujet. A quoi l’on ajoute
que c’avait été aussi en ce même jour que Phi-

lippe, fils d’Amintas, roi de Macédoine, avait
autrefois été tué par Pausanias l’un de ses
amis lorsqu’il allait au théâtre.

Comme ce jour était le dernier des jeux,
Gains délibéra s’il demeurerait jusqu’à la fin ,

ou s’il irait se mettre au bain et manger, pour
revenir ensuite, comme il avait accoutumé.
Sur quoi Minutianus, était assis auprès
de lui, et qui avait vu sortir Chéréas, crai-
gnant qu’il ne manquât l’occasion d’exécuter

l’entreprise, se leva pour l’aller fortifier dans

son dessein. Mais Gains le prit par sa robe et
lui dit d’une manière obligeante; a Où allez-
» vous donc, homme de bien?» Ces paroles
l’arrêtérent, et il se rassit; mais ne pouvant

surmonter sa crainte, il se leva une seconde
fois, et Gains ne voulut plus le retenir dans la
croyance qu’il eut que quelque besoin pressant
l’obligeait de s’en aller. Aussitôt après, As-

prénas, qui savait le complot, détermina
l’empereur à aller au bain et manger, pour
venir après reprendre sa place.

Ghéréas avait cependant placé les conjurés

aux lieux les plus propres pour leur dessein;
et dansl’impalience oùle retardement le mettait
à cause qu’il était déjà la neuvième heure du

jour, il résolut de retourner au théâtre pour
exécuter l’entreprise. Car, bien qu’il jugeat

usez que cela ne se pouvait faire sans qu’il en
coûtat la vie à des sénateurs etàdes chevaliers,
il crut que la liberté publique était préférable

a la conservation de quelques particuliers.
Mais lorsqu’il marchait vers le théâtreun bruit
qu’il entendit lui fit connaître que (laïus était

amome matasse ses murs. [to de ne. v. ]

sorti pour venir dans le Alors les con-
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. Glande son oncle,
Marc Minucius qui avait épouse sa soeur, et
Valère proconsul, que leur qualité empêchait
qu’on les pût faire retirer, marchaient devant
lui, et Paulus Aruntins le suivait. Après qu’il
fut entré dans le palais, il quitta le chemin or-
dinaire que Claudius et les autres qui allaient
devant lui avaient pris, et où les officiers de sa
maison l’attendaienl pour s’en aller aux bains par

un chemin dérobé, afin d’y voir de jeunes gar-
çons qu’on lui avait amenés d’Asie pour s’en ser-

vir à chanter des hymnes dans les cérémonies et

les sacrifices qu’il avait institués, et à danser
sur le théâtre les danses dont Pyrrhus a été
l’inventeur. Alors Chéréas s’avança pour lui

demander le mot, et Gains ne manqua pas de
lui en donner selon sa coutume un fort dés-
honnête. Chéréas repoussa cette injure par une
autre injure et par un grand coup d’épée qui
n’était pas néanmoins mortel. Quelques-uns

veulent croire que ce fut a dessein, afin que
le tyran en recevant encore plusieurs autres
avant de mourir, le châtiment que ses cri-
mes lui faisaient souffrir lui fût plus sen-
sible; mais cela me paraît sans apparence,
parce qu’on ne s’amuse point a raisonner en

de semblables actions qui ne peuvent avoir un
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 que de penser plutôt à se donner cette
vainesatisfaction, qu’à sedélivrerlui ettous ses

complices du péril où ils se trouvaient. Car
Gains n’eût pas manqué de gens qui l’auraient

défendu tant qu’il aurait été en vie, au lieu
qu’étant mort avant qu’ils eussent le loisir de

sereconnaitre , les conjurés pouvaient s’échap-

per à leur vengeance. Mais je laisse a chacun
d’en faire tel jugement qu’il lui plaira. Le
coup qu’avait reçu Gains était entre le con et
l’épaule, et il aurait passé plus avant s’il n’eût

point rencontré l’os. Quelque douleur qu’il
en sentît il ne cria point, et n’appela personne

à son secours; il jeta seulement un soupir,
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Boit que la frayeur lui fit perdre la parole, soit
qu’il se défiât de tout le monde, soit par un
effet de sa fierté naturelle; mais il tâchait de
s’enfuir lorsque Gornélius Sabinus le poussa

et le fit tomber sur la genoux. Alors tous les
conjurés l’environnércnl en criant: Redouble,

redouble! etachevérent de le tuer. Parmi tant
de coups qu’il reçut on tient qu’Aqnilas lui

donna celui qui délivra l’empire par sa mort
de soninsnpportabletyrannie. C’est néanmoins
à Ghéréas que la principale gloire en œt due,

puisque, encore que plusieurs aient en partit
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 a son courage et a sa conduite
tout l’honneur que ses complices ont mérité.

Après une si grande action et dans le
péril ou les mettait le meurtre d’un empereur
follement aimé de la populace et qui entrete-
nait tant de gens de guerre, la difficulté était
de se retirer; et comme il leur paraissait im-
possible de retourner par on ils étaient venus
à cause que les passages étaient fort étroits et
remplis d’officiers et de gardes que le devoir
de leurs charges avait rassemblés en ce jour
de fête, ils s’en allèrent par un autre chemin

au palais de Germanicus dont ils venaient
de tuer le fils. Ce palais était tout proche de
celui de l’empereur, on pour mieux dire il en
faisait partie comme d’autres bâtis par les
précédons empereurs, de chacun desquels iÏs
portaient le nom. Ainsi s’étant échappés de la

presse, ils y furent en assez grande assurance
tant que le bruit de la mort de 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
italien pour être prés de sa personne; et nuls
d’entre les barbares ne sent plus colères
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prennent rien à ce qui sa passe. Cc sont
des hommes extrêmement robustes, et comme
ils soutiennent d’ordinaire les premiers ef-
forts des ennemis, ils ne contribuent pas peu
à faire pencher la victoire du coté ou ils
combattent. La mort de l’empereur leur fut
très-sensible, parce que ce n’était pas le mé-
rite qu’ils considéraient, mais leur intérêt, et

que nuls autres n’étaient mieux traités qu’eux

de Gains, qui, pour gagner leur affection
leur faisait de grandes largesses. Ils étaieni
alors commandés par Sabinus, qui n’avait pas

été élevé à cette charge par sa vertu ni par
celle de ses pères, car il avait été gladiateur;
mais par sa force tout extraordinaire. L’ayant
a leur tête ils coururent de tous côtés l’épée à

la main pour tuer ceux qui avaient tué l’ema
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’ilponvait 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 accablé
par leur grand nombre, il tomba percé de
coups. Le troisième des sénateurs qui éprouva

la rage de Ces Germains fut Antéius, à qui le
désir de voir le corps mort de Gains coûta la
vie. Gomme la haine qu’il lui portait ne
pouvait être ni plus grande ni plus juste,
parce que ce cruel prince, ne se contentant
pas de bannir son père, l’avait fait tuer dans
son exil, il repaissait ses yeux d’un spectacle
qui lui était si agréable, lorsqu’il entendit

des gens de guerre qui venaient vers lui. Il
s’en fuit pour se cacher ; mais il ne put éviter de
tomberontre les mainsde ces furieux qui n’éparë

gnaicnt pas plusles innocens que les 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 fut pas véritable;

et d’autres ne voulaient pasla croire à cause
qu’ils ne désiraient pas qu’elle fût vraie , et
qu’ils ne pouvaients’imaginer que l’un eût osé

tenter et encore moins’exécuter une entre-
prise si hardie. Le nombre 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 Gains était prodigue, sons pré-
texte de vouloir contenter le peuple , mais en
effet pour satisfaire sa cruauté et sa folie. Et
d’esclaves , à cause de la liberté qu’il leur don-

nait non seulement de mépriser mais d’accu-
ser faussement leurs maîtres sans crainte d’en
être punis , rien n’étant plus facile que d’ob-

tenir d’un tel maître le pardon de leurs ca-
lomnies; et ils étaient même assurés qu’en

donnant avis de l’argent qu’avaient leurs
maîtres, ils obtiendraient avec la liberté la
huitième partie des confiscations, qui était
affectée aux dénonciateurs. I

Quant aux personnes de condition, quoi-
quequelques-uues crussent la nouvelle vérita-
ble , soit parce qu’ils le souhaitaient, ou
parce qu’ils avaient quelque connaissance de
l’entreprise, il n’osaient néanmoins témoigner

leur joie , ni même faire semblant d’entendre
ce que l’on disait. de peut, s’ils étaient trom-

pés dans leur espérance, qu’il ne leur coûtât

cher d’avoir fait connaître leurs sentimens;
et les mieuxinformésdela conspiration étaient
les plus retenus. parce qu’ils ne voulaient pas

se rendre suspects à ceux a qui il importait
que Gains fût encore en vie, et qui n’auraient
pas manqué de les perdre si la nouvelle de sa
mort se fût trouvée fausse.

Cependant il vint un bruit que l’empereur

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [si de l’È. V.]

avait en effet été blessé ; mais qu’il u’étaitpas

mort et que l’on pansait ses plaies. On ne savait
toutefois qu’en croire, à cause que ceux qui

l faisaient ce rapport étaient ou soupçonnés de

favoriser la tyrannie, ou du nombre de ceux
que l’on n’ignorait pas en être 81 ennemis que

l’on ne pouvait ajouter foi à ce qu’on pensait
qu’ils disaient plutôt par le des" qu’lls avaient

que cela fût vrai. que parce que cela fût véri-
table. A ce bruit en succéda un autre qui trou-
bla extrêmement toutes les personnes de la plus
grande qualité, qui fut que Gains, sans se
faire p’anser’de sesplaies, était allé tout ensau-

glan té dansla grande place pour y haranguer le
peuple. Cesdivers bruits excitèrent des 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’ame, mais selon qu’il plaisait aux déla-

teurs et aux juges de les interpréter.
Les choses étant en cet état on vit venir les

Germains qui environnèrent tout le théâtre.
Alors il n’y eut personne qui ne désespérât de

sa vie; tous se croyaient a tout moment prets
a être égorgés, et le péril étant égal à demeu-

rer ou à s’en aller, ils ne savaient à quoi se re-

soudre. Quand ces Germains eurent fendula
presse et furent venus jusqu’au théâtre on
entendit un bruit confus de mille voix diffé-
rentes dc personnes qui priaient qu’on ne leur
fit point de mal, puisqu’en quelque manière
que la mort de l’empereur fût arrivée ils n’y

avaient point en de part. Leurs larmes et leurs
gémissemens accompagnaient leurs prières;
ils prenaient les dieux à témoins de leur inno
cence, et n’oubliaient rien de tout ce que
l’appréhension d’un tel péril était capable de

leur inspirer. Quelque grande que fût la fu-
reur de ces Germains, ils ne purent être in.
sensibles à tant de cris et tant de larmes, et
n’être point touchés de voir les tètes d’Asprè-

uas et des antres 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, mais il 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 Gains était troublée par la crainte

de ne pouvoir s’assurer de lui survivre.
En ce même temps , un crieur public de ce

que l’on exposait en vente, et qui avait la
voix extrêmement forte, nommé Aruucius,
fort riche et fort aimé du peuple , parut sur le
théâtre en habit de deuil, et avec toutes les
marques d’une (res-grande douleur. Car encore
qu’il haïssait extrêmement Gains, il dissimu-
lait sajoie; et croyant qu’il importait de faire
connaître à tout le monde que ce prince était
véritablement mort, il le publia à haute voix
afin que personne n’en pût douter. En effet,
il arrêta 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 ou ils ne se fussent portés
pour venger la conspiration faite contre lui.
Mais l’assurance de sa mort désarma leur co-
lère, parce qu’ils ne pouvaient plus luidonner
des preuves de leur affection ni en recevoir de
la sienne, et qu’ils avaient sujet de crain-
dre d’être punis si le sénat devenait maître.

Cependant, dans l’extrême appréhension
ou était Chéréas que Minutianus n’éprouvât

la fureur de ces Germains, il conjura avec
tant d’instance tous les gens de guerre dont
il pouvait s’assurer de prendre soin de sa con-
servation , qu’ils le lui amenèrent et Clémens

avec lui. Alors ce grand personnage , auprés
duquel se rendirenlplusieurs autres sénateurs,
dit à Chéréas que l’action qu’il venait de

faire ne pouvait être plus juste; qu’on ne
pouvait trop le louer d’avoir avec tant de har-
diesse formé une si grande entreprise, et de
l’avoir si généreusement exécutée; que la

tyrannie a cela de propre qu’elle s’accroît en
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peu de temps par le plaisirqu’elle trouve à pou-

voir impunément faire du mal à tout le mon-
de , mais que la haine de tous les gens de bien
qu’elle excite contre elle fait que par un sou-
dain changement les tyrans finissent miséra-
blement leur vie ; que l’on en voyait un exem-
ple en la personne de Caîus, qui, n’ayant
point craint de violer toutes les lois et d’of-
fenser tous ses amis , les avait rendus ses en-
nemis, et qu’ainsi, encore qu’il ont reçu la

mort par leurs mains, on pouvait dire avec
vérité que lui-même se l’était donnée.

Les gardes du théâtre s’étant alors retirés ,

ceux qui s’étaientassemblés en si grand nom-

bre pour être spectateurs des jeux et qui
s’étaient vus dans un si grand trouble com-
mencèrent a se lever pour se mettre en sûreté,
et prirent pour ce sujet l’occasion de ce qu’un
médecin nommé Arcion , que. l’on avait obligé

de venir panser quelques-uns de ceux qui
avaient été blessés , avait fait sortir ses amis ,

sous prétexte d’aller chercher des médica-
mens , mais en effet pour les tirer du péril.

Le sénat s’assembla ensuite dans le palais ,

et le peuple courut en foule et avec tu-
multe dans la grande place, les uns et les 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 oblige le sénat d’envoyer vers eux Valé

rius Asiaticus qui avait été consul 5 et sur ce
qu’ils lui témoignèrent de voir impatiem-
ment que l’on n’eût point encore découvert

les conspirateurs et lui demanderont qui avait
donc été l’auteur de ce 1 meurtre : « Je sou-
» huilerais, leur répondit - il, quec’eûtété

» moi? » I
Le sénat donna ensuite un arrêt par lequel

il condamnait la mémoire de Gains, et com-
mandait à toushgénéralement de se retirer,
les citoyens romains dans leurs maisons, et
les gens de guerre dans leurs quartiers, avec
promesse aux premiers d’une grande dimi-
nution des impositions, et aux autres de récom-
penses s’ils demeuraient dans le devoir. Car
il y avait sujet de craindre, si on les mécon-
tentait, qu’ils n’exerçassent dans Borne toute!
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sortes de violences, et que , ne se contentant
pas de piller les maisons des particuliers, ils
se portassent jusqu’à commettre des sacrilè-
ges en n’épargnent pas même les temples.
Tous les sénateurs assistèrent à cette délibéra-

tion ; et ceux qui avaient été du nombre des
conjurés ne furent pas seulement des premiers
a s’y trouver, mais il; osaient même espérer

que dans un si grand changement le sénat re-
prendrait son ancienne autorité.

CHAPITRE Il.

Les gens de guerre ’se décident élever a l’empire Claude ,
oncle de Gains. - Ranges de huitaines dans le sénat en
faveur de la liberté. - Chéréas envoie tuer l’impératrice Cé-

sonia . femme de Gains, et sa fille. - Bonnes et mauvaises
«une. de Catns.- Les gens de guerre résolvent dataire
lande empereur et le portent dans le camp, - Le sénat

députe vers lul pour la prier de se désister de ce dessein.

Pendant que le sénat délibérait, les gens
de guerre tenaient conseil de leur côté , et
après avoir agité tontes choses , il leursembla
que le gouvernement populaire , si on le réta-
blissait, était incapable de soutenir le poids
de la conduite de tantde royaumes et de pro-
vinces; que quand môme il le pourrait, ils n’y
trouveraient pas leur avantage, et que d’ail-
leurs a’il arrivait que quelqu’un des princi-
paux du sénat fût déclaré empereur , ils l’au.

raient pour ennemi s’ils n’avaient pas contri-
bué a l’élever a ce suprême degré d’honneur.

Ainsi, croyant que nul autre ne le méritait
mieux que Claude, tant par la grandeur de
sa naissance, étant oncle de Gains, que par
la maniéré si noble dont il avait été élevé , et

ayant sujet d’espérer qu’il leur témoignerait

sa reconnaissance par des bienfaits propor-
tionnés a l’obligation qu’il leur aurait, ils ré-

solurent de l’aller enlever dans son logis pour
le déclarer empereur. Gnéus Sentius Saturni-
nns 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 eût poussé, maison effet

par son propre mouvement , et parla en cette
maniéreavec une hardiessedigne décesgrands
hommes qui ont fait éclater par toute la terre
la gloire de la générosité romaine. «Nous

noyons enlia, Citoyens , après une servi-
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»tude de tant d’années, paraître aujourd’hui

» contre toute espérance cette heureuse liberté
a qui est l’un des plus grands de tous les biens

»imaginables. Il est vrai que nous ne savons
n pas combien elle durera, parce qu’il dépend

a de la volonté de Dieu de nous la conserver
»aprés nous l’avoir donnée. Mais quand un

» si grand bonheur devraitaussitôt disparaître,

nuons ne devons pas laisser de beaucoup
n 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
»moins durant quelques heures la douceur
» dont nos pères jouissaient dans les siècles
son la république était dans sa splendeur et
»si florissante. Gomme je suis né depuis que
»cette liberté si souhaitable a été opprimée,

»je n’ai point vu ce temps heureux ou l’on
n était nourri dans les lettres et dans tous les
n honnêtes exercices qui peuvent former l’es-
» pritetrehausserle courage. Ainsi, toutcequc
a je puis est de témoigner mon amour pour
scelle qui nous apparaît aujourd’hui. C’est
a pourquoi j’estimcqn’aprés les dieux immor-

» tels il n’y a point d’honneur que nous ne de-

»vions rendre à ceux dont la générosité et la

» vertu nous font revoir la lumière si douce de
nla liberté; car lorsque nous n’en jouirions
»que durant un jour, ne nous serait-ce pas a
» tous un grand avantage? aux vieillards ,
a puisqu’ils devraient mourir sans regret après

»un changement si inespéré, et aux jeunes ,
» parce que c’est ponreux un exemple qu’ils ne

a: sauraient ne point imiter sans dégénérer de

nla vertu de leurs ancêtres, et que ce n’est
n que par des actions de vertu qu’on peut ac-
» quérir la liberté! Je ne saurais parler des
a choses passées que sur le rapport d’autrui;
» mais celles que j’ai vues ne me peuvent per-

» mettre d’ignorer quels sont les maux que
»canse la tyrannie. Je sais qu’elle fait une
» guerre ouverte à la vertu; qu’elle ne peut
»souffrir ceux qui ontdu cœur et du mérite;
» qu’elle imprime la crainte dans les esprits et
si les porte à une lâche flatterie , parce qu’on

» ne connaît plus le respect quiest du aux lois
»lorsque toutes choses dépendent de la volon-
» té absolue du prince; car depuis que Jules
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» César , foulant aux pieds l’ordre si religieu-
» sement observé par nos pères, eut établi son

a injuste monarchie sur les ruines de la répu-
ta blique , il n’y a point de calamités dontBome
»n’ait été affligée. Ceux qui lui ont succédé

orlons cette souveraine puissance semblent
a aussi n’avoir en pour but que de travailler à
al’envi à renverser tonte l’ancienne disci-

vpline; et commejils ont cru ne pouvoir
a trouver de sûreté que parmi des gens prêts
n’a commettre toutes sortes de crimes pour
vleur obéir, il n’y a point de moyens si bar-
s barca dont ils ne se soientservis pour oppri-
» mer les plus gens de bien et pour leur ôter
a même la vie. Parmi ces maîtres insupporta-
» bles qui nous ont fait gémir sous une si ty-

srannique domination, Cains se pouvait
avanter de surpasser les autres , puisque, ne
use contentant pas d’exercer sa fureur sur
a nos citoyens, il en a fait sentir les effets a
uses proches et a ses amis, et n’a pas été
a moins impie envers les dieux que cruel en-
» vars les hommes , car c’est le propre des ty-

arans de ne se contenter pas d’être avares ,
nvolnptueux et superbes; leur plus grand
» plaisir est d’exterminer leurs ennemis, et
ails considèrent comme tels tous ceux qui
sent l’âme noble et élevée. Nulle patience

an’est capable de les adoucir , parce que, ne
"pouvant ignorer combien ils sont odienxa
nceux qui leur sont soumis, ils croient ne
a pouvoir s’assurer qu’en les accablant de telle

n sorte qu’ils ne puissent se délivrer de tant

nie misères. Maintenant donc que nous en
a sommes sortis, et qu’ayant l’avantage de ne

ndépendre plus que de nous-mêmes , notre
a union présente peut produire notre sûreté
n pour l’avenir , qui nous empêche de relever
a la gloire de Rome et de rendre à la républi-
n que son ancien éclat et son premier lustre?
»ll nous est permis de parler avec liberté
a contre les désordres et de proposer sans pé-
n ril tout ce que nous jugerons de plus avanta-
a) genx pour le bien public , puisque nous
n avons secoué le joug de ces maîtres impé-

n rieux qui pouvaient nous en empêcher, et
a qui punissaient comme un grand crime ce
a) qui méritait le plus de louange. Souvenons-

me Hil
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» nous que rien n’a tant fortifié la tyrannie

n dans sa naissance que la lâcheté de ceux qui
un’osèrent s’y opposer , et que c’est cette
in mollesse etl’accoutumance à préférer comme

n des esclaves une vie honteuse à une mort
» honorable qui ont jeté Borne dans cet
a abîme de toutes sortes de maux. Mais avant
Montes choses, Cite eus, rendons les bon-
a neurs dus a ceux qui nous ont affranchis de
»servitnde, et particulièrement à Chéréas,
n dont la conduite et le bras, avec l’assistance

a des dieux, nous ont rendu la liberté; car
.nquelle récompense ne mérite-t-il point de re-
a covoir de ceux pour qui il n’a pas appréhendé

ode s’exposer à un tel péril? il a même cet

n avantage sur Brutus et sur Cassins , dont il
sa imité la vertu, qu’au lieu que leur action
p fut suivie d’une guerre qui troubla tout
»l’empire et tonte la terre, il nous a , par la
smortd’un seul homme, délivrés de tous nos
» maux. n

Ce discours de Saturninus fut écouté avec
grand plaisir de tous les sénateurs et les 0h31
valiers qui se trouvèrent présens, et la cha-
leur avee laquelle il avait parlé lui ayant fait
oublier qu’il avait au doigt une bague ois
était enchâssée une pierre dans laquelle l’i-
mage de Gains était gravée , Trebellius Maxi-
mus la lui ôta , et dans le même moment cette
pierre fut mise en pièces.

Cependant la nuit étant déjà asses avancée,

Chéréas demanda le mot aux consuls. Celui
qu’ils lui donnèrent fut liberté, et ils ne
pouvaient assez admirer de se voir rentrer
dans la jouissance de cette marque de leur
ancienne autorité. Chéréas donna ensuite ce

mot aux officiers des quatre cohortes qui,
préférant la domination légitime a la tyrannie,

avaient embrassé le parti du sénat.

Un peu après le peuple, par un effet de
l’inconstance qui lui est naturelle, témoigna
beaucoup de joie de l’espérance qu’il conce-

vait de recouvrer avec la liberté le pouvoir
dont il avait autrefois joui, et donnait de
très-grandes louanges à Chéréas.

Ce chef du complot, qui venait de chan-
ger la face de l’empire , jugeant qu’il y aurait

toujours sujet de craindre tant qu’il resterait
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quelqu’un de la race de Gains, dit à Julius
Lupus , l’un des capitaines des gardes, d’aller
tuer l’impératrice Césonia et sa fille, et il le
choisit plutôt qu’un antre, parce qu’il était
parent de Clémens et l’un des conjurés. Sur

quoi quelques-uns estimèrent qu’il y avait de
la cruauté à faire mourir une femme comme
si elle eut été coupable du sang des plus illus-
tres des Romains , que la seule fureur de Caîns
l’avait porté a répandre. D’autres disaient

au contraire qu’elle était la principale cause
des maux de l’empire, parce qu’ayant fait
prendre a Gains pour se faire aimer de lui un
de ces breuvages qui portent l’amour jusqu’à

la folie, elle lui avait renversé l’esprit, et
qu’ainsi ou devait la considérer comme ayant

donné le poison mortel qui avait fait perdre
la vie à tant de personnes éminentes en vertu.
Ce dernier sentiment prévalut, et Lupus par-
tit pour l’exécuter. Il trouva Césonia éten-

due par terre auprès du corps de son mari,
qui manquait de toutes les choses qu’on ne
refuse pointaux morts. Elleétaittonte teinte du
sang 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 ceque Caïns n’avait pas voulu
suivre les avis qu’elle lui avait tant de fois
donnés. Ces paroles furent alors et sont en-
core aujourd’hui diversement interprétées;
les uns croyant qu’elle voulait dire qu’elle
avait conseillé a l’empereur son mari de chan-

ger de cenduite pour en. prendre une si mo-
dérée qu’il pût regagner l’affection des Re.

mains, afin de ne pas les porter par le déses-
poir a attenter a sa vie; et d’autres, au
contraire, estimant que ces paroles signi-
fiaient qu’ayant en quelque lumière de la
conjuration, elle lui avait conseillé de ne
pas attendre qu’il en eut une entière connais-
sance pour pourvoir à sa sûreté. Cette prin-
cesse, ontrèe de douleur, croyant que Lupus
venait pour voir ce corps mort, lui dit avec
des larmes mêlées de soupirs de s’approcher
encore plus près. Mais lorsqu’elle vit qu’il
ne lui répondait point, elle n’eut pas peine a
juger du sujet 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
salille qui n’était encore qu’une enfant fut
tuée auprès d’elle.

Telle fut la lin de Caïus, après avoir régné

trois ans huit mois. Il fit connaître avant
même que d’être arrivé a 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’étreconsidèré que comme un homme ;

mais affectait follement d’étre 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 déréglées
lui était insupportable. Il n’y avait point d’a-

mitié si grande et si ancienne fut œpable
de l’empêcher de tremper’ ses mains dans le

sang lorsqu’il était en colère. Tous les gens

de bien passaient dans son esprit pour ses en-
nemis. Quelque injustes que fussent ses com-
mandemens, il voulait qu’on les exécutât à
l’heure même sans que l’on osât y apporter

la moindre contradiction; et entre tant de
vices qui le rendirent odieux , cette abomina-
ble impudicité, jusqu’alors inouïe, qui le

porta à commettre un inceste avecsa propre
sœur, le fit détester de tout le monde. Il n’en-

treprit durant son règne aucun ouvrage
magnifique ou dont l’empire pût tirer de l’a-

vantage , excepté quelques havres et quelque
ports auprès de Rhège et dans la Sicile , pour
recevoir les vaisseaux qui apportaient des
blés d’Egypte en Italie, et qui étaient sans

doute fort utiles au public; mais ils ne furent
pas achevés, tant par la négligence de ceux
à qui il en avait donné la conduite, que
parce qu’il aimait mieux employer son argent
à de vaines et folles dépenses qui regardaient
son plaisir, qu’à exécuter des desseins digues
d’un grand empereur, qui préfère le bien de

ses sujets a sa satisfaction particulière. Au
reste, il était fort éloquent, fort instruit
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dans les lettres grecques et romaines, com-
prenait très-facilement toutes choses . répon-
dait sur-le-champ aux harangues qu’on lui fai-
sait, et, même dans les plus grandes affaires ,
nul autre n’était plus capable que lui de per-
suader ce qu’il entreprenait de soutenir, tant
parce qu’ilavait naturellement l’esprit excel-
lent, qu’a cause qu’il s’y était toujours exercé

pour ne céder point en cela a Germanicus son
père, et à Tibère qui excellait par dessus tous
les antres 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 a 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 tontes les ac
tions qui pouvaient lui acquérir de la réputa-E

tion ou de la gloire; mais il les éloigna peu à
peu, et lorsqu’il s’abandonna à une licence
effrénée , son aversion pour eux s’augmenta
de telle sorte qu’il n’eut point de honte d’em-

ployer des moyens infâmes pour satisfaire par
leur mort son ingratitude et sa cruauté.

Il faut maintenant parler de Glande, qui ,
comme nousl’avons dit, marchait devantGaius
lorsqu’il était sorti du théâtre. Quand il eut

appris sa mort et vu œ grand trouble, il s’alla
cacher dans un coin du palais qui était fort
sombre, sans néanmoins que nulle antre rai-
son que la grandeur de sa naissance lui don-
net sujet de craindre; car il avait mené une
vie retirée et s’étaittoujourscondnitavecbean-
coup de modestie. Il s’occupait à l’étude et

principalement a 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 couraient de tous côtés avec fureur
sans savoir a qui ils en voulaient, mais le peu-
ple, qui croyait avoir secoué le joug, y venait
aussi en foule. Alors les gardes prétoriennes,
qui tenaient le premier rangentre tous lesgens
de guerre, commencèrent a se consulter surate
qu’elles avaient alaire: la mort de l’empereur
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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’était pasla considération de

l’intérêt public, mais leur seule passion qui les

animait contre ceux qui avaient tué Gains.
L’appréhension deClaude fntencoreaugmentée

lorsqu’il vit que l’on portait de tous côtés les

têtes d’Asprénas et des autres que ces barba-
res avaient sacrifiés’a leur vengeance, et il se

tenait toujours caché dans ce lien 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 à cause de l’obscurité; il s’approcha de

plus prés et lui dit de sortir, et comme il n’en
voulaitrien faire, il l’en tira par force et le re-
connut; alors il dit à ses compagnons : « Voici
Germanicus’, faisons-le empereur. » A ces
paroles ils se préparèrent pour l’enlever , mais

Glande, craignant qu’on ne le fit mourir, à
cause de la haine que l’on portaità la mémoire

de Gains, les pria de considérerson innocence,-
et de se souvenir qu’il n’avaiten nulle part a ce

qui s’était passé. Sur quoi Gratus le prit par
la main et lui dit en souriant: «Cessez d’être

» en peine de votre vie ; pensez seulement
» à témoigner une grandeur de courage di-
a gne de l’empire que les dieux, lassés des
a maux que Ga’iusa faitsonffrir à toute la terre,
» offrent aujourd’hui a votre vertu, et mon-
» tez glorieusement sur le trône de vos ancê-

’ » très. »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 etla joie ne lui permettant pas
de pouvoir marcher , ils l’emportèreut sur
leurs épaules. Plusieurs de ceux qui le virent
en cet état crurent qu’on allait le faire mou-
rir , et comme il n’avaitjamais euaucnne part
dans les affaires et avait même souvent couru
danger de la vie sous le règne de Gains, ils
avaient compassion de son infortune et di-
saient qu’il n’appartenait qu’aux consuls de le

juger. A mesure que ces gens de guerre s’a-
l Il Appelle Claude Germanicus parce qu’il était son frère.
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vançaient d’autres se joignaient encore a eux,

etils continuèrent à porterClaude, parce que
ceux qui conduisaient sa litière,le croyant per-
du lorsqu’ils l’avaient vu ainsi enlever, s’étaient

enfuis. Le peuple faisait placeà cette multi-
tude de soldats qui remplissaient le palais que
l’on dit être la plus ancienne partie de Rome ,
et qui délibéraient déjà entre eux de ce qui
regardait la conduite de l’état. Un plus grand
nombre de gens de guerre se joignit encore a
ceux-ci , et leur joie de voir Claude fut si
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’ilsconservaient pour la mémoire de Germa-
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, jugeantimpossiblederéta-
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 eûtpoint d’obligation ,
au lieu que si Claude leur était redevable de
se trouver élevé à ce comble d’honneur il n’y

avait. point de grace 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 à ceux qui se venaient en-
core joindre à eux, ils s’accordérent tous dans

un même dessein, mirent Claude au milieu
d’eux, et le portèrent dans le camp pour ter-
miner cette grande affaire sans que personne

le pût empêcher. -Pendant que ces choses se passaient, le sénat
et le peuple se trouvèrent dans des sentimens
opposés; car le sénat, se voyantaffranchidela
servitude des tyrans, voulait reprendreson an-
cienne autorité; mais le peuple, qui lui enviait
cet honneur, et regardait la puissance impé-
ri ale comme un frein pour arréterles desseins
des plus entreprenans d’entre eux et comme
une protection contre leurs violences , se ré-
jouissait de la résolution prise par les gens de
guerre en faveur de Claude, espérant par son
moyen d’éviter les guerres civiles et les au-
tres maux que Rome avait soufferts du temps
de Pompée.
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Le sénat n’eut pas plus tôt avis de ce qui se

passait dans le camp qu’il envoya représenter
a Claude qu’il ne devait pas entreprendre de
sefaire empereur par violence, mais se re-
mettre au sénat de prendre soin de la répu-
blique, et de choisir quelqu’un de son corps
qui, aveele conseil de nombre d’autres, pour-
voirait selon les lois a ce qui regardait le bien
public; qu’il pouvait se souvenir des maux
dont 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 étrangequ’ayant détesté la tyrannie dans

les autres il voulût par son ambition renga-
ger sa patrie sous le joug insupportable dont
elle venait d’être délivrée; au lieu que s’il se

conformait aux sentimens du sénat eue con-
tentait de vivre comme auparavant et de té-
moigner la même vertu, il recevrait les plus
grands de tous les honneurs, parce qu’ils lui
seraient rendus volontairement et par des per-
sonnes libres , et qu’il n’y aurait point de
louanges qu’il ne méritât, en voulant bien ,

par son affection pour le public et son respect
pour les lois, tantôt commander et tantôt
obéir; que si au contraire, sans être touché de
ce qui était arrivé a 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 côté, ilpourrait armer
une grande multitude d’esclaves; mais que
leur principale confiance était au secours des
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 h
sorte a Claude, se mirenta genoux devant lui
pour le conjurer de ne point engager Boue
dans une guerre civile; et le voyant environ-
né d’une si grande multitude de gensdegucrre
qu’ils ne pouvaient plus espérer que l’autorité

des consuls fût considérable, ils le prièrent, s’il

était résolu de s’élever a l’empire, de vouloir

au moins le recevoir des mains du sénat, pub
qu’il était plus raisonnable et qu’il lui serait

plus avantageux d’être porté à ce souverain

pouvoir par un consentement général que pt
la violence.
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CHAPITRE III.

Le rot Agrippa tortille Claude dans la résolution d’accepter
l’empire. - Les (en: de guerre qui avalent embrasse le parti
du sénat l’abandonnent et se joignent a ceux qui avaient New
serment a Grande, quoique Chéréas put faire pour les en
empocher. .- Ainsi Claude demeure te mettre et condamne
Chéréas a mort. - il la souffre avec une constance mer-
veilleuse. - Sabinus, l’un du principaux conjures, seine
lui-mens.

Claude sachant que le sénat se persuadait
de pouvoir recouvrer sa première autorité, ré-

ponditavec 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 lui promettaienttoutesorte d’assistance,
et qu’Agrippa l’avait exhorté à n’être pas si

ennemi delui-méme que de refuser le pouvoir
qu’on lui offraitdecommanderalaplus grande
partie de la terre, il résolut enfin de ne rien
oublier de ce qui dépendaitdelui pour seconder
sa bonne fortune. Ce roi des Juifs, qui était re-
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 a
dessein a ses gardes qu’il n’était pas mort et

que ses plaies lui faisaient souffrir tantde dou-
leurs qu’il avait un prompt besoinde 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 à céder l’autorité au

sénat, il lui redonna du cœur, et le fortifia
dans le désir de ne pas perdre l’occasion de
succéder a l’empire. A peine avait-il achevé de

lui inspirer ses sentimens qu’on lui vint dire
que le sénat le priait d’aller prendre place au
milieu de lui. Aussitôt il se parfuma la téta
pour faire croire qu’il sortait de table, et fei-
gnant de ne rien savoir de ce qui se passait, il
demanda au sénat quand il fut arrivé ce que
Claude était devenu. Sur quoi on lui fit en-
tendre tout ce qui s’était passé, et on le pria de
dire ses sentimens sur l’état présent des choses.

Il protesta alors qu’il était prêt à donner sa
vie pour maintenir la dignité du sénat; mais
qu’il croyait qu’il devait plutôt considérer

ce qui lui était utile que. ce qui lui était
agréable , et que. s’il était résolu de re-
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prendre la souveraine autorité, il avait be-
soin d’armes et de gens de guerre pour nepas
succomber dans une si grande entreprise.
lui répondit que le sénat ne manqualt .111
d’hommes, ni d’armes, ni d’argent pour faire

la guerre, et qu’il pourrait même armer quan-
tité d’esclaves a qui il donnerait la liberté. a Je

n souhaite , repartit Agrippa , que votre-des-
» sein réussisse commevousle pouvez désirer-

» Mais la part que je prends a vos interéts
a m’oblige a vous dire que je vois une ex-
» tréma différence entre ce grand nombre de
»vieuxsoldats qui ont embrassé le parti deClau-

» de et les esclaves dont vous parlez. Ce 59m
n gens incapables de discipline, et qui a peine
in savent se servir d’une épée.C’est pourquor je

usais d’avis que vous envoyiez vers Claude
a pour le persuader de se désister de sa pre-
» tention a l’empire, et je m’offre d’aller avec

n vos députés. » Cette pmposition futapprouvee.

Ce prince partit accompagné de quelques se:
Bateau; 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 Ide vair

que le sénat appréhendât la monarchie après
un gouvernement aussi rude qu’avait été celiu
des précédens empereurs. Mais qu’ils goûte-

raient sous sa conduite la douceur d’une do-
mination modérée qui n’aurait d’empire que

le nom , et dans laquelle toutes choses se pas-
seraient par leur avis et avec l’approbation de
tout le monde. Sur quoi ils ne pouvaient dou-
ter de sa parole, puis qu’ils étaient eux-mêmes

témoins de la manière dont il avait vécu dans

tous les temps sans avoir jamais rien fait que
l’on pût lui reprocher. Après avoir renvoyé

de la sorte ces députés , il harangua les gens
de guerre qui s’étaient rangés auprès de lui ,

leur fit prêter le serment, et distribuer a cha-
cun cinq mille drachmes. Il gratifia les officiers
a proportion du nombre d’hommes qu’ils oom-

mandaient, et promit de traiter favorablement
touteslcsautres troupes enquelque lieuqu’elles

fussent.
Le lendemain au matin avant le jour les

consuls assemblèrent le. sénat dans le temple
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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-
tude tranquille à un dessein aussi périlleux
qu’était celui de recouvrer leur liberté; et il
n’y en eut que cent qui se trouvèrent au sénat.

Pendant qu’ils délibéraient, on entendit à la

porte un grand bruit de gens de guerre qui
demandaient que pour empècher le préjudice
que recevrait l’empire si le commandement
était partagé entre plusieurs, le sénat choisit
pour empereur celui de son corps qui en serait
jugé Ieplusdigne. Cette demande, si contraire
à l’espérance que le sénat avait eue de recou-

vrer sa liberté et son ancien pouvoir, le trou-
bla d’autant plus qu’il avait sujet de craindre
que Claude ne devînt le maître. Il s’en trou-

va néanmoins quelques-uns à qui la noblesse
de leur race et leurs alliances avec les césars
donnaient assez d’ambition pour les faire as-
pirer à la souveraine puissance. Marc Minu-
cien, l’un des plus illustresdes Romains, 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 cherchè-
rent aparlersurd’autres sujets.Valerius Asiati-
cus avait aussi le même dessein que Minucien ;
mais Minutianus, qui avait été de la conjura-
tion contre Gains, l’empêcha de s’en déclarer,

et si quelqu’un en fût venu jusqu’à disputer

ouvertement; l’empire à Glande, il serait ar-
rivé l’un des plus grands carnages que l’on vit

jamais. Gar outre un grand nombre de gladia-
teurs et les compagnies du guet entretenues
pour faire durant la nuit des rondes dans la
ville, il s’y était assemblé une grande multi-
tude de bateliers. Cet extreme désordre qu’il
était facile de prévoir détourna plusieurs sé-
nateurs de prétendre aussi àl’empire, tant par

la crainte du péril où Rome setrouverait, que
par celle qu’ils avaient pour eux-mémés.

Lorsque le jour ne faisait encore que com-
mencer a paraltre, Chéréas vint avec ses amis
et lit signe de la main aux soldats qu’il désirait

leur parler. Mais , au lieu de le lui permet.
tre, ils se mirent a crier qu’ils voulaient que
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sans aucun retard 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 hors d’état de pouvoir rétablir

la république, et d’autre côté le manque de

respect de ces soldats pour une compagnie si
auguste était insupportable à Chéréas et à ceux

qui l’avaient assisté dans l’entreprise contre

Gains. Il ne put souffrir qu’ils continuassent
à demander un empereur, et leur dit avec
colère qu’il leur en donnerait un pourvu qu’ils

lui apportassent un ordre d’Entychus. Cet
Eutychus était un cocher que Gains avait fort
aimé et qui avait été employé aux plus bas et

aux plus vils de tous les ministères. Il ajouta
àcela divers reproches, les menaça même
de leur apporter la tète de Claude, et leur
dit que c’était une chose honteuse qu’après

avoir été l’empire a un fou ils voulussent le

donner a un stupide. Mais ces gens de guerre
tirèrent leurs épées sans le daigner écouter ,

et s’en allèrent avec leurs drapaux trouver
Claude peur se joindre aux autres qui lui
avaient déjà prêté le serment.

a Le sénat se voyant ainsi abandonné de ceux

qui devaient le défendre, et les consuls se
trouvant sans autorité , leur étonnement f ut si
grand,qu’ils commencèrent a craindre d’ -
voir irrité Claude , et, regrettant de s’être
engagés si avant, se mirent à se faire des
reproches les uns aux autres. Au milieu
de cette contestation, Sabinus, qui était l’un
de ceux qui avaient tué Gains, s’avança
et prostesta hautement qu’il les tuerait tous
plutôt que de souffrir que Claude montât
sur le trône et que l’on rentrât dans une nou-
velle servitude. Il dit mémé à Chéréas, avec

beaucoup de. chaleur, qu’il était étrange
qu’ayant été le premier à entreprendre contre

le tyran , il voulût bien souffrir de vivre sans
que sa patrie 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 à Claude. Quin-
tus Pompée, l’un des consuls , y fut aussi.
Comme il était odieux aux soldats a cause
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qu’il avait exhorté le sénat à maintenir la li-

berté, ils vinrent à lui l’épée à la main et
l’auraient tué si Claudius ne l’eût empoché;

mais il le garantit de ce péril et le fit asseoir
auprès de lui. On n’eut pas la même considé-

ration pour les sénateurs qui l’accompa-
gnaient z on les empêcha de s’approcher de

Claude pour le saluer; quelques-uns , et
Aponius entre autres, furent blessés , et il n’y

en eut pas un seul qui ne courût de grands
périls. Le roi Agrippa conseilla à Claude de
bien traiter ces premières et principales per-
sonnes de l’empire, parce qu’autrcment il n’y

aurait plus de gens de qualité à qui il put
commander. Il approuva cet avis, manda
ensuite au sénat de se rendre dans le palais ,
ou il se fit porter en litière à travers la ville
etaccompagné de gens de guerre qui faisaient

retirer le menu peuple. ’
En ce même temps,Chéréas et Sabinus, qui

s’étaientle plus signalés dans la conjuration,

ne craignirent point de se montrer en public,
contre l’ordre de Pollion à qui Claude avait
donné la charge de colonel des gardes préto-
riennes. Mais aussitôt que Claude fut arrivé
dans le palais, il tint conseil avec ses amis et
condamna Chéréas à perdre la vie. Ils ne pou-
vaient tous néanmoins s’empêcher de recon-
naître que l’action qu’il avait faite était illus-

tre; mais on l’accusa de trahison, et l’on crut

devoir pourvoir par sa mort à la sûreté des
empereurs. 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 ôté sa robe ,

il lui dit que les loups n’avaient jamais
froid. Au milieu de cette grande foule dont il
était environné, il demanda à un soldat s’il
était bien exercé aux meurtres et si son épée

était bien tranchante, et pria qu’on lui ap-
portât celle avec laquelle il avait tué Caîus.
Un seul coup lui ôta ensuite la vie; mais Lu-
pus en reçut plusieurs, parce que la peut 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 parens morts , et ils
en jetèrent dans le feu en l’honneur de Ché-

réas, en le priant de leur vouloir pardonner
leur ingratitude. Ainsi finit celui qui a rendu
sa mémoire si célèbre par une entreprise si
généreusement conçue, si constamment pour-
suivie. et si hardiment exécutée.

Quant a Sabinus, Claude ne se contenta
pas de lui pardonner; il le conserva même
dans sa charge, disant qu’il n’avait pu man-
quer à la parole qu’il avait donnée à ceux qui

l’avaient engagé dansla conspiration. Mais ce

généreux Romain, ne pouvant se résoudre à
survivre à l’oppression de la liberté publique ,

se délivra par un coup d’épée d’une vie que

son courage lui rendait insupportable.

CHAPITRE 1V.

L’empereur Claude confirme Agrippa dans la royauté et ajoute
a ses états la Judée et Samarie. -ll donne le royaume de Chal-
elde a Hérode, trére d’Agflppa, et fait des édita favorablea
aux Juin.

L’une des premières choses que fit Claude
après avoir été établi dans la souveraine puis-

sance fut de licencier tous les gens de guerre
qui lui étaient suspects , et de maintenir
Agrippa sur le trône ou l’avait porté Caïus.

Il fit sur ce sujet un édit par lequel, après
lui avoir donné de grandes louanges , il
ajbuta aux états dont il jouissait déjà la Ju-
dée et Samarie, comme lui appartenant avec
justice, parce qu’elles avaient été possédées

par le roi Hérode son aïeul. Il lui donna en-
core du sien Abéla qui avait appartenu à Ly-
sanias, avec toutes les terres du mont Liban,
et le traité d’alliance de ce prince avec le pen-

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, qui avait été dépossédé de son royaume,

la Comagène et une partie de la Cilicie; et
comme il avait un affection particulière pour
Alexandre Lysimacus , alabarchc qui avait
eu la conduite de toutes les affaires d’Antonia
sa mère, et que Caïus 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, fille d’Agrippa; et Marc étant mort

avant que les noces se pussent faire, 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 même 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 plutôt appris la nouvelle de sa mort
qu’ils prirent les armes. Claude écrivit au
gouverneur d’Ëgypte d’apaiser ces troubles,

et envoya, à la prière des rois Agrippa et Hé.
rode, un édit à Alexandrie et dans la Syrie,
dont voici quels étaient les termes: a Tibère.
n Claude César Auguste Germanicus , prince
D de la république, a fait l’édit qui suit : Étant
» constant par divers titres que les rois d’È-

» gypte ont des long-temps accordé aux Juifs
» qui demeurent dans Alexandrie de jouir des
n mêmespriviléges queles autreshabitans, Au-
» guste, après avoir jointcette villea l’empire,

n les leur confirma, et ils en ont joui paisible-
» ment sousAquila et les autres gouverneurs
»qui lui ont succédé, comme aussi de la per-

a mission que ce même empereur leur avait
a donnée lorsqueleur ethnarque mourait d’en
» élire un autre, et de vivre selon leurs lois et
a dans l’exercice de leurreligionsansqu’on pût

ales ytroubler. Mais lorsque Caïus osa entre-
» prendre de se faire adorer comme un dieu ,
n les autres habitans d’Alexandrie prirent cette
» occasion pour animer ce prince contre eux a
» cause qu’ils refusaient d’obéir ana comman-

»dement si impie; et comme il n’y a rien de
» plus injuste que de les persécuter pour untel
n sujet, nous voulons qu’il soient maintenus
a dans tousleurs privilèges, etnous ordonnons
n aux uns et aux autres de vivre a l’avenir en
a paix sans exciter aucun trouble. »

Ce même empereur envoya un autre édit
dans toutes les provinces de l’empire romain ,

icontenait ce qui s’ensuit : «Tibère Clau-

» de César Auguste Germanicus, grand -
» prêtre , prince de la république et consul dé-

» signé pour la seconde fois. Les rois Agrippa
.»et Hérode, qui sont nos amis très-particu-
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y »liers, nous ayant prié de permettre aux Juifs

n répandusdans tout l’empire romain de vivre
»selon leurs lois, ainsi que nous l’avons per-
amis à ceux qui demeurent dans Alexandrie,
n nous le leur avons très-volontiers accordé,
» non seulement en considération de deux si
» grands intercesseurs, mais aussi parce que
»nons estimons que l’affection et la fidélité

» queles Juifs ont toujours témoignées pourle
» peuple romain les rendent dignes de recevoir
» cette grace. Ainsi, nous ne voulons pas que,
»meme dans les villes grecques, on les em-
» péche d’en jouir, puisque le divin Auguste

ales y a maintenus; mais notre volonté est
» qu’ils en jouissent à l’avenir dans toute l’é-

» tendue de l’empire, pour les obliger par
» cette preuve de notre bonté à ne point mé-

» priser la religion des autres peuples, mais à
» se contenter de vivre en toute liberté dans
» la leur; et afin que personne n’en puisse
n douter, nous ordonnons que le présent édit
»sera non seulement publié dans toute l’Ita-

n lie, mais envoyé par nos officiers aux rois
net. aux princes, et affiché durant trente
ajours.»

CHAPITRE V.

Le rot Agrippa va dans son royaume et met dans la herbue de
temple ile Jérusalem la chaille qui était une marque de son
emprisonnement. - ll pourvoit a la grande sacrifie-tutu! ne
peut souffrir l’insolence des Dorites qui avalent au une
dans la synagogue des Juifs une statue de l’empereur.

Après que ces deux édits, par lesquels
l’empereur Claude témoignait tant d’affec-

tion pour les Juifs, eurent été envoyés a
Alexandrie et dans tous les autres lieux sou-
mis à l’empire romain, il permit à Agrippa,
qu’il avait comblé de tant d’honneurs et

e bienfaits, de s’en retourner dans son
royaume, etlui donna des lettres de recomman-
dation auprès des gouverneurset des intendans
des provinces. Aussitôt que ce prince fut ar-
rivé à Jérusalem , il s’acquitte par des sacrifi-

ces des vœux qu’il avait faits à Dieu , obligea
les Nazaréens à se couper les cheveux, et ac-
complit toutes les autres choses que la loi or-
donne. Il fit mettre dans la sacristie, qui est
au dessus du tronc où l’on jette l’argent cou-
sacré à Dieu, cette chalne 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 , on put y voir un il-
lustre exemple des cbangemens de la fortune,
et apprendre que lorsqu’elle a fait tomber les

hommes des honneurs dont ils jouissaient,
Dieu peut les relever et les rétablir dans une
plus grande prospérité; car il n’y avait per-
sonne a qui cette chaîne ainsi consacrée ne 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 même
mon lé sur le trône; parce qu ’il arrive aisé-

ment qne. comme les puissances les plus éle-
vées tombent tout d’un coup , celles qui
étaient tombées se relèvent avec plusde gloire

par l’inconstance et la révolution des choses

du monde.
Après que le roi Agrippa eut satisfait a ses

devoirs envers Dieu. il ôta la grande sacrifi.
enture a Théophile, fils d’Ananus, et ladonna

a Simon, surnommé Cantbara, fils de Boétus,

grand sacrificateur , dont Hérode-leGrand
avait, comme nous l’avons vu, épousé la fille.

Ce Simon avait eu deux frères qui avaient
aussi été grands sacrificateurs; et l’on avait vu

autrefois sous le règne des Macédoniens arri-
ver la même chose aux trois fils de Simon,
grand sacrificateur, fils d’Onias, qui avaient
aussi tous trois été grands sacrificateurs comme
leur père.

Lorsque 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
oscr 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 à nos lois , Agrippa en fut si ir-
rité, qu’il alla aussitôt trouver Pétrone qui

commandait dans la Syrie. Ce gouverneur té-
moigna n’être pas moins touché que lui d’une

si grande impiété , et écrivit en ces termes à

ceux qui avaient en l’audace de la com-
mettre.

CHAPITRE V1.

Lettre de Pétrone", gouverneur de Syrie , a reux de Doris, sur le
sujet de la statue de l’empereur qu’ils avaient mise dans la
synagogue des Julie. -- Le roi Agrippa donne la grande a»
criticature A Mathias. - llanos est fait gouverneur de Syrie.

a Pétrone , gouverneur pour Tibère Claude
sCésar Auguste Germanicus, aux magistrats
a des Dorites. J’ai appris qu’au préjudice de
a l’édit de Claude CésarAuguste Germanicus,

a par lequel il permet aux Juifs de vivre selon
n leurs lois, quelques-uns des vôtres ont eu
»l’insolence de profaner leur synagogue en y
» mettant sa statue , et ont ainsi offensé égalea

n ment leur religion et la piété de l’empereur,

n qui vent que chaque divinité soit honorée
a dans le temple qui lui estconsacré: Sur quoije
sen parlerai pointdu mépris que l’on a fait de
» mesordonnances, puisque l’ona même blessé

» en cela le respectdû a l’autorité de César, qui

» netrouve pas seulementbon que les Juifsob-
» servent les coutumes de leurs pères, mais
n leur a même accordé un droit de bourgeoisie
» semblable a icelui des Grecs. C’est pourquoi
» j’ai commandé au capitaine Vitellius Procu
» lus de m’amener ceux qui disentque ce n’a été

r quepar une émotion populaire et sans votre
n consentement quececrimeaétécommis, afin
n quejeles entende dans leurs justifications; et
n vous ne sauriez mieux témoigner que vous
» n’y avez pointeu de partqu’endéclarantaPro-

a culns quels sont les coupables, et empochant
» que, contre le dessein du roi Agrippa Ï et le
» mien il n’arrive aucun troublecomme démé-

» chans espritsle désireraient ; carnous n’avons ,
n l’un et l’autre rien plus à cœur que d’éviter

»qu’on donneauxJ uifs une occasion de prendre
n lesarmessousprélextedesedé’endre.Etpour

a ôtertout sujetde douterdelavolonté de l’em-

spereur , je joins a cette lettre la copie de son
u édit touchant ceux d’Alexandrie , que le roi
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il Agrippa nousafaitvoir lorsque nous étions
»assis sur notre tribunal, afin que, suivant
»l’intention de l’empereur , les Juifs soient
» maintenus dans les graces qu’Auguste leura

» accordées, etqu’en permettant a tous de vivre
J! selon la religion de leur pays, vous empécbiez
x tout ce qui pourrait exciter quelque émotion
» et quelque trouble.» Cette sage conduite de
Pétrone répara la faute qui s’était faite , et
fut cause que l’on n’en commit point depuis

de semblable.
Le roi Agrippa ôta ensuite la grande sacri-

ficature à Simon Cantharapour la rendre à Jo-
nathas, fils d’Ananus, comme l’en croyant plus

digne. Mais celui-ci le pria de le dispenser de la
recevoir, et lui parla en ces termes : « Jevous
a suis trop obligé, sire, de mevouloir faire tant
a) d’honneur; mais Dieu ne m’en jugeant pas
a digne, il nié doit suffired’avoir reçu une fois

» cesaint habit, et je ne pourrais maintenant
a le reprendre aussi innocemment que je fis
)) alors. Que si votre majesté veut conférer
a cette dignité a une personne qui la mérite
a beaucoup mieux que moi et que sa vertu
» doit rendre beaucoup plus agréable àDieu,
a» je ne craindrai point de lui proposer mon
s frère. » Une réponse si modeste toucha tel-
lement Agrippa qu’il donna la grande sacrifi-
cature à Mathias , rère de Jonatbas.

Quelque temps après Marsus succéda à Pé-

trone au gouvernement de Syrie. l

CHAPITRE VIL i

L’extréme imprudence de Bites , général des troupes d’A grippa,

porte ce prince a le faire mettre en prison. -- il fortifie Jéru-
salem; mais l’empereur Claude lui défend de continuer. --
Suexeelleutes qualités.-Superbes édifices qu’il fait construire.
- Cause de son aversion pour Menus. gouverneur de Syrie.
- Il donne la grande sacrificature a Elionée. - Meurt d’une
manière épouvantable. - Laisse pour successeur Agrippa son
lits et trois tilles. - Horrib’e ingratitude de ceux de Césarée
et de Sébaste enverras mémoire. - L’empereur Claude envoie
l’atlas gouverneur en Judée, é cause de la jeunesse d’A-
grippa.

Silas, général des troupes du roi Agrippa,
et qui, comme nous l’avons dit, lui avait été
si fidèle durant toute sa mauvaise fortune qu’i
n’y avait point de travaux qu’il n’eût entre-

pris, ni de périls auxquels il ne se fût exposé

pour lui en donner des preuves, entra dans
une telle confiance du mérite que tant de ser-A
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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’nse point en parlant aux rois, et I’entretenait

souvent de ses malheurs passés pour prendre
sujet de le faire souvenir des Services qu’il lui
avait rendus, et comme pour lui en faire des
reproches. Une si facheuse et si imprudente
mauièred’agirdevintinsupportableaceprince,
parce que rien n’est. plus ennuyeux que de
renouveler le souvenir des choses désagréa-
bles, ni plus ridicule que de parler sans cesse
des obligations que l’on nous a. Enfin le mé-

contentementqu’en eutAgrippa passa si avant,
que, cédant plus à sa colère qu’à sa raison ,

non seulement il priva Silas de sacharge, mais
il l’envoya en prison dans le lieu de sa nais-
sance. Quelque temps après il s’adoncit,
et rappelant dans son esprit le souvenir de
tant de services qu’il avaitreçns de lui, il l’en-

voya quérir pour assister le jour de sa fête au
festin qu’il faisait à ses amis. Mais comme Si-
las était incapable de rien dissimuler et qu’il
était persuadé que le roi lui avait fait un san-
glant affront, il ne put s’empêcher de dire aux
autres conviés z a Vous voyez quel est l’hon-
» neur que le roi me fait aujourd’hui ;
a mais il ne durera guère; il m’en privera
» de même qu’il (m’a privé d’une manière si

a outrageuse de la charge que ma fidélité m’a-

» vait acquise; car se peut-il persuader que je
» cesse de parler avec liberté? Comme ma
» conscience ne me reproche rien, je publierai
» toujours hautement de quelles peines je l’ai
a tiré, les travaux que j’ai soufferts pour sa
» conservation et pour sa gloire , et que les
)J cbalnes et l’obscuritéd’une prison en ontété

» la récompense. Une si grande injure n’est
n pas du nombre de celles qui se peuvent ou-
» blier , et je ne m’en souviendrai pas seule-
» ment durant tout le reste de ma vie , mais
» aussi après ma mort. » Cet homme, aussi
imprudent que fidèle, ne se contenta pas de
parler de la sorte aux conviés, il les pria de
le dire au roi; et ce prince, connaissant alors
que sa folie était incurable, le fit remettre. ne
prison.
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Agrippa apporta ensuite ses soins à ce qui
regardait Jérusalem. Il employa les deniers
publics aéIargir et a 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 désobéir.

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 ses grandes et
louables actions. En quoi il était fort différent
d’Hérode, son aïeul, qui était méchant, cruel,

et préférait les Grecs aux Juifs, comme il pa-
raît par les prodigieuses dépenses qu’il fit a

bâtir et embellir hors de son pays des villes ,
des temples, des théâtres, des bains et d’autres

somptueux édifices, et par ses grandes libéra-
lités, sans avoir jamais daigné faire rien de
semblable dans la J udée; 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 J é-

rusalem, et il ne se passait point de jour qu’il
n’offrlt des sacrifices à Dieu comme notre loi
Pardonne , tant il était un religieux observa-
teur des coutumes de nos ancêtres. .

Durant un voyage qu’il étaitallé faire àCé-

urée, un docteur de laloi, nommé Simon, eut
l’audace de rl’aecuser 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;
etiil setrouva, lorsqu’il arriva a Césarée, que
ce prince était au théâtre. Il lui commanda de

s’asseoir auprès de lui , et il lui dit d’une
voix douce et sans s’émouvoir : a Dites-moi,

u je vous prie , quels sont les vices dont
n vous m’accusez. » Cet homme fut si cou-
vert de confusion que, ne sachant que répon-
dre, il le pria de lui pardonner; et il lui par-
donna a l’heure même, en disant que les rois
doivent préférer la clémence 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 cf-
fets de la magnificence de ce prince, il n’é-
pargna aucune dépense pour faire faire dans
Bérite un superbe théâtre, un amphithéâtre

et des bains, et des galères qui ne leur cé-
daient point en beauté. Divers concerts de
musique et d’autres divertissemens parurent
pour la première fois sur ce théâtre; et afin
de donner au peuple le plaisir de voir au 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 Bérite a Tibé-
riade qui est une ville de la Galilée, et comme
il était extrêmement considéré des princes ses

voisins , Antiochus, roi de Comagéne , Sam-
psigeramhroi des Emesséniens,Cotis, roi de
la petite Arménie, Polémon, prince de Pont,
et Hérode, roi de Chalcide , frère du roi
Agrippa, vinrent le trouver, et il les traita
avec une civilité et une magnificence qui firent
connaltre qu’il était digne de recevoir des vi-
sites si honorables. Lorsqu’ils étaient tous en-

semble, Marsus , gouverneur de Syrie , vint
aussi le voir, et Agrippa, pour lui rendre
l’honneur qui était du à la puissance et à la

grandeur romaines, allai: sept stades au devant
de lui ; et ce fut la première cause de leur més-
intelligence; car 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 à tous qu’ils eussent a s’en

retourner dans leurs états, ce qui offensa
si sensiblement Agrippa qu’il ne l’aime ja-
mais depuis.

Cc prince ôta la grande sacrificature à Ma-
thias pour la donner aÈlionée, fils de Cithéus.

Et en la troisième année de son règne, il cé-
lébra dans la ville de Césaréc, 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 tonte la noblesse de la province
se trouvèrent a cette fête, et le second jour
de ces spectacles Agrippa vint dès 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
mèlé de crainte. Alors ces lâches flatteurs,
dont les discours empoisonnés répandent un
venin mortel dans le cœur des princes, com-
mencèrent à s’écrier que jusqualors ils n’a-

vaient considéré leur roi que comme un
homme; mais qu’ils voyaient maintenant
qu’ils devaient le révérer comme un dieu et

le prier de leur être favorable, puisqu’il pa-
raissait qu’il n’était pas comme les autres

d’une condition mortelle. Agrippa souffrit
cette impiété qu’il aurait du châtier très-

rigoureusement. Mais aussitôt en levant les
yeux, il aperçut un hibou au dessus de sa
tête. sur une corde tendue en l’air, et il n’eut

pas peine a connaître que cet oiseau était le
présage de son malheur, comme il l’avait été

autrefois de sa bonne fortune. Alors il jeta
un profond soupir, et sentit au même moment
sesentrailles déchirées par des douleurs in-
supportables. ll se tourna vers ses amis et
leur dit : a Voilà celui que vous voulez faire
n croire être immortel tout prés de mourir, et
a cette nécessité inévitable ne pouvaitètre une

s plus prompte conviction de votre mensonge.
a Mais il faut vouloir ce que Dieu veut. J’é-
» tais trop heureux, et il n’y avait point de
a prince dont je dusse envier lai félicité. a

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 près

de rendre l’esprit. Aussitôt tout lepeuple,
avec la tète couverte d’un sac, selon la cou-
tume de nos pères , fit des prièresa Dieu pour
la santé de son roi, et tout l’air retentilde cris

et de plaintes. Ce prince. qui était dans la plus
haute chambre de son palais , les voyant de la
prosternés en terre, ne put retenir ses larmes,
et ses cruelles douleurs n’ayant point discon-
tinué durant cinq jours, elles l’emportèrent
en la cinquante-quatrième année de sa vie,
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qui était la septième année de son règne; car

il régna quatre aunées sous l’empereur Calas,

dans les trois premières desquelles il n’avait
que la tétrarchie qui avait été â Philip e;
on y ajouta en la quatrième celle d’Hé e,
et dans les trois années qu’il régna sous Clau-

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’un
obligé d’emprunter.

Avant que la nouvelle de sa mort fat ré-
pandue, Chelcias, général de ses troupes, et
Hérode, prince de Chalcide, tous deux enne-
mis de Silas, envoyèrent Aristou le tuer dans
sa prison, feignant en avoir reçu l’ordre du
rer.

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’alnée, nommée Bérénice, alors âgée

de seize ans , avait épousé Hérode , son oncle.

Mariamne, qui était la seconde ,etagée de dix
ans, était fiancée a Archélaiis , fils de Chela

ciao, et la troisième, nommée. Drusille, qui
n’avait que six ans , était fiancée a Èpiphane,

fils d’Archélaüs, roi de Comagéne.

Lorsque la nouvelle de la mort du roi
Agrippa fut rendue publique, les habitans de
Césarée et ceux de Sébaste oublièrenttous les

bienfaits qu’ils avaient reçus de lui; et leur
horrible ingratitude passa jusqu’à vouloir
noircir sa mémoire par des injures si outla-
geuses que je n’oserais les rapporter. Les
goujats qui se rencontrèrent alors en grand
nombre parmi le peuple eurent aussi l’inso-
lence d’arracher du palais les tableaux des
princessesses filles pour les porterdansceslieux
infâmes ou une honteuse prostitution rassem-
ble ces malheureuses victimes de l’impudicité

publique , etaprès les avoir exposées a 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 rues,
où avec des couronnes de fleurs sur leur!
tètes, et ayant les cheveux parfumés, ils of-

"A me nous (tous sentant!1mm". g ils-Item un mais
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frirent des sacrifices a Garou , et burent à la
santé les uns des autres pour témoigner leur
extrême joie de la mort de ce prince. Des ac-
tions si insolentes et si outrageuses furent les
seules preuvesqu’ils donnèrent de leur recou-
naissancede tantd’obligationsqu’ils luiavaient

ainsi qu’a Hérode le Grand , son aïeul, qui
n’avait pas seulement bâti leurs villes, maisles

avait embellies deeessupcrbestemplesetde 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 Cesarèc et de Sébaste. il

voulait pour satisfaire à son serment envoyer
a l’heure même ce jeune prince prendre pos-

session de son royaume. Mais ses amis et ses
affranchis qui avaient un grand crédit auprès

de lui le firent changer de dessein, en lui
représentant que tout ce qu’un homme déjà

avancé en age pourrait faire serait de gouver-
ner un si grand état, et que la jeunesse d’A-
grippa l’en rendait encore incapable.

Ainsi il résolut d’envoyer en Judée un gouver-

neur qui commanderait danstoutle royaume;

2
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et sachant que Marsos étaitmal avec le feu roi

Agrippa, il crut devoir rendre cet honneur a
la mémoired’un prince son ami que de ne pas

donner cette charge a son ennemi. Ainsi il en
pourvutCuspius Fadus , lui recommanda avant
toutes choses de châtier très-sévèrement ceux
de Césarée et de Sèbaste des outrages qu’ils

avaient faits ala 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 en leur place un corps
tiré. des légions romaines de la Syrie. Ce der-
nier ordre ne fut pas néanmoins exécuté ; car,
ayantenvoyé desdéputésal’empereur, ilsadou-

cirent son esprit, et obtinrent de lui de demeu-
rer dans la Judée; ce qui futle commencement
de tant de maux dont elle fut depuis affligée ,
et la semence de la guerre qui arriva sous le
gouvernement de Florus. Vespasien en de-
meure si persuadé, que lors qu’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’empereur Claude élu leur» la charge de gouverneur de

Syrie et la donne a Longinus. - Fader , gouverneur de Judée.
fait punir des séditieux et des voleurs qui troublaient toute la
province . et ordonne aux Julia de remettre dans la formasse
Antonia les habits pontificaux du grand sacrificateur: mais
l’empereur leur permet de les larder sur la prière que lui en
fait le nous Agrippa, me du roi Agrippa le Grand, qui était
alors a Rome.

A prés la mort du roiA grippa-le Grand ,dont
nous avons parlé dans le livre précédent. l’em-

pereur Claude, pour témoigner, par l’honneur

qu’il rendait à sa mémoire, combien il l’avait

aimé, ôta a Marsus le gouvernement de Syrie,
comme il l’en avait souvent prié, et le donna

a Longinus.
En ce même temps Fadus, qui avait été

pourvu de celui de la Judée, y vint exercer sa
charge.Il trouva que, sur une contestation ar-
rivée entre les Juifs qui demeuraient au delà
du Jourdain et ceux de Philadelphie, touchant
les limites du bourg de Mya, dont les habitans
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étaient très-vaillans, les Juifs avaient pris les
armes sans la participation de leurs magistrats
ni des principaux d’entre eux , et en avaient
tué plusieurs. Il fut si irrité de voir que sans
attendre son jugement ilsavaientvoulu se faire
raison à eux-mêmes , qu’après avoir fait
prendre Annihas , Amaram et Éléazar , qui
avaientéléles principauxauteursdela sédition,

il fit mourir le premier, et bannit les deux au-
tres.

Quelque temps après il fit aussi prendre
Tholémée, chef des voleurs qui avaient fait
tant de maux aux Iduméens et aux Arabes, le
condamna à mort, et purgea toute la Judée
de ces ennemis de la sûreté publique. Il manda
ensuite les sacrificateurs et les principaux de
Jérusalem pour leur ordonner de la part de
l’empereur de remettre dans la forteresse An-
tonia les habits pontificaux dont il n’est permis
qu’aux grands sacrificateurs desa servir, pour
y demeurer et y être gardés comme autrefois
par les Romains. Et comme il appréhendait
que ce commandement ne les portât a quelque
révolte, il avait amené avec laides troupes à
Jérusalem. Ces sacrificateurs et ceux qui les
accompagnaient n’oserent s’opposer acet or-
dre; mais ils prièrent Longinus et Fadus de
leur permettre de députer vers l’empereur
pour le supplier de leur laisser la garde de ce
saint habit, et de ne rien changer en attendant
sa réponse. Ils l’obtinrent à condition de don-

ner leurs enfans pour Otages ; ce qu’ils firent
sans difficulté. Ainsi les députés partirent, et le

jeune Agrippa, fils du roi Agrippa le Grand,
qui étaitalors à Rome,ayantsu le sujet qui les
amenait, supplia l’empereur d’agréer leur de-

mande et d’en envoyer l’ordre à Fadus. Claude

fit venir ces députés et leur dit qu’il leur
accordait ce qu’ils désiraient, mais qu’ils en

remerciassent Agrippa, parce que c’était en
sa considération et à sa prière qu’il leur fai-

sait cette grace. Il leur donna ensuite une let-
tre quej’ai cru devoir rapporter ici : a Claude
»Cèsar Germanicus , prince de la république
» pour la cinquième fois , consul désigné

a pour la quatrième fois. empereur pour
»la dixième fois, etpère de la patrie, aux ma-
»gistrats , au sénat, au peuple de Jérusalem ,
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» eta toute la nation des Juifs, salut. Vos dépu-
» tés,qui m’ont été présentés par Agrippa, que

a j’ai nourri et élevé auprès de moi et quej’aime

» beaucoup,m’ayant rendu graces du soin que
» je prends de votre nation , et prié avec grande
» instance de continuer à vous laisser la garde
» 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
» croisjuste de permettrait chacun de vivre dans

u la religion de son pays, comme aussi amuse
a de l’affection particulière que le roi Hérode et

n lejeuncAristohule, qui prennenttant de part
» a vos intérêts, ont pour moi, et que j’ai pour

» eux. J’écris de cette affaire à Cuspius Fadus

» par Corneille, fils de Séron ; Tryphon, fils de
» Theudion ,Dorothée, fils deNathanael ,etJean

» filsdeJean.Donnéle quatrièm des calendes
n de Juillet, Rusus et Pompée Silvain étant con-
» suls. »

Hérode , prince de Chalcide et frère du
défunt roi Agrippa le Grand, demandaalorsà
l’empereur Claude et obtint de lui d’avoir
pouvoir sur le temple et sur le trésor sacré, et
droit de conférer la charge desouverain sacri-
ficateur ; et lui et les siens en sont demeurés
en possession jusqu’à la fin de la guerre des
Juifs. Ce prince ôta la grande sacrificature à
Cantara et la donna a Joseph, fils de Canée.

CHAPITRE Il.

lute, tel des Adtabéniens . et la reine Hélène, sa mère.e.hu-
sont la religion des Juifs. - Leur extrême piété . et cette
actions de ce prince que Dieu protège visiblement. - Pains.
gouverneur de Judée, fait punir un homme qui trompai le
peuple et ceux qui l’avaient suivi.

Sur ces entrefaites, la reine Hélène et lute,
son fils, roi desAdiabèuiens, embrassérentla re-
ligion des Juifs par l’occasion que je vais rap-
porter.MonobazesurnomméBazèe, roi de œtte
nation, fut touchéd’une passion si violente’ponr

cette princesse, qui étaitsa sœur qu’il l’épousa.

Elle devint grosse ; et lorsqu’étant couché. et

endormi auprès d’elle il avait la main sursoa
ventre,il entenditune voix qui lui commanda
de l’élerdepeur deblesser 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’il avaitenten-

du ,et quand l’enfant fut venu au monde il lui
donna le nom d’Izate. Ilavaitdéjà euunautre

fils decette 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, il ne l’au-

rait pas aimé davantage.
Ce grand amour du roi pour Izate donna

une extrême jalousie à ses frères. Ils ne pou-
vaient souffrir qu’il le préférât à eux; et ce
prince ne pouvait leur savoir mauvais gré d’é-

tre touchés d’un sentiment qui ne procédait

pas de malice, mais seulement du désir que
chacun avait de tenir la première place dans
son cœur. Pour tirer Izate du péril que cette
haine de ses frères lui donnait sujet d’appré-

hender pour lui, il l’envoya avec de riches
présens à Abémeric roi de Spazin et le lui re-

commanda extrêmement. 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 provincelde grand revenu.

Monobaze étant fort àgé et voyant qu’il lui

restait peu :de temps à 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-

rantes , et ou l’on voit encore aujourd’hui les
restes de l’arche qui sauva Noé du déluge.
Izate y demeura jusqu’à la mort du roi son
père; et alors la reine Hélène, sa mère, après

avoir assemblé tous les grands et tous les chefs
des gens de guerre, leurdit : a Vous n’ignore:
a) pas sans doute que le feu roi mon seigneur a
x voulu avoir Izate pour son successeur,
a: comme l’en jugeant le plus digne. Mais je
72 désire savoir sur cela vos sentimens , parce
2) que je ne saurais croire un prince heureux
)) s’il ne monte sur le trône par un consente-
» ment général qui le fasse régner dans le crieur

)) detousses sujets. »Cettesage princesse ayant
arlé de la sorte, tous se prosternèrent devant

elle selon la coutume de leur nation, et lui
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répondirent qu’ils ne pouvaient ne point ap-
prouver la résolution prise par le feu roi, et
que puisqu’il avait préféré Izate a ses frères,

ilsluiobéiraientavecjoie;qu’ilsferaientmême,

si elle le voulait, mourir tous ses frères
et tous ses proches pourlui assurerla couronne
et le délivrer de crainte lorsqu’il ne resterait
plus personne dont la haine etla jalousie la lui
pussent contester. La reine les remercia de
tant d’affection qu’ils lui témoignaient à elle et

aIzate , et leur ditqu’elle ne croyait pas a pro-
pos de rien entreprendre contre ses frères
jusqu’à ce qu’il fût venu, et que l’on eut

vu quel était son sentiment sur leur sujet. Ils
l’approuvérent ; mais ils la prièrent de trouver

hon 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- i
qu’un en qui elle pût prendre une entière cou-

fiance; cette princesse mitensuite la couronne
sur la tète deMonobaze, frère aîné d’Izate, lui

donna l’anneau sur lequel était gravé le cachet

du feu roi, et l’habit royal qu’ils nomment
rampera, avec pouvoir d’agir en qualité de
vice-roi jusqu’à l’arrivée d’Izate ; et ilne fut

pas plus tôtvenu que Monobazelui remit toute
l’autorité entre les mains.

Lorsqu’Izate , avant son avènement à la
couronne, demeurait danslelchateau de Spazin ,
un marchand juif nommé Ananias instruisit
quelques dames de la cour dans la connais-
sance du vrai Dieu, leur persuada de lui ren-
dre le même culte que les Juifs; et ayant en
par leur moyen de l’accès auprès d’Izate, il
l’avait porté a entrer dans les mémes senti-

mens. Ainsi, lorsque le roi son père l’envoya
quérir pour le voir avant’qne de mourir, il
obligea Ananias de l’accompagner dans ce
voyage; et il arriva qu’un autre Juif instrui-
sit aussi en ce même temps la reine Hélène de

notre religion, et la porta à l’embrasser.
Izate étant donc rempli de sentiments pieux ,
il ne put, au milieu de sa joie d’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 à les
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faire mourir ou a les retenir prisonniers; et
il avait sujet d’appréhender que s’il les mettait

en liberté ils ne cherchassent à se venger de
l’injure qu’ils avaient reçue. Pour trouverun

milieu entre ces deux extrémités. il en envoya
une partie à Rome avec leurs enfans qu’il
donna en Otage à l’empereur Claude, et une
autre partie aussi en Otage à Artabane, roi des
Parthes.

Lorsque ce vertueux prince sat que la reine
sa mère était affectionnée comme lui a la re-
ligion des Juifs, il nejugea pudevoir 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 où il se mettait
par le mécontentement qu’en recevraient ses

sujets, qui ne pourraient sans doute souffrir
de le voir ainsi passer dans une religion étran-
gère et d’avoir un Juif pour roi. Ces raisons
ralentirent un peu son désir, et il les dit a Ana-
nias, qui. dans l’appréhension qu’il eut que si

la chose était découverte on ne le punît comme

en étant l’auteur, les approuva si fort qu’il
lui répondit que s’il ne s’y rendait il serait
obligé de le quitter, et ajouta qu’il n’était

point besoin de se faire circoncire pour rendre
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 cette cérémonie

de. la loi, pour éviter que ses sujets ne se
portassent a une révolte. Ainsi Ananias ayant
confirmé ce que la reine avait dit au roi, ce
prince en demeura persuadé en quelque sorte,
mais non pas entièrement.
I Quelque temps après un autre Juif nommé

Eléazar, qui était très-instruit des choses de
notre religion, vint de Galilée;ct lorsqu’il alla
saluer le roi, l’ayant trouvé qui lisait les livres

de Moïse, il lui dit: « Ignorez-vous, sire,
» quelle est l’injure que vous faites à la loi,

a et par la loi à Dieu même? Croyez-vous
a donc qu’il suffise de savoir ses commande-
» mens sans les pratiquer, et voulez-vous tou-
s jours demeurer incirconcis? Que si vous ne
a savez pas encore que la loi ordonne de se
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« faire circoncire, lisez-la, et vous y verrez
» que l’on ne peut y manquer sans impiété. n

Le roi fut si touché de ces paroles, que sans
différer davantage il se retira dans une cham-
bre, envoya quérir un chirurgien, et se lit
circoncire. Aussitôt après il fit venir la reine
sa mère et Ananias et leur dit ce qu’il avait
fait. Jamais effroi ne fut plus grand que le
leur, parce qu’ils craignaient que ses sujets
ne pouvant souffrir d’être commandés par un

prince d’une religion contraire à la leur, cette

action ne lui fit perdre son royaume, et a
cause aussi qu’ils appréhendaient pour eux-
mémes comme lui ayant inspiré ces senti-
mens. Mais Dieu ne délivra pas seulement ce
religieux prince de tous les périls dont il sem-
blait être menacé; il en délivra aussi ses en-

faus lorsque les choses paraissaient les plus
désespérées, et fit voir qu’il n’y a point de

graces que ceux qui mettent toutelcur con-
fiance eu lui seul ne doivent attendre pour ré-
compense de leur piété, comme la 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, ct que son bonheur
n’était pas moins admiré des étrangers que de

ses sujets, elle désira d’aller adorer sa suprême

majesté et lui offrir des sacrifices dans le plus
célèbre de tous les temples bâtis a son honneur

dans Jérusalem. Son fils ne lui en donna pas
seulement la permission avec joie i il l’accom-
pagna même durantune partie du chemin, et
elle arriva a Jérusalem avec un superbe équi-
page et grande quantité d’argent. Sa venue
fut très-avantageuse aux habitans, parce que
la famine y était alors si grande que plusieurs
mouraient de nécessité.Cette reine, pour y ne.
médier,envoya acheter quantité de blé a
Alexandrie, et de figues sèches dans l’île de
Cypre, les fit distribuer aux pauvres, et s’ac-
quit ainsi parmi les Juifs la réputation de
bonté et de magnificence que méritait une si
grande charité. Le roi son fils n’en eut pas
moins qu’elle ; car, ayant appris la continua-
tion de cette famine, il envoya de grandes
sommes aux principaux de Jérusalem pour
les employer au soulagement des pauvres.
Mais je remettraia parles-dans la suite des
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bienfaits dont notre ville est redevable a ce
prince et a cette princesse.

Artsbane, roides Parthes, sachantque tous
les grands de son royaume avaient conspiré
contre lui, ne crut pas y pouvoir demeurer
en sûreté, et résolut d’aller trouver le roi Izate,

pour prendre conseil de lui de ce qu’il aurait
a faire, et tacher même par son moyen de se
rétablir dans son état. Ainsi il partit avec ses
proches et ses principaux serviteurs dont le
nombre était d’environ mille personnes. Il ren-

contra Izate en chemin, et n’eut pas de peine
a connaître par sa suite que c’était lui; mais

Izate ne le reconnut point. Artabane se pro-
sternadevantlui selon la coutume de son pays,
et lui parla en ces termes: u Ne me méprisez
a) pas, vertueux prince, parce que vous me
» voyez en état de suppliant, et qu’ayant été

n contraint d’abandonner mon royaume , un
n si grand changement de fortune me réduit
a» à implorer votre secours. Pensez plutôt au
a peu de fondement que l’on doit faire sur les
» grandeurs de la terre, et faites réflexion sur
n vousmeme en considérant à quels accidens
n nous sommes exposés. Car peut-on refuser
n de m’assister dans la vengeance du crime de
» mes sujets sans fortifier l’audace et la révolte

» des autres peuples contre leurs rois? n Ar-
tabane ayant parlé de la sorte avec un visage
triste, et ses larmes ayant accompagné ses pa-
roles, Izate, qui ne pouvait plus alors ignorer
sa qualité, descendit de cheval et lui répondit:

a Prenez courage, grand prince, et ne vous
a) laissez pas abattre à votre mauvaise fortune

a: comme si elle était sans remède. J’espère que

si 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
n ne vous l’êtes promis , car ou je vous réta-
» blirai dans votre royaume, ou je vous céde-
r rai le mien. n Après avoir ainsi parlé, il fit
monter Artahane sur son cheval, et voulait le
suivre à pied pour rendre cet honneur a un
roi qu’ilreconnaissait être un plus grand prince

que lui. Mais Artahane ne le put souffrir; il
jura, par toute la prospérité qui pourrait ja-
"mais lui arriver, qu’il descendrait de cheval si
Izate n’y remontait et ne marchait devant lui.

LIVRE XI-H-CHAPITRB Il. m
Ainsi il s’y trouva obligé, et le enduisit dans

son palais, ou il n’y eut point d’honneur qu’il

ne lui rendit. il lui donnait toujours la pre.
miere 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 homv
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 mame temps sa parole, avec pro-
messe de la confirmer par un serment s’ils le
desiraient, que ceprince oublienit tout le pas-
sé. Ils lui répondirent qu’ils voudraient le peut

voir faire, mais qu’il n’était plus on leur pon-

voir, parce qu’ils avaient mis la cour0nne sur
la tété de Cinname, et qu’ils ne pourraient la

lui ôter sans exciter une grande guerre civile.
Cinname ayantappris ce qui se passait, fut tou-
ché d’un tel sentiment de reconnaissance de ce
qu’il avait été élevé auprès d’Artahane, que

oommeilétait 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. Artahane n’eut point

de peine à se résoudre lise confier en lui.
Il partit: Cinname vint le recevoir, se piles»
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’irate. Il ne fut
pas ingrat de l’obligation qu’il lui avait: les
plus grands honneurs qu’il lui pouvait faire
témoignèrent sa reconnaissance 5 car il lui
permit de porter la thiare droite et de coucher
dans un lit d’or, ce qui n’appartient qu’aux

rois des Parthes, et lui donna une province
nommée Nisibe, qui avait été autrefoisau roi
d’Arménie, dans laquelle les Macédoniene

avaient bâti une ville nommée Antioche qui
fut depuis appelée Migdonia. Artahane mou-
rut peu de temps après, et Verdun, son fils et
son successeur, voulut engager le roi Izateàse
joindre a lui pour faire la guerre aux Romains.
mais il ne le put persuader, parce qu’il con-j
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naissait trop leur puissance pour croire ’ qui étaientces traltresquiavaient faitun traité
pouvoir réussir dans cette entreprise, et il
avait envoyé cinq de ses fils à Jérusalem pour
y apprendre notre langue et s’instruire de nos
coutumes dans le mémé temps que la reine
Hélène sa mère y était allée adorer Dieu dans

le temple, ainsi que nous l’avons dit. Ce sage
prince fit même tout ce qu’il put pour dé-
tourner Vardan de cette entreprise, en lui re-
présentant combien des ennemis tels que les
Romains étaient redoutables; mais au lieu de
bien recevoir ses avis, il s’en tint si offensé
qu’il lui déclara la guerre a lui-même. Dieu,

qui protégeait Izate, le garantit de ses efforts;
car lorsque les Parthes virent qu’il avait ré-
solu d’attaquer les Romains, ils le tuèrent, et
mirent ensaplace Gotarse, son frère, qui fut
aussi quelque temps après tué en trahison; et
Vologèse, frère de Gotarse, lui succéda. Ce
prince,qui avaitdeux frères nésd’un même père

que lui, donnaà Parthorus, qui était le plus âgé,

leroyaume de Médie, et aTiridate, qui était le
plus jeune, le royaume d’Arménie. Cependant

Monohaze , frère du roi Izate, et sesproches ,
Voyantque sapiétéenvers Dieu lerendaitle plus

heureux de tous les princes, entrèrent dans la
pensée d’abandonner, comme il avaitfai t, leur

religion pour embrasser celle des Juifs. Les
grands du pays, l’ayant découvert, en furent
très-irrités; mais ils résolurent de dissimuler
jusqu’à ce qu’ils eussent trouvé une occasion

favorable de les perdre. Ilsécrivirent à Abia,
roi des Parthes, et lui promirent une grande
somme s’il voulait venir avec une armée faire
la guerre a leur roi, sur l’assurance qu’ils lui

donnaient de passer de son côté aussitôt que
l’on en viendrait à un combat, parce qu’ils
étaient rescins de le punir du mépris qu’il

avait fait de la religion de son pays. lis lui
confirmèrent cette promesse par un serment,
et le conjurèrent de se heter. L’Arabe vint
avec une grande armée, et Izate marcha con-
tre lui ; mais sur le point du combat, il se vit
abandonné des siens comme si une terreur pa-
nique les eut portés à 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 , ou après avoir reconnu

si honteux avec son ennemi, il les fit punir
comme ils l’avaient mérité. Le lendemain, il

donna la bataille aux ennemis, en tua un grand
nombre, 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 a Adiabène. La seule
chose qui manqua à son triomphe fut d’amener
Avia vivant 3 mais il s’était tué lui-mémo pour

éviter d’être son esclave.

Les grands qui avaient conspiré contre Izate
ayant ainsi été trompés dans leur eSpéranœ,

et Dieu les ayant livrés entre ses mains, ils ne
laissèrent pas de continuer dans leur perfidie:
ils écrivirent a Vologèse, roi des Parthes,pour
le prier de le faire tuer et de leur donner pour
roi quelqu’un de sa nation , parœ qu’ils ne
pouvaient plus souffrir le leur, a cause qu’il
avait abandonné les lois de son pays poursui-
vre des lois étrangères. Vologèse, sur ces in-
stances, résolut de faire la guerreàIzatc, quoi-
qu’il ne lui en eût donné aucun sujet. Il com-

mença par révoquer les graces que le roi Ar-
lahane 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.
Izate ne pouvait laisser d’être troublé d’une nou-

velle si surprenante; mais il crut ne pouvoir
sans honte renoncer à des honneurs qu’il avait

si justementmérités, persuadé, quand même il

le ferait, queVologèse ne lelaisserait 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 extrêmement
fort, fit retirer tous les blés dans sesmeilleures
places et brûler tous les fourrages quirestaient
a la campagne, , et attendit ensuite les ennemis.
Le roi des Parthes vint plus promptement qu’on
ne l’aurait pu croire avec un grand nombre
de cavalerie et d’infanterie, et se campa sur le
bord du fleuve qui sépare la Diabènc de la
Médie. Izate se campa proche de lui avec six
mille chevaux. Vologèse lui manda par un hé
raut qu’il le venait attaquer avec toutes les for-
cesde son royaume qui s’étendait depuis l’Enc

phrate jusqu’aux montagnes des Bactriens,
pour le punir de ne lui avoir pas obéi comme



                                                                     

[s7 de l’È. v.]

à 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 point
que ses forces ne fussent très-inégales à celles
des Parthes, mais qu’ilsavait quela puissance
de Dieu était infiniment plus grande que celle
detous les hommes ensemble. Après avoir ainsi
renvoyé ce héraut, il couvritsa tète de cendre,

jeûna, ordonna à sa femme et a ses enfans de
jeûneraussi, 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,
à» Seigneur, que je me suis jeté entre les bras
a de votre miséricorde et que je vous recon-
» nais pour le seul maître de l’univers, venez

n aman secours, mon Dieu, non pas tant pour
n me défendre de mes ennemis que pour les
n châtier de leur audace et des horribles blas-
r) phèmes qu’ils ont osé proférer contre votre

n suprême puissance.» Une prière si fervente,
et accompagnée de tant de larmes ne demeura
pas sans effet. Dieu l’exauça si promptement
que Vologése, ayant appris la nuit suivante que
les Daces et les Sacéens, enhardis par son ah-
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 coutre 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 avait régné vingt-quatre; et bien qu’il
eut encore quatre fils , il laissa pour successeur
Monobaze, son frère aîné, en reconnaissance
de l’obligation qu’il lui avait de lui avoir con-

servé le royaume après la mort de leur père.
Une si grande preuve de sa gratitude ne donna
pas une petite consolation 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’Izate
à Jérusalem pour y être mis dans trois py-
ramides que cette princesse avait fait bâtir
à trois stades prés de la ville ; et nous parle-
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rons dans la suite des actions de Monobaze.
Pendant que Fadus était gouverneurdeJu-

déc , un enchanteur nommé Theudas persuada
à une grande multitude de peuple de prendre
tout leur bien et de le suivre jusqu’au Jour-
dain, disant qu’il était prophète, et qu’il arré-

terait d’une seule parole le cours de ce fleuve
pour le leur faire passer a 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 ; car il envoya
contre eux quelques troupes de cavalerie qui,
les ayant surpris , en tuèrent une partie , pri-
rent plusieurs prisonniers, et Theudas entre
autres, a qui on coupa la tète que l’on porta a
Jérusalem. C’est ce qui arriva de plus remar-

quable durant le gouvernement de Cuspius
Fadus.

CHAPITRE III.

Tibère Alexandre succède a Fadus en la charge de gouverneur
de Judée , et Cumanns a Alexandre. - Mort d’Hérode, roi de
Chalcide; ses autans. - L’empereur Claude donne ses états
a Agrippa.

Fadus eut pour successeur, dans la charge
de gouverneur de Judée, Tibère Alexandre,
fils d’Alexandre, alabarche d’Alexandrie, qui

était le plus riche de toute cette grande ville
et qui n’avait pas été impie comme son fils qui

abandonna notre religion. Ce fut de son temps
qu’arriva en Judée cette grande famine dans
laquelle la reine Hélène fit paraître sa charité.

Cet Alexandre fit crucifier Jacques et Simon,
fils de Judas de Galilée, qui, du temps que
Cyrénius faisait le dénombrement des Juifs,
avaient sollicité le peuple a se révolter contre
les Romains.

Hérode, roi de Chalcide , ôta la grande sa-

crificature a Joseph , fils de Camidas, et la
donna a Ananias, fils de Nébédée. Cumanus

succéda à la charge de Tibère Alexandre, et
en ce même temps Hérode, roi de Chalcide,
frère du roi Agrippa-le-Grand, dont nous ve
nons déparler, mouruten la huitiémcan-néc-du

règne de l’empereur Claude. Il laissa de sa
première femme un fils nommé Aristobule, et
de Bérénice son autre femme, fille du roi
Agrippa son frère, deux autres fils nommés

i 34
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Bérénicien et Hircau. L’empereur Claudius

donna sa principauté à Agrippa.
Durant [administration de Cumanus il s’é-

leva une grande sédition dans Jérusalem qui
coûta la vie à plusieurs Juifs, et dont il nous
faut dire quelle fut la cause.

CHAPITRE 1V.

L’homme insolence d’un soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort de vingt mille l un. --Noureau trait d’inso-
lence du!) autre soldat.

La fête de Pâques s’approchant, dans la-

quelle les Juifs ne mangent que des painssans
levain , il y vint de tous côtés une grande
multitude de peuple; et Cumanus, pour em-
pêcher qu’il n’arrivat quelque émeute , com-

manda une compagnie de gensde guerre pour
faire garde à la porte du temple, comme ses
prédécesseurs en avaient usé en de semblables

occasions Le quatrième jour de cette folle un
soldat eut l’insolence de montrer à nu à tout le
mondeceque la pudeur et la bienséance obligent
le plus de caeher.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, mais Dieu même; elles plusanimés
se mirent a déclamer contre Cumanus, disant
que c’était lui qui avait commandé à ce soldat

de commettre une si étrange impiété. Cuma-

nus se tint très-offensé de ces paroles, et ne
laissa pas néanmoins de les exhorter à ne s’é-

mouvoir pas davantage. Mais voyant qu’au
lieu de lui obéir ils lui disaientdes injures, il
commanda à toutes ses troupes de se rendre
en armes dans la forteresse Antonia qui ,
comme nous l’avons vu, commandait le tem-
ple. Alors le peuple, épouvanté de voir venir
un si grand nombre de gens de guerre, se mit
àfuir; et comme les chemins étaient fort
étroits et qu’ils s’imaginaient dans leur peur

que ces gens de guerre les suivaient, ils se
pressèrent de telle sorte qu’il y en eut plus de

vingt mille étouffés. Ainsi la joie de cette
grande fête fut convertie en tristesse; on
cessa les prières, on ahandônna les sacrifices,
ce n’étaient que gémissemens etque plaintes,

et l’impatience sacrilège d’un seul homme
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fut la cause d’une si publique etsi étrange dé-

solatiou.
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 plus

tôt avis qu’il envoya des gens de guerre avec
ordre de ravager les villages voisins, et de lui
amener prisonniers les principaux habituas.
Un soldat ayant rencontré dans l’un de ces
villages les livres de Moïse, il les déchira en
présence de tout le monde , et proféra mille
outrages contre nos lois et coutre notre na-
tion. Les Juifs ne le purent souffrir; ils allé-
rententrèsgrand nombre trouver Cumanus à
Cèsarée pour le prier de châtier une si grande
iniure faite a 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 à nos sein-
tes lois, et apaisa ainsi ce grand trouble.

CHAPITRE V.
Grand différend entre les Juifs de Ga’ilér et les Samaritain! . qui

corrompent nom-nus, gouverneur le Judée -Quodnhs,
gouverneur de Syrie, l’ennuie à nome avec Ananas, grand
sacrificateur. et plusiu-urs autres . pour &juslifit r doum lem-
pereur, et en fait mourir quinqua-uns - L’empereur con-
damne les Samaritaine, envoie Cumanlh en un! et pourvoit
Félix du gouvernement de la Judée; donne à Anime la
tétrarchie qu’on". eue PhlippeJa Ban-née ,to Trauma
et Abua.et lui ôte la Chalcide -Mariage des mais d’A-
grippa. - Bort de l’emp -rrur Claudine -- Néron in: NIPCHO
à l’empire : il nonne la petite Arménie à Aristobule . Bis «flue
rode, roi de CI alcide . rt à Agrippa une partie de la Galilée ,
Tibériade , Tatouée et Jullnde.

Il arriva en ce même temps entre les Sa-
maritains et les Juifs un grand differend dont
je vais raconter la cause. Les Juifs qui ve-
naient de GalileeàJérusalem auxjours dcsfé-
tes solenne les étant accoutumes de passer par
les terres de Samarie, quelquesouns entrèrent
en contestation avec des habitaus de Nays, qui
est un village qui en dépend et est assis dans
le grand Champ, et plusieurs Juifs furent luis-
Les principaux de la Galilée allèrent sen
plaindre à Cumanus et lui en demandèrent
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justice. Mais voyant qu’il ne la leur rendait
point , parce que les Samaritains l’avaient
gagné par de l’argent, ils exhortèrent les au-

tres Juifs à prendre les armes pour recouvrer
leur liberté, disant que la servitude est assez
rude par elle-même sans que les injustices et
les outrages la rendent insupportable. Les
magistrats s’efforcerent de les adoucir en leur

promettant de porter Cumuuus à châtier les
auteurs de ce meurtre; mais ils ne les voulu-
rent point écouter. Ils prirent les armes etap-
pelèrent a leur secours Éléazar fils de Dinéus

qui depuis plusieurs aunées faisait prolbssitm
de voler, se retirait dans les montagnes, et m-
vageait et brûlait les villages dépendus de
Samarie. Cumanus ne l’eut pas plus tôt appris
qu’il marcha coutre eux avec la cavalerie de
Sèbasta , quatre cohortes, et nombre de Sa-
maritaine, en tua plusieurs, et litplus encore
de prisonniers.

LespersounageslespluacousidérablesdeJé-
rusalem. voyant les choses en cet état et qu’un

si grand mal pourrait avoir des suites encore
plus facheuses , se revêtirent d’un sac, mi-
rent de la cendre sur leur tété, et n’oublièrent

rien pour tacher de calmer l’esprit du grand
nombre de ceux de leur nation qu’ils voyaient
avecdouleurs’abaudonneraudésespoir.Ils leur
représentèrent que s’ils ne quittaient les ar-

mes et ne se retiraient dans leurs maisons
porr y demeurer en repos , ils seraient muse
de l’entière ruine de leur patrie; qu’ils ver-

raientdevant leurs yeux brûler leur temple ,
et leurs femmes et leurs cnfans etre faits es-
claves. Ces raisous les persuadèrent, et ils se
séparèrent; mais ceux que uousavons dit qui
ne vivaient que de voleries s’en retournèrent
dans les lieux forts ou ils étaient auparavant;
et depuis ce temps on vit la Judée toute rem-
plie de voleurs.

Les plus qualifiés des Samaritaine allèrent
ensuite trouver a Tyr Numidius Quadratus,
gouverneur de Syrie, pour le prier de leur
fairejustice des Juifs qui ravageaient leur 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 étoit

pas si sensibleqne le mépris que faisait ce peu-
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ple de la puissance des ROmains; qu’il n’ap-
partenait qu’à eux de juger des désordres qui

arrivaient dans les provinces qui leur étaient
soumises, et qu’il leur importait de ne pas
souffrir que cette nation agit comme si l’em-
Pire n’avait point de gouverneurs qui pussent
maintenir son autorité. Les Juifs dirent au
eontraireque les Samaritains avaient été cause
de cette sédition et du meurtre arrivé ensuite,

et que Cumanus était plus coupable que nul
autre, Puce qu’au lieu de les punir il s’était.
laissé corrompre par les présens qu’ils lm
avaient faits. Quadratus, après lesavoir enten-
dusiremit a ordonnerde cette affaire lorsqu’il
serait en Judée et qu’il en aurait appris exac-
tement la vérité. Quelque temps après il alla

a Samarie. ou , ayant faitplaider la cause de.
vaut lui, il trouva que les Samaritaine avaient
été les auteurs de ce trouble; et sur ce qqu
apprit que quelques Juifs avaient voulu aussi
en exciter, il lit crucifier ceux que Cumanus
tenait prisonniers. ll alla de la au bourg de
Lydda, qui ne cède point en grandeur a une
ville, où, étant assis sur contribunal, il enten-
dit une seconde fois les Samaritaias; et ayant
appris de l’an d’eux que Dortus , qui te-
nait un grand rang parmi les Juifs, avait avec
quatre autres sollicité ceux de sa nation à se
révolter, il les litmourirtous les cinq, et envoya
prisonniers a Rome Ananias, grand sacrifica-
teur, et le capitaine Ananus pour se justifier
devant l’empereur. Il y envoya aussi des prin-
eipanx des Samaritains et des Juifs, et Cumu-
nus même et un mettre de camp nommé Céler;

mais craignant quelque soulèvement parmilea
Juifs il s’en alla a Jérusalem. Il y trouva tout
paisible et qu’ils ne s’occupaient qu’à offrir

des sacrifices a Dieu aux jours de féte,selon
la coutume de leurs pères. Ainsi il jugea qu’il
n’y avait rien a appréhender et s’en retourna

a Antioche.
Cumanus 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 et des amis del’cmpercur,

et ils eussent par ce moyen fait condamner les
Juifs, si Agrippa qui était alors a Rome n’eût
obtenu par sesprières de l’impératrice Agripn
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pine de conjurer l’empereur, son mari, de
prendre connaissance de cette affaire, et de
faire châtier ceux qui se trouveraient avoir
été les auteurs de la sédition. Ainsi l’empe-

reur Claude , après avoir entendu les parties
et trouvé que les Samaritains avaient été la

première cause de tout ce trouble, fit mou-
rir ceux qui étaient venus pour les justifier,
envoya Cumanus en exil, renvoya Cèler a
Jérusalem pour y être traîné parles mes en
présence de tout le peuple jusqu’à ce qu’il ex-

pirât, et pourvut, de la charge de gouverneur
de Judée Claude Félix, frère de Pallas.

Cet empereur, dans la douzième année de
son règne , donna à Agrippa la tétrarchie
qu’avait eue Philippe , la Bathanée, la Traco-
nite et Abila qui avait été de la tétrarchie de
Lysias ; mais il lui ôta la Chalcide dont il avait
joui durant trois ou quatre ans. Ce prince ainsi
comblé des faveurs de Claude, donna en ma-
riage à Alizé , roi des Émézéniens, s’était

rendu Juif, sa fille Drusille , sœur qu’il avait
promise auparavant à Épiphane , 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 de ce mariage naquit une
fille nommée Bérénice.

Peu de temps après Drusille quitta le roi
Azize son mari , ce qui arriva en cette sorte.
Comme c’étaitla plusbellefemme deson temps,
Félix, gouverneur de] udée, dont nous venons
de parler,ne l’eut pasplustôtvue qu’il conçut

une si violente passion pour elle, qu’il luien-
voya proposer par un Juif nommé Simon, Cy-
prien de nation , fort son amict fort savant
dans la magie , d’abandonner son mari pour
l’épouser, lui promettant de la rendre la plus

heureuse femme du monde. Elle fut si impru-
dente que, pour sedélivrer du tourmentqueBé-
rénice sa sœur lui causait par l’envie qu’elle lui

portait à cause de sa beauté, elle consentità
cette proposition et ne craignit point d’aban-

donner pource motif sa religion. Elle eut un
fils de Félix nommé Agrippa, qui, étantencore
en ne, périt avec sa femme dansl’embrasement
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du mont Vésuve sous lerégne de Titus, comme

nous le dirons en son lieu.
Quant à Bérénice, la plus âgée des trois

sœurs d’Agrippa, elle demeura quelque temps
veuve après la mort d’Hérode qui était tout

ensemble son mari et son oncle ;mais sur le
bruit qui se répandit qu’elle avait des habitu-
des criminelles avec son frère elle fit proposer,
àPolémon, roi deCilicie, de l’épouseret d’em-

brasser pour cela la religion des Juifs,persua-
déc que ce serait le moyen de faire connai-
tre que ce bruit était faux. Ce prince ycon-
sentità cause qu’elle était extrêmement riche;

mais ils ne furent paslong-temps ensemble, car
ellelequitta par impudicité ace quel’on dit; et
se voyant abandonné d’elle il abandonna aussi

notre religion. Mariamne ne fut pasplus ver-
tueuse que ses sœurs. Elle quitta Archélaüs son
mari pour épouser Démétrius, le plus qualifié

et le plus riche de tous les Juifs d’Alexanclrie
dont il était alabarche. Elleen eut un filsnom-
nié Agrippin : et nous parlerons plusparticuliè-
rementde toutes ces personnes.

L’empereurClaudemourut aprésavoirrégné

. treize ans, huitmois vingt jours; et quelques-
uns ont cru qu’Agrippine sa femme l’avait fait

empoisonner. Elle était fille de Germanicus ,
frère de Claude. Elle avait épousé en premières

noces Domitius Enoharbus, l’un des plus illus-
tres des Romains. Il y avait déjà assez long-
temps qu’elle était veuve lorsque Claude l’é-

pousa ; et il adopta le fils qu’elle avait eu de
Domitius, nommé Domitiuscommeson père ,à

qui il donna le nom de Néron. Claude avait
épousé Messaline qu’il fit mourir parjalousie,

et en avait en Britannicus et Octavie. ’ thuant
à sa fille Antonia 2 qui était l’aînée de tous ses

enfans et qu’il avait eue de Pétina l’une de sa

autres femmes, il la maria à Néron.
Comme Agrippine craignait que l’empire

qu’elle voulaitassurer à Néron son fils ne tom-

bâtentreles mains de Brilanuicus, nommé au-
paravant Germanicus, qui était déjà grand ,
l’empereur son mari ne fut pas plus tôt mort
ettu]; "1;. gais: Carl": grog; à" c’est une fille nominale Octavie.

"me le [m "Il. mm clavant , comme Tacite le du et la

a Il y a tante aussi dans le grec qui nomme cette autre au
Octavie, au lieu u’elle se nomm lt ""nom. q a Antonia ,4»qu hello la
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qu’elle envoya Néron dans le camp’ des gar-

despréloriennes, conduit par Burrhus leur co-
lonel. par les autres principaux officiers et
par les affranchis de Claude qui étaient en
plus grand crédit; et la il fut déclaré empe-
reur. L’unedes premières choses qu’il fitaprés

avoir été élevé à Cette souveraine puissance fut

de faire empoisonner secrètement Britannicus.
Quelques années après il fit tuer ouvertement
sa propre mère, 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 fit aussi mourir Octavie sa femme,
fille de l’empereur Claude, et plusieurs per-
sonnes très-illustres en les accusant d’avoir
conspiré contre lui; mais je n’entrerai point
dans ce détail, parce qu’il ne manque pas
d’historiens qui aient écritlcs actions de ce
prince, dont les uns ont parlé en sa faveur à
cause qu’il leur avait fait du bien, et les autres
ont déchiré sa mémoire d’une manière outra-

geuse par la hainequ’ils avaient pour lui, sans
craindre non plus que les premiers de blesser
la vérité. Mais je ne m’en étonne pas, puis-

que ceux qui ont écrit l’histoiredes empereurs
précédens en ont usé de la même sorte, quoi-

que étant venus si IOng-temps après eux ils ne

pouvaient avoir sujet de les aimer ou de les
haïr. Pour moi, qui suis résolu à ne m’é-
loigner jamais de la vérité, je me contenterai de

toucher seulement en passant ce qui regarde
mon sujet; et ne traiterai partîculièrementque
ce qui importeà notre nation, sans dissimuler
les fautes que nous avons faites , non plus
que les mauxqui nous en sont résultés. Il faut
maintenant reprendre la suite de mon histoire.

Azize, roi des Emézéniens, étant mort en la
première année du régné de Néron, son frère

lui succéda , et Néron donna la petite Armé-
nie à Aristobule, filsd’Hérodc, roi de Chalcide.

Il donna aussi à Agrippa une partie de la Ga-
lilée, voulut que Tibériade et Tarichèe lui
fussent soumises, comme aussi Juiiade qui est
au-dela du Jourdain, et son territoire qui con-
siste en quatorze villages.
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Félix . gouverneur de Judée , fait assassiner Jonathas. grand sa-
crificateur , et ses assassins (un! d’autres meurtres jusque dans
le temple.- Voleurs et faux rroplœles thalles. -Granue con-
testation entre les Juifs et les autres hlhllllll de Charte ---
Le roi Agrippa établit hune! grand sacrificateur. -Violencel
des grands sacrificateurs.

Les affaires de la Judée allaient toujours
alors de mal en pis. Elle était pleine de vo-
leurs et de magiciens qui trompaient le peu-
ple, et il ne se passait point de jour que Félix
n’en fît punir quelques-uns. L’un des plus

signalés entre ces voleurs était Eléazar, fils
de Dinéus , qui était suivi d’une grande
troupe de gens semblables à lui. Félix l’en-

gagea à le venir trouver sur la parole qu’il
lui donna de ne lui point faire de mal; mais
il l’envoya prisonnier à Rome. Comme ce
gouverneur haïssait extrêmement Jonathas,
grand sacrificateur, parce qu’il le reprenait
de sa mauvaise conduite, de peur que le
blâme n’en retombât sur lui, à cause que
c’avait été à sa prière que l’empereur lui avait

donné ce gouvernement, il résolut de s’en
défaire, rien n’étant plus insupportable aux
méchans que les remontrances. Pour venir à
bout de son dessein il promit une grande
somme a un nommé Dora de Jérusalem, que
Jonathas croyait être son intime ami, et ce
méchant homme l’exécuta par le moyen de

quelques-uns de ces voleurs. Ils vinrent dans
la ville sous prétexte de dévotion, avec des
poignards cachés sous leurs habits, se mélé-

rent parmi les serviteurs de Jonathas, et le
tuèrent. Ces assassins n’ayant point été punis

d’un si grand crime, ils continuèrent à venir

de la même sorte aux jours de fête, et se
mêlant parmi la foule , tuaient ainsi ceux
qu’ils haïssaient ou qu’ils avaient entrepris

de tuer pour de l’argent. lls ne se contentaient
pas de commettre ces meurtres dans la ville ;
mais par l’une des plus détestables de toutes
les impiétés, et l’un des plus horribles de tous

les sacrilèges ilsles commettaient même dans
le temple. Qui s’étonnera après cela que Dieu
ait regardé Jérusalem d’un œil de colère, et

que sa sainte maison ayant perdu la pureté
qui la rendait si vénérable, il ait envoyé les
Romains pour punir par le fer et parles flam-
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mes cette misérable ville, et emmener ses
habitans esclaves avec leurs femmes et leurs
en fans pour nous faire rentrer en nousmémes
par un châtiment si terrible?

Lorsque ces voleurs remplissaient ainsi Jé-
rusalem de meurtres, les enchanteurs, d’un
autrecôté, trompaient le peuple et le menaient

dans les solitudes en lui promettant de lui
faire voir des signes et des prodiges. Mais
Félix les châtia bientôt de leur folie 3 car il en

fit prendre et tuer plusieurs. En ce même
temps il vint un homme d’Ègypte a Jérusalem

qui se vantait d’être prophète. Il persuada à

un grand nombre de peuple de le suivre sur
la montagne des Oliviers, qui n’est éloignée

de la ville que de cinq stades , et les assura
qu’aussitét qu’il aurait proféré certaines pa-

roles , ils verraient tomber les murs de Jérusa-
lem sans qu’on eûtbesoin désormais de portes

pour y entrer. Aussitôtque Félix en eut avisil
alla les charger avec un grand nombre de gens
de guerre , et il yen eut quatrecents de tuésct
deux cents faits prisonniers; mais ce séduc-
teur égyptien se sauva.

Le châtiment qu’on avait fait des voleurs
n’effraya point ceux qui restaient ; ils conti-
nuaient d’exciter le peuple à se révolter con-
tre les Romains, disant qu’il n’y avait plus
moyen de souffrir un joug si insupportable,
et ils pillaient et mettaient le feu dans les
villages de ceux qui ne les voulaient pas sui-
vre.

Il arriva en ce même temps une grande
émotion à Césarée entre les Juifs et les habi-

tans touchant la préséance. Car les Juifs y
prétendaient à cause qu’Hérode l’un de leurs

rois avait bâti cette ville, et les Syriens soute-
naient qu’ils devaient être. préférés à eux,

parce qu’elle subsistait des auparavant, sous
le nom de la Tour de Straton, dans un temps
où .l n’y avait encore un seul Juif qui y de-
meuràt. 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 confiaientcn leurs richesses. re-
commencèrent à mépriser et à maltraiter de
paroles les Syriens. Or, comme parmi ces
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derniers il y en avait plusieurs de Césarée et
de Sébaste qui servaient dans les troupes ro-
maines, ils ne leur répondaient pas moins
insolemment. Des paroles on en vint aux
coups de pierr’es, et il y en eut plusieurs de
tués et de blessés de part et d’autre; mais les

Juifs eurent l’avantage. Félix, voyant que
cette contestation était passée jusqu’à une es-

pèce 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 empêchât, quelques
maisons ou ils trouvèrent de grandes riches-
ses. Les plus considérables et les plus sages
des Juifs, voyant un si grand désordre et en
appréhendant les suites, prièrent Félix de
commander aux soldats de se retirer pour
donner leloisir à ceux qui s’étaientlaissés aller

inconsidérément a leur passion de rentrer en
eux-mômes sans porter les choses plus avant,
et il le leur accorda.

En ce mémé temps, le roi Agrippa donna
la grande sacrificature a Ismael, 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 eût 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 dt.
mes qui appartenaient aux sacrificateurs,
dont quelques-uns étaient si pauvres qu’ils
mouraient de faim, tant la justice était alors
foulée aux pieds par la violence de ces tu-

lieux. ’
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CHAPITRE Vil.
Vesta! succède à Félix (toutl le rouvernementdela Judée.- Le;

babilan: de Césarée obliennent de l’empereur Néron la ré-

vocation du droit de bourgeoi.-ie que les Juifs avaient dans
cette Ville. - Le roi Aurippa fait un: un appartement d’un
l’on rouit ce qui se faisait auteur du temple. - Cru! de
Jérusalem font faire un tm-nnnd mur pour l’en empêcher, et
obtiennent de l’empereur qu’il subsisterait.

Porcins Festus ayant été envnyé par l’em-

pereur Néron pour succéder a Félix dans le
gouvernement de la Judée, les Juifs de Cè-
sarèe députèrent a Rome pour accuser Félix;

et il aurait sans doute été puni des mauvais
traitemcns qu’il avait faits aux Juifs. si Néron
ne lui eut pardonné à la prière de Pallas, son
frère, qui était alors en grand crédit auprès
de lui. Deux des principaux Syriens de Césa-
rée gagnèrent, par une grande somme d’ar-
gent , Berylle, qui, ayant été précepteur de
Néron, étaitalors son secrétaire pourleslettres

grecques, et en obtinrent par sen moyen une
ordonnance parlaquelle il révoquaille droilde
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 lesJuifs de Césarée en furent si ir-
rités, qu’ils s’aigrirent encore davantage; et

cette émotion ne cessa point jusqu’à ce que
l’on en fut venu a la guerre.

Lorsque Festus arriva en Judée il la trouva
dans un état déplorable par les maux que ces
voleurs y faisaient. lls pillaient et mettaient
le feu partout, et l’on donnait le nom de si-
caires aux plus cruels d’entre eux , dont le
nombre était fort grand, a cause qu’ils por-
taient de courtes épées comme celles des
Perses, et courbées comme les poignards que
les Romains nomment siques. Ils remplis-
saient tout de meurtres , et se mêlant , comme
nous l’avons dit, danslesjonrs de fête avec le
peuple qui venait de tous côtés à Jérusalem

par dévotion , ils tuaient impunément qui bon

leur semblait. lls attaquaient même les vil-
lages de ceux qu’ils haïssaient, les pillaient et

y mettaientle feu.
Un imposteur , qui faisait profession de ma-

gie, mena quantité de gens avec lui dans le
désert, enleur promettant de les délivrer de
toutes sortes de maux. Festus envoya contre
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eux de la cavalerie et de l’infanterie qui les
dissipèrent tous.

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; etcomme ce lieu était fort
élevé , la vue en était extrêmement belle; car

on découvrait de la toute la ville, et Agrippa
pouvait voir de sa chambre tout ce qui se fai-
sait autour du temple. Les principaux de
Jérusalem en furent très-mécontens, parce
que nos lois ne permettent pas de voir ce qui se
passe dans le temple , et particulièrement lors
des sacrifices. Pour l’empêcher, ils firent faire,
au-dessus des sièges qui étaient dans la partie
intérieure du temple, du côté de l’occident,

un mur si haut, que l’on ne pouvait plus voir
de la chambre du roi, non seulement ce qui
était vis-à-vis , mais aussi les galeries qui
étaient au dehors du temple , du côté de l’oc-

cident, où les Romains faisaient garde aux
jours de fête pour la conservation du temple.
Agrippa en fut très-offensé, et Festus le fut
encore davantage. Il leur commanda d’abattre
ce mur; mais ils le prièrent de leur permettre
de députer vers l’empereur , parce que la mort
leur serait plus douce que de voir ruiner quel«
que partie du temple. Il le leur accorda, et
ils envoyèrent à Rome dix des principaux ha-
bitans avec Ismael , grand sacrificateur, et
Chelcias, garde du sacré trésor. Néron les en-
tendit, et l’impératrice Poppée, sa femme, qui
avait de la piété, s’étant employée pour eux

auprès de lui, non seulement il leur pardonna
en sa faveur ce qu’ils avaient fait, mais il
leur accorda que le mur qu’ils avaient bâti de-

meurerait. Cette princesse laissa retourner dix
K autres députés, et retint seulement comme
Otages lsmael et Chelcias. Le roi Agrippa
donna ensuite la grande sacrificature a Jo-
seph , surnommé Caby , fils de Simon, grand
sacrificateur.
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CHAPITRE Yl".

Albinos succède a Festus au gouvernement de la Judée, et le
roi Agrippa donne et ôte Jeunes fois la grande sacrificature.
- Ananias, grand sacrificateur, fait mouriruint Jacques. -
Agrippa grandit et embellit la ville de Césarée de Philippes et
la nomme Nérontade. -- Graees qu’il accorde aux Lévites. -
Suite de tous les grands sacrificateurs depuis Aaron.

Festins étant mort,Néron donna le gouver-

nement de la Judée a Albinus , et le roi
Agrippa ôta la grande sacrificature à Joseph
pour la donner a Ananus, fils d’Ananus. Cet
Ananus, le père, a été 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 5 ce qui n’est jamais arrivé à nul au-

tre. Ananus, l’un d’eux , dont nous parlons
maintenant, était un homme audacieux et en-
treprenant, et de la secte des saducéens , qui,
comme nous l’avons dit , sont les plus sévères

de tous les Juifs et les plus rigoureux dans
leurs jugemeus. 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 autres ; les accusa d’avoir contre-
venu a la loi , et les fit condamner à être lapi-
dés. Cette action déplut extrêmement là tous
ceux des habitans de Jérusalem qui avaient de
la piété et un véritable amour pour l’observa-

tion de nos lois. Ils envoyèrent secrètement
vers le roi Agrippa pour le prier de mander à
Ananas de n’entreprendre plus rien de sem-
blable; ce qu’il avait fait ne pouvant s’excuser.

Quelques-uns d’eux allèrent au devant d’Al-

binus , qui était alors parti d’Alexandrie,
pour l’informer de ce qui s’était passé, et lui

représenter qu’Ananus n’avait pu ni du as-

sembler ce conseil sans sa permission. Il en-
tra dans ce sentiment, et écrivit a Anan us
avec colère et avec menaces de le faire cha-
tier. Agrippa le voyant si irrité contre lui, lui
ôta la grande sacrificature qu’il n’avait exer-

cée que quatre mois, et la donna à Jésus , fils
de Damnéus.

Lorsque Albinus fut arrivé à Jérusalem , il

employa tous ses soins pour rendre le calme
à la province par la mort d’une grande partie
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de ces voleurs. En ce même temps Ananias ,
qui était un sacrificateur de grand mérite, ga-
gnait le cœur de tout le monde. Il n’y avait
personne qui ne l’honorat à cause de sa libé-

ralité, et il ne se passait point de jour qu’il ne
fit des présens à 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 dîmes 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 sacrifica-
teurs , qui n’avaient point d’autre moyen de
vivre, se trouvaient réduits à la dernière ex-
trémité sans que personne y donnât ordre.

Une fête étant arrivée, ces assassins , dont
nous avons parlé, entrèrent de nuit dans la
ville et prirent le secrétaire d’un officier d’ar-

mée, qui était fils du sacrificateur Ananias,
le lièrent, l’emmenérent , et envoyèrent dire

à son père qu’ils le relâcheraient, pourvu
qu’il obtint d’Albinus de mettre en liberté dix

de leurs compagnons qu’il retenait prison-
niers. Cet artifice leur réussit ; car Albinus,
voyant la nécessité où Ananias se trouvait de
lui faire. cette prière, la lui accorda; et cela
fut cause de beaucoup de maux, parce que
ces voleurs trouvaient toujours des inventions
pour prendre des parens d’Ananias, et ne les
rendaient que par de semblables échanges.
Ainsi leur nombre s’accrut encore de beau-
coup; et leur audace s’augmentant à propor-
tion , ils faisaient mille maux dans tout le
Pays-

Le roi Agrippa accrut alors la ville de Cé-
sarée de Philippes et la nomma Néroniade, en
l’honneur de Néron. Il fit bâtir aussi à Bérite

un magnifique théâtre ou il donnait tous les
ans des spectacles au peuple,- fit distribuer du
blé et de l’huile aux babitans, et pour embel-
lir’cetle ville, il y fit porter la plus grande par.
tic de tout ce qu’il y avait de plus rare dans le
reste de son royaume, et quantité d’excel-
lentes statnes des plus grands personnages de
l’antiquité. Cettemagnificenee le rendit odieux

à ses sujets, parce qu’ils ne pouvaient souffrir
qu’il dépouillât ainsi leurs villes de leurs plus
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étrangère.

Ce prince ôta la grande sacrificature a Jé-
sus, fils de Damnéus, pour luidonner à Jésus,

fils de Gamaliel. Mais comme il ne la quitta
pas volontairement, cela produisit entre eux
une tres-grande querelle. Ils se faisaient ac-
compagner de gens déterminés, en venaient

souvent aux injures, et des injures aux
coups.

Auanias 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.

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-
saitjouir d’une grande considération ; mais
ils étaient violens et toujours prêts à Opprimer

les plus faibles. Ce fut principalement alors
que commença la ruine de notre nation, les
choses allant toujours de mal en pis.

Lorsque Albiuus apprit que Gressins Flo-
rus venait pour lui succéder, il affecta de pa-
raître vouloir obliger les habitans de Jérusa-
lem. Ainsi il se fit amener tous les prisonniers,
condamna à mort ceux qui se trouvèrent
convaincus de crimes capitaux, renvoya en
prison ceux qui n’y avaient été mis que pour

des causes assez légères, et les fit sortir en-
suite pour de l’argent. Ainsi il vida les pri-
sons, et en même temps tout le pays fut
rempli de voleurs.

Ceux de la tribu de Lévi, dont la fonction
était de chanter des hymnes à la louange de
Dieu, obtinrent du roi Agrippa de faire or-
donner daus son conseil qu’ils pourraient
porter l’étole de lin, ce qui n’était permis
qu’aux sacrificateurs. Ils lui représentèrent,

pour ce sujet, que n’ayant jamais joui de cette
grace, il lui serait glorieux de la leur faire.
Mais il permit en même temps à l’autre partie
de cette tribu, qui étaitemployée au service
du temple, de chanter, comme les autres, des
hymnes et des cantiques. Toutes ces choses
étaient contrairesa nos lois; et elles n’ont
jamais été violées sans que Dieu en ait tiré un
sévère châtiment.

LIVRE XI. - CHAPITRE VIH.
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Les ouvrages du temple étaient alors ache-

vés; et ainsi dix-huit mille ouvriers qu’on y
employait et qu’on payait ponctuellement se
trouvant sans occupation, les babitans de
Jérusalem voulurent leur donner moyen de
vivre; et comme ils ne désiraient rien mettre
en réserve de tout le trésor sacré, de peur
que les Romains ne s’en saisissent, ils propo-
séreutau roi Agrippa de rebâtir la galerie
qui était du côté de l’occident. Cette galerie

était hors du temple dans une vallée si pro-
fonde, que ses murs avaient quatre cents
coudées de haut et étaient bâtis de pierres
carrées tres-blanches, longues de vingt cou-
dées et épaisses de six 5 ce qui était un ou-

vrage de Salomon, qui le premier a bâti le
temple. Mais Agrippa , à qui l’empereur Clau-

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
détruisont facilement, ne put se résoudre à

leur accorder cette demande; mais il leur
permit, s’ils le voulaient, de faire paver leur
ville de pierres blanches.

Ce prince ôta ensuite la grande sacrifica-
ture a Jésus, fils de Gamaliel, et la donna à
Mathias, fils de Théophile; sous le pontificat
duquel la guerre 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’à

la fiu de cette guerre. Le premier a été
Aaron , frère de Moïse. Ses enfans lui succé-
dèrent; et cette grande dignité est toujours
demeurée dans leur race, sans que nul autre
que ceux qui en sont descendus, ni même les
rois, ait été reçu a l’exercer. Il y en a eu
quatre-vingt-trois, depuis Aaron jusqu’à Pha-
nasus, que les séditieux établirent dans cette
charge, et treize d’entre eux l’ont possédée

depuis le temps que Moïse éleva un taber-
nacle à Dieu dans le désert, jusqu’à ce que le

peuple fut entré dans la Judée ou Salomon
bâtit le temple ; car au commencement on
ne pourvoyait à cettedignitéqn’aprés la mort

de ceux qui la possédaient 5 mais ensuite ou
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en ,i mettait, des. leur vivant, d’autres en
leur place. Ces treize étaient tous descendus
des deux fils d’Aarou , et succédèrent les

uns aux autres. Le gouvernement de
notre nation était alors aristocratique.
L’autorité fut mise depuis entre les mains
d’un seul. Enfin, elle passa en la personne
des rois; et il y avait six cent-douze ans que
notre nation était sortie d’Égypte, sous la
conduite de Moïse, lorsque Salomon bâtit le
temple.

Dix-huit autres grands sacrificateurs succé-
dèrent aces treize durautquatre cent-soixante-
six ans dix mois six jours, qui se passèrent
sous le règne des rois, depuis le temps de
Salomon , jusqu’à ce que Nabuchodonosor,
roi de Babylone, après avoir pris Jérusalem et
brûlé le temple, emmena le peuple captif a
Babylone, et avec eux Josédeeh, grand sacri-
ficateur.

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 , quinze de ses descendaus, tous
grands sacrificateurs comme lui, ont. durant
quatre cent quatorze ans, gouverné la répu-
blique, jusqu’à ce que le roi Antiochus Eu-
pator et Lysias général de son armée ayant
fait mourir dans Béroé Onias, grand sacri-
ficateur, donnèrent cette charge à Jacim, qui
était bien de la race d’Aaron, mais non pas
de la même famille qui la possédaitaupara-
vaut, et en privèrent ainsi le fils d’Onias qui
portait son même nom. Ce jeune Onias s’en
alla en Égypte, ou, s’étantinsinué dans les

bonnes graccs du roi Ptolémée Philométoret de

la reine Cléopâtresa femme, ils lui permirent
de bâtir auprès d’Héliopolis un temple sem-

blable a celui de Jérusalem, dont il fut établi
grand sacrificateur, comme nous l’avons vu ci-

devant. Jacimétantmortau bout de trois ans,
la grande sacrificature demeura vacante du-
rantsept ans.Mais lorsquenotrenation se fut
révoltée contre les Macédoniens et qu’elle eut

choisi pour princes ceux de la famille des
Asmonéens , Jonathas’ , l’un d’eux , fut choisi.

un a tante douteuse, car Il doit y avotr Judas et non
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par un commun consentement pour remplir
cette grande dignité. Il l’exerça durant sept

ans, et T ryphon l’ayant fait mourir par tra-
hison, Simon 50n frère lui succéda. Ce Simon
ayant été assassiné par son gendre dans un
festin, Hircan son fils fut élevé à cet honneur.

Il le possséda durant trente-et-nn ans et
mourut dans une grande vieillesse. Judas son
fils, surnomméAristobule, lui succéda etfut le
premierqui prit la qualité de roi." ne régna
qu’un an, 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
détainr dans la charge de grand sacrificateur
celui de ses fils qu’elle voudrait. Elle la don-
na a 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 à la vie privée, et usurpa tout cn-
semble le royaume et la grande sacrifica-
ture. Il jouit durant trois ans trois mois de
l’un et de l’autre ; mais Pompée, après avoir

pris Jérusalem de force, l’emmena prisonnier
à Rome avec ses enfans, et rétablit Hircan
dans la charge de grand Sacrificateur et de
prince des Juifs, sans toutefois lui donner la
qualité de roi. Il en jouit durant vingt-trois ans
outre les neufansdont nousavons parlé; mais
auboutde ce temps Pachorus et Barzapharnes,
généraux de l’armée des Parthes, vinrent de

delàl’Euphrate, lui firent la guerre, l’emme-
nércnt 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’envoyérent a Antoine qui lui fit trancher la
tète dans Antioche.

Hérode ay ant été établi roi parles Romains,

il neehoisit plus pour grands sacrificateurs
ceux de la race des Asmouéens, mais honorait
indifféremment de cette charge des sacrifi-
cateurs, et même des moins considérables, ex.
cepté quand il la donna a Aristobule petit-fils

pu Jonathas. comme on t’a vu précédemment. lais ce qui en
du ensuite de Jonathas est vnt.
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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’inelination qu’il voyait que tout le monde avait

pour ce jeune prince lui ayant donné de la
crainte, il le fit noyeràJéricho, de la manière
que nous l’avons dit, et ne voulut plus élever
à cet honneur aucun de la race des Asmonéens.
Arcbélaüs , fils d’Hérode, et les Romains qui

devinrent ensuite les matlres de la Judée, en
usèrent de la même sorte. Ainsi, durant les
cent sept ans qui se passèrent depuis le com-
mencement du règne d’Hérode jusqu’au
temps que Tite brûla Jérusalem et le Temple,

il y eut vingt-huit grands sacrificateurs, dont
quelques-uns exercèrent cette charge sous le
règne d’Hérode. Après la mort d’Hérode et

d’Archélaüs. le gouvernementde notre nation

redevint aristocratique, et c’étaient les grands

sacrificateurs qui avaient la, principale auto-
rité.

CHAPITRE 1X.

Florus muette a Albion: au gouvernement de la Judée, et son
avarice et sa cruauté soutenue de la guerre du Juin contre
les Romains. - Fin de cette ulnaire.

Gessins Florus, qui étaitde Clazomène ,fut,

pour le malheur de notre nation, choisi par
Néron pour succédera Albinus au gouverne-
ment de laJudée, et Cléopâtre sa femme, qu’il

amena avec lui, et qui ne lui cédait pointeu
méchanceté, lui avait fait obtenir cette faveur
par le moyen de l’impératrice Poppée qui avait

de l’affection pour elle. Il abusa si insolem-
ment de son pouvoir quel’on regretta Albinus,

car au lieu que celui-là se cachait pour faire
du mal, Florus en faisait vanité. Il semblait
qu’il n’eût été envoyéque pour faire triompher

l’injustice et couvrir d’outrages notre nation.
Ses voleries et ses cruautés n’avaient point de
bornes, son cœur était insensible à la piété,

les grands gains ne lui faisaientpas négliger
les petits, il prenait partout, il prenait tout,
il partageait même avec les voleurs et leur
vendait a ce prix l’impunité de leurs crimes.
Ainsi les maux que souffraientles Juifs allaient
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au-dela de toute croyance. Ils étaientcontraints
l 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 Florus nous a contraints de prendre
les armes contre les Romains, pour périr plu-
tôt tous ensemble et tout d’un coup que l’un

après l’autre et séparément sous un gouver-

nement aussi insupportable. Ainsi, deux ans
après que ce tyrannique gouverneur fut venu
dans la Judée, en la douzième anuéedu règne

de Néron, cette funeste guerre commença, et
ceux qui auront la curiosité d’apprendre parti-
culièrement tout ce qui s’y est passé n’auront

qu’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

peut voir tout ce qui est arrivé. aux Juifs du-
rant tant de siècles, tant dans l’Égypte que dans

la Palestinectdans la Syrie ;cequ’ilsontsouffert
sous les Assyriens et les Babyloniens; de quelle
sorte ils ont été traités par les Perses et par
les Macédoniens, et enfin par les Romains. J’y

ai aussi rapporté la suite de tous les grands
sacrificateurs durant deux mille ans, toutes les
actions denos rois et de ceux qui, lorsqu’il n’y

avaitpointde rois, ont eu la suprême autorité,
selon que je l’ai trouvé écrit dans les livres

saints, comme je l’avais promis au commen-
cement de cet ouvrage.

J’ose assurer que nul autre, soit Juif soit
étranger,n’aurait pu donner cette histoire aux

Grecs si exactement écrite; car ceux de ma
nation demeurent d’accord que je suis très-
instruit de tout ce qui regarde nos coutumes
et nos mœurs, et je n’ai pas sujet de regretter
le temps que j’ai employéà apprendre la langue

grecque quoique je ne la prononce pas avec
perfection, ce qui nous est très-difficile parce
que l’on ne s’y applique pas assez, à cause
qu’on n’estime point parmi nous ceux qui ap

prennent diverses langues. Ou n’y considère
cette étude que comme une étude profane
qui convient plutôt aux esclaves qu’aux per.
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sonneslihres, et on ne répute savans que ceux
qui ont acquis une si grande connaissance de
nos lois et deslettres saintes qu’ils sont capables

de les expliquer, ce qui est une chose si rare
qu’a peine deux ou trois y ontrénssi et ont
mérité cette gloire.

Je veux espérer que l’on ne trouvera pas
mauvais que j’écrivebrièvementquelquechose

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-

I Voyez cette autobiographie came du volume.

-.M-41.1M- un
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quités qui 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 Domitien, et dans la cin-
quante-sixième de mon àge’ . J’ai promis aussi

d’écrire quatre livres des opinions des Juifs
et des sentimens qu’ils ont de Dieu, de son
essence, de seslois et des choses qu’elles nous
permettent on nous défendent.

I C’est l’histoire qui luit.

.n.- ....
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LIVRE PREMIER.

01.1. Création du monde. -. Adam et
En. désobéissent au commandement
de Dieu, et il les chasse du Paradis
terrestre.

Ca. u. Caïn tue son frère Ahel.-- Dieu
le chasse. - Sa postérité est aussi mé-
chante que lui. -- Vertu de Seth, autre
fils d’Adam.

Ca. tu. De la postérilé d’Adam jus-
qu’au déluge , dont Dieu préserve Noé

par le moyen de l’Arche. et lui promet
de ne plus punir les hommes par un
déluge.

Ca. tv. Nemhrod, petit-fils de Noé .
bâtit la tour de Babel. et Dieu , pour
confondre et ruiner cet ouvrage, envoie
la confusion des langues.

Ca. v. Comment les descendans de
Noé se répandirent en divers endroits
de la terre.

Ca. Yl. Descendans de Noé jusqu’à
Jacob.-- Divers pays qu’ils occupèrent.

Ca. vu. Abraham n’ayant poum d’en-
Ians adopte Lolh , son neveu. quille la
Chaldée, et va demeurer en chaman.

Ca. vm. Une grande famine oblige
Abraham d’aller en Égypte. - Le roi

Pharaon devient amoureux de Sara. -
Dieu la préserve.-- Abraham relourne
en Chnnaan et fait partage avec Lolh,
son neveu.

Cu. 1x. Des Assyriens défont en ba-
taille ceux de Sodome; emmènent plu-
sieurs prisonniers, et entre autres Lolh,
qui était venu à leur secours.

JOSEPH.

me: 3

ml

Il

12

id.

l4

15

16

2634

169’

2698

2723

1735

2740

2773
2798

2280

1267

2266

anti

sang

sont

2:91
2166

Ca. x. Abraham poursuit les Assyriens,
les met en fuite. et délivre Lolh et tous
les autres prisonniers. - Le roi de
Sodome et Melcliisédech, roi de Jéru-
salem, lui rendent de grands honneurs.
-- Dieu lui promet qu’il aura un fils
de Sara. - Naissance d’lsmaël. fils
d’Abraham et d’Agar. - Circoncision
ordonnée par Dieu.

Ca. xr. Un ange prédit à Sara qu’elle
aurait un fils. - Deux aulres anges
vont à Sodome.-Dieu extermine cette
ville. - Lolh seul se sauve avec ses
deux filles et sa femme, qui est changée
en colonne de sel. - Naissance de
Moab et d’Ammou.--- Dieu empêche
le roi Abiniélech d’exécuter son mau-

vais dessein louchant Sara.-Naissance
d’Isaac.

Ca. xu. Sara oblige Abraham diéloi-
gner Agar et Ismaël son fils. - Un
ange console Agar. - Postérité d’h-
maël.

Un. un. Abraham, pour obéir au com-
mandement de Dieu, lui offre son
fin Isaac en sacrifice; et Dieu , pour le
récompenser de sa fidélité, lui confirme

toutes ses promesses.
Ca. xiv. Mort tle Sara , femme d’Abra-

am.
xv. Abraham, après la mort de

Sara, épouse Chetura. - Enfans qu’il
eut d’elle, et leur postérité.- Il marie
son fils Isaac à Rebecca, tille de Ba-
thuel et sœur de Laban.

Ca. xvr. Mort d’Abraham.
Cu. xvrr. Rébecca accouche d’Ésaii et

de Jacob. -Unc grande famine oblige
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Isaac de sortir du pays (le chaman, et
il demeure quelque tcms sur les terres
du roi Aliimélcch. »-- Mariage d’Ésaü.

- Isaac, trompé par Jacob. lui donne
sa bénédiction croyant In donner d
Ésaü. -Jacob se relire en Mésopota-
mie pour éviter la colère de son frère.

CH. xvnr. Vision qu’ont Jacob dans la
terre de Chanaan , où Dieu lui promet
toute sorte de bonheur pour lui et sa
portérité. - Il épouse en Mésopotamie

Léa et Rachel, filles de Laban. -- Il se
retire secrctcrnent pottr retourner en
son pays. --- Laban le poursuit, mais
Dieu le protège. - Il lutte contre
l’ange, et se réconcilie avec son frère
Esnü. - Le fils du roi de Sichein viole
Dina, fille de Jacob.- Simon et Lèvi,
ses frênes, mettent tout au fil de l’épée

dans la ville du Sichem. -- Rachel
accouche de Benjamin et meurt en tra-
vail. --- Enlnns (le Jacob.

Cu. KIX- - Mort d’Isaac.

LIVRE SECOND.

Cu. x. Partage entre Ésaii et Jacob.
(in. n. Songe de Joseph. - Jalousie

de ses frères. - Ils résolvent de le
faire mourir.

Ch. HI. Joseph est vendu par ses frères
à des Ismaélites, qui le vendent en
Égypte. -- Sa chasteté est cause qu’on

le met en prison-Il y interprète deux
songes, et en interprète ensuite deux
antres au roi Pharaon, qui l’étanit gou-
wrncur (le toute l’Égypte. - Une fa-
mine oblige Ses frères d’y faire deux
vnyagrs , dans le prunier desquels Ju-
seph retint Snnéon, et dans le second
retint Benjamin -- Il se fait ensuite
connaître à eux, et envoie chercher son
père.

(2mn. Jacob arrive en Égypte mou, toute
sa famille. - Conduite atltnirulilc de
J05cplt durant ct uprcsla lamine-M on
de Jacob et de Joseph.

Cu. v. Lesl-îgypticnstroitent cruellement
les Israélites -- Prédiction qui lut ac-
complie par Io naissance cl la cotiser-
vation miraculeuse de Malta-La tille
du roi (l’IiZgyptc le fait nourrir, ct l’a-

duplc pour son fils. -- Il Cmnmûnde
l’armée d’lîg) plu contre les Éthiopicns ,

demeure Victorieux, et épouso- lu prin-
cesse d’lîlltlopic. -- Les Égyptiens le
Vrulcnt faire mourir. -- Il s’enfuit, et
épouse la fille (le lingucl, Sttiuomméc
thlnn. à Div" lui apparaît dans un
buisson ardent sur la umntngnu de Sinaï,
ct lui commande de délincr Mm lm;-
pli: de la servitude. --- Il fait plllSIt’llI’S
Inirucivs (lt’Yr’Illl tu roi Pharaon , et Dieu

l’rttppe l’Égnilt: de plusieurs pluies.-
Mnise ennui-ne les Israélites.

Cu. n Les Plgyplit-ns poursuivent les Is-
raélites avec une très-grande armée,
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ct les joignent sur le bord de la mu
Itouge.-- Moise implore dans ce péril

le secours de Dit-n. 5;
Cam: Les Israélites passent la mer litage

à pied soc; et l’armée des Égyptienne-

voulant poursuitre y périt toute enliera

LIVRE TROISIÈME.

(la. x. Les Israélites pressés de la laina
de la soif veulent lapider Moise-Dira
rend douces à sa prière des eaux qui
étaient amères, fait tomber dans leur
camp des ,cai les et de la manne; et
fait sortir une source d’un vire d’une

roche.
(111.11. Les Amalécites déclarent la gnon

aux Hébreux, qui remportent sont!
une très-grande victoire sont la contint!
de Josué, en suite des ordradonnéiptt
Moïse et par un effet désespoirs-
Ils arrivent à la montagne de Sinaï.

Cu. in. Itaguvl, beau-perte de Moise, "in ’
le Irouver ct lui donne d’excellenttm î

Cu. 1v. Moïse Iraileavec Dieu sur la mon!
bagne de Sinaï, et rapporte tu profil!
dix commandemens que bien hmm
aussi entendre de sa propre bourbe;-
Moïsc retourne sur la montagne drill
rapporte les (Jeux tables de la lotîtx
ordonne au peupli- de. la part du!!!
de cettstruire un hibernai le.

Cu. v. Description du tabernacle. . I .
(la. n. Description de l’arche qttl wifi

dans le tabernacle.
Cu. VIL Description de la tablrdlllfltn’

delier d’or, et des autels qttt dual

dans le tabernacle.
(la. un. Des habits et des cramai"

sacrificateurs ordinaires et (tout! il il
souverain unificateur. , ’

Cu. 1x. Dieu ordonne Aaron MW" g
sacrificateur.

(la. x. Lois touchant les surilimJü’e’

vrillement-s, les têteau plutonium 4
choses lantciriles que poliliqtlfia

Cu. si. Dénombrement duperoit-V”;
manière de camper et de decanpfl’r fi
ordre dans lequel ils marshmall-

(Iu. xu. Murmure du pairle "nm 4
Moise, et châtiment que lJienrtlllL

Cu. un. Moise envoie. reconnaitre,".l.É
re de Chanson. --Murmnrc si":
du un de sur le ra nrl qui Il , .
feuil-donné et CalEIIIPICIII’ W’Sw

remontent --Moise lcnrltllllssî” f
tort de Dieu , que pour put"

bêché ils n’entreraienl pondeur:

terre qu’il leur avait profil, l" L
leurs cillons la possédemfnltfiww
de Moise, et dans quelle enfin" n ,
itération il a toujoursoléelum’to ’

mon: QUATRIÈME»

(ln. r. Murmure des Israélites "in:
Moïse. --- llsattaquent les Chante;
sans son ordre et sansaruir ranima)”
et sont misen laite avec grill

g...
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une pas Marianne
Ils recommencent à manoquer.

Cl. u. Chorè et deux cent cinquante des
principaux des Israélites qui se joignent
à lui émeuvent de telle sorte le peuple
contre Moise et Aaron qu’il les voulait
lapidera-Moïse leur parle avec tant de
force qu’il apaise la sédition.

de nathan, d’Abiron et de ceux de
leur faction.

(ln. tv. Nouveau murmure des Israélites
contre Moïse. - Dieu par un miracle
confirme une troisième lois Aaron dans
la souveraine sacrificature-Villes or-
données aux lévites. --- Diverses lois
établies par Moise- Le roi d’Idumée
refuse le passage aux Israélites.-Mort
de Marie.sœurde Moise, et d’Aaron,son
frère, à qui Eléazar, son fils, succède en

la charge de grand sacrificateur. -.
Le roi desAmorrhèens refuse le passage
aux Israélites.

u v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrhéens; et ensuite le roi 0g
qui venait a leur secours.-Mo"ne s’a-
vance vers le Jourdain.

(in. v1. Le prophete Balnam velB mais.
dire les Israélitu a la prière des Madia-
ailes et de Banc, roi des Moabites, mais
Dieu le contraint de les bénir..- Plu-
sieurs d’entre les Israélites. et particu-
lièremenl Zambry , transportés de l’a-

mour des filles des Madiauiles. ahan-
donnent Dieu , et sacrifient aux [aux
dieux. - Châtiment épouvantable que
Dieu en fit , et particulièrement de
Zambry.

on. v r. Les Hébreux vainquent les Ma-
dianitel et se rendent maîtres de leur
pays.- Moïse établit Josué pour avoir la

conduite du peupla-Villes bâties.-
Lieux d’asile.

(j. vin. Excellent discours de Moîsç
au peuple.-Lois qu’il leur donne.

une CINQUIÈME.
Ca. r. Josué passe le Jourdain avec son

armée par un miracle ;el par un autre
miracle prend Jéricho, ou Rahab seule
est sauvée avec les siens-Les Israélites
sont défaits par ceux d’Ain à cause du
pêché d’Arhar , et se rendent maîtres
de cette ville après qu’ilen eut élépuui.

-Sacrifices des Gabaunites pour cune
tracter allianceavec la s Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués,
-Josué défait ensnite plusieurs autres
rois; établit le tabernacle en Silo; para
nge le pays de Chanaan entre les tri.
bus, et renvoie celle de lluben et de
Gad et la moitié de celle de Mantisse.
Ces Irlhus après avoir repassé le Jour-
dain élevent un autel, ce qui pensa eau.
ser une grande guerre.- Mort de Josué
et d’Elèazar, grand sacrificateur.

Ca. n. Les tribus de Judas et de Si.
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menu délots! le roi Adonihezec, et
prennent plusieurs villes-D’autres Iri-
bus se contentent de rendre les (Shann-
néens tributaires.

Cu. in. Le roi des Assyriens assujettit
les Israélites.

Cu. tv. Cencz délivre les Israélites de
la servitude des Assyriens.

Ca. v. tiglon , roi des Moabiles. asservit
les israélites. et And les délivre.

Cu. vx. Juhin, roi des Chananéeus, tisser.
vit les Israélites, et Debout et Baracb les
délivrent.

Cu. vu. LesMadianites, assistés des Ama-
lécites et des Arabes, asservissent les
Israélites.

Cl. un. Gédéon délivre le peuple d’Iar

rael de laservitude des Madianitcs.
Cu.- ix. Cruautès et mort d’Abimélech)

bâtard de Gédéon.-L s Ammonites et
les Philistins amerrissent les Israélites.
--Jephté les délivre et châtie la tribu
d Èpbra’im.- Ap5an , Hélon et Abdon

gouvernent successivement le peuple
d’lsraël après la mort de Jepbté.

Ca. x Les Philistius vainquent les Israét
lites et se les rendent tributaires. -.
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse force-Maux qu’il fit aux
Philislius.--Sa mort.

Ca. XI. Histonre de Ruth, lemme de B002,
bisaïeul deDavid.-Naissance de Samuel.
---l.es Philtstins vainquent les Israélites,
ct prennent l’arche de l’alliance. a
Ophni et Pbinées. fils d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tués dans cette bas
taille. ’

(in. rut. Eli , grand sacrificateur , meurt
de douleur de la perte de l’arche. ---
Mort de la lemme de Pbinées, et nais-
sance de Joacbab.

LIVRE SIXIÈME.

Cu. x. L’arche de l’alliance cause de si
grands maux aux Philistins qui l’avaient
prise, qu’ils sont contraints de la ren-
voyer.

Cu. u. Joie des Israélites au retour de
l’arche-Samuel les exhorte à recou-
vrer leur liberté. -- Victoire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Philis-
tins auxquels ils continuent de faire la
guerre.

Cu. m. Samuel se démet du gouverne-
ment entre les mains de ses fila, qui
s’auandounent à toutes sortes des vices.

Un. 1v. Les Israélites ne pouvant souffrir
la mauvaise conduile des enfants de Sa-
muel le pressent deleur donner un roi.
Cette demande lui cause une très-grande
affliction.- Dieule console, et luicom-
mande de satisfaire à leur désir

Cu. v. Saiil est établi roisurlout le pt’lt v
ple d’lsrnül. -Dequellesortcil se trott-
ve engagé à secourir ceux de Jabez, as-
siégés par Nanas, roi des Ammonites.

Ca. v1. Grande victoire remportée par le
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roi Ssül sur Nains, roi des Ammonites.
- Samuel sacre une seconde fois Saiil
roi, et reproche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de
gouvernement.

Ca. vu. Saiil sacrifie sans attendre Sa-
muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dieu. -- Victoire signalée remportée
sur les Philistins par le moyen de Jona-
thas. - Saiil veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait fait. -
Tout le peuple s’y oppose. - Enfans
de Saiil, et sa grande puissance.

Ca vus. son, par le commandement de
Dieu, détruit les Amalécitrs; mais il
sauve leur roi contre sa défense, et ses
soldats veulent profiter du butin. -
Samuel lui déclare qu’il a attiré sur lui
la colère de Dieu.

Ca. un. Samuel prédit à Saiil que Dieu fe-
rait passer son royaume dans une au-
tre famille. -- Fait mourir Agag, roi
des Amalécites, et sacre David roi. --
Saiil, étant agité par le démon, envoie
quérir David pour le soulager en chan-
tant des cantiques et en jouant de la
harpe.

Ca. x. Les Philistins viennent pour atta-
quer les Israélites. - Un géant, qui
était parmi eux, nommé Goliath, pro-
pose de terminer la guerre par un
combat singulier d’un Israélite contre
lui. - Personne ne répondant à ce dŒ,
David l’accepte. ’

Ca. x1. David tue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Philistins s’enfuit, et Saiil en
fait un très-grand carnage. -- Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Michol, sa
fille,à condition de lui apporterles res-
tes de six cents Philistins. -- David
l’accepte et l’exécute.

Cu. ni. Saül donne sa fille Michol en
mariage à David, et "bout en même
temps de le faire tuer. -- Jonathasen
avertit David qui se retire.

Ca. xru. Jonathas parle si fortement à
Sain en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

Cu. nv. David défait les Philistins. - Sa
réputation augmente la jalousie de Saiil.
- Il lui lance un javelot pour le tuer.
-Duwid s’enfuit. et Michol, sa femme,
le fait sauver. - Il va trouver Samuel.
- Saiil va pour le tuer, et perd entiè-
rement les sens durant vingt-quatre beu-
res. -- Jonathas contracte une étroite
amitié avec David, et parle en sa faveur
à Saül. qui le veut tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui s’enfuit à Geth,
ville des Philislins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimèlech, grand
sacrificateur. - Étant reconnu à Gelb,
il feint d’être insensé, et se relire dans
la tribu de Juda, où il rassemble qua-
tre cents lrommes.--- Va lrouver le roi
des Moabites, et retourne ensuite dans
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cette tribu. -- Saiil fait tuer Abiatèleth
et toute la race sacerdotale. dont Abu-
thar seul se sauve. - Saïil entreprend
diverses fois inutilement de preudreet
de tuer David, qui. le pouvant tuer lai-
méme dans une carme, et depuis la
nuit dans son lit au milieu de son camp.
se contenta de lui donner des marqua
qu’il l’avait pu. -- Mort de Samuel. --

Par quelle rencontre David épouse sbi-

gail, veuve de Nabal. -- Il se retire
vers Aclris, roi de Gelh, Philittin qui
l’engage à le servir dans la guerre qui"!

faisait aux Israélites.
Ca. av. Saiil, se voyant abandonné de

Dieu dans la guerre contre les Philip
tins, consulte par une magicienne l’oa-
bre de Samuel, qui lui prédilqu’ilpcr-
drait la bataille. et qu’il y serait tué
avec ses fils. - Achis. l’un des roisde
Philistins, mène David avec lui poum
trouver au combat; mais la autres prin-
ces l’obligent de le renvoyer i lia-
leg. - Il trouve que les Annlèn’la
l’avaient pillé et brûlé. - Il les pour

suit et les taille en pièces. - Saülpeul
la bataille. - Joualhas et deus autres
de ses fils y sont tués, et lui fort blessi-

- Il oblige un Amalecite à le tau.-
Belle aclion de ceux de Jabez de
laad pour ravoir les corps de ces par»
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

Ca. r. Extrême affliction qu’eutDtridde
la mort de Saül et de Jonslbas.- Di-
vid est reconnu-roi par la tribu deludt.
- Abner fait reconnaître roi, par l0!-
les les autres tribus, Isbosellr. Mile
Saül, et marche contre David. -Jfl.hv
général de l’armée de David. le défi";

et Abner. en s’enfuyaut, lue MIN;
frère de Joab. -- Aimer. némale?"
par lsboseth, passe du râlé de Dandy
y fait passer toutes les autres tribut. d
lui renvioe sa femme Michol. - Wh
assassine Aimer. --- Douleur qu’au dg!
David, et honneurs qu’il rend i sa M

marre. lCu. n. Ban-0th et Than assassineutlelfl)t
lsboselh. et apportent sa téle i Will,
qui, au lieu de. les récompenser. 16 lm

mourir. - Toutes les tribus le mW
naissent pour roi. - Il assemble la
forces. - Prend Jérusalem. - 1°»
monte le premier sur la brèche. l

Cu. HI. David établit son séjour’alm-

salent, et embellit extrêmement ce":
ville. - Le roi de Tyr "cherche in
alliance. - Femmes et enfin! de Dl-

vid. lCu. 1V. Davidremportedeusgrsndantr
mires sur les Philisrius et leurs llllfl.
- Fait porter dans Jérusalem il"
grande pompe l’arche du Seigneur. ”

Un meurt sur-le-champ pour ne"
y toucher. - Michelse m0109 a ü
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que David avait chanté et dansé devant
l’an be. -- Il veut bâtir le temple; mais
Dieu lui commande de réserver cette en-
treprise pour Salomon.

Cu. v. Grandes victoires remportées par
David sur les Philislins, les Moabites, et
le roi des Soplrouiens.

Cu. vr. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roide Damas et de Syrie.
- Le roi des Amsthéniens recherche
son alliance. - David assuje’tit les ldu-
mécns. -Preod soin de Miphibosetb,
fils de Jonathas, et déclare la guerre a
Hauon, roi des Ammonites, qui avait
traité indi;nement ses ambassadeurs.

CI. vu. Joab, général de liarmée de Da.
vid, défait quatre rois venus au secours
d’Hanon, roi des Ammonites. -- David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient amou-
reux de Beibsabéc, 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 - Artimon, fils aîné de
David, viole Thamar, sa sœur; et Ab-
salom, frère de Thamar, le tue.

(à. vnr. Absalom s’enfuit s Gesur. -
Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. -- Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hébron. - Est
déclaré roi, et Achitophel prend son
parti. -- David abandonne Jérusalem
pour se retirer au-delà du Jourdain. ---
Fidélité de Chtrsay et des grands sacri-
ficateurs. - Méchanceté de Ziba. -
Insolence horrible de Semei. - Aban-
lon commet un crime infime parle con-
seild’Aehitophel.

Cri. (x. Achitophel donne un conseil à
Absolom, qui aurait entièrement ruiné
David. - Chiisay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,t-t en envoie as er-
tir David. - Acbitoplrel se pend de
désespoir. - David se hale de passqr
le Jourdain. - Ahsalon fait Amaza
général de son armée. et va attaquer le

roi son père. - Il perd la bataille.-
Joab le tue.

Ca. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’A bsalon. - Joab
lui parle si fortement qu’il le console.
- David pardonne a Semeî, et rend à
Mipliiboseth 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 Seba. - David ordonne a Ama-
za, général de son armée, de rassembler

des forces pour marcher contre lui. -
Comme il tardait a venir, il envoie Joab
avec ce qu’il avait auprès de lui. --
Joab rencontre «mais, et le tue en tra-
hison; poursuit Séba, et porte sa téle à
David. - Grande famine envoyée de
Dieu i cause du mauvais traitement fait
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par Saiil aux Gabaonites. - David les
satisfait, et elle cesse. - Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant l’eût

tué si Abisa ne l’eût secouru. - Après

avoir diverses fois vaincu les Philis-
tins, il jouit d’une grande paix. -- Com-
pose divers ouvrages à la louange de
Dieu. - Actions incroyaqu de valeur
des braves de David. - Dieu envoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement des hommes
mpables de porter les armes. --- David,
pour l’apaiser, bâtit un autel. - Dieu
lui promet que Salomon, son fils, biti-
rnit le temple. - Il assemble les cho-
ses nécessaires pour ce sujet.

Cu. si. David ordonne à Salomonde bâ-
tir le temple. -- Adonias se veut faire
roi; mais David s’étant déclaré en fa-

veur de Salomon, chacun l’abandonne,
et lui même se soumet a Salomon. --
Divers réglemens faits par David. -
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et a Salomon qu’il fait une
seconde fois sacrer roi.

Ca. un Dernières instructions de David
"a Salomon, et sa mort. -- Salomon le
fait enterrer avec une magnificence
tout extraordinaire.

IJVRE "sardane.
Ca. r. Salomon fait tuer Adonias. Joab

et Semeï, ôte a Abiathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi d’Égyptc.

Cor. n. Salomon reçoit de Dieu le dol
de sagesse. -- Jugement qu’il pro-
nonce entre deus 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’alliance-Dieu lui
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et s son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. -- Salomon un:
un superbe palais, fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. - D’où vient
que tous les rois d’Égypte se nommaient

Pharaon. - Salomon se rend tributai-
res ce qui restait de Cananéens. - Il
équipe une grande flotte. - La reine
d’Égypte et d’Éthiopie vient le visiter.

- rrodigieuaes richesses de ce prince.
- Son [amour désordovmé peuhles
femmes le fait tomber dans l’idolitrie.
-- Dieu lui fait ire de quelle sorte il
le châtiera. - er s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir "a Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

Ca. m. Mort de Salomol.- Roboatn,
son fils, mécontente le peuple. -- Dis
tribus l’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam , qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte a l’idolatrie et veutzluivllht:
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une une lamines;
bite le fonction de grand sacrificateur.
- Le prophète Jedon le reprend , et
fait ensuite un grentl miracle. -- Un
fait: prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cause de se mort. - Il
trompe aussi Jéroboam . qui se porte
à toutee aortes dlimpiètèe.- Roboatn
abandonne aussi Dieu.

Cl. tv. Situe, roi d’Égypte, assiège la
ville de Jérusalem, que le roi Roboam
lui rend lichement - Il pille le tem-
plei et tout les trbors lainée par Salo-
mun. -- Mort de Roboam.- Abiu. Ion
fils, lui succède. -- Jéroboam envoie
en femme consulter le prophète Achin
tu: ln mlledie d’Obimee , Ion fils. -
Il lui dit qu’il mourrait, et lui prédit
le ruine de lui et de toute en race à
«une de son intpiété.

Ce. v. Victoire signalée usnée par
un, roi de Jude, contre Jéroboam,
roi d’lerël. -- Mort d’Abia. - An,
son fils. lui eueeede. - Mort de Jéro-
boqn.-Nndnb, son (ils. lui Iuccède. --
Ban l’usine et alu-mine toute ln
ne de Jèoboern.

(Il. vr. Vertus dia, roi de Juda et
il: d’Alain. - Merveilleuse victoire
qu’il remporte sur labo, roi d’Élltiopie.

-,,- Le roi de Damas l’assiette Contre
Bonn, roi d’lsreël, qui est assassiné par
Créon; et Élu, son lits. qui lui succède,

est aminé par lamer.
CI. vit. L’armée d’Éle, roi dilsruêl ,

menine par lamer. élit Amy pour
roi, et lamer te brûle lui-même. -
Acheb succède à Amry , son père. en
royaume d’leraël. .- Sou extrême im-
piaé. -- (lutinent dont Dieu le me;
une par le prophète Élie. qui se retire
comme dans le désert. où des corbeaux
le nourriuent. et puis en Souple, chei
une veuve on il fait de grands mincies.
-- Il fait un entre très-grand miracle
en présence d’Aclnb et de tout le
peuple. et fait tuer quatre cente foui
prophelet. --- Jétabel le veut faire tuer
lui-meute, et il feuloit. -- Dia: lui
ordonne de connecter Jéhu, roi d’lsraël,
et Auël, roi de Syrie, et dît-but
Élisée prophète.-Jeubel fait lapider
Neboth pour faire avoir se vigne à
Achab. --- Dieu envoie Élie le menn-

r cer, et il se repent de son péché.

Go. van. Adad, roi de Syrie et de
Donnes, ensimé de trentevdeux autres
rois, mitige Acbeb, roi dilsrnël. dans
Sonnerie- -Il est défait par un miracle
et contraint de lever le siège. - Il
recommence le guerre l’année suivante,
perd une grande batail’e, et s’étant

une avec peine, a recours à la clé-
, pence dlAclnb, qui le truite très-favo-

nblernent et le renvoie dans son paye.
-- Dieu irrité le menace par le pro’-
phiale Michèe de lieu châtier.

ù. n. Extrêm- piété de Jouphet,’ roi

II2
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de Jude. -- Soi hochet. à: fats.
7- Il marie 1mm, son file, avec une
fille dlAchnb. roi dilata, et se joint
à lui pour faire Il guerre in Adad. roi
de Syrie. mie il de ale de minuits
auparavant les pro Hétu. au

Un. x. La fa x prophètes du roi
Actuels, et perficuli’eehelt Machin,
l’anurenl qu il veinerait le roi de Syrie,
et le prophète Nichée hi prédit le
contraire. - Le beuilh se thune , et
Acheb y est neul tu. --9ohosiae, Ion

fils, lui succède. un
anthume.

Ce. x. Le prophète John mirai! le.
plut, roi de Jude; fait joint sa
armes à celles d’Aphnb. nui trimât. ....

Il reconnut! ne fente. et Dieu lut per-
donne. --.- Sen «intimide conduite. -
Victoire mineuleuee qu’il rir-pinne sur
le: Moebites. les Ann-mien et les
Arabes. --Itnpiètéet mon dmlœins,
roi dllsrnël, comme le me Élie
l’avait prédit. -- Jante , and freine, lui
mède. -- Élie dioptre». A loran,
lutiné par Implant et per h roi d’hie-
mèe. remporte une pende fichtre un
Min. roi des Machins. a mon de
Joslpbnl, roi de Jude. 2:9

Cu. u. loran, file de J . ni de
Jude. lui encode. - un nulipliée
minculeueement par lido en faveur
de la veuve «foutu. -- Adam roi de
Syrie, envoyant de mon pour le
prendre, il obtient de Dia. de la
aveugler, et les du; due Infirmerie.-
Aded y assiège Jouet. rot dînait. -
Siège levé mirai-ululent suivent le
prédiction d’Élieée.*-Adud en «une

par Anel. qui neume troyenne de
Syrie et de Dames. - Horrible-e in-
piétés et ideunie deuton, roi de
Jude. - Étrange chattant fluet Die.

le menace. :33CI. 111. Mort horrible de 1m . roi
de Juda. - Oehtuill, tu 5b. lui ne-

cede. h :37Ca. tv. Jornm , roi dînait], usiége
annth, est blessé. le relit) I Au:
pour ce faire penser. et hiles John.
général de son armée. continuer b
siège. - Le prophèlc Élisée envoie
consacrer Jehu roi tiller-nil. leur: ordre
de Dieu (ratatiner toute le race
dlAchab. -- Jeun marche droit i Ann
où était Joram , et ou pelains, roi de
Juda, son neveu, Tanit venu mir. i1.

Cu. v. Jeliu lue dey Il nain Jeun.
roi d’lsraêl, et 0(3th roi de Jndn. :33

(la. n. Jrhu. roi dilatât» hit mourir
J esabel, les soixante et dix il; dudit-b,
tous les perco! de ce princg quarante-
deux des porcin d’üduuiu, roi de
Juda. et généralement tous ln 5.41166.-
leurs de Baal. le [aux diaules Tyriene,
à qui Achab avenu MYRI- Ùunple. :39
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une pas saumure.
(in. Vu. Gotholie (ou Athalie), veuve

de Joram. roi de Juda. veut. exterminer
toute la race de David.-.load . grand-
sarrifiratt-nr, sauve Jans, fila dl0clmsias,
roi de Juda, le met sur le trône, et fait
tuer Gotholte.

Cu. vm. Mort de Jehu, roi d’Israél.
- Jonas. son fils, lui succède.- Joan,
rot de Juda, fait réparer le temple de
Jérusalem. -- Mort de Joad , grand
sacrificateur. --Joos oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes d’impiéte’e. -- il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
teur, et fils de Jans , qui lien reprenait.
-- Azael, roi de Syrie. assiège Jérusa-
lem; Joue lui donne tous les trésors
pottr lui faire lever le siège, et est tué
par les amis de Zacharie.

8h Ce. u. Aniuies succède au royaume
de Juda à Jans son père. -Joazas, roi
dilaraël. se trouvant presque entière-
ment ruiné par Azael , roi de Syrie, a
recours à Dieu, et Dieu Pareille. --
Jans, son fils, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

vaincrait les 8) riens. -- Le corps tnort
de ce prophète ressuscite un mort. --
Mort durai-l. roi de Syrie. --- Adad ,
son fils, lui succède.

303 Cu. x. Amazias, roi de Juda . assisté du
secours de Dieu, défait les Amalécites ,
les ldltmêens, et les Galialitnins. - Il
oulilte Dieu, et sacrifie aux idoles -
Pour punition de son péché , il est
vaincu et fait prisonnier par Joan , roi
dllsrttël , à qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les
siens. - Osier, son fils, lui succède.

753 Ca. x1. Le prophète Joues prédit à

737

Jéroboam , roi dllsraël , qu’il vaincrait

les Syriens.---Hisloire de ce prophète,
envoyé de Dteu à Ninive pour y pré-
dire la ruine de llempire (llAssyrie. -
Mort de Jéroboam. -- Zacharias, son
fils, lui succède -- Excellentes qualités
d’Osias, roi de Judo. -- Il fait de gran-
des conquêtes , et fortifie eut-émoulent
Jérusalem; mais sa prospérité lui fait
oublier Dieu, et Dieu le chltie d’une
manière Ierrtble. -- Joatham, son fils,
lui succède. -- Sellunt assassine Zacha-
rias, roi dilsraël, et nsutpe la couron-
ne. - Manahem tue Srltum , et règne
dix ont. -- Phact-ia , son fils, lui suc-
cède. -- Pltacèe llasSassiue et règne en
sa place. - Teglat-Phalazar, roi d’As-
syrie, lui fait une cruelle guerre. -
Vertus de Joatham. roi de Juda. - Le
prophète hahum prédit la destruction
de liempire dlAssyrie.

(In. au. Mort de Joatham, roi de iJnda.
- Achas, son fils, qui était très-impie,
lui succède. --- llaztu, roi de Syrie, et
Phacée, roi d’lsrnèl, ltti [ont la guerre,
et ces rois fêtant séparés , il la fait à
Phacèe , qui le vainc dans une grande
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bataille.-- Le prophète Obez porte les
Israélites à renxoyer leurs prisonniers.

Ca. un. lichas, roi de Juda, implore
à son secours Tcglat-Phalazar , roi
d’Aseyrie, qui ravage la Syrie, ttte Ra-
ztu, roi de Damas. et prend Damas.
-- Horrihltts impiétés dlAchas. - Sa
mort.---Ezérhias, son fils, lui succède.
--rhacèe, roi dllsrnêlmst assassiné par
(née, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Salmanazar, roi d’Assyrie.
--- Ézéchias rétablit entièrement le ser-

vice de Dieu, vainc les Pltilistina, et
méprise les menaces du roi diAssyrie.

(in. x1v. Sulmanazar , roi d’Aasyrie,
prend Samarie, détruit entièrement le
royaume dllsraël, emmène cap’ifs le roi

Ozée et tout son peuple, et envoie une
colonie de Chutéens habiter le royaume
d’lsrnêl.

une DIXIÈME.
Cu. x. Sennacher’th , roi dlAssyrie , entre

avec une grande armée dans le royaume
de Juda , et manque de foi au roi Ézé-
chias, qui lui avait donné une grande
somme pour l’obliger à se retirer. -
-- Il va faire la guerre en Égypte, et
laisse Rapsacès, son lieutenant-général,
assiéger Jérusalem.-Le prophète Isaïe
assure Ézécltias du set-ours de Dieu.-
Sennarhet-ib revient d’Égypte sans y
avoir fait aucun progrès.

Cu. u. Une peste envoyée de Dieu fait
mourir en une nuit cent quatre vingt-
cinq mille hommes de l’armée de Sen-
nacherib, qui assiégeait Jérusalem , ce
qui lloblige de lever le siège et de s’en
retourner en son pays, où deux doses
fils l’assassinent.

Ca. m. Ézéchias, roi de Juda, étant à
l’extrémité, demande a Dieu de lui don-

ner un fils et de prolonger sa vie. --
Dieu le lui accorde, et le prophète
Isaïe lui en donne un signe en faisant
rétrograder de dix degrés l’ombre du

soleil. - Balad, roi des Babyloniena,
envole des ambassadeurs à Ézéchias
pour faire alliance avec lui. --- Il leur
fait Voir tout ce qu’il avait de plus
précieux. -- Dieu le trouve si mauvais
qu’il lui fait dire par ce prophète que
tous ses trésors et même ses entons ae-
raient un jour transportés en Babylone.
- Mort de ce prince.

(la. tv Manassès. roi de Juda , se laisse
aller à toutes sortes d’impiétés --Dieu

le menace les prophètes, et il nlen
tient compte. -- Une armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et l’em-
mène prisonnier; mais ayant en recours
à Dieu , ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa vie
à servir Dieu très-fidèlement. -- sa
mort. -- Anton, son fils, lui rucoède. -
Il est assassiné, et Josias, son fils, lai
succède.
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339 Ca. v. Grandes vertus et insigne piété
de Joaias, roi de Juda. - Il abolit en-
tièrement l’idolâtrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

Ca. w. Josias, roi de Juda, s’oppose
au passage de l’armée de Nécaon , roi
d’Égypte, qui allait faire la guerre aux

Mèdes et aux Baliyloniens. - Il est
blessé d’un coup de flèche dont il meurt.

- Joachas, son fils. lui succéda et fut
très-imple.- Le roi d’Égy pte l’emmène

prisonnier en Égypte, ou étant mort, il
établit roi en sa place Éliakim , son
frère aîné, qu’il nomme Joachim.

Cu. vu. Nabuchodonosor. roi de Ba-
bylone, défait dans une grande bataille
Nécaon, roi d’Égyple, et rend Joachim,

roi de Juda, son tributaire. - Le pro-
phète Jérémie prédit à Joachim les
malheurs qui lui devaient arriver, et il
le veut faire mourir.

Ca. mi. Joachim . roi de Juda , reçoit
dans Jérusalem Nabuchodonosor , roi
de Babylone, qui lui manque de foi, le
fait tuer avec liisieurs autres, emmène
captifs trois mille des principaux Juifs,
entre lesquels était le prophèlc’ Ézé-

chiel.--Joacliim est établi roi de Juda
en la place de Joachim , son père.

Ca. 1x. Nabuchodonosor se repent
d’avoir établi Joachim roi.-- Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses principaux amis. et un grand nom-
bre d’linhitans de Jérusalem.

Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédécias

roi de Juda. en la place de Joachim.-
Sédéciiia fait alliance contre lui avec le
roi d’Ëgypte. -- Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. - Le roi
d’Égypte vient a son secours. - Na-
buchodonosor lève le siégé pour l’aller

combattre, le défait, et revient conti-
nuer le siégé. - Le prophète Jérémie
prédit tous les maux qui devaient arri-
ver.- On le met en prison , et ensuite
dans un puits. pour le faire mourir. --
Sédècias l’en fait retirer, et lui demande
ce qu’il devait faire; il lui conseille de
rendre Jérusalem. -- Sèdécias ne peut
s’y résoudre.

Cu. x1. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem, pille le temple, le
brûle, et le palais royal, ruine entière-
ment la ville. -- Nabuchodonosor
fait tuer Saréa, grand sacrificateur, et
plusieurs autres. fait crever les yeux au
roi Sédécias, le mène captif à Babylone,

comme aussi un fort grand nombre de
Juifs, et Sédécias y meurt. -- Suite des
grands sacrificateurs. - Godolias est
établi de la part de Nabuchodonosor
pour commander aux Hébreux demeu-
rés dans la Judée. -- lsmaël l’assassine

et emmène les prisonniers. - Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent,
et se retirent en Égypte, contre le con-

609

606

593

597

.588

587

sait du prophète Jérémie. - Nabucho-

955

257

258

259

id.

437:

4403

4428

un

587

561

536

Jan

douosor, après avoir vaincu le roi d’i-
gypte, mène leaJuifs captifsi Babylone.
nil fait élever avec très-grand soin les
jeunes enfuis juifs qui étaient de hante
condition. - Daniel et trois de ses
compagnons, tous quatre parens du roi
Sédécias, étaient du nombre.- Daniel,
qui se nommait alors Balthazar. lui ex-
plique un songe, et il l’honore et ses
compagnons des principales charges de
son empire. --- Les trois compagnons
de Daniel, Sidrarh, Misseli et Abdena-
go, refusent d’adorer la statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; on la
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. -- Nabuchodonosor, en
suite d’un songe que Daniel lui arait
encore expliqué, passe sept années dans
le désert avec les bêtes. --, Il revient
en son premier état. -- Sa mort -
Superbes ouvrages qu’il avait laits a Ba-
hylo’ie.

Ca. la. Mort de Nabuchodonosor . roi
de Babylone.-Evilniérodach, son fils,
lui succède et met en liberté Jaconias ,
roide Juda. - Suite des rois de Baby.
lonc jusqu’au roi Balthazar. - Cyrus,
roi de Perse. et Darius, roi des Mèdes,
l’assiégent dans Babylone. - Vision
qu’il eut, et dont Daniel lui donne
l’explication.-Cyrus prend Babylone
et le roi Balthazar. - Darius emmène
Daniel en la Média , et l’élève à de

grands honneurs. - La jalousie de
grands contre lui est muse qu’il est jeté
dans la fosse des lions. -- Dieu le pré-
serve, et il devient plus puissant que
jamais. -- Ses prophéties et ses louan-
fies.

son
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LIVRE ONZIÈME.

Cu. r. Cyrus, roi de Perse. permet aux
Juifs de retourner en leur pays, et de
rebaiir Jérusalem et le temple.

Cu n. Les Juifs commencent à rebâtir
Jérusalem et le temple; mais après la
mort de Cyrus les Samaritains et les
aulrcs nations voisines écrivent au roi
Cambyse, son fils, pour faire caser cet
ouvrage.

Ca. m. Cambyse, roi de Perse, défend
aux Juifs de continuer à nbltir Jéru-
salem et le temple. - Il meurt à son
retour dlÉgyple. - Les mages gourer»
nent le royaume durant un an.-Darim
est élu roi.

Ca. tv. Darius, roi de Perse . propose
à Zombabel, prince des Juifs, et à deux
autres. des questions à agiter; et Zoro-
bsbel l’ayant satislait , il lui accorde
pour récompense le rétablissement de
la ville de Jérusalem et du lemple. --
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuite a Jérusalem sons la coniuite de
Zorobaliel , et travaille à ces ouvrages.
- Les Samaritains et autres peuples

.La
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écrivent a Darius pour les en empêcha,
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mais ce prince fait tout le contraire.
Cu. v. Xercès succède à Darius, son père,

au royaume de Perse. - Il permet a
Esdras, sacrificateur. de retourner avec
grand nombre de Juifs à Jérusalem. et
lui accorde tout ce qu’il désirait.-
Esdras oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les renvoyer.
-Ses louanges, et sa mort. ---Néémie
obtient de Xerct’s la permission d’aller

rebâtir les murs de Jérusalem et vient
à bout de ce grand ouvrage. .

Cil. vs. Artaxerses, succèdes Xercèa, son
père, au royaume de Perse.- Il répudie
la reine Vaste. sa femmefet épouse
Esther, nièce de Manioc-liée. -- AMI!
persuade à Arlaxersès d’esterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
docbée; mais il est pendu lui-même,
et Mardochée établi en sa place dans
une "(negundo autorité.

Ca. vu. Jean. grand sacrificateur, tue
Jésus son frère dans le temple. -Ma-
nasse . frère de Jaddns, grand sacrifi-
cateur, épouse la fille de Sanabaleth,
gouverneur de Samarie.

Ca. vus. Alexandre-le-Grand, roi de Ma-
cédoine, passe de l’Eurupe dans l’Asie,

détruit l’empire des Perses; et lorsque
l’on croyait qu’il allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et

r75

:67

Onias. grand unificateur. pottr contrac-
ter alliance avec lesJuifs, comme étant
ainsi que les Lacédémoniens descendu
d’Abraham.-Hircnn bâtit un superbe
palais. et se lue lui-nième par la peur
qu’il eut de tomber entre les mains du
roi Antioch us.

Cu. tu. Onias, surnommé Ménélaüs, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochus . et re-
nonce à la religion de ses pères-An-
tioclius entre dans l’Égypte; et comme
Il était près de s’en rendre mailre les
Romains l’oliligent de se retirer.

"la Ca. 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 religion.-Les Sama-
ritains renoncent les Juifs , et consonent
le temple de Garisim a Jupiter grec.

(a. un. Msuathias (ou Mathias), et ’ses
fils tuent ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger a faire
des sacrifices abominables , et se reli-
rent dans le désert.-Plusieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffés
dans des cavernes pan-e qu’ils ne vou-
laient pl! se défeudrelejour du sabbat.
-Mntlathias abolit cette superstition.

857

les traite favorablement; 293 et exhorte ses filai affranchir leur pays
LIVRE DOUZIÈME. de servitude. 3 K 34798 166 Ca. 1x. Mort de ’Mat’athias. - Judas

Cu. r. Les chefs des armées d’Alexandre-
le-Grand partagent son empire aprèssa
mort.-Ptolémée.l’un d’eux,se rend par

surprise maître de Jérusalem.- buvoit:
plusieurs colonies de. Juifs en Égypte,
ct se. fie en eux.-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Cu. n. Ptolémée Philadelphe,roi d’Égyple.

renvoie vingt-six mille Juifs qui étaient
captifs dans son royaume.-Fait venir
soixanteet douze hommes de Judéepour
traduire en grec les lois des Juifs --
Envoie de très-riches présens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Ca. m. Faveurs reçues par les Juifs des
rois d’Asie.-Antiochus-Ie-Grand con-
tracte sllianceavecl’tolémée.roi d Égyp-

te. et lui donne en mariage Cléopltre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre desquellcsétait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égyple par le refus de payerle tribut
qu’il lui devait.

Cu. tv. Joseph . neveu du grand sacrifi-
cateur unias , obtient de Ptolémée. roi
d’Égyple. le pardon de son oncle, gagne

les bonnes grues de ce prince, et fait
une grande fortune. -- Hircan, fils de
Joseph, se mel aussi très-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. - Mort de Joseph.

Ca. v. Arius, roi de Lacédémone, écrit à

164

Machnbée. l’un doses fils. prend la con-

duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que l’on y
avait commises.

Cu. x. Judas Mnehabée défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie. et
Set-ou. gouverneur de la basse Syrie.

Cu. x1. Judas Machabêe défiai tune grande
armée que le roi Antiochus avait en-
voyée contre les Juifs. - Ltsiaa 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 Jé-
nisalem.-Autres grands exploits de ce
prince des Juifs.

Ca. ut Exploits de Simon. frère de Judas
Machalpéc. dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas au ompagné de Jo-
nathss. son frère. sur les Ammonites.
--Autres exploits de Judas.

Cu. xm. Le roi Antiochus Épiphanie
meurt de regret d’avoiréléconti-aiut de

lever honteusement le siège de la ville
d’Élimaidc en Perse, où il voulait pil-
ler un temple consacré à Diane, et de
la défaite de ses généraux parla Juifs.

Ca. x". Antiochus Eupator succède au
roi Antiochus Épiphanie, son père.-
Judas Machabéc assiège la forum-su de
Jérusalem.-Anttorhusvient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
ntra. -- Chacun d’eux lève le siège et
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ils en viennent a une bataille. - Mer-
veilleuse artion de courage et mon dlÉ-
léaur, l’un dedrèrea de Judas. -Lntio-
chus prend Bothsnrl , et assiège letem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presqu réduirai l’extré-

mité il lève le siège sur la nouvelle
qu’il eut que Philippe fêtait fait dé-
clarer mi de Perse.

Cl. xv. Le roi Antiochus Eupator fait
la psis avec les Juifs, et lait ruiner
contre se parole lemnrqui environnait
le temple. -- Il fait trancher le tète à
Onias. surnommé Ménèlaüs, grand sa-

crificateur, et donne cette charge à
Alvin. --0nias . neveu de Ménèluüs,
se retire en Égypte, où le roi et la reine
Cléopltre lui permettent de Mtir dans
Héliopolis un temple semblables celui
de Jérusalem.

CH. au. Démètrius, fils de filetions) se
sauve de Rome, vient en Syrie, s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiochus et un... -ll envoie Bac-
cide en Judée avec une armée pour ex-
terminer Judas Machahèe et tout son
parti.et établit en autorité Alcim.grand
sacrificateur, qui exerce de grandes
meula-Mais Judas le réduit s aller
demander du secours a Démétrius.

limant. Démétrius. a l’instance dlAlcim,

(envoie Nicanor avec une grande armée
contre Judas Maebabée qulil liche de
surprendre.--lls en viennenlenne ba-
taille on Nicanor est lue.- Non d’Al-
cim par un chuintent terrible de Dieu.
-Judaa est etablien se place de grand
sa. rificateur, et contracte allienco avec
les Romains.

Ca. nm. Le roi Démetrius envoie Bao-
cide avec une nouvelle armée contre
Judas Mach-«bée. qui encore qu’il nleût

que huit cents hommes se résout s le
combattre.

Ca. sa. Judas Mncltebée combat avec
huit cents hommes toute l’armée du roi
ménétrius et est tué après avoir fait des

actions incroyablu de valeur. - Ses
louanges.

une meurette.
(Je. x. Api-ù la mort de Judas Machahée.

Jonethas.son frère. est choisi par les
Juifs pour général de leurs troupes. -
Baccide,gènérnl de l’armée de Dèmétrius,

le rent faire tuer en trahison ; ce qui
ne lui ayant pas réussi il Perruque. ---
Beau combat et belle retraite de Jona-
thss.- Les fils d’Amar tuent Jean, son
frère-[I en tire vengeance.-Bnceide
l’assiége et Simonsou frère dans Beth:-

laga. - Ils le contraignent du lever le
siéoe.

un." Jonathas fait la paix avec Baccide.
Ce. rtr.- Alexandre Balla, fils du roi

AntiochtIsÉpiphane. entre en armes dans
la Syrie. -La garnison de Ptolémaîde
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lui ouvre les portai mmdelahsise
que l’on portait au roi Démétrius qui:

prépare à le guerre.
Ca. tv. Le roi Dèmètritts recherche Pal-

liance de Jonathas qui se sert de cette
occasion pour ripant les fortifications

de Jérusalem. ’Un v. Le roi Alexandra Balle: miter-
che Jonathas damans et lui donne la
charge de grand sacrificateur.vacsntepar
la mort de Judas Muchabée, son très.
-- Le roi Dèmètrius lui fait encore de
plus grandes promesses et à cent de sa
option. -- (les deux rois ce viennenlt
une bataille et Dèmétrios y est tué. il

CI. vs. Onias. fils lenies grand sacrifi-
cateur , un: dans "Égypte un temple
de la même forme que celui de 1ème.
lem. - Contestation entre les Juin et
les Samaritain devant Ptolémée Philt»
mètor,roi d’Égyple, touchant le temple

de Jérusalem et celui de Garnis-Lu
Samaritaine perdent leur une.

(h. vu. Alexandre Ballet, se trouvant
en paisible possession du royaume de
Syriqiar la mort de Démèttius .
la fille de Ptolémée Philomètor. m1
dlÉgypte.- Grands honneurs laits par
Alexandre à Jonathas, gradua-rhu-
leur.

(Il. un. Démétrius Niuaor. fils du roi
Dérnètriua. entre dans la Cilicieavecum
armèe.-Le ror Alexandre Balles don:
ne le commandement de la sienne l
Apollonius , qui attaque mal apropoll
Jonathas, grand sacrificateur. qui lente
fait . prend Azot et brûle le temple dl
Dopa-Ptolémée Philomèlor, roi dili-
gypte, tuent au secours du roiAlenn-
dre son gendre, qui lui fait dross!
des embûches par Ammonius.- Plole-
ruée lui ôte sa fille, la donne ce ml-
ringe a Démètrtus , et fait que lesb-
bit-ans d’Antioche le reçoivent. et clus-

sent Alexandre . qui revient avec une
armée. - Ptolémée et Démétrius lemn-

baltent et le vainquent; maisl’lolémëflb
çull tant de blessures qu’il meurt après

avoir vu la tète dlAlexandre, qui"!
prince Arabe lui envoie. - Jota"!!!
assiège le forteresse de Jérusalem
apaise par des présens le roi Dôme
trins, qui accorde de nouvelles 5ms
aux Juifs. - Ce prince se rayant a
paix licencie ses Viens soldats. q

Un. rx. Triplton entreprend de tèthlf
Antrochus,filsd’Alexandre Ballet. du.
le royaume de Syrie-Jonathasassiéç
la forteresse de Jérusalem , et tutu

A du secours au roi Dèmétrius Niosnol’.

qui par ce moyen réprime les habitat!
diAntioche qui l’avaient usiègé dm

son pelais. - Sort ingratitude entais
Jonathas. - Il est va:nru par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en Cilicie-fi
Grands honneurs rendusparÀnliochltfl
J ouatinas qui liassiste coutre Dhétrtltu
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mon pas mm.
’-Glorlense victoire remportée par Jo-
nathas sur l’armée de Démétrius. - Il

renouvelle l’alliance avec les Romains
et les lacédémoniens-Des sectes des
Pharisiens, des Sadueéens et des Essé-
niens.-Une armée de Démétrius nlose

combattre Jonathas.- Jonathas entre-
prend de fortifier Jérusalem. --* Dé-
métriusest vaincu et pris par Arsaeès,
roi des Parthes.

Ca s. Triphon, voyant Démétriusruiné,
pense à se défaire dlAnlioelttts afin de
régner euse place, et de perdre aussi
Jonathas. -ll le trompe , fait égorger
mille hommes des siens dans Ptolémaîde

et le relient prisonnier.
(la. xt. Les Juifs choisissent Simon Ma-

ebabée pour leur général en la place
delonthae,sou fréta. retenu prisonnier
par Triphon, qui, après avoir reçu cent
talons et deux de ses enfants en otage
pour le mettre en liberté, manque de pa-
role et le fait mourir.-Sitnou lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qui
aonpèreelà ses frères.--ll est établi prino

ce et pendue: ifiuteur des J uifs.--Son
admirable eonduite.-ll délivre sa na-
tion de la servitude des Macédoniens.
---Prend disant la forteresse de Jéru-
salem . la fait raser, et même la ton-
tagne sur laquelle elle était assise.

Un. sur. Tripbon fait mourir Antiochus,
fils diAlexandre Balles. et est reconnu
roi. - Ses vices le rendent si odieux à
ses soldats qulila s’offrent à Cléopllre,
veuve de Demétrius. - Elle épouse et
faitcourounerroiAnliochtu Soter, frère
de Démélrtus.-ïriplton est taincu par
lui et s’enfuità Dora , et de là à Apomée

où il est pris de force et tué-Antioæ
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, grandsacrificatettr.

Cu. un. Ingrelilude d’Antioebtta Saler
pour Simon Machabée.-lls en viennent
à la guerre. - Simon y a toujours de
llavanlage, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

Cu. xiv. Simon Macbabée, prince desJuifs
et g and sacrificateur, est tué en trahi»
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonnier: sa veuve et
deux de ses fils.

(Je. xv. Hircun. fils de Simon. assiégé
Ptolémée dans Dagon. -- Mois sa len-
dresse pour sa mère et pour si s frères,
que Ptolémée men. çait de faire mourir
sltl donnait Foss’tut, l’empêche de pren-

dre la place. et Ptolémée ne laisse pas
de les luer quand le siège e51 levé.

Cu. un. Le roi Antiochus Soler assiégé
Hircan dans la forteresse de Jérusalem,
et lève le siège en suite dlun traité.-
Hirran l’accompagne dans la guerre con-
tre les Parthes, où Antiochus est tué.
-- Démétrius son frère. qu’Arsace , roi
des Parthes. avait mis en liberté, s’em.
pare du royaume de Syrie.
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ù. xvn. niveau. après la mon du roi
Antiochus. reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle llallianee
avec les Romains. -- Le roi Démétrius
est vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi séleucns; est plis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Antiocbus Syzique. son fils. bat
Aleundre,quiest tué dans la bataille.
-- Antiochus Sysique. son frire de
mère. fille dlAntioehus Saler, lui fait
la soma, et liman jouit cependant en
paix de la Judé-.

Un. "tu. Hircan prend Samarie et la
ruine entièrement.-- Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. -
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Sadncéens. - Son heu-

muse mort. -Cl. tu. Aristobule. fils aîné d’Hircan ,
prince des Juifs. se fait couronner roi.
-. Associeâ la couronne Antigone, son
frère. met les autres en prison , et sa
mère aussi qui" lit mourir de faim. -
il entre en défiance d’Antlgone, le fait

tuer, et meurt du regret.
(Je. u. Salomé. autrement nomméeAléian-

du. veuve du roi Arislobule, tire de
prison Janueus. sutumnmé Alexandre,
frère de ce prince, et [établit roi. --
Il fait tuer un de ses frères. et essiége
Ptolemaide. - Le roi Ptolémée La-
lhur, qui avait été chassé diÉgypte par
la reine Cléopâtre, sa mère. vient de (:y-

pre pour secourir ceux de Ptolémnîde.
--lls lui refusent les portes. -Alexan-
dre lève le siège. traite publiquement
avec Ptolémée. et secrètement avec la
reine Cléoptltre.

Ca. un. croule victoire remportée par
Ptolémée Latttr sur Alexandre, roi des
Juifs. et son horrible inhumanité. -
Cléopâtre, mère de Ptolémée, Vient au

secours des Jtttfs contre lui. et il tente
inutilement de se rendre maître de l’É.

gypte. --- Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grandes inhumanités.
-Diversea guerres touchant le royaux
me du Syr-e. - Étrange haine de la
plupart des Juifscontre Alexandre, leur
roi. - il! appellent à leur secours Dé-
ntétrius Eucerus.

ù. un. tDéméIruus Encens. roi de s];
rie. vient au secours des Juifs contre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se relu-e. - Les luth cons
tînueut seuls à lui faire la guerre. -- Il

les surmoule en divers combats, et exerù
ce contt e eux une épouvantable cruauté.
- Démétriua assiège dans Bercé Phi-t
lippe, son frère.- Mithridate Syrinx-ès,
roi des Parthes , envoie contre lai une
armée qui le fait prisonnier, et le lui
envoie. - Il mettrt bientôt après.

Cu. nm. Diverses guerres des rois de
Syrie. -- Alexandre, roi des Juifs. -.
Prend plusieurs places. - 8a mon, et
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conseil qu’il donne à la reine Alexan-
dra, sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

Cu. xxiv. Le roi Alexandre laisse deux
fils, linteau, qui fut grand sacrificateur,
el 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 set-meurs du roi, son mari, et don-
ne aux autres. pour les apaiser, la garde
des plus fortes places. - lrruption de
Tygrane, roi d’Arme’nie, dans la Sy-

rie. - Aristobnle veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATORZIÈME.

(En. 1. Après la mort de la reine Alexan-
dra, Hircan et Aristohule, ses deux fils,
en viennent à une bataille. - Aristo-
bule demeure victorieux; et ils fout en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristobulc, quoique puîné,
et Encan se contente de vivre en par-
ticulier.

Cu. u. Autipaterfduméen persuades me
cart de s’enfuir et de se retirer auprès
d’Arélas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

Cu. m. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
-- Le roi Arène l’y assiège. --lmpié-
té dequelques Juifs qui lapidentOnias,
qui était un homme juste; et le châti-
ment que Dieu en fit.

Cu. W. Seaums. envoyé par Pompée, est
gagné par Aristobule . et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
--- Aristobule gagne une bataille con-
tre Arétss et Hircan.

Un. v. Pompée vienten la Basse-Syrie. --
Arislobule lui envoie un riche présent.
--Aulipaler le vient trouver de la part
d’Hircan. -- Pompée entend les deux
frères. et remet à terminer leur diffé-
rend après qu’il aurait rangé les Naba-
tèens à leur devoir. --- Aristohule, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. vs. Pompée, offense de la retraite d’A.

ristobule, marche contre lui. -- Bitter.
ses entrevues entre eux sans effet.

Cu. vu. Aristobnle se repent, vient trou-
ver Pompée. et tuile ava-e lui. -- Mais
ses soldats ayant refusé de donner l’ar-
gent qu’il avait promis, cl de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier. et assiège le lem.
ple, ou ceux du parti d’Aristobule s’é-

taient retirés.
Cu. vus. Pompée, après un siège de trois

mais, emporte d’assaut le temple de Jé-

rusalem, et ne le pille point. -- ll di-
minue la puissance des Juifs. --Laisse
le commandement de son armée s Seau-
rus. - Emmène Lristobule prisonnier
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à Rome, avec Alexandre et Antigone,
ses deux fils et sesdrux tilles. -Alexan-
dre se saure de prison

. Cu. As. Antipater sert utilement Saunas
dans l’Ambie.

Cu. x. Alexandre, fils d’Aristobule, arme
dans la Judée, et tonifie des places. -
Gabinius le défait dans une bataille, et
l’assiège dans le château diAlexandrie.

- Alexandre le lui remet entre les
mains et d’autres places. -- Gabinius
confirme Hirean, grand sacrificateur,
dans sa charge, et réduit landèe sous
un gouvernement aristocratique.

Cu. xi. Aristobule, prisonniers Rome. se
sauve avec Antigone, l’un de ses fils, et
vient en Judée. -- Les Romains le
vainquent dans une bataille. -- Il se
tire dans Alexandrie. où il est assiège
et pris. -- Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome. défait dans une bataille
Alexandre, fils d’Aristobule, retourne
a Rome, et laisse Crassus en sa place.

Cu. xis. Crassus pille le temple de Jéru-
salem. -- Est défait parles Parthes avec
toute son armée. - Cassius se relise
en Syrie, et la défend coutre les Par.
tues. - Grand crédit d’Antipater. --
Son mariage, et ses enfsns.

Ca. sur. lampée fait trancher la tète à
Alexandre, lits d’Aris-tobule. - Philip-
pion, fils de Ptolémée Mennèus. prince

de Chalcide, épouse Alexandra, fille
d’Aristobule.-- Ptolémée, son pende
fait mourir, et épouse cette princesse.

Cu. xrv. Antipaler par l’ordre ("liman
assiste extrêmement Césardans la guelte
d’Égypte, et témoigne beaucoup den-

leur.
Ca. xv. Antipater continue d’acquérir

une très grande réputation dansla gner.
rc d’Égypte. -Cèsar vient en Syrie .
confirme Hirœn dans la charge de grand
sacrificateur, et fait de grands honneurs
à Antipater nonobstant lesplaintes d’u-
tigone , fils d’Aristobule.

Ca. un. César permet à Himn de re-
bâtir les mursdeJérusalem.- Honneurs
rendus à Hircan par la république d’A-
thènes.--Antipater fait rehaut-tes mon
de Jérusalem.

Ca. xvu. Antipater acquiert un trâ-
grand crédit par sa venu. --- Phanel,
son fils aîné, est fait gouverneur de Jé-

rusalem, et Hérode, son second fils,
gouverneur de la Galilée-Hérode fait
exécuter à mort plusieurs voleurs. --
Jalousie de quelques grands contre An-
tipaler et ses calma-"subliment Hir-
ran à faire faire le procès i Hérode à
cause de ces gens qu’il avait fait mon.
rir.-ll comparaîten jugement, et puis
se relire-Vient assiéger Jérusalem. et
l’eût pris si Antipater et Pbauel nel’en
eussent détourné. --llirean renouvelle
l’alliance avec les Romains. -- Témoi-
gnages de l’estime et de l’affection des
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Romains pour Hircan ét pour les Juifs.
--César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Ca. xvm. Cassius vient en Syrie, tire
sept cents talens d’argent de la Judée.
- Hérode gngnejson affection. -- In-
gratitude de Malichus envers Antipater.

Cu.xtx.Cassius etMarc en parlant de Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée , et lui

promettent de le faire établir roi. -
Malichus fait empoisonner Antipater.
- Hérode dissimule avec lui.

Ca. xx. Cassius , à la prière d’Hérode, en-

voie ordre aux chefs des troupes ro-
maines de venger la mort d’Antipater,
et ils poignardent Maltchus. -- Félix,
qui commandait la garnison romaine
dans Jérusalem, attaque Phazael, qui
le réduit à demander à capituler.

Cu. xxr. Antigone. fils d’Arislubule, as-
semble une armée. - Hérode le défait,
retourne triomphant à Jéntsalem, et
Hircan lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-tille, fille
d’Alexaudre, fils d’Aristobule.

Ca. xxu. Après la défaite de Cassius
auprès de Pliilippes, Antoine revient en
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands présens. - Ordonnances
laites par Antoine en faveur d’Hircsn

r et de la nation des Juifs.
Cu. xxm. Commencement de l’amour

d’Antoine pour Cléopâtre. - Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
sael.-Antigone, fils d’Artstohule, con-
tracte amitié avec les Parthes.

Cn.xxiv. Antigone assisté des Parthes as-
siège inutilement Phauel et Hérode
dansle palais de Jérusalem.-Hircau et
Phazael se laissent persuader d’aller
trouver Barlapharoès.

Cu. xxv. Banapbarués retient Ilircan et
Phazael prisonniers. -- Envoie a Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. -- Il se
retire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches. - Il est
atlaqué en chemin et a toujours del’a-
vantage-Phazael se tue lui-même.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome.

Ca. xxvx. Hérode est déclaré à Rome roi

de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Anguste. -Antigone

assiège Massada, défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

Ca. xxvu. 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.
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combats qu’il livre en chemin. -- Jo-
seph,ltère d’Hérode,est tué dans un com-

bat,el Antigone lui fait couper la télé.-
De quelle sorte Hérode venge cette
mort. - Il assiège Jérusalem, où Sosius
le joint avec une armée romaine. --
Hérode durant ce siège épouse Ma-
riamne.

Cu. xxvm.Hérode assisté de Sosius.général
d’une armée romaine.pre.nd de force Jé-

rusalem et en rachète le pi llage.-Sosius
fait prisonnier Antigone et le mène à
Antoine.

LIVRE QUINZIÈME.

Ca. r. Antoine fait trancher la tété àAn-
tigone, roi des Juifs.

Cu. n. Phraate, roldcs Parthes, permet a
Himn,son prisonnier, de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer

de lui. y contribue, et donne la grande
sacrificature é un homme de nulle con-
sidération. -- Alexandra , belle -
mère d’Hérode et mère d’Aristobule,

s’adresse à Cléopâtre pour obtenir cette

charge pourson lits parle moyen d’An-
toine. - Hérode le découvre , donne
la charge a Aristohule et flint dese ré-
concilier avec Alexandra.

Ca. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Annuel et la donne à
Aristobule. - Fait arrêter Alexandra
et Aristolpule lorsqu’ils se voulaient sau-
ver pour aller trouver Cléopâtre. -
Peint de se réconcilier avec eux. --
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

Cu. tv. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour se iustifier de la mort d’A-
rislobule; et il le gagne par des pré-
seus. - il avait avant de partir or-
donné à Joseph, son beau-frère, que,
si Antoine le condamnait a perdre la
vie . il lit 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.

Cu. v. Cléopâtre va en Judée et fait inn-
tilement tout ce qu’elle. peut pour don-
ner de l’amour à Hérode. - Antoine,
après avoir couquls l’Arménie, fait de

grands présens à cette princesse.
Cu v1. Hérode sent aller secourir An-

toine contre Auguste.- Mais Antoine
l’oblige à continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. --Ainsi il entre
dans leur pays, leur donne bataille, la
gagne, et en perd une seconde lorsqu’il
croyait l’avoir gagnée.

Cu. vu. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. - Les Ara-
bes attaquent ensuite les Juifs, et tuent
les ambassadeurs qu’ils leur envoient
pour leur demander la paix.

Ca. vus. Hmngue du roi Héron à se;
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soldats. qui leur red onne tant de cœur
qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Cu. ix. Antoine est défait par Auguste
à la bataille d’Actinm. - Hérode fait
mourir llircnn ; et quel en fut le prég-
lexle. - Il se résout à aller Irouver
Auguste. --- Ordre qu’il donne avant
de partir.

Cu. x. Hérode parle si généreusement a
Auguste qnlil gagne. son amitié. - Il
raccompagne en Égypte , et le reçoità
Ptolèmaide avec une magnificence si
extraordinaire qulelle lui acquit liestime
de tous les Romains.

Un x1. Mariamne rtçoit Hérode avec
tant de froideur à son retour diauprès
Auguste . que cela joint aux calomnies
de la mère et de. la sœur de ce prince
l’aurait dès-lors portée la faire mourir:

mais il est obligé de retourner trourer
Auguste. - Il la fait mourir à son re-
tour.- [Acheté d’Alexandra. mère de
Marianine. - Désespoir Will-rode après
la mort de Me riamne. - Il tombe ma-
lade a l’exlip’mitè -- Alexandra tache
de se. rendre maîtresse de drus forteres-
ses de Jérusalem.-- Il la fait mourir,
ainsi que Costobare et quelques autres.
- Il établit en "sonneur dlAi-guste
des jeux et des spectnrli-s qui irritent
tellement la plupart des Juifs ne dix
entreprennent de le tuer. -- Il les fait
mourir, il bain plusieurs forteresses. et
mon sur les ruines de Samarie une
très-belle et n’a-forte ville qu’il nom-
ma Sebasle.

Cu. XI! La Judée est affligée de très
grands maux, et particulièrement d’une
violente peste et d’une extrême famine.
-Soins et libèralitésincroyables d’Hé-

rode pour y rimedier. -- ll regagne
par ce moyen l’amour des peuples. et
ramène llahondanee. - Superbe palais
qulil bâtit dans Jémalem.--II épouse
la fille de Simon . qulil établit grand
sacrificateur. - Autre superbe château
qulil fait bâtir au lieu où il avait autre-
tois vaincu les Juifs.

Ca. sur. Hérode fait bitir en l’honneur
d’Augusle une supei be ville qu’il nom.

me Césarée. - Il lui envoie ses deux
fils, Alexandre et Aristoliule, qui! avait
eus de. Muriamne. - Augusta lui. ae-
cotde encore de nouvelles graves. ---
Cause du bon traitement qu’Hérode faio
sait aux Fsséniens.

I (in. x". Hérode rehaut entièrement le
temple de Jérusalem pour le rendre
plus beau.

LIVRE SElZlEME.

Un. . Le inillèmde établit une loi qu le
fait considérer comme un tyran un Il
sa ’a Rome et en ramène Alexandre et
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Arislobule. ses filmeâalomé, sa sœur,
et ses partisans travailleutfales lui ren-
dre odieux.

Co. u. Hérode marie Alexandre et Aris.
tobule,ses fils, et reçoit magnifiquement

Agrippa dans ses étals. I
Ca. tu. Hérode va trouver Agrippa dam

le Paul avec une flotte dont il renfort:
son armée, et en retournant une lui
durant une partie de son chemin fait
de grands biens a plusieurs villes.

(Tu. 1v. Plaintes faiies A Agrippa en prè-
sence d’Hémde. par les Juifs qui de-
meuraient en lonie, de ce que les Grecs
les troublait-rit dans la jouissance de
leurs privilèges.

Ca. v. Agrippa accorde aux Juifs oeqn’ils
demandaient. et Hérode étant retourné
dans son royaume remet a ses sujets le
quart de ce qu’ils lui payaient.

Cu. v1. Salomé, sœur d’Hèrode, travaille

à ruiner dans son esprit Alexandre et
Arisloliule. ses deux fils, qu’il avait
eus de Mariamue. -- Il envoie à Rome
Antipatçr qulil avait en de son prunier
mariage.

Cu. vu. Autipater irrite tellement son
père contre Alexandre et Arislobule
ses frères , qu’Hérnde les me à home

et les amuse devant Auguste disois
attenté à sa vie.

(in. vus. Alexandre et mm ,n 1M:-
re, se. justifient de leu. au": un crime
qu’on Il ur imputait, qulAugusle lesjoge
innocens et les réconcilie avec leur
père. - Hérode retourne en Judée avec
ses trois fils.

Ca. 1x. Hérode, après avoir bâti la ville
de C’uarèe, la consacre à limonent
dlAlugusle, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnifient in-
croyable. - tl huit encan d’autres
villes et fait divers édifices. - Son u-
trème libéralité envers les étrangers,
et son extrême rigueur envers ses su-
jets.

(En. x Témoignages de l’affection que les

empereurs romains avaient pour les
Juifs.

un. xx. Le roi Héiodeîait ouvrir le sè-
pulcre de David pour en tirer de PIF
gent , et Dieu l’en punit. -- Ditisrons
el troubles étranges dans sa famille. -
Cruautés de ce prince causées par sa
défiances et par la malice dlAmipaier.
- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Ça. au Archélai’is, roi de Cappadoee. re-

met le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes me» du roi Hérode,
son père.

(la. sui. Hérode mitre en me contre
les Arabes il cause de la protection
qu’ils donnaient des voleurs tnconi-
(et.

Ca. xiv. Siléus ne veut rien exécuter de
ce que les sourcilleuse établis pal-Au-
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gode avaient ordonne, mais va le trou-
ver à Rumina- Hérode enlre en armes
dans l’Aranie. et prend le château ru
les voleurs Irnconites fêtaient retirés.

CI av. Siléus irrite de telle sorte Au-
guste contre Hérode. qu’il refuse de
recevoir ses ambauadeuu . et ne veut
non plus écouter ceux d’Arèlas, roi
des Arabes, quiavait nucréde à (ibodaa
que Silène avait fait empoisonner pour
templier de la royauté. -- Hérode en-
raie une u’oisième ambassade à Aa-

sosie
Ce. un. Hérode. plus irrite que jamais

contre AIex-ndle et Aristobule. ses fila,
par les calomnies dom on se servait
contre eux. les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la médianceté
de Sileus , le condamne à mon; col-
firme Arène dans le ra, aune dlArabie:
a regret de s’elre emporté contre Hé-

rode . et lui conseille de faire une
grande «remuée à Berne pour y faire
juger ses En. dont il lai arait fait de
nouvelles plaintes.

(il. un. Hérode accuse Alexandre et
Aristobule. au fila, dans une grande a-
semblèe tenue à Berile, les y fait coa-
dmner et les fait mourir.

LIVRE DIX-SEPTIÈME.

CI. x. Alliplw veut avancer la mon du
roi Hérode , son père, pour régner à
sa place.- Enfana quinaude eut de

au anIf femmes. .0l. a. D’en Juif nommé Zamaris qui
datait un lionne de glande une.

CI. lu. Cabale dlAntipater. de Hérons
et de sa femme contre Hérode. - Sa-
lomé lui en donne avia.- Il fait mon-
rir des "urinons qui étaient de cette
cabale et vent obliger Phérorui répu-
dier ne femme; mais il ne peut s’y ré-
soutire.

CI. 1v. Hérode envoie Antipala- trou-
ver Aucune avec son testament par le-
quel il le déclarait son successeur. Î-
Silèns corrompt un des gardesd’llo-
rode pourle portera le tuer, mais l’en-
treprise est décanter-te.

(in. v. Monde Phèroru,

rode t ICa. v1. Hérode déconne la conspiration
formée par Antipaler, son fils, pour le
faire empoisonner.

Ca. vu. Autiputer étant revenu deRome
en Judée est convaincu en présence
de Verne, gouverneur de Syrie, d’ai-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. -- Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit a Auguste sur ce sujet.

Cl. vuz. On arrache un aigle dieu quillé-
rode avait consacré sur le pontail de
temple. - Sévère châtiment qu’il en
tire. - Horrible maladie de ce prince
actuels ordres qulil donne à Salomé,
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(b.a.Ançuste s’en rapporte Hérode pour

disposer comme il voudrait dlAnlipaler.
-- Les douleurs leérode Payant re-
pris, il veut se tuer. -- Arhiub, l’un
de ses petits-fils , ren empêche. - Le
bruit court qulil est mon. - Antipa-
ter lâche en vain de rorrompre celui
qui l’ai-ait en garde pour le mettre en
liberté. - Hérode layantlsu l’enioie
tuer.

Ca. a. Hérode change son testament
et déclare Aroliélaùs son successeur. ---

ll meurt cinq juin que: Antipaler.--
Supirbes funerailles faites par Archev-
laiis à Hérode- Grandes acclamations
du peuple en fureur dlArchélaüs.

(la. si. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mon de Judas, de
Mathias et du autres qulHèrode avait
fait brûler i cause de ont algie arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Archélaua d’en faire

tuer trois mille,- 1l va msuile à Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipu, son frère. qui prétendait de
même à la couronne. y va aussi. -
Cette cause se plaide devant Auguste.

Cu. xu. Grande révolte dans la Judée
pendant qu’Arclir’laüs était à Rome --

Noms. gouverneur de Sy rie. la réprime.
n- Philippe , frère dlArrhélaüs , va
aussi à Borne dans llespérance dloble-
tenir une paflie du royaume. --- Les

ŒJuifs enrouent des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demander de les ucmpler
d’obéir a des rois, et de les réunir à la

Syrie. - Il; lui parlent contre Arché-
lnüs et contre la mémoire diHérode.

Cu. un. Auguste confirme le testament
dlllérode, et remet à ses enfant ce qu’il
lui avait légué.

Ca tu. D"un imposteur qui se disait
ème Alexandre, fila d’Hérode. -- Au-
gusle découvre Il fourbe et renvoie aux

galères. -Cu. 1v. Archélaüs épouse Glaphyra,
veuve d’Alexandre , son frère. - Aa-
guale, sur les plaintes que les Juifs font
de lui , le relegue à Vienne, dans les
Gaules, et unit a la Syrie les étals qu’il
possédait. - Mort de Glaphyra.

LIVRE Dix-HUITIÈME.

Un. r. Judas et Sadoc prennent Tocca-
sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
trième. secle, et excitent une très-
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grande guerre civile. 473Cu. u. Des quatre sectes qui étaiem

[muni les Juifs. 474Cu. un. Mort de Salomé, sœur du roi
flérode-le-Craud. --- Mort d’Auguale.
- Tibère lui suctède à llempire. n
Hérode-le-Tétmrque bâlil en I honneur
de Tibère la vdle de Tibériade.-Tron-
bles pan mi les Parthes et dans llArménie.
- Autres troubles dans le royaume de
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Comagène. - Germanicus est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par Pison.
Cu. tv. Lcs 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.- Men»
tion faite de Jésus-Christ. - Horrible
méchanceté faite a une dame romaine
par des prêtres de la déesse lais; ché-
liment que Tibère en tira.

Tibère fait chasser tous les
Juifs de Rome. -- Pilate châtie les Sa-
maritains qui s’étaient assemblés en
armes. -- Il: l’accusent auprès de Vi-
tellius, gouverneur deSyrie, qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

Cu. u. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec Artal.ane , roi des Pat-
lhes.--Cause de sa haine pour Hérode-
le-Tétrarque. - Philippe. tétrarque de
la Traconile , de la Gaulatide et de la
Balbanée, meurt sans enfuns, et ses états
sont réunis à la Syrie.

ce. 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’Artslobule et
femme d Hérode, son frère de père. --
L’armée d Hérode est entièrement dè-

fatte, et les Juifs l’allribuèreul à ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Postèritè d’Hèrode-le-
Grand.

un. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa , surnommé le
Grand, qui était lils d’Anstobule et pe-
lit-fils d’Hérode-Ie-Grand et de Ma-
riamne , lut établi roi des Juifs par
l’empereur Caius , surnommé Caligula,
aussitôt après qu’il eut succédé à Ti-
hère

c... ni. Hérodiade, femme d’Hérode-le-

Tétrarque,et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller a
Rome pour y obtenir aussi une rou-
ronne. -- Mais Agrippa ayant écrit
contre lui à l’empereur (laïus, il l’en-

soya avec sa femme en exil à Lyon.
x. Contestation enlre les Juifs et

les Grecs d’Alexandrie. -- Ils députent
vers l’e ulpereur Gains, et Philon est
chef de la députation des Jutls.

Cu. in. Caïus ordonne a Pélrone, gou-
verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant ilé-
cbi par leurs prieras, lui écrit en leur

faVeur. ’ca. un Deux Juifs nommés Asinéus et
Anilèus, qui étaient frères et tins-
ples particuliers, se rendent si puissant
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auprès de Baby ne,qu’ilsidonnenl beau-

coup i faire au ardues-Leurs actions.
- Leur mort. -Les Grecs et les 83’-
riens qui demeuraient dans Séleucie
se réunissent contre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE DIX-NEUVIÈME.

Cl. s. Cruautés et folies de l’empereur
Caïn: Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. - Chérèas , as-
sisté de plusieurs autres, le tue. - Les
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs. - Le
sénat condamne sa mémoire.

Ca. u Lesgens de guerre se décident
à élever à l’empire Claude, oncle de
(.Laïus.- Hanngue de Saturninns dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chemins envoie tuer l’impératrice (léso-

nia, femme de (laïus, et sa fille. -
Bonnes et mauvaises qualités, de Cairn.
- Les gens de guerre résolvent de
faire Claude empereur, et le portent
dans le camp. - Le sénat députe vers
lui pour le prier de se désister de ce
dessein.

Ca. in. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolution d’accepter l’empire.

- Les gens de guerre qui avaient en.
brassé le parti du sénat l’abandonnenr
et se joignent à ceux qui avaient prêté
le sennent a .Claude, quoi que (116-
réas pût faire pour les en empêcha-.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chéréas à mort. - Il la
souffre avec une. constance merveilleuse.
-- Sabinus , l’un des principaux ds
conjurés, se tue lui-même.

1v. L’empereur Claude confirme
Agrippa dansla royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie, donne le royaume
de Chalcide à Hérode, frère d’Agr-ippa,

et fait des édits favorablu aux Juifs.
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 pourvoità la grande sacrificature ct ne
peut souffrir l’insolence des Dorites , qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

Cu. v1. Lettre de l’étroite, gouverneur
de Syrie, a ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’empereur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. -
Le roi Agrippa donne la grande sacri-
ficature à Mathias. - Marsus est fait
gouverneur de Syrie.

Ca. vu. L’extrême imprudence de Silu,
général des troupes d’Agrippa , porte
ce prince à le faire mettre en prison..-
Il fortifie Jérusalem , mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. -
Ses excellentes qualités.-Ses superbes
édifices.--Cause de son aversion pour
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Marsus, gouverneur de Syrie. --i Il
donne la grande ucrificature a Élionée,
fleur! d’une manière épouvantable, et

isse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. -- Horrible ingratitude
de ceux de Césarée et de Sébaste envers
sa mémoire. -- L’empereur Claudius

r envoie Fadus gouverneur en Judée, à
cause"de la jeunesse d’A grippa.

LIVRE VINGTIÈME.

Cu. r. L’empereur Claudius ôteà Marsus

la charge de gouverneur de Syrie, ct
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 Adiabéniens , et la
reine Hélène. sa mère, embrassent In re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu protège visiblemenL- Fados, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient sutvt.

Cu. un. Tibère Alexandre succède à.
Fabus en la charge de gouverneur de
Judée. et Cumanus à Alexandre. --
Mort d’Hèrode, roi deChalcide. ses en-
fuis --- L’empereur Claudius donne ses
états à Agrippa.

Cu. xv. L’horrible insolence d’ttn soldat

des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juifs.-
Autre insolence d’un autre sordat.

Ca. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritains, qui corrom-
pent Cumanus, gouverneur de Judée.-
Quadratus,gouverneurdeSyrie,l’envoie
à Rome avec Ananias, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour se justifier
devant l’empereur, et en fait mourir

GUERRE DES JUIFS CONTRE
Prologue.

LIVRE PREMIER.

Ca. r. Antiochus Épiphane , roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. -- Mathias
Macbabée et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. - Mort de Judas Machabée,

fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Ca. n. Jonathas et Simon Machabée
succèdent à J ridas leur frère en la qua-
lité de prince des Juifs, et Simon déli-
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quelques.uns.-- L’empereur condamne
lesSamaritains, envoie Cumanus en exil,
et pourvoit Félix du gouvernement de
la J udée.-Donne à Agrippa la Tétrar-
chie qu’avait eue Philippe, la Balbunée,
la Traconite et Abila , et lui ôte la Chal-
cide. -Mariage des sœurs d’Agrippa.-
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède à l’empire. - Il donne la
petite Arménie à Aristobule, fils d’Hê-

rode roi de Chalcide, et à Agrippaune
partie de la Galilée , Tibériade, Tari-
thée et Juliade.

(la. vr. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Éléazar, grand sacrificateur,

et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le temple. - Voleurs et
faux prophètes chance-Grande con-
testation entre les Juifs et les autres ha-
bitans de Césarée. -- Le roi Agrippa
établit Ismael grand sacrificateur. --
Violences des grands sacrificateurs.

(la. vu. Festus succède à Félix au gou-
vernement de la Judée.--Les habitans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de beur.
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait Mür un
appartement, d’où l’on voyait cequi se
faisait à l’entour du temple-Ceux de
Jérusalem font faire un trèscgraud mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. vus. Albius succède à Festus au gou-
vernemcnt de la Judée, etle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-Ananias, grand sacrifica-
’tcur, fait mourir saint Jacques.-Agrip-
pa agrandit et embellit la ville de Césa-
rée de Philippes , et la nomme Néro-
niade.--Graces qu’ilaccorde aux Lévi.
tes.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

Ca. 1x. Florus succède a Albinus au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sa cruauté sont cau5e delaguerre
des Juifs contre les Romains.--Fin de
cette histoire.

LES ROMAINS.

vre la Judée de la servitude des Macé-
(ioniens. - Il est tué on 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
.7 uifs.-Aristobule, son fils aîné, prend
le premier la qualité de roi. - Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère ,
et meurt luiomème de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce prince,
tant étrangères que dumestiques. -
Crue": action qu’il fit.

70 Ca. tv. Diverses guerres faites par
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa fin.
-- Il laisse deux fils, Hircau et Aristo-
bule, et établit régente la reine Alexan-

dra . sa femme. -- Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - 8a mort.
-- Aristobule usurpe le royaume sur
Hircan, son frère aîné.

Cu. v. Antipater porte Arétas , roi des
Arabes, à assister Hircan pour le réla-
blir dans son royaume. -- Arétas dé-
fait Aristoltule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. - Scaurus . gé-
néral d’une armée romaine, gagné par
Aristobule, l’oblige ’a lever le siège. et

Aristobule remporte ensuite un grand

Aristobule ont recours a Pompée. --
Aristobnle traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le retient prisonnier. assiège
et prend Jérusalem, et mène Arislobule
prisonnier a Rome avec ses enfuis. -

se sauve en chemin.
Alexandre, fils d’Aristobule,

arme dans la Judée , mais il est défait
par Gabinius. général d’une armée ro-

maine, qui réduit la Judée en républio

que. - Arislobule se sauve de Rome,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes. -- Les Romains les vainquent dans
ttne bataille, et Gabinius le renvoie
prisonnier à Rome.-Gabinius va faire
la guerre en Égypte. -- Alexandre as-
semble de grandes forces. -- Gabiuius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. -- Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, pille le
temple, et est défait par les Parthes.-
Cassius vient en Judée. --- Femme et
enfans d’Antipaler.

Cu. vu. César, après s’être rendu mai- .
tre de Rome, met Aristobule en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonnent, et Pompée

fait trancher la tète à Alexandre, son
fils. - Après la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services à
César , qui l’en récompense par de
grands honneurs.

Cu. vm. Antigone, fils d’Aristobule,
se plaint d’Hircatt et d’Antipater à Cè-

sar, qui, au lieu d’y avoit- égat dI donne

la grande sacrificature A [liman et le
gouvernement de la Judée a Antipater,
qui fait ensuite donner à Pbaxaël, son
fils aîné. le gouvernement de Jérusa-
lem, et. à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. -- Hérode fait exécuter
à mort plusieurs voleurs.--- On l’oblige
à comparaître en jugement pour sejus-
ttfier. - Étant pre d’un condamné,
il se retire et vient pour assiéger Jérlh
salera, mais Antipater et Pharaël l’en

. napéclwut.
Cu. 1x. César ut tué dans le Capitole

par Brutus et par Cassini. -- Gamins

avantage sur les Arabes. -- Hircan et

Alexandre, qui était l’aîné de ses fils"
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vient en Syrie, et Hérode se met bien
avec lui. -- Malienne fait empoisonner
Antipaler, qui lui avait sa vé la vie.-
liérode s’en venge en fai t tuer Ma-
livhus par des officiers des troupes ro-
main-ta.

Cu. x. Félix , qui commandait des trou-
pes romaines, attaque dab Jérusa-
lem Phasael,qui le re’ - Hérode
défait Antigone, fils d’Aristobule, et est
fiancé avec Mariamne.-- Il gagne l’amüié

d’Antoine, qui traite trésdnal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Phaznël , son
frère.

CI. x1. Antigone, amati du Pnflha,
assiège inutilement Pliaxaél et Hérode
dans le palais de Jérusalem. - liman
et Pbauél se laissent persuader d’aller
trouver Barnpharnès , général de l’ -
ruée des Parthes, qui la relient prison-
niers. et envoie à Jérusalem pour arré-
ter Hérode. -- Il se retire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-
vantage.-Phazaël se me lui-mémen-
lngratitude du roides Arabe: entes!
Hérode. qui s’en va à Boule ou il st
déclaré roi de Judée.

Ca. m. Antigone met le siège’devant la
forteresse de Massada.-Hérode. à sa
retour de Rome, fait lever le siège et as-
siège à son tour inutilement Jérusalem.
-- Il défait dans un combat un grand
noere de volcan-Adresse dont il se
sert pour forces-ceux qui s’étaient reti-

rés dans des tavernes. -- Il va avec
quelques troupes trouva Antoine, qli
faisait la guerre aux Panna.

Cu. un. Joseph, frère d’uérode, en
tué dans un combat, et Antigone lui fan
couper la tète. -- De quelle sorte Hé-
rode venge cette mort-Il évite deux
grands périls. --- Il assiège Jérusalfl
assisté de Sosius avec une année ro-
maine, et épouse Marianne durant N
siège. - Il prend de force Jérusalem
et en racheta le pillage; Sosius me
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la tète. - Cléopâtre ob-
tient d’Antoine une partie des états de
la Judée , où elle va . et y est magniL
queutent reçue par Hérode.

Ca. xtv. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste. mais Cléopâtre fait
en sorte qu’Antoiue l’oblige a continuer

de faire la guerre aux Arabes-[l gagne
une bataille coutre eux et en perd une
autre. - Merveilleux tremblanast de
terre arrivé en Judée; les rend si au-

dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. «- Pléiade voyant les siens
étonnés leur redonne tant de cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et les réduisent à le prendre
pour leur protecteur.

Ca. xv. Antoine ayant été vaincu
Auguste à la bataille d’Actium, Hérode
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va trouver Auguste et lui parle si géné-
relut-ment qu’il gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses étals avec tout
de magnificence qu’Auguste augment:
de beaucoup son royaume.

Cu. au. Superbes édifices faits en très-
graud nombre par Hérode tant au
dedans quiau dehors de son royaume,
entre lesquels furent ceux de rebâtir
entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. -- Ses extrêmes li-
béralités-Avantages qu’il avait reçus

de la nature , ainsi bien que de la for-
lune.

Ca. un. Par quels divers mouvement
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi Hérode-le-Grand, surpris par les
cabales et les calomnies d’Antipater,
de Phéroras et. de Salomé, lit mourir
Hircnn, grand sacrificateur, a qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tobule, frère de Mariamne, Meriamne
sa femme, et Alexandre et Aristobule
ses fils.

Cu. nm. Cabale d’Antipater, qui était
bai de tout le monde.- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des calons d’Alcaandre et d’Aris-
lobule. --- Mariages qu’il projette pour
ce sujet, et entons qu’il eut de neuf
lemmes , outre ceux qu’il avoit eus de
lllariamue.-- Antipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. --
Grandes divisions dans la cour diHé-
rode. - Antipater fait qu’il l’envoie a
nous, où Silène se rend aussi , et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

Ca. m. Hérode dans de sa cour
Phérona , son itère , parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarchic. - Hérode
découvre qu’il l’avait voulu empoison-
ner a l’instance d’Antipater, et raie de
dans son testament Hérode, l’un de
ses fils , parce que Mariamne, sa mère,
tille de Simon , grand sacrificateur,
avait eu part a cette conspiration d’An-
tipater.

Ca. sa. Autres preuves des crimes d’Al-
tipater. - Il retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sence de Yann, gouverneur de Syrie, le
fait mettre en prison, et l’aurait destlors
fait mourir s’il n’était tombé malade.-

Héroda change son testament et déclare
Archélaüs son successeur au royaume ,
à Cause que la mère d’Antipu, en faveur
duquel il en avait disposé auparavant,
s’était trouvée mgagée dans la compi-

ration d’sntipater. .
Ca. au. On arrache un aigle d’or qu’Bé-

rode avait fait consacrer sur le portail
du temple. --sérère chaument qu’il en

fait. - Horrible maladie de ce prince,
et cruels ordre qu’il donne à Salomé.

sa sœur. et a son mari. - Auguste se
reflet a lui de disposer comme il vou-
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1 droit d’Antipnter. -- Ses douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. -Sur le
bruit de sa mort Antipater roulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
- Il change son testament et déclare
Archélnùs son successeur. -- Il meurt
cinq jours après Antipaler.-- Superbes
funérailles qu’ArcbéIaûs lui fait faire.

LIVR E SECOND.

6 Cu. x. Archéluiis, ensuite des lunéraillœ
du roi Hérode son père, va au temple,
où Il est reçu avec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toua sa
demandes.

5 Ca. u. Quelques Juifs qui demndaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qu’Hérode avait
fait mourir à cause de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Archélaûs d’en faire
tuer trois millo.-Il part ensuite pour
son voyage de Rome.

Cu. tu. Sabinus , intendant pour Auguste
en Syrie, va à Jérusalem pourse isir
des trésors laissés par Herode, et du
forteresse.

(la. 1v. Antipas, l’un des fils d’Hérode, va

aussi a Rome pour disputer le royaume
a Anhélsiis.

Cu. v. Grande révolte arrivée dans Jéruo

9-? salem par la mauvaise conduite de
à: Sabinus pdant qu’Archélaüs était À

Rome.
5 Cl. vr. Autres grands troubles arrivés

dans la Judée durant l’absence d’Ar-
chélaüs.

Cu. vu. Vents, gouverneur de Syrie pour
les Romains. réprime les soulèvemens
arrivés dans la Judée.

CI. vnr. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs à Auguste pour le prier de les
exempter d’obéir à des rois , et de les
réunira la Syrie.-Ils lui parlent coll-
tro Archélsiis et contre la mémoire
d’Hérode.

Cu. Il. Auguste confirme le tenameut
d’Hèrode et remet à ses enfans ce qu’i

lui avait légué.

3 Cu. x. D’un imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérodecle»Grand.
- Auguste l’envoie aux galères.

6 Cu. tu. Auguste, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Archélaüs, le relègue a

Vienne dans les Gaules, et confisque
tout son bien. - Mort de la princesse
Glnphira, qu’Archèlnüs avait épousée,

et qui avait été mariée en premières
noces à Alexandre, fils du roi Hérode-

le-tinind et de la reine Marianne. --
Songes qu’ils avaient eus.

Cu. tu. Un nommé Judas, Galiléen, éta-

blit parmi les Juifs une quatrième
secte. - Des outres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement du
celle des Essénicns.
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Hérodele Grand-Mort d’Auguste.---
Tibère lui succède à l’empire.

Cu. XIV. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate, gouverneur de Judée,
eût fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux où était la ligure de l’empereur,
qu’il les en fait retirer. - Autre émo-
tion des Juifs qu’il châtie.

, Cu. xv. Tibère fait mettre en prison
Agrippa , fils d’Aristobule, fils d’Hè-
rode-le-(Jrand, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

Cu. xvx. L’empereur (laïus Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’établit roi. - Hérode-le.
Télrarque, beau-frère d’Agrippa, va à
Rome pour être aussi déclare roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie à Agrippa.

Cu. un. L’empereur Coins Caligula or.
donne il Pétrone , gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrone, llêcbi par leur! plières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui nui-ai:
coûté la vie si ce prime ne fût mort
aussitôt après.

Cu. alvin. L’empereur Caius ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au.
torité, mais les gens de guerre décla-
rent Clan dius empereur, et le sénat est
contraint de céder. -- Claudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée, y ajoute encore d’autres
états, et donne à Hérode, son frère, le
royaume de Chalcidc.

Cu. xix. Mon du roi Agrippa, surnommé
le Grand. -- Sa postcrité. à. La jeu-
nesse d’Agrippa, son fils, est cause que
Itempereur claudius réduit la Judée en

province. - Il y envoie pour gouver-
neurs Cuspius Fadus, et ensuite Tibère
Alexandre.

Cu. xx. L’empereur Claudius donne à
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand ,
le royaume de Chalcide quiavait lléro.
de , son oncle. -- L’insoleoce d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un usés-grand noni-

lire de Juifs. -- Autre insolence d’un
autre soldat.

Ca. ni. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratus, gouverneur de Syrie ,
rem-oie à llome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
(:laudius, et en fait mourir quelques-
uns, - L’empereur envoie (Jumanus
en un, pourroit. Félix du gouverne--
ment de la Judée, et doune a Agrippa,
au lieu du royaume de Chalcide , la lé-
lrarcllie qu’avait eue Philippe, et plu-
sieurs autres ctats. - Mort de Clan.
dius. - Néron lui succède à l’empire.

Cu. un. Horribles cruautés et folies de
l’empereur Néron. Î Félix, gouver-

,61:

id.

618

620

62x

52

a:.4

9

66

neur de Judée, fait une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

(in. nm. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par des asssas-
sins qu’on nommait sicaires.- Voleurs
et faux prophètes (initiés par Félix,
gouverneur de Judée. -- Grande cou-
testation entre les Juifs et les autres
liaIiilans de -» Festus succède
à Félix au gouvernement de la Judée.

Cu. xxn’. Alh.nus succède à Festus au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. - Florus lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césarée gagnent leur cause devant Né-

ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

Cri. xxv. Grande contestation entre les
Grecs et les Juifs de Césarée. - Ils en
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. -- Flo-
rus, gouverneur de. Judée, au lieu de
leur rendre justice. les traite outrageu-
sement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent des
paroles otfènsautea coutre Florus. -
Il va à Jérusalem et fait déchirer à
coups de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honoris
de la qualité de chevaliers romains.

(la. xxvr. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Florus pour faire cesser sa cruauté,
court elle-même risque de la vie.

1a. xxvu. Munis oblige, par une horrible
méchanceté, les habitans de Jérunlem
d’aller par honneur au devant des trou-

sarée , et commande. à ces mêmes trou-
pes de les charger au lieu de leur ren-
dre leur salut, mais enfin le peuple se
met en défense, et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de pilla
le sacré trésor, se retire à Césarée.

Cu. xxvm. Florins mande à Cestius, gou-
verneur de Sy rie, que les J ulfs s’étaient
révoltés; et eux, de leur côte, accusent
Florins auprès de lui. --- (lestius envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. -- Le. roi Agrippa vient à Jérusa-
lem et trouve le peuple portéà prendre
les armes si on ne lui faisait justice de
Florus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant squelle était la puissance des lto-
mais.

Cu. xxix. La harangue du roi Agrippa
persuade le peuple. - Mais ce prince
l’exhortant ensuite à obéir à Florusjus-
qu’à ce que l’empereur lui un donné un

successeur , il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des paro-
les offensantes.

Ca. xxx. - Les séditieux surprennent
Massada, coupent la gorge à la garnison
romaine, et Eléuar, fils du sacrifiait: 3
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Aulnias, empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en
quoi Fempereur se trouvait compris.

Cu. xxxi. Les principaux de Jérusalem ,
après s’être efforcés d’apaiser la sédi-

lion, envoient demander des troupes à
l’lortts et au roi Agrippa. - Florin,
qui ne désirait que le désordre. ne
leur en envoie point , mais Agrippa
envoie trois mille hommes. --- Ils en
viennent aux mains avec les séditieux,
qui étant en beaucoup plus grand nom-
bre, les contraignent de se retirer dans
le haut palais, brûlent le greffe des ac-
tes publics avec les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Cil. xsxtt. Manaiiem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pa-
lais. et les assiégés son: contraints de se

retirer dans les tours royales. - Cc
Manahem, qui faisait le roi, est exé-
roté en public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent
le siège, prennent ces tours par capitu-
lation, manquent de foi aux Romains ,
et les tuent tous, à la réserve de leurs
chefs.

Cu. xxxm. Les habituas de Césarée cott-
pent la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur vtlle. - Les
autres Juifs, pour slen venger , font de
très-grands ravages; et les Syriens , de
leur coté, n’en tout pas moins. - État

déplorable oit la Syrie se trouve ré-
duite.

Cu. xxnv. Horrible trahison par laquelle
ceux de Sctlopolis massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
ville. - Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de. Saül, l’un de ces Juifs,

et sa ntort plus que tragique.
(la. xxvv. Cruautés exercées contre les

Jttifs en diverses autres villes, et par-
ticulière-ment par Varus.

CH. xxxvt. Les anciens liabitans d’Alcxan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et a qtti
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. xxvn. Cestius Gallus, gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places, et faitidc très-grands
ravages Mais s’étant approché trop
prés de Jérusalem les Juifs [attaquent
et le contraignent de se retirer.

Cu. xxxvui. Le roi Agrtppa envoie deux
des siens vers les factieux pour tâcher
de les ramonera leur devoir.-- Ils tuent
l’un et blessent llautrc, sans les vouloir
écouter. -- Le peuple désapprouve ex-
trêmement cette action.

(in. xxxtx. (lestius assiège le temple de
Jérusalem , et raturait pris slil nleût irit-
prltdentmetll levé le siège.

Ca. 1x. Les Juifs poursuivent (Jestius dans
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66 sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent à avoir besoin d’un stra-
tagème pour se sauver.

Cu. th. Cestius vettt fairetomber sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa relraite.-- (leux de Damas tuenten
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur ville.

Cu. tht. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qulils 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 qulil éla-
blit, et excellent ordre quitl donne.

Un. nm. Desseins formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un tru-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut,el par quelle adresse

’il son sauva et réduisit Jean a se ren-
fermer dans Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de conditiOn pour déposséder
Joseph de son gouvernement.--Joseplt
fait ces députés prisonniers et les ran-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
luer.- Slralagctue de Joseph pour re-
prendre Tibériade, qui s’était révolté

contre lui.
Cu. xan’. Les Juifs sepréparcnt à la guerre

contre les Romains. -- Vols et ravages
faits par Simon , fils de Gioras.

LIVRE TROISIÈME.

Un. x. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie, pour faire la guerre aux
Juifs.

Un. n. Les Juifs voulant attaquer la ville
dlAscalou, où il y avait une garnison
romaine, perdent dix-huit mille bom-
mes en deux combats, avecJeau et Si-
las,deux de leurs chefs , et Niger, qtti
était le troisième, se sauve comme par
tuiracle.

Cu. in. Vespasien arrive en Syrie, et les
bahitans de Sépboris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains coutre
ceux de leur propre nation, reçoivent
garnison de lui.

Cu. tv. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques autres provinces
voisittes.

6a Cu. v. Vespasien et Tite son fils se. ren-
detit à Ptolémaïde avec une armée de

soixante mille hommes.
Cu. u. De la discipline des Romains dans

la guerre. ’
Cu. ut. Placide, fun des chefs de liar-

méc de Vespasien, vent attaquer la ville
de Joïapat. Mais les Juifs lc contrai-
gnent dlnl)andouncr honteusement cette
entreprise.

Conan V05pasîeu entre en personne dans
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la Galilée. - Ordre de la marche de
son armée.

Cu. 1x. Le seul bruit de l’arrivée de Ves-
pasien étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire à ’l’ibe’riade.

Cu. x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses.

Un. Il. Vespasien assiège Jotapat. où Jo-
seph s’était enfermé. -- Divers assauts
donnés inutilement.

Cu. xu. Description de Jotapat.- Ves-
pasien fait travaillera une grande plate-
forme on terrasse pour de la battre la
ville. -- Efforts desJuifs pour retarder
ce travail.

Cu. xm. Joseph fait élever un mur plus
haut que la terrasse des Romains. -
Les assiégés manquent dleau.-- Vespa-

sien veut prendre la ville. par fa-
mine. -- Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein. et il en revient
à la "ne de la force.

Cu. anoseph ne voyant plus d’espérance
de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir qulen témoignent les assis-
tans le fait résoudre s delneurer.-- Fu-
rieuses sorties des assiégés.

Ca. xv. Les Romains abattent le mur de la
ville avec le bélier.- Description et ef-
fets de cette machine. -- Les Juifs ont
recours au feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

(In. ni. Actions estraordtnaires de valeur
de quelques-uns du assiégés’dans Jota-
pat.-Vcspasien est blessé d’un coup de
Fèche.- Les Romains, animés par cette
blessure , donnent un lumens assaut.

Cu. xvu. Étranges eftets dvs machines des

Romains.- Furieuse attaque durant la
nuit. - Les assiégés réparent la brèche

avec un travail infatigable.
(En. xvm. Furieux assaut donnéà Jotapat

où, après des actions incroyables de
valeur faites de part et diantre , les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

ou. xrx. Les assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains qulils les
contraignent de cesser l’assaut.

Cu. xx. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates formes ou terrasses,
et poser dessus des tours.

(in. 1x1. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
cette ville.

Cu. un. Céréalis. envoyé par Vespasien
coutre les Samaritains, en tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-
thn. I

Ca. xxm.Vespasien, averti par un trans-
fuge de [létal des assiégè dans Jotnpat,

les surprend au point du jour, lors-
qulils slèlaient presque tous endormis.
--- Étrange massacre.- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le leu aux for-
teressus .
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67 Ca. xnv. Joseph sa sanve dans une ea-
. verne où il remontra quai-note des

siens.-- Il est découvert par une fem-
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis !ui donnertoutes les assurances
qui] pouvait désirer; et il se résout à se
rendre à lui.

Ca. xxv. Joseph voulant se rendre aux
Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette cavernelui en font Jets-anges re-
proches, et l’exhortent a prendre la
même résolution qu’eux , de se tuer.-
Discours qu’il leurtait pour les détour-
ner de ce dessein.

Ca. un. Joseph ne pouvant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de le réso-
lution qtfils avaient prise de se tuer,
il leur prrsuade de jeter le sort pour
être tués par leurs compagnons. et non
pas par eux mêmes. -ll dentaire seul
en VIE avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
- Sentiment favorables de Tite pour
lui.

Cu. xxvu. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Manon-Joseph lui
fait chat-5er dedessein en lui prédisant
qulil serait empereur et Tua son fils,
après lui.

Cn. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier d’hiver dans
Césarée et dans Scitopolis.

(la. xxlx. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé. que Vespnsieu fait
ruiner; et une horrible tempêté fait pê-
rir tous ses habitans qui s’étaient entois
dans leurs vaisseaux.

Ca. xxx. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapat met toute la
ville de Jérusalem dans une alfliction
incroyable-Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqulun sut qu’il était
seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

Ca. un. Le roi Agrippa convie. Vespa-
sien ù aller avec son armée se reposer
dans son royaume; et Vespasien se ré-
sout à réduire sous l’obéissance de ce
prince tl’ihériade et Tarichee qui ce.
laient revollées contre lui.-Il rll voie
un capitaine exhorter ceux deTibù-isde
a rentrer dans leur devoir. - Mais Jé-
sus, chef des factieux, le contraint dese
retirer.

Cu. xxxrr. Les principaux habitans de Ti-
hènade imp oreut la clémence de Ves-
pas en, et il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa -Jésus, fils de Tobie,
s’enfuit de Tibériade à Tarichée. -
Vespasien est reçu dans Tibénade, et
assiège ensuite Tarichéc.

Cu. xxxm. Tite se résout à attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nous-
bre deJuifa sortis de Tartchèe.-Haran.
gite qulil tait aux siens pour les animer
au combat.

(in. nnv. Titus défait un grand nombre
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de Juifs , et se rend ensuite maître de

Tarn-bée. 681Ca. un. Description du lac de Généra-
reth. de l’admirable fertilité de la terre
qui l’envirouue, et de la source du

Jourdain. 682Ce. xsx v1. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Géttéureth
tous ceux qui s’étaient sauvés de Tari-

chée. 683mm: QUATRIÈME.
Cu. t. Villes de la Galilée et de la Gaula-

nite qui tenaient encore contre les Ro-
mains-Source du petit Jourdain. 684

Ca. u. Situation et force de la ville de
Gamala.--Vesposien l’assiége.-Le roi
Agrippa voulant exhorter les assiégés
à se rendre est blessé d’un coup de

pierre. 685Un. in. Les Romains emportent Gamala
d’assaut, et sont aprè contraints d’en

sortir avec une grande perle. id.
Un. tv. Valeurexlraordinaire de Vupamen

dans cette occasion. 686Un. v. Discours de Vespasien a son armée
pour la consoler du mauvais , luccà

qu’elle avait en. id.(la. VI. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur
la montagne d’ltahurin , Vespasien en-
voie Placide contre eux et les dissipe

entièrement. 687CI. vu. [lequelle sortela ville de Camala
fut enfin prise par les Romains.- Titus
y entre le premier.-Grand carnage. 688

Cu. un. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala. où Jean. fils de Levi,
originaire de cette ville , était chef des

factieux. 689Cu. tx. Titus est reçu dans Giscala. d’oùJean
après l’avoir trompé s’était enfui la

nuit et s’était sauvé à Jérusalem. id.
CI. x. Jean de Giscala s’étant sauvé à Jé-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement l’élal des choses. -
Division entre les Juifs, et. misères de

la Judée. 69!Ca. si. Les Juifsqtti volaient dans la cam-
plgue se jettent dans Jérusalem. -
Horribles cruautés et impiétés qu ila y

exercent.-Le grand sa.rifieatcur Ana-
uus émeut le peuple contre eux. 692

CI. xn. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix. des
grands sacrificateurs-Annnufs grand
sacrificateur . et autres des prInCIpqu
sacrificateurs animent le peuple contre

aux. 693a. un. Harengue du grand sacrificateur
Ananas au peuple. qui l’anime telle-
ment qu’il se res-ont à prendre les ar-

mes contre les zélateurs. id.
Un. ne. Coinbat entrele peuple et les zé-

lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, où

Ananas les assiège. 695

I Ca. xv. Jean de Giscala qui faisait sen- ’
blnnt d’être du parti du peuple. le trahit,
passe du coté des zélateurs, et leur per-
suade d’appeler à leur secours les ldu-

méens. 693(En au. Les lduméenaviennent au secours
des zélateurs-Anal: us leur refuse l’en-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus.
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour ; et leur réponse. 698

Cu. xvrt. Épouvantable orage durant le-
quel les zélateurs assiégés fins le temple

en sortent , et vont ouvrir les portes de
la ville aux Iduméeus. qui, après avoir
défait le corps-de-garde des habitons
qui assiégeaient le temple, se rendent
maîtres de toute ta ville ou ils exercent

des cruautés horribles. 7o:
Cu. xrm. Les lduméens continuent leurs

cruautés dans Jérusalem . et particuliè-

rement envers les Saaifieateurs. -- Il:
tuent Ananus , grand sacrificateur, et
Jésus , autre sacrificateur. - Louange:
de ces deux grands personnages. 702

(En. au. Coi tinuat on des horribles cru-
autés exercées dans Jérusalem par les
Idome’eus et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qul lessouffraient.
- Les zélateurs tuent Zacharie dans le

temple. 703Ca. xx. Les Idutnéens 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. 705

Cu. xxt.Les officiers des troupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem, pour profiter de la division des
Juifs. -- Sage réponse qu’il leur rend
pour montrer que la prudence obli-

geait à différer. 706Ca. xxn. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.-Coutinualion des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs. 707,

Cu. xxtn. Jean de Giscala upirant à la
tyrannie. les zélateurs se divisent en
deux factions. de l’une desquelles il

demeure le chef. id.Cu..xxxv. Ceux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du chl-
teau de Massada , etexercent mille bri-

gandages. 708(la. xxv. La ville de Gadara se rend vo-
lonlaircment a Vespasien, et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répons.
dus par la campagne en tue un très-

grand nombre. .- 709Cu. xxvx.Vindex se révolte, dans les Gaules
contre l’empereur Néron. 4 Vespa.
sien après avoir dévasté divers en-
droits de la Judée et de l’Idumèe, se
rend à Jéricho ou il entre sans résis-

tance. 7 1 ace. x’xvm Description de Jéricho ; d’une

admirable fontaine qui en est proche;
de l’extrême fertilité du pays d’alen.
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tour; du lac Asphalt’ ;et des effraya.
bles restes de [lem ment de So-

t dame et de Gomorre.
Cu. xxvut. Vespasien commenceàbloquer

Jérusalem.

Cu. un. La mort des empereurs Néronet
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiéger Jérusalem.

Ca.xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et assemble ensuite de grandes
luron-les zélateurs Pattaquent; et il
les défait -- Il donne bataille aux Idu-
mèens ; et la victoire demeure indécise.
---ll retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Ca. sur. De l’antiquité de la ville de Che-
brod en Idumée.

Ca. xuu. llorribles ravages faits par Simon
dansl’ldumee.---Les zélateurs prennent
sa femme. -- Il va avec son armée jus-
qu’aux portes de Jérusalem , ou il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraintde la
lui rendre.

(in. unir. L’armée d’Othon ayant été

vaincue parcelle de Vitellius. il se tue
lui-même. --- Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. - Et dans ce
même temps , Céréalis , l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Ca. xxxtv. Simon tourne sa fureur contre
les Iduméens. et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui sien--
fuyaient.-Horribles cruautés et abo-
minations desGaliléens qui étaieutavec
Jean de Giscala. -- Les Iduméens qui
avaient embrassé son parti slélèvent con-

tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dans le temple.--Ces ldumèeus
et le peuple appellent Simon i leur se-
cours contre lui, et liassiègent.

Ca. un. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-
lius y availamenées.

(Tu. xxxvx. Vespasienestdéclaréempereur
par son armée.

Un. xxxvu. Vespasien commence par s’as-
surer dlAlexaudrie et de l’Égypte dont
Tibère-Alexandre était gouverneur --
Description de cette provinceetdu port
d’AIexandrie.

Cu. nm". Incroyable joie que les pro-
ünces de llAsie témoignent de l’élection

de Vespasien à l’empire-Il met Joseph
en liberté (Tune manière fort honora-

ble. ICu. "sa. Vespasien envoie Mucien à
Rome avec une armée.

Cu. sa. Antonin» Primus , gouverneurde
Mœsis , marche en laveur de Vespasien

7:5

id.

7x8

719
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contre Vitellius.-Vitellius envoie ü-
sinna contre lui avec trente millehm-
mes.-Césinna persuade à son armée de

passer du côté de Primus. -- Elle m

repent, et le veut tuer. - anusll
taille eu pièzes. l 111

Cu. xu. Sabinus, frère de Vespasien. se
saisit du Capitole. oiilra gens dentue
de Vitellius le forcent ct le menant a
Vitellius qui le fait tuer. ---l)omitiea,
fils de Vespasien, s’échappe.- linons

arrive et défait dans Rome toute l
de Vitellius, qui est égorgé ensuite. --

Mucien arrive, rend le calme à nous.
et Vespasien est reconnu de tous pour

empereur. q çnCa. un. Vespasien donne ordre a tout
dans Alexandrie. se disposes passer au
printemps en Italie, et envoie Titan):
Judée pour prendre et ruiner Jerun- la

lent. 7LIVRE CINQUIÈME.

Cu. r. Titus assemble ses troupes à Culte
pour marcher contre Jérusalem: :- la!
faction de Jean de Giseala se dime et
deux, et Éléazar. ehef de ce noumlt
parti. occupe la partie superlatif d,"
temple. -- Simon, diton autre cote.
étant maître du la ville. ilse trouve a
même temps dans Jérusalem trou il I
tions qui toutes se fusaient la guerre.

Ca. n. L’auteur déplore le malheurdt

Jérusalem. l t ICu. Il]. De quelle sorte ces trots pattu"?-
posés agissaient dans Jérusalem les "si.

contre les autres.- lncmvaltltqufnll"
de blé qui fut brûlé et, qui sursit tu:

empêcher la famine qui causa h lm1 a

de la ville. , ,lCu. 1v. État déplorable dans lequtltme
Jérusalem. - Et jusquià que! toutf l
d’horreur se portait la cruaute Il?! Ë a,

tiens. h le ICu. v. Jean emploie à hlm-l des tous Ë
bois ré aré ur le temp e. I

Cu. VLErllIlls , me avoir rassemblflw
armée. marche contre Juin-salent.- -

Cu. vu.Titus va pour reconnaitre 1863:
lem. -- Furieuse sortie faite Im’ lut m

Son incroyable valeur le "Il? cm a.
par mimait: d’un si grandpefll- "me.

(la. vm. Titus fait approcher son ’
lus res de Jérusalem. I . ,

CaÉ’ix. pLes diverses factions qui entent.

dans Jérusalem se réunissent pour
battre les Romains. et tout une)!
rieuse sortie sur la diners: 14":;
qu’ils la contraignent d’abandon n

son camp.- Titus vient a son 5060" a,
et la sauve de ce péril par gaulent.

Cu. x. Autre sortie des Juifs st furttllsft
que sans Ilincroyable valeur de Titi"-
auraient défait une partie de ses in"

es. .Cal) si. Jean se rend maître par sur?"

l.
tif

7:6
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était occupée par Éléaur : Q ainsi les
trois factions qui étaient’dans Jérusa-

salem se réduisent à deux.
Ca. xu. Titus fait applauir l’espace qui

allait jusqu’aux murs de Jèrtnalem. --
Les factieux , feignant de vouloir se
rendre aux Romains. font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement ’a un

combat.--’l’ilus leur pardonne, et éta-

blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

CI. sur. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Ca. xtv. Description du temple de Jérusa-
lem. -- Et quelques coutumes lè-

gales. ’Ca. xv. Diverses autres observations lé-
gala. - Du grand-sacrificateur et de
ses vêtemens. - De la forteresse Anto-
ma.

Ca. xvx. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
-- Que la division des Juifs fut la vé-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

CI. mi. Titus va encore reconnaitre Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait atlaquer.-Nieanor , l’un de
ses amis. voulant exhorter les Juifs ’a
demander la psis.est blessé d’un coup

de flèche.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

(in. xvm. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Ca. xxx. Titus met ses béliers en batterie.
- Grande résistance des assiégés.-- Ils
font une si furieusesortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains. et
auraient brûlé leurs machines si Titusne
l’eût empêché par son extrême valeur.

(il. xx. Trouble arrivé dans le camp des
Romains par la chute d’une des tours
queTitus avait fait élever sur ses plates-
iormes. - (Je prince serend maître du
premier mur de la ville.

CI. m. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyables de
valeur des assiégeant et des assiégée,

Ca. un. Belle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinua.-- Têmèt’ilé des

Juifs; et avec quel soin Titus au con»
traire ménageait la vie de ses soldats.

(Je. xxm. Les Romains abattentavec leurs
machines uue tour du second mur de
la ville.-Artifice dent un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

Ca. xxtv. Titus gagne le second mur et la
nouvelle ville.-Les J ttifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

Ca. xxv. Titus, pour étonner les assiégés .
range son armée en bataille devant aux.
-- Forme ensuite deux. attaques con-
tre le troisième mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire ,
exhorter les factieux a lui demander la
pais.

7’9

730

73x

738

739

74!

742

7&5

70 CI. xxvt. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter i se rendre. .- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si louché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains.- Jean et Simon mettent
des gardes aux portes pour empêcher
d’autres de les suivre.

Ca. xxvtr. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux. "Ce. xxvtu. Plusieurs de ceux qui s’en-
fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défet
dus étaient crucifia a la vue des assié-
gés. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

CI. aux Antioohus,fils du roi Comagène,
qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
dejeunes gens que l’on nommait Macé-
doniens, va témérairement a l’assaut
et est repoussé avec grande perte.

Ca. xxx. Jean ruine par unemine les ter-
rasses faites parles Romains , dans l’at-
taque qui èlait 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
eamp.- Titus vient a leur secours et
met les Juifs en fuite.

Ca. un. Titus fait enfermer tout Jérusa-
lem d’uu mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

Ca. nm. Ëpouvantable misère dans la-
quelle était Jérusalem . et invincible
opiniâtreté des factieus.- Titus fait
travailler a quatre nouvelles terras-
ses.

Ca. xxxur. Simon fait mourirsur une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horribles inhumanités
qu’il ajoute a une si grande cruauté.
-- Il fait aussi mourir dix-sept 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 veut li-
vrer aux Romains.- Simon le découvre
et le fait tuer.

Cu. xxxv. Joseph exhortantlepenpleà de-
meurer fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. -- Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il était mort, et ce qu’il se
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Cu. xxxvt. Ëponvantsble cruauté des Sy-
riens, et des Arabes de l’armée de Titus,
et même de quelques Romains qui ou-
visaient le ventre de ceux qui s’enfuyaicnt
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- licteur qu’en eut Titus.

Ca. xxxvu. Sacrilégu commis par Jean
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dans le temple.

une SIXIÈSŒ.
CI. x. Un]! quelle horrible me": Jérusa-

lem se trouve réduite . et terrible
désolation de tout le puys d’ulentour.
-Les Romains achèvent en vingt-el-
un jours leurs nouvelles (verlans.

Un. n Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plates-larmes. mais
il est repoussé avec perle --- Le tour

- nous laquelle il unit fait une mine
ayant etc battue par la béliers des Bo-
maim. tombe la nuit.

Un. tu. Les Romains trouvent que les
Juifs avoient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

(in. 1V Harengtte de Titus i ses soldats
pour les exhorter à tiller i ressaut par
la ruine que le chute du mur de le tour
Antonia avait faite.

Un. v. Incroyable action de "leur d’un
Syrien nommé Sabinus qui gagna seul
le Inn! de la broche et y fut tue.

Cu. n. Les Romains se rendent maîtres
de la forteresse Antonin, et en nt pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’incroyable résistance faite par les
Jutls dans un combat opiniâtre durant
dix heures.

(a vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

CI un. Titus fait ruiner les fondemem
de la fourrure Antonia.et Joseph parle
encore par son ordre à Jean et eux
siens pour tût-ber de. les exciter à le
paix, mais inutilement. -- D’entres en
sont touchés.

CH. u. Plusieurs personnes de qualité,
tout-bées du discours de Joseph , se
sautent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favorable-
ment.

CI. x. Titus ne pouvantse ràoudre a brû-
ler le temple dont Jean . avec ceux de
son parti, se sert-ait comme dlune ci»
tsdelle et y commettaient mille sacrilè-
ges , il leur parle lui même pour les
exhorter à ne l’y pas contraindre. mais

inutilement. ICI. xr. Titus donne ses ordres pour atta-
quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Cu un. Attaque des corps-de-glrde du
temple, dont le combat, qui lut "ès-fu-
rieux , dura huit lit-tires 1ans que l’on
pût dire de quel côté avait penché la
victoire.

Ce. un. Titus fait ruiner entièrement]:
forteresse Antonin et approcher ensuite
ses légions. qui travaillent a élever qua-
tre plates-formes.

Un. xtv. Titus . par un exemple de séré-
rilè . empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre lents chevaux.

Un. av. Les Juifs attaquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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10 qflllü a. du enclin.-ton presque ilanyable d’un eh-
lier romain nom-é Malin. 770

(je. un. La Juifs mettent eux-néon le
feu i le galerie de tamile qui allait
joindre le fortune Antonin. l

Ca. nu. Combat singulier d’un lui!
nommé Joutll’l rentre a malin n-

main nommé Prudent. il.
(le. nm. Les Romains fan! «mon»

considéreront dons l’attaque de fait
des puniques de temple qlo la’luih
avaient rempli a dessein de quotité de
bof. de soulte et de bitume, en grand
nombre tre-tre en! sont une - ln-

1 croyable douleur de Tutu m voyant
qu’il ne peut les I 771

Ce. ln. Quelque psrürnlamel tu sujet
de ce qui se pas: en l’atteqne dont Il
est parlé au chapitre préau - Il!
Romains mettent le l’en à m cette de

’ au du tem le.
Un??? Mana bouzine. que l’augmenta-

tion de la famine une Muni- I

lem. p Il(Il ut. Éponvantable histoire d’une"
qui tua et nuança du. législation il
propre fils.- Horreur qu’en au Tutti.

Ce. un Les Romains ne pouvant faire
brèche en temple, quoique leur!
lien I’eusenl battu pendent tu tous. Il!

y donnent l’escaladeqet sont "(tout
avec perre de plusieurs des le!" etde
quelques-nus de leurs drageon-Tutu ü
fait mettre le feu au poman 7»

Un. une Dell! du gardes 3""! le
rendent à Titus-Les Romain! Pelle!"
le feu aux portes du Raph: du 95’ il
jttsqttlaux galeries.

(la. un. Titus tient conseil Indim Il
ruine ou le conservation dl lentille, 0l
plusieun étant divis dly mettre le le! Il,

il opine en contraire à le cool"? u
(Je xxv. Les Juifs font une Il la"?

sortie sur un corps de dl? W
gens que les Romains fument lNI
soutenir leur eflort sans le MW u

leur donna Titus. iCa. un. Les finie!!! tout encore une
autre sortie. - Les ROBIN! la R-
pmtssent jusqu’au temple, ou Inhloldll

met le lem-Titus fait tout. cequ Il peut
pour le [une éteindre, mais cela lut d

impossible. - Horrible fIfIIIIG- f-
Titus entre dans le sanctqaln 0l
la ma ntlieence du lemp e.

Un. "vît. Le temple fut brûle au même
mais et au mène jour que b.abuthod?’
nosor, roi de Babylone, Parait annelois w

fait brûler. . ’ ’Cu. xxvm. Continuation de "zombie tu"
nage fait dans le temple. --,’1W"l"°
épouvantable et description d un 5px-
tecle si affreux. -- Les factieux [ont
tel ellurt qu’ils repoussent les Romain!

et se retirent dans le ville. .
Cu. un. Quelques sacrificatsars se R"-
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ternit sur le haut du mur du temple.-
Les Romains mettent le feu aux édifices
qui étaient alentour , et brûlent la tré-
Iorerie qui était pleine d’une quantité
incroyable de richesses.

Cu. xxx. Un imposteur qui faisait le. pro-
phète est cause de-la perte de ces six
mille persottnes d’entre le peuple qui
périrent dans le temple.

(la. xxxt. Signes et prédictions des mal-
heurs arrivés aux Juifs. a quoi ils n’a-
joutèrent point foi.

Ca. au". L’armée de Titus le déclare im-

perator. -Cu. "un. Les sacrificateurs qui s’étaient
retirés sur le mur du temple sont ron-
traiuts par la faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

(la. xxxtv. Simon et Jean se trouvant ré.
duits à l’extrémité demandent à parler

parle.
Ca. un. Titus, irrité de la réponse des

factieux , donne le pillage de la ville à
les soldats, et leur permet de la brûler.
- Ils y mettent le feu.

(In. xxxvt. Les fils et les frères du roi
lsale, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent a Titus.

Ca. xxxvu. Les factieux se retirent dans
le palais, en chassent les llotnxtins , le
pillent, et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient
réfugiés.

Ca. xxxvut. Les Romain.- chassenl les fac-
tieux de la basse ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout tu qu’il
peut pour ramener les factieux à leur

nuent leurs horribles cruautés.
(la. xxxu. Espérance qui restait aux fac-

lieux, et cruautés qu’ils continuent
d’exercer.

Ca. se. litus fait travailler à élever des
cyaliers pour attaquer la ville haute.
- Les Iduméeus envoient traiter avec
Iul. - Simon lë découvre, en fait tuer
une partie, et le teste se sauve. - Les
Romains vendettt un grand nombre du
menu peuple. -- Titus permet à qua-
rante mille de se retirer on ils vou-
tiraient.

Cu. MJ. Un sacrificateur et le garde du
trésor démunirent et donnent à Titus

étaient dans le temple.
Cu. sur. Après que les Romains ont

élevé leurs cavaliers, renverse avec
leurs béliers un pan du mur , et ’ait
brèche it quelques tours, Simon , Jean
et les autres factieux entrent dans un
tel effrot qu’ils abandonnent pour s’en-
fuir les tours d’Htppiros, de Phazael,
et de Mariamne, qui n’étaient prena-
bles que par famine. et alors les Ro-
mains étant maines de tout font un

àTitus.---Manière dont ce prince leur

devoir, mais inutilement, et ils coutil

778

id

780

782
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id.

784

id.

plusieurs choses de. grand prix qtti t

70 horrible carnage et brûlent la ville.
Cu. sont. Titus entre dans Jérusalem et en

admire entre autres choses les fortifica-
tions, mais particulièrement les tours
d’Hippicos , de Phaznel et de Ma-
riamne, qu’il Conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Cu. un. (le que les Romains firent des
prisonniers.

(la. va. Nombre des Juifs faits prison-
niuts durant cette guerre, et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salem.

(in. xnvt. Ce que devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux.

temps la ville de Jérusalem a ne prise.

une SEPTIÈME.
Un. t. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-

lem jusque dans ses fondemens , à la
réserve d’un pan de mur au lieu où il
Voulait faire une citadelle , et des tours
d’llippicos , de Phazael , et de Ma-
rtamne.

Cu. n. Titus témoigne a son armée sa sa-
tisfaction de la manière dont elle avait
servi dans cette guerre.

Cu. in. Titus loue publiquement ceux
qui s’étaient le plus signales, lettr donne
de sa propre main des récompenses,
offre des sacrifices, et fait des festins à
son armée.

Cu. tv. Titus, au partir de Jérusalem, va
à Césarée, qui est sur la mer. et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Cu. v. Comment l’empereur Vespasien
était. passé d’Alexandrte en Italie du-
rant le siège de Jerusalem.

Cu vt. Titus va de Césarée qui est sur la
mer a Césarée de Plitlippcs, et y donne
des spet tacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Cu. vu. De quelle sorte Simon, fils de
Gioras, chef de l’une des deux fartions
qui étaient dans Jérusalem, fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu vm. Titus solennise dans Césarée et
dans Béryle lesjours de la naissance de
son frère et de l’empereur son père, et
les diters spectacles qu’il donne au
peuple font périr un grand nombre des
Juifs qu’il tenait esclaves.

Cu. 1.x. Grahdc persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche pnr l"horrtlile
méchanceté de l’un d’eux, nommé An-

tioclttts.
(En. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat , le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

(in. x1. Une partie de l’Allemagne se ré-
volte, et Petilius (Zen-alu, et Domitien,
fils de l’empereur Vespasien. la contrai-
gnent de rentrer dans le detoir.

Cu. xu. Soudaine irruption des Scythes
dans lav Mœsie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.

sis
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Cu. xxiv. De quelques-fontaines dont les

(in. xxv. Bassus issu-5e luncheroit , et par

(la. un. Bassus taille en pièces trois

Cusxxvn. L’empereur hit rendre les ter-

Cu. xxvnt. Cesennius Petus, gouverneur
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o Cn. xm. De la rivière nommée Sabatiquo. 793
Cu. sur. Titus refuse à ceux d’Antioclie de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre où ils étaient gra-

Vï’s- 796CI. xv. Titus repasse par Jérusalem, et en

déplore la ruine. l id,Cu. xvx. Titus arrive àIlome et y est reçu
avec la même joie que l’avait été l’em-

pereur Vespasien son père-Ils triom-
phent ensemble. - Commencement de

leur triomphe. 795n xvit. Suite du triomphe de Vespa-

sien et de Titus. id.Cu. "in Simon. qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe. en-
tre les captifs , est exécuté publique-
ment.-- Fin de la cérémonie du triom-

phe. 796Cu. xxx. Vespasien bâtit le temple de la
Paix , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la ta-
ble, le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-

server dans son palais. 797
(in. u. Lucilius Bassus, qui commandait

les quupeæ romaines dans la Judée,
. prend par composition le château d’Hé-

rodions, et résout d’attaquer celui de

Mucherun. id.Cu. xxx. Assiette du château de Macho-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’enri pour le rendre

fort. , id.Cu. un. D’une plante de rue d’une gran-
deur prodigieuse qui était dans le châ-

teau de Maéheron. 798(in. xxm. Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
l’une des vallées qui environnent Ma-

vclieron. id.qualités sont n’es-différentes. id.

quelle. étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue. id,

mille Juifs qui s’étaient sauvés de Ma-

cheron et retirés dans une forêt. 799

res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes

au Capitole. id.
de Syrie, accuse Antiochus. roi de Cu-
magenta, d’avoir abandonné le patti des
tomains, et persécuté très-injustement

ce prince. mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bouté. 800

Cu. un. irruption des Mains dans la

un Médie et jusque dans l’Artnénie. au
Un. xxx. Sylva, qui après la mon deBasi

sus. commandait dans la Judée , se rè-
sout à attaquer Massada , ou lèatar,
chef des sicaires, s’était r ire. -
(tuantes et impiétés horribles commi-
ses par ceux de cette secte, par Jean,
par Simon, et par les linnéens. id.

Cu. un. Sylvn forme le siège de Massa-
da. - Description de l’assiette, de la
force et de la beauté de cette place. 80:

Cu. au". Prodigieuse quantité de mu-
nitions de guerre et de bouche qui
étaient dans Massada. et ce qui avait
porté Herodtrle-Graud à les y faire met-

tre. 803Cu. xxxrri. Sylra attaque Massada et com.
menue à battre la place.-Les assièg’a
font un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. -Lcs Romains
les brûlent etse préparent à donner l’as-

saut le lendemain. 303Cu. xxxxv. Éléazar voyant que Massada
ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut par les Romains exhorte tous ceux
qui dél’endaimt cette place avec lui i y
mettre le feu , et de se tuer pour éviter
la servitude.

Cu. xxxv. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’h’léazar se tuent comme lui, avec

leurs lemmes et leu enfans, et celui
qui demeure le dern - met avant que
de se tuer le feu dans la place. 805

Cu. xxxvt. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’affermissaicut plus que jamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-li pour
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. --- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par Onias dans l’Égypte, sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adula

Dieu. ICu. nuit. On prend encore d’autres de
ces sicaires ni s’étaient retirés aux en-

virons de grène: , et la plupart se
tuent eux-mêmes.

Cu. xxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de la Libye pentapo-
litaine. qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser fouissement. et 10’
seph, entre autres, auteur de cette his-
toire, par Jonathas , chef de ces simi-
res qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire ce qu’il avoit fait. -- Veslmsten,
après avoir approfondi l’affaire, fatl
brûler Jonathas tout vif; et ayant été
trop clément envers Catulc . ce nie-
rhant homme mon t d une manière

r

Sug

épouvantable. - Fin de cette histoire. le
o
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Avant- propos. 8 1 3Un. t. Simon quoique Juif. est cause
que Séleucus Nicanor, roi d’Asie, en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrle
et de Phénicie, pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. - Des anges apparaissent à

’ Apollonius, et il tombeà .lemi mort.-
Dicu à la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. -- Antiochus succède au
roi séleucus,son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était "es-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncera leur religion.

Un. u. Martyre du saint pontife Eléuar.
Cu. m. On amèneà Antiochus la mirettes

Machabées avec ses fils.--ll est louché
de Voir ces sept frères si bien faits. -
Il fait tout ce qu’il petit pottrleur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau . et fait apporter pour les étonner

s tous les instrumens dessuppliœs les plus
cruels. - Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent. t 818

8x5

s79]. 816
D

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER.

Avant-propos. 828Cu. LQue les histoires grecques sont celles à qui on
doit ajointer le moins de foi touchant la connais-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

instruits que tard dans les lettres orles sciences.
Cu. u. Que les Égyptiens et les Babylonicns ont de

tout temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

Et que nuls autres ne l’ont fait si exactement et si
véritablement que les Juifs.

Cu. xxx. Que ceux qui ont écritdela guerre desJuifs
contre les Romains n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mêmes ; et qu’il ne peut rien hjouter

à celle Joseph en avait, ni à son soin de ne
rien .2an que de véritable.

a". 1v. Réponse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point.

Cg. v. Témoignages des historiens égyptiens et phé-
niciens louchantl’antiquité de la nation des Juifs.

en; v1. Témoignage des historiens chaldéens tou-
chant l’antiquité (le la nation des Juifs.

en, vu. Autres témoignages des historiens phéniciens
muchant l’antiquité de la nation des Juifs.

Un, un. Témoignages des historiens grecs touchant
la nation des Juifs qui en montrent aunai l’anti-

uité. g Ien. u, Causes de la haine des Égyptiens contre les
J nib-Preuves pour montrer que Manetlion, his-
wo’en égyptien, a dit; vrai en ce qui regarde
l’antiquité de la muon des Juifs , et n’a écrit que

de, fables en ce qu’tl a dit contre eux. 833
cl. x, Réfutation deceqtteManethon dit de Moise. 836

id.

819

id.

830

id.

832

id.

l 877

MARTYRE DES MACHABÉÈS.

Ca. tv. Martyre (in premier des sept frè-

res. 8mCu. v. Martyre du second des sept frères. id,
(In. vs. Martyre du troisième des sept frè-

res.
(la. vu. Martyre du quatrième des sept

frères.

CH. un. Martyre du cinquième des sep,

frères. 8:2En. 1x. Martyre du sixiè* dessept frères. id.
fin. x. Martyre du dernier des sept frères. id.
Cu. XI. De quelle sarte ces sept frères s’ê-

taient exhortés les uns les autres dans leur
martyre.

Cu. xxx. Louanges de ces sept frères.
Un. sur. Louange! de la mère de ces ad-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pourla défense de la loi
de Dieu.

Cu. sur. Martyre de la mère des Mucha-
bées.-Ses louanges et celles de senePt
fils, et d’Elèazar.

"in x67

821

id.

823
Bal.

id.

8:6

Ca. au. Réfutation de Chérémon, autre historien
égyptien.

CR..XH. Réfutation d’un autre historien nommé Ly-

simaque.

836

837
LIVRE SECOND.

(15.1. Commencementde la repensoit Appion-Ré-
ponsp a ce qltlill dit que Moise était Égyptien,
et a a manière ont il arle de l t’ho" de l’Égypm p a sor le des Juth

Cu. u. Reponse à ce que Appion dit au désavantage
des .pJutfs touchant la ville d’Alexandrieninsi
que a ce qu Il veut faire croire qu’il en est origi-
naire, et a ce qu’il tache dejustilierla reine Cléo-
pâtre.

Cu. m. Réponset’t ce que Appion veut faire croire
que la diversite des religions a été cause des sédi-y

nous univers dans Alexandrie, et e les Juifs
de n avoir point comme lesautres p les de au
tues et d’images des empereurs. -

Ca. 1v. Réponse à cfiue Appion dit sur le

a . ra
de. Passiflomus et d’Apollonius Molon, (155?:
111:st arment dans leur trésor sacré unetète dine
qui etatt ril’orh, et à une fable qu’il ainventée que

l on eràgratssatt tous les ans un Grec dans le temple
pour tre sacrifié t à quoi il en a’ ut
d’un sacrificateur (i’Apollon. Jo a une "ne

Ca. v. Réponse à ce que Appion dit u ’

l e lafont serment dette fairejamais debiéln aux élit]:
gag, et particulierement aux Grecs; que leurs lois
nir-sono pas bonnes puisqu’ils sont assujettis v
qu ils n ont pomt en de ces grands hommes u3
excellent dans les arts et les sciences; et qu’il;
blâme de ce qu’ils ne mangent point de chair de

838
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pourceau ni 3mm poirlt circoncis.

Cu. vx. Rêpons ée que lysimaque. ’Apolloniua
Molon , et quelques autres cg du contre Moïse.
-Jo:eph fait Voir coml)’ ce! admirable légis-
lateur a surpasné tous l
n’ont jamais été si saintes niai religieusement ob-
servées que celles qulil a établies.

Cu. mSnile du chapitre précèdent où il est aussi
pitié du sentimenl que les Juifs ont de la gran-
deur de Dieu , et de ce qu’ils ont souffert our ne
point manquer à l’aberration deleurs lots.

Cu. vm. Que rien n’est plus ridicule que cette plu-
ralité de dieux des païens, ni si horrible que les

"et, et quenulles lois l
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vices dont ils demeurent d’accord que ces prêten-
6 dans divinités étaient capables.-Qur les puna.

les orateurs, et les excellens artisans o plioci-
galemenl contribué à élaylir et? «croyance

ans l’esprit des peuples; mais q ’ es plut saga

des philosophes ne I’avniengpvu. 856
843, Cu. 1x. Combien les Juifs sont obligé; de préfixer

leur: lois à toules les autres-El que diverspeu-
ples ne les ont pas seulement autorisées pur leur

Ipprobatlon. mais imitées. i 5l
Cu. x. (.ouclusion de ce discours, qui confirme encor!

ce quia été dit à llnvantage de Moise , et de Yp-
time que l’on doit faire (les lois des Jill» Ü.

Il! Il [A un l


