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A MES AMIS

SALVADOR ET CRÉMIEUX.

ILS ONT PRIS UNE PLACE ÉMINENrI-z

RA NS LES RANGS DES SAVANS LES PLUS ESTIMÉS.

DES ESPRITS LES PLUS PHILOSOPHIQUES.

DES MEILLEURS CITOYENS, (à.
DES HOMMES LES PLUS HONORARLES’ÏW

DANS LEUR PATRIE FRANÇAISE. U

SANS ETRE TRofiIERS POUR LEURS CORELIGIONNAIRES

DE L’AN’IIQUITÉ DE LEjIRïRACE,

SANS SE SENTIR RUMILIÉS DANS ILLE RELIGIEUSE,

PAR LE MAINTIEN DE PR fVIVACES 3, l
AU DEDANS COMME AU DEHORS, 3R,

ILS VOIENT AVEC UNE TOLÉRANCE ECALE.

MAIS JAMAIS AVEC INDIFFÉRENCE,

LES FAIBLESSES DES CHRÉTIENS ET LES FAIBLESSES DES JUIFS,

ET PRÉPARENT LA RÉFORME DE TOUS,

EN RÉPANDANT, PAR LEUR PAROLE ET LEURS ÉCRITS FÉCONDS,’

LASCIENCE QUI OUVRE L’ESPRIT,

LA MORALE QUI LE DIRICE.

Hommage de leur ami,
J. A. C. BUGHON.
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a ELAVIUS

’ Il NOTICE
SUR i

*IOSEPR.
RE A mensura, L-AN 31 DE J.-C.-IORT A nous VERS L’AN-os.

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

sur sa pr0pre vie , détailscomplétés aussi par

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

Nous avons de Joseph: I , k
1° Son Autobibgraphie, 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 .-CÏ, enjyingt

livres. . .h 3° Histoire de la guerre des J ails, coutre les
Romains et de la ruine de Jérusalem, en sept
livres. Flavius Joseph a pris lui-même une

,part fort active aux événemens qu’il raconte.
4° Défense de la nation juive et réponse à ’

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

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

premier ouvrage, qui est l’Histoire de laguerre
des Juifs; mais il le traduisit lui-même en a
grec pour l’offrir à Vespasien. Titus le fit aussi

traduire en latin pour le déposer dans toutes

les bibliothèques. ’ n -
,Ses autres ouvrages sont écrits en langue

J

L

1

grecque. Un passage de son histoire a donné
lieu à une Viv’e 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-

t 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,

aiIIsi que cela est souvent arrivé dans les au-

teurs anciens. .La première édition grecque de Flavius Jo
seph est celle qu’Arnold Arsenius publia à.
Bâle enil544, in-foli’o, chezFroben.

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

Arnauld d’A ndilly est le premier qui ait tra-
duit Flavius Joseph sur le texte grec. Il dit

, lui-même avoir terminé sa traduction à l’âge

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

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

le style grave et simple est’eu hammam avec
la nature du récit.- ’

w

Puis, 5 ml INC.

ÏJ..A,..C. Buenos.
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PROLOGUE.

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

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

par le désir de faire paraître leur éloquence et
d’acquérir de la réputation. D’autres le 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 événemens, je me suis trouvé obligé et
comme forcé d’en donner l’histoire, pour faire con-

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

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

dront 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 à travailler à l’histoire
decette guerre, j’avais dessin 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 siècles, et enfin de la dernière qu’ils

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

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

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

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

une si longue histoire en une langue étrangère.
lais plusieurs, touchés du désir d’apprendre des
choses si mémorables, mexhortérent à ce travail,
et principalement Épaphrodite, qui dansce grand
amour qu’ilapour toutes les belles connaissances,

aime particulièrement l’histoire ; cedont il n’y a
pas sujet des’étouner, puisqu’il aoccupé lui-môme

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

monde sa vertu. Ainsi pour obéir à ce grand per-
sonnage qui ne se lasso point de favoriser ceux
qui peuvent travailler utilement pour le public,
et ayant honte de préférer une lâche oisiveté a
une occupation si louable , j’ai entrepris cet ou-
vrage avec d’autant plus de joie que je sais que
nos ancêtres n’ont jamais fait 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’Égypte, deuxième

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

nul autre en vertu, ne jugea pas à propos de refu-
ser cette satisfaction à ce prince, comme il l’aurait
fait sans doute si nous n’eussions appris de nos
pères a ne cacher a 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 dés choses sans nombre, parce qu’elles
comprennent une histoire de cinq mille ans, où
l’on voit une infinité d’événemens extraordinaires

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

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



                                                                     

à 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 eommandemens, au lieu

de réussir dans leurs desseins, quelque justes
qu’ils leur paraissent, tombent en touœssortes de
malheurs et dans une misèrequi est sans ressour-
ce. J’exhorte donc tous ceux qui liront ce livre à
se conformer à la volonté de Dieu , et à remar-
quer dans Moise notre excellent législateur com-
bien il a parlé dignement de sa nature divine:
comment il a fait voir que tous ses ouvrages sont
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. Ce sont des siècles qui ont précédé toutes
les fictions des poètes, lesquels n’ont osé reporter

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

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

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

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

ment pourrait-il porter à bien vivre ceux qui

liraient ses écrits , s’il ne leur apprenait premiè-
rement que Dieu est le père et le maître absolu
de toutes choses ; qu’il voit tout; qu’il rend heu-
reux ceux qui le servent, et très-malheureux ceux
qui ne marchent pas dans le chemin de la vertu?
Ainsi noise, pour instruire le peuple dont il avait
la conduite, n’a pas commencé comme les autres
par leur donner des lois à sa fantaisie; mais il a
élevé leur esprit à la connaissance de Dieu; il
leur a appris la manière dont il a créé le monde ;
il leur a fait voir que l’homme est sur la terre son
principal et plus grand ouvrage , et après les
avoir éclairés dans ce qui regarde la piété, il n’a

pas eu de peine à leur faire comprendreetàleur 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 médians par eux-mêmes , à commettre toutes
sortes de crimes. Mais notre admirable législateur,
après avoir fait voir que Dieu possède toutes les
vertus dans une souveraine pureté, montre que
les hommes doivent s’efforcer de tout leur pouvoir
de l’imiter en quelque sorte, et parle avec une
force merveilleuse contre l’imprudence de ceux
qui ne recoivent pas avec un profond respect des
instructions si saintes.

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

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

sirait savoir les raisons 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’ ,4atisfaire quelque

jour. Iaintenant je vais traiter æ 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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avants!u

LIVRE PREMIER.

CHAPlTRE PREMIER.

Création du monde. - Adam et En désobéissent au comma-
denent de Dieu; et il le: chassa du Paradis terrestre.

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

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

Il commanda ensuite que la lumière fut faite,
et la lumière parut aussitôt. Dieu, après avoir
considéré cette masse , sépara la lumière des

ténèbres , nomma les ténèbres nuit, la lu-
mière jour, donna au commencement du jour
lenom dematin, été la [in du méme jour lenom

de soir. Ce fut la le premier jour, que Moïse
nomme un jour, et non pas le premier jour;
ce dontje pourrais rendre raison ;mais comme
j’ai promis d’écrire de toutes ces choses dans

un traité particulier, je me réserve d’y parler
de celle-ci.

Le second jour Dieu créa le ciel, le sépara
de tout le reste , le plaça au dessus comme
étant le plus noble , l’environna de cristal, et
le tempéra 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 fit produire les plan-
tes avec leurs semences. ’ «

I Genou t.

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 oiseaux qui volent
dans l’air, et voulut qu’ils s’accouplassent en-

semble atin 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
mâle et femelle; et ce même jour il créa aussi
l’homme. Ainsi selon que Moise le rapporte,
Dieu en six jours créa le monde et toutes les
choses qu’il contient.

Le septième jour Dieu se reposa et cessa de
travailler au grand ouvrage de la erimtion 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. l
Moïse parle encore plus particulièrement

de la création de l’homme’. Il dit que Dieu

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

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

’ Genèse a.



                                                                     

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 mâles 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-
mcme. Les Hébreux donnent a la femme le
nom d’Issa, et celle-lagqui a été la première

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

de tous les vivans.
Moise 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 à discerner le bien d’avec le mal. Il mit
Adam et Eve dans ce jardin et leur commanda
d’en cultiver les plantes. Il était arrosé par un

grand fleuve qui l’environnait entièrement et
qui se divisait en quatre autres fleuves. Le
premier, nommé Phison’, qui signifie pléni-

tude , et que les Grecs appellent Gange, prend
son cours vers les Indes , et se décharge dans
la mer. Le second , qu’on nomme l’Euphrale,

et Phora en notre langue, qui signifie disper-
sion ou’lleur , 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 l’Egypte.

Dieu commanda à Adam et à Eve de man-
ger de tous les autres fruits; mais il leur dé-
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

I Genèse a.

[a 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 à Adam d’en manger aussi. Or, comme
il était vrai que ce fruit donnait un très-grand
discernement, ils aperçurent aussitôt qu’ils
étaient nus, et en eurent honte; ils prirent des
feuilles de figuier pour se couvrir, et se cru.
rent plus heureux qu’auparavant parce qu’ils
connaissaient ce qu’ils avaient ignoré jusqu’a.

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

avant son péché, conversaitfamiliérementavee
lui, n’ose alors seprésenter à cause de la faute

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

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

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

serpent qui l’avait trompée. Sur quoi Dieu ,
pour punir Adam de s’être ainsi laissé sur.
prendre, déclara que la terre ne produirait
plus de fruits que pour ceux qui la cultive-
raient à la sueur de leur visage , et qu’elle ne
donnerait pas même tout ce que l’on pourrait
désirer d’elle. Il châtia aussi Eva, en ordon-
nant qu’a cause qu’elle s’était laissé tromper



                                                                     

[t de la C.]
par le serpent et avait attiré tant de maux sur
son mari, elle n’enfanterait qu’avec douleur.

Et pour punir le serpent de sa malice, il lui
ôta l’usage de la parole , rendit sa langue ve-
nimeuse , le condamna à n’avoir plus de pieds
et à ramper contre terre, et déclara qu’il se-
rait l’ennemi de l’homme. Il commanda en
même temps à Adam de lui marcher sur la
tète, parce que c’est de sa tète qu’est venu

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

CHAPITRE Il.

Caïn tue son frère Abel-Dieu le chasse.-8n postérité est
and méchante quelut.-Vertndesetn cette en d’un.

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

qui signifie acquisition 5 et le second Abel,
qui signifie affliction. Ces deux frères étaient
de deux humeurs cntireèment opposées. Car
Abel qui était pasteur de troupeaux était très

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

Caïn au contraire qui laboura le premier la
terre , était très-méchant. Il ne cherchait e
son profit et son intérêt 3 etson horrible im-
piété le porta jusques à cet excès de fureur
que de tuer son propre frère, Voici quelle en
fut la cause. Ayant tous deux résolu de sacri-
fier à Dieu,Ca’inlui offrit des fruits de son
travail , et Abel du lait et des prémices de ses
troupeaux. Dieu témoigna avoir plus agréa-
ble le sacrifice d’Abel quiétait une production

libre de la nature, e ce que l’avarice de
Caïn avait extorqué ’elle comme par force.
L’orgueil de Caïn ne ut souffririque Dieu
eut préféré son frère àlui : il le tua, et cacha

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 etait son frère qu’il ne voyait
plus depuis quelques jours, au lieu qu’ils
étaient auparavant toujours ensemble. Caïn

IGenéseL

LIVRE I".-CIIAPITRE Il 7ne sachant que répondre dit, d’abord qu’il
s’étonnait aussi de ne le plus voir: et comme
Dieu le pressa,il lui répondit insolemment
qu’il n’était ni le conducteur ni le gardien de
son frère , et qu’il ne s’était point chargé du

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

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

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

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

Après avoirktraversé divers pays, il établit
sa demeure en un lieu nommé Nais, ou il eut
plusieurs enfans. Mais tants’en faut que son
châtiment le rendit meilleur, qu’au contraire
ilen devint encore pire: il s’abandonnaa
toutes sortes de voluptés , et usa même de vio-
lence 5 il ravit pour s’enrichir le bien d’autrui,
rassembla des méchans et des scélérats dont il se

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

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

etla tromperie àcette franchise et à cette sin-
cérité qui étaientd’autant plus louables qu’elles

etaient plus simples. Il fut le premier mit
des bornes pourdistinguer les héritages, et qui
bâtit une ville. Il la nomma Ènos du nom de
son fils atné , l’enferma de murailles, et la
pelipla d’habitant).

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

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

premier sous des tentes et des pavillons, et
mena la vie d’un simple berger. Jubal, son
frère, inventa la musique , le psalterion et la
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, harpe. Thobel, fils de Sella, surpassait tous

les autres en courage et en force, et fut un
grand capitaine. Il s’enrichit par ce moyen,
et scservit de ses richesses pour vivre plus
splendidement qu’on ne l’avait fait jusqu’a-

lors. Il trouva l’art dc forger, et n’eut qu’une

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

Voila de quelle sorte la prospérité de Caïn

se plongea dans toutes sortes de crimes. Ils ne
secontentaient pas d’imiter ceux de leurs pé-
res, ils en inventaient de nouveaux. On ne
voyait 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 moumt âgé
de neuf cent trente ans.

Je serais trop long si j’entrcprenais de par-
ler de tous ces enfans d’Adam 5 etje me con-
tenterai de dire quelque chose de l’un d’eux ,
nommé Seth. Il fut élevé auprès de son père,

et se porta avec affection à la vertu. Il laissa
des cnfans semblables a lui, qui demeurèrent
en leur pays, où ils vécurent très-heureuse-
ment ct dans une parfaite union. On doit a
leur esprit etàlcur travail la science de l’as-
trologie 5 et, parce qu’ils avaient appris d’A-
dam que le monde périrait par l’eau et par le
feu, la crainte qu’ils eurent que cette science
ne se perdit auparavant quelles hommes en
fussent instruits, les porta à bâtir deux co-
lonnes, l’une de briques et l’autre de pierres,

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

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

[2256 de la 0.]

CHAPITRE Il].
ne la postérité d’Adamjusqu’au déluge , dent Dieu préserve NM

par le moyen de l’arche, et lut promet de ne plus punir tu
homine- par un «me.

Sept générations continuèrent a vivre dans

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

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

Noé, touché de douleur 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 a cause de sa
probité fut si irrité de la malice et de la cor-
ruption du reste des hommes , qu’il résolut
non seulement de les châtier , mais de les ex-
terminer entièrement, et de repeupler la terre
d’autres hommes qui vécussent dans la pureté

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

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

’ Genèse 6
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savoir , une couple de chaque espèce ,
mâle et femelle , et sept 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 mâle en mâle ; car il était fils de

Lamech. Lamech était fils de Mathusalem. Ma-
thusalem était fils d’Ènoc. Ènoc 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. Énos était fils de Seth ,

et Seth était fils d’Adam.

Noé était âgé de six cents ans lorsque le

déluge arriva. Ce fut le second mois que les
Macédoniens nomment Dius, et les Hébreux
Maresvan ; carles 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 , à cause que ce fut en ce-
lui-la qu’il retira les Hébreux de la terre d’È-

gypte; et pour cette raison il commence par
ce même mois à marquer ce qui regarde le
culte de ’Dieu. Mais pour ce qui concerne les
choses civiles , comme les foires et les mar-
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’Écriture sainte en fait la supputa-

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

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

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

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

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

Malaléel vécut 895 ans , et en avait 165

lorsque Jared son fils naquit. .
Jared vécut 962 ans, et en avait 162 lors-

qu’Ënoch son fils naquit.
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Ènoch vécut 365 ans, ct en avait 165 lors-

que Mathusalem sou 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 182

lorsque Noé son fils naquit.
Noé vécut 900 ans. Et toutes ces années

jointes avec les 600 dont il était âgé lors du
déluge , font le nombre marqué ci-devant
de 2256.

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

arrière-neveux.
Dieu ayant donc comme donné le. signal et lâ-

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

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

sommet d’une montagne d’Arménie. Alors

Noé ouvrit une fenêtre ; et ayant aperçu un
peu de terre alentour de l’arche, commença a

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

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

corbeau trouvant la terre encore tout inon-
dée revint dans l’arche. Au bout de sept jours
Noé fit sortir une colombe ; et elle revint avec
les pieds tout bourbeux portant en son bec
une branche d’olivier. Ainsi il reconnut que
le déluge avait cessé; et après avoir attendu
encore sept autres jours, il fit sortir tous les
animaux qui étaient dans l’arche, sortit lui:
même avec sa femme et ses enfans , offrit un
sacrifice a Dieu en action de grâces , et fit un
festin à sa famille. Les Arméniens Ont nommé
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ce lieu descente, ou sortie,ct les habitans y
montrent encore aujourd’hui quelques restes
del’archc. Tous les historiens , même barba-
res , parlent du déluge et de l’arche , et entre
autres Bérose Chaldéen. Voici ses paroles :
a On dit que l’on y voit encore des restes de

l’arche sur la montagne des Cordiens en
n Arménie; et quelques-uns rapportent de
» ce lieu des morceaux du bitume dont elle
n était enduite, et s’en servent comme d’un
n préservatif. » Hiérôme, Égyptien, qui a
écrit les antiquités des Phéniciens , Mnazèas ,

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

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

Dans la crainte qu’eut Noé ’ , 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 a
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 châtié les méchans comme leurs

crimes le méritaient, et d’épargner les inno-

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

vés que pour périr dans une autre toute 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.

8
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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
naître, étant plus facile de se porter à ne
leur point donner la vie, qu’a la leur ôter
après la leur avoir donnée. Qu’ils ne de-
vaient donc attribuer leurs châtiments qu’a
leurs crimes; et que néanmoins, en consi-
dération de sa prière, il ne leur serait pas
si sévère a l’avenir; qu’ainsi lorsqu’il arri-

verait des tempêtes et des orages extraordi-
naires, ni lui ni ses descendans ne devraient
point appréhender un nouveau déluge,
puisqu’il ne permettrait plus aux eauxd’inqn-
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 lcs homicides; et qu’il les rendait les
maîtres absolus des animaux pour en dispo-
ser comme ils voudraient, à la réserve de
leur sang dont ils ne pourraient user comme
du reste , parce que dans le sang consiste la
vie. « 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. » Voilà ce que
Dieu dit à Noé; et l’on nomma cet arc qui pa-
raît au ciel l’arc de Dieu.

Noé vécut trois cent cinquante ans depuis
le déluge avec toute sorte de prospérité , et
mourut âgé de neuf cent cinquante ans Or
quelque grande que soit la différence qui se
trouve entre le peu de durée de la vie des
hommes d’aujourd’hui et la longue durée de

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

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

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

de six siècles que s’accomplit la grande année.

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

a laissé celle des Chaldéens , Mocus, Hesticus
et Hiérôme l’Égyptien qui ont écrit celle des

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

CHAPITRE 1V. I

llanbrod petit-Ms de Noé un: la leur de Babel . et Dieu pour
confondre et ruiner cet ouvrage , envole la corindon des lan-

au.
Les trois fils de Noé, Sem, Japhet ’ 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
ou ils s’établirent. Dieu leur commanda d’en-

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

ils pussent cultiver plus de terre, recueillir
des fruits en us grande abondance, et éviter
les contestations qui auraient pu autrement
seformer 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
à eux-mêmes, continuèrent à lui désobéir, et
ajoutèrent a leur désobéissance cette impiété
de s’imaginer que c’était un piège qu’il leur

I Genèse 10,".
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tendait, afin qu’étant divisés il pût les perdre

plus facilement. Nembrod petit-fils de Cham,
l’un des fils de Noé, fut cclui qui les porta à
mépriser Dieu de la sorte. Cet homme éga-
lement vaillant et audacieux leur persuadait
qu’ils devaient à leur seule valeur et non pas

a Dieu toute leur bonne fortune. Et comme
il aspirait a la tyrannie et les voulait porter a
le choisir pour leur chef et à abandonner Dieu,
il leur offrit de les protéger contre lui s’il me-
naçait la terre d’un nouveau déluge, et de
bâtir à cet effet une tour si hante, que non
seulement les eaux ne pourraient s’élever au
dessus, mais qu’il vengerait même la mort de
leurs pères. Ce peuple insensé se laissa aller a
cette folle persuasion qu’il lui serait honteux
de céder à 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 eûtosè
l’espérer; maissa grande largeur faisait qu’elle

en paraissait moins haute. lls 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 où 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

» alors qu’une même langue, ils bâtirent une
» tour si hante qu’il semblait qu’elle dut s’é-

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

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

ticns parle aussi de cette sorte du champ de
Sennaar où Babylone est assise. a On dit que
» les sacrificateurs qui se sauvèrent de ce
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» grand désordre avec les choses sacrées des-

» tillées au culte de Jupiter le vainqueur vin-
rent en Sennaar de Babylone. n

CHAPITRE V.

Comment les descendus de Noé se répandirent en divers endroits
de la terre.

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

tres enfin ont reçu des noms tels qu’il a plu
a ceux qui se venaient établir en leur pays de
leur imposer, au lieu des noms barbares qu’ils
avaient auparavant. Les Grecs ont été les pre-
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, affeclant ainsi la gloire de passer pour
leurs fondateurs.

CHAPITRE VI.

Descendans de Noé jusques à Jacob. Divers pays qu’ils occur
pèrent.

Les fils des en fans de Noé pour honorer leur
mémoire2 , donnèrent leurs noms aux pays
où 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 Tana’is

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

la colonie de Gomores que les Grecs nomment
maintenant Galates ; Magog établit celle des
Magogiens qu’ils nomment Scythes ; Javan
donna le nom a l’Iouie et àtoute la race des
Grecs 5 Mado fut le fondateurdesMadéens que

l Genèse to.

i and» 10.

[2567 de la C.]

les Grecs nomment Mèdes 3 Thobel donna son
nom aux Thobeliens que l’on nomme mainte-
nant Ibèriens ; Mescho donna le sien aux
Meschiniens,(car celui de Cappadociens qu’ils
portent maintenant est nouveau) et une de leurs
villes portevencore le nom de Malaca, ce qui
fait assez connaître que cette nation s’appelait

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

Gomor qui était l’aîné des fils de Japhet eut

trois fils. Aschanaxes qui donna son nom aux
Aschanaxiens, que les Grecs nomment Rhégi-
niens 5 Riphatqui donna son nom aux Bipha-
téens que les Grecs nomment Paphlagoniens ;
et Thygramme qui donna son nom aux Thy-
gramméens que les Grecs nomment Phry-
siens.

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

nant Cypre, 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 villes de l’île

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

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

mais. s iLes 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 reconnaitre. Ils n’ j a que les Ethio-
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piens , 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 Mesrè, 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 Phutéens. Il y a en-
core aujourd’hui dans la Mauritanie un
fleuve qui porte ce nom, etplusieurs histo-
riens grecs en parlent, comme ils fontaussi du
pays voisin qu’ils nommentPhuté ; mais il a
depuis changé de nom a cause d’un des fils de
Mesrè nommé Libis 5 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.
Clins qui était l’aîné des fils de Cham eut

six fils: Sabas prince des Sabèens 3 Èvilas
prince des Èvilécns qu’on nomme maintenant

Géluliens; Sabath prince des Sabathéens que
les Grecs nomment Astabathéens ; Sabacth
prince des Sabactécns ; Remus prince des Ro-
méens (qui eut deux fils dont l’un nommé
Juda donna son nom à la nation des Juifs qui
habitent parmi les Éthiopicns occidentaux; et
l’autre nommé Sabeus donna le sien aux
Sabéens Quant à Nembrod sixième fils de
Chus, il demeura parmi les Babyloniens, et
s’en rendit le maître comme je l’ai dit ci-de-

vant.
Mesrè fut père de huit fils qui occupèrent

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

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

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

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

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

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

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

Lorsqu’après le déluge la terre eut été réta-

blie en son premier état, Noé la cultiva comme

auparavant, planta la vigne, en offrit les pré-
mices 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 contenta d’en maudire les descendans , qui
furent ainsi punis pour le péché de leur père,

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

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

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

le quatrième, sont venus les Aramécns que les
Grecs nomment Syriens ; et de Lude, qui était
le cinquième, sont venus les Ludéens qu’on
nomme aujourd’hui Lydiens.
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Arum eut quatre fils, dont Us qui étaitl’atné

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

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

Arpbaxad fut père de Salé , et Salé père de
Iléber, du nom duquel les Juifs ont été appe-
lés Hébreux. Cet Héber eut pour fils Jucta et
Phalegqui naquirent lorsque l’on faisait le par-
tage des terres , car Phaleg en hébreu signifie
partage. J acta eut treize fils: Elmodat , Sa-
leph , Azermoth , Israès, Édoram , Uzal , Dael,
Ébal, Èbemael , Sapham, Ophir, Ëvilas et
Jobel , qui s’étendirent depuis le fleuve Co-
phen , qui est dans les Indes , jusqu’à l’As-

svrie.
Après avoir parlé de. ces descendans deSem,

il faut maintenant parler des Hébreux descen-
dus d’Héber. Phaleg , fils d’Hébcr, 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 Tharè
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 age lorsqu’il eut Ragau; Héber avait
134 ans lersqu’il eut Phaleg; Salé avait 130
ans lorsqu’il eut Héber; Arpbaxad avait 135
ans lorsqu’il eut Salé; et cet Arpbaxad fils de
Sein et petit-fils de Noé , naquit deux ans après
le déluge.

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

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

Tharé, père d’Abraham , ayant conçu de
l’aversion pour la Chaldée a cause qu’il y avait

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

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

sit à six vingts ans, qui est le temps que vécut
ce grand et admirable législateur. Nachor eut
de sa femme Melcha huit fils: Ux, Baux, Ma-
nuel , Zacham , Azam , Phaleg , Jadelph et
Bathuel ; et de Rama 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 VIL

Abraham n’ayant point d’enfans adopte Luth son neveu,antta
la Chaldée, 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 a l’ordre qu’il avait

reçu de Dieu, quitta la Chaldée a Page de
soixante-quinze ans , et alla demeurer dans la
terre de Chanaam qu’il laissa à sa postérité.
C’était un homme tressage , très-prudent, de
très-grand esprit, et si éloquent qu’il pouvait

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

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

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

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

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

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

rieure à qui elles sont absolument soumises. Et
c’est la œ qui nous oblige a l’honorer seul , et

à reconnaître ce que nous lui devons par de

I 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’Abrabam s’éle-

véreut contre lui. Ainsi, par le commande-
ment et-avec’le secours de Dieu , il sortit de ce

paysipour aller habiter la terre de Chanaam .
y bâtit un autel, et y offrit a Diemuu sacria
lices Hémopafle en ces termes de ce grand
pcmnuage sans le nommer : « En Page
a aprésle déluge, il y avait parmi les
» Chaldéens un homme fort juste et fort intel-
n ligent dans la science de l’astrologie. » 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 z
a Abraham sortit avec une grande troupe du
r puys des Chaldéeus qui. est au dessus de Ba-
» hyloue, régna en Damas, en partit quelque
» temps après avec tout son peuple , et s’éta-

» Mit dans la terre de Chanaam qui se nomme
s maintenant Judée, ou sa postérité se multi-

) plia incroyable , ainsi que je
in le dirai plus particulièrement dans un autre
n lieu. Le nom d’Abraham est encore aujour-v
n d’hui fort célébré et en grande vénération

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

» pleurait; a

CHAPITRE VIII.
[ne brande famine oblige Abraham d’aller en ample. Le roi

Pharaon devIent amoureux de Sara. Dieu la préserve. Abra-
ham. retourne en Chanaam et fait partage avec bottillon

tenu. i - i -
Le pays deChauaanapse trieurs alors affligé

’ d’une fort grande famiue’ ayant
au que l’Egypte était en ce www
une grande abondance se résolut d’autant plusU
facilement à y aller qu’ il était bien aise d’ap-

prendre les sentimeus’ des prêtres de ce pays
touchant la divinité, afin que s’ils en étaient
mieux instruits que lui il se conformât à leur
croyance, ouque si au contraireill’était mieux

gansa femmeétaitextrémement belle et qu’il
’ confirmait l’intempérance des Égyptiens, la
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crainte qu’il eut que le roi n’en devint amou-
reux et ne le fit tuer , le porta a feindre qu’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 s’étant bientôt ré-
pandue , le roi la voulut Voir , et ne l’eut pas
plus tôt vue qu’il voulut l’avoir- ensa puissance.

Mais Dieu empêcha l’effet de son mauvais des-

sein par la peste dont il affligea son royaume,
et parla révolte de ses sujets. Sur quoi ce
prince ayant consulté ses prêtres pour savoir
de quelle sorte ou pourrait apaiser la colère
de Dieu, ils lui répondirent que la violence
qu’il voulait faire a la femme d’un étranger
en était la cause. Pharaon étonné de cette. ré-

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

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

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

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

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

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

étaient inconnues . et c’est par lui que ces
;seimcesisont assées des Chaldéens aux Égyp-

tieuàïïîtùæî i tiens aux Grecs. l
Abrahâin’i’ i . à ureu Chanaam,parta-

gea le pays avec emmena; ourles con-
ducteurs de leurs troupeaufétant entrés en
différend pour leurs pâturages, il en donna le
choix àLoth , prit pour lui ce qu’il ne voulait

point, et se contenta des terres qui sont au
pied des montagnes. Il établit ensuite sa de-
meure en la ville d’Hébron , qui est plus au-
cienne de sept ans que celle deTanis en Égypte.
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Quant àLoth il choisit les plaines qui sont le
long du fleuve du Jourdain et proche de la
ville de Sodome qui était très-florissante, et
qui est maintenant entièrement détruite par
une juste vengeance de Dieu, sans qu’il en
reste lamoindre trace, ainsi que nous le dirons
dans la suite.

CHAPITRE 1X.
Les Assyriens défont en bataille ceux de Sodome; amen-eut

plusieurs prisonniers, et cette outra Loti: qui était venu A
leur secours.

L’empire de l’Asie était alors entre les mains i

des Assyriens 1 , et le pays de Sodome était si
peuplé et si riche qu’il était gouverné par cinq

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

pour s’en venger revinrent une seconde fois
sous la conduite de Marphed, d’Arioque, de
Chodollogomor et de Targal’,’ ravagèrent toute

la Syrie, domptèrent les descendans désgèaus,

et entrèrent dans les terres de Sodome, ou
ils campèrent dans la vallée qui partait le nom i
de Puits de bitume , à cause. desfpults» de
bitume que y’voyairaieït,”müs qui de:
Ënéiso’ddlne a étê’chaugéé en un

lac l’on nomme Asphaltide, parce que le
bitume en sort continuellement a gros bouilv r
Ions. Ils en vinrent à un grand combat qui
fut extrêmement opiniâtre: plusieurs de So-
domey furent tués et plusieurs faits prison-
niers, entre lesquels se trouva Luth qui était

venu a leur secours. i

CHAPITRE x. l
.-..q

Abraham poursuit les Assyriens, les matou m5,.et délute,
- tout et tous les autres prisonniers. Le rot de Sodome et Hel-
jdeJerusaIem lui rendent Offrande honneurs.
Dilului ’ quiüsurglun au de 8ers. Nuisance emmi
lilltlÎAbralam et flan Circonsion ordonnée par Dieu.

Abraham un si touché’ de la défaite de ceux

I Genèse il.
’ Guéant

[2802 de le C.]

de Sodome qui étaient ses voisins etses amis:
et de la captivité deLoth , son neveu, qu’il ré-

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

du Jourdain, les surprit la. unit accablés-ale
vin et de sommeil, en tua une grande partie,
mit le reste en fuite et les poursuivit tout le
lendemain jusques a Soba deDamasÆegrand

. succès lit voir que lavictoirc-ne dépendait pas
dola multitude, mais de la résolution des com-
battans; car Abraham n’avait que trois cent
dix-huit des siens et troisdeses amis lorsqu’il
délit toute cette grandearmée; et le peu d’As-

syriens qui restèrentse sauvèrent dans leur
ï pays couverts de confusion et de honte. Ainsi
Abraham délivra Luth et tous les autres pri-
jsonniers, 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
Royal 1, oùleroi de Solyme , qui est math
Jérusalem, le reçut aussi avec de grands teilloi-
guages d’estime et d’amitié. Ce prince œnom-

mait Melchisedech , c’est-adire roi juste, il.
l’était véritablement, puisque savartu était
telle, que parun consentement général,ilavait
été. élusacfificateur du Dieu tout-puissant.- Il ne

se contenta pas de recevoir si bien ;
il reçut de même tous les siens, luiridon’na au
milieu des festins les louanges dues à son cou-

rage et a sa.v,ertu, et rendit a Dieu de
ques actions de grâces pour une victoire si
glorieuse. Abraham, de, son V côté, offrit a
Melchisedech la dixième partie des dépoufiles

qu’il avait remportées sur ses ennemis et. ce
prince les accepta. Quantæâflfio Sodome
à qui Abrahamoffritl éperde de ses
dépouillegéjl; En!" a se résoudre de

se contentait de recevoiroeux
une sujets qu’il mammaliens de servitude;
Abraham l’y obligea, et se réserva. seu-
lement quelqucsvivres ppurses gens, et quel-
que partie des dépouilles pour ses trois amis
Eschol, Enner et Membre, qui l’avaienfac-
compagné en cette occasion. ’

Cette générosité d’Abraham fut d’agréable

l Genèse 46.
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aux yeux de Dieu qu’il l’assura qu’elle ne de-

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

lui promit qu’il lui donnerait un fils, et que
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 eût dressé l’autel , lorsque les oi-
seaux tournaient à l’entour des victimes pour

se repattre de leur sang, il entendit une voix
du ciel qui lui prédit que ses descendus souf-
friraient durant quatre cents ans une grande
persécution dans l’Égypte; mais qu’ils triom-

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

Pays-
Abraham t demeurait en ce temps-là en un

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

Sara par le commandement de Dieu donna
alorsà Abraham une de ses servantes nommée
Agar qui était égyptienne , afin qu’il-en eût

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

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

lui pardonnerait pourvu qu’elle reconnût sa
faute, le châtiment qu’elle avait reçu étant
une juste punition de sa méconnaissance et de
son orgueil. Il ajoutage si au lieu d’obéir à
Dieu elle s’éloignait humage, elle périrait
misérablement : mais» guiche se soumettait
à sa volonté elle serait me leu fils qui ré-
gnerait un jour en cette provinceaElle obéit ,
demanda pardon à sa maîtresse , l’obtint, et
peu de temps après accoucha d’un fils quifut
nommé Ismaël, c’est à dire exaucé, pour
montrer que Dieu avait exaucé les prières de ’
sa mère.

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

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

parlesarmes 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 à Dieu si Is-
mael vivrait , il lui répondit qu’il vivrait fort

long-temps, et que sa postérité serait très
grande. Abraham rendit des actions de grâces
a Dieu de ces faveurs, et aussitôt se fit cir-
concire avec toute sa famille, Ismaël étant
déjà âgé de treize ans.

CHAPITRE XI.

Un ange prédite Sara qu’elle aurait un fils. - Deux autres anges
vont à Sodome. --- Dieu extermine cette ville. - Lolh son:
se sauve avec ses deux filles et sa femme, qui est changée en
une colonne de sel. -- Naissance de Moab et d’Amon. - Dieu
empêche le roi Ablmélech d’exécuter son mauvais dans!!!
touchant Sara. -- luisance d’une.

Les peuples de Sodome ” enflés d’orgueil par

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

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

Genèse l1.
’ Genèse met le.



                                                                     

I8
des voluptés abominables. Dieu irrité de leurs

crimes résolut de les punir , de détruire leur
ville de telle sorte qu’il n’en restât pas la

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

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

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

offrit sa maison. Ces anges’ecceptérent sa ci-

vilité, et Abraham fit tuer un veau qui leur
fut servi rôti avec des gâteaux de fleur de fa-
rine. Ils semirenta table sons le chêne , et il
parut a Abraham qu’ils mangeaient. Ils lui
demandèrent ou était sa femme. Il leur ré-
pondit qu’elle était à la maison, et l’envoya

quérir aussitôt. Quand elle fut arrivée ils lui

dirent qu’ils reviendraient dans quelque
temps , etqn’ils la trouveraient grosse. A ces
paroles elle sourit ,- parce qu’étant âgée de

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

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

un fils, elles deux autres pour exterminerSo-
domc. Abraham touché de douleur de la ruine

de ce peuple malheureux se leva , et pria
Dieu de ne pas faire périr les innocens avec
les coupables. Dieu lui répondit que nul d’eux
n’était innocent, et que s’il s’en trouvait sen-

lement dix il pardonnerait à tous les autres.
A prés 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.IJés’llabitans de cette détestable ville

les voyant si beaux et si bien faits pressèrent
Lothf’cbez qui ils étaient entrés de les leur
mettre’léntre les mains pour en abuser. Cet
hordiil’èhjnste les conjura d’avoir plus de re-

ten "ë, de ne pas lui faire l’affront d’outragcr q

des étrangers qui étaient ses hôtes , et de ne
pas violer en leurs personnes le druit d’hospi-
talité. Il ajouta que si ces misons ne les tou-
chaient point il aimait mieux leurabandonner
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ses propres filles. mais 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
ses deux filles qui étaient encore vierges , et
d’avertir ceux a qui elles avaient été [ne
mises en mariage dese retirer avec eux. Mais
ils se moquèrent de cet avis, et dirent que
c’était la une des rêveries ordinairesde Loth .

Alors Dieu lança du ciel les traits de sa colère
etde sa vengeance contre cette ville criminelle;
Elle fut aussitôt réduite en cendres avec tous
ses habitans; et ce même embrasement dé-
truisit tout le pays d’alentour, ainsi t que je
l’ai rapporté dans mon histoire de la guerre

des Juifs. (vLa femme de Lothqui se retirait avec lui,
et qui, contre la défense que Dieu lui en avait
faite , se retournait souVent Vers la ville pour
considérer ce terrible embrasement, futchan-
gée en une colonne de sel, et punie en cette
sorte de sa curiosité’. J’ai parlé dans un autre

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

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

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

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

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

adire fils de ma race. Du premier sont venus
les Moabilcs 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 dequelle sorte Loth
se sauva de l’embrasement de Sodome.

Quant à Abraham il se retira à Gérar dans
’ Genèse si).



                                                                     

passasse;
la Palestine, et la crainte qu’il eut du roi Abi-
melech le porta a feindre une seconde fois que
Sara était sa sœur. Cc prince ne manqua pas
d’en devenir amoureux. MaisDieu l’empêcha

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

mieux a son réveil raconta ce songe à ceux
qui étaient auprès de lui, et par leur avis en-
voya chercher Abraham. Il lui dit qu’il n’ap-
préhendàt rien pour sa femme; que Dieu s’en
était rendu le protecteur , et qu’il le prenait à
témoin aussi bien qu’elle qu’il la remettait.
pure entreses mains: que s’il eut au qu’elle
étaitsafemme il ne la lui auraitpoint ôtée;
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,
maisau contraire de prier Dieu de lui vouloir
être favorable. Qu’au reste, s’il désirait de

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

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

que par crainte du péril ou il appréh-
dait de tomber: qu’il était. très-fâche d’avoir

eteicmàe’de sa maladie z qu’il souhaitait de

tout. son cœur salante, etdemeurait avec joie
dans son pays. Alimülseh au suite, de cette re-

pense lui donna des vivres et de Baud, «en
tracta alliance avec lui, et la confirmaqiar
serment auprès du puits que l’on nomme en-
core aujourd’hui Bersabèe, c’est-a-dire le puits

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, c’est-

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

aurait un fils’. Il fut circoncis le huitième jour

l Genèse il

c une I". .--CB.APITIHS. man . u
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p les Juifs. Mais au lieu s” ont la circonci-
sion le huitième jour après la naissance des
epfans, les Arabeaône la fontque lorsqu’ils
sont âgés de treizemns, à cause qu’Ismaël

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

CHAPITRE X".
Sara oblige Abraham d’éloigner Azur et Ismaël son fils. - Un

ange console Apr. - Posterite 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’Abraham t. Mais lorsqu’elle se vit mère d’Io

saac elle ne jugea pas à propos de les élever
ensemble , parce qu’Ismaël étant beaucoup
plusagè aurait pu aisément après la mort d’A-

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

à chasser ainsi un enfant encore fort jeune, et
une femme qui manquait de toutes choses.
Mais Dieu lui fit connaître qu’il devait donner
Cette satisfaction à Sara ; et, parce qu’lsmaël

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

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

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

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

Un ange lui apparut, lui montra une fontaine
quiétait proche, lnirecommanda d’avoir soin

s de son fils, et l’assure qu’en s’acquittant de ce

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

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

Lorsqu’lsmael fut en age de se marier Ana l
lui donna pour femme une Égyptienne, parce i
qu’elle tirait elle-même sa naissance de PE-
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gypte. Il en eut douze fils, Nabeth. Cedar,
Abdéel, Èdumas, Massam, Memas, Masmés,
Codam, Theman, Getur, Naphés, et Chalmas,
qui occupèrent tout le pays qui est entre
l’Euphrate et la mer Rouge, et le nommèrent
Nabatée. Les Arabes sont venus d’eux, et
leurs descendans ont conservé le nom de Na-
liatécns à cause de leur valeur et de la réputa-
tion d’Abrnham.

CHAPITRE Xlll.

Abraham pour obéir au commandement de Dieu lui offre son
fils Isaac en sacrifice ; et Dieu pour le récompenser de sa fi-
délité lui confirme toutes Ses nromesses.

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. 1 Ainsi Abraham ne pensait
plus qu’à mourir. et son seul souhait était de

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

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

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

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

à qui tontes 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 a Isaac de le
suivre; et n’étant accompagné que de deux de

’ ses serviteurs il fit charger sur un âne toutes
les choses dont il avait besoin pour une telle
action. Après avoir marché durant deux jours
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ils aperçurent le lieu que Dieu lui avait mar-
qué : alors il laissa ses deux serviteurs au"
pied de la montagne, monta avec Isaac sur le
sommet, où le roi David fit depuis bâtir le
temple, et ils 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-
tune il demanda à son père ce qu’il voulait
donc sacrifier. Abraham lui répondit a que
n Dieu qui peut donner aux hommes tontes
» les choses qui leur manquent et leur ôter
» celles qu’ils ont, leur donnerait une victime
s s’il agréait leur sacrifice. n

Après que le bois eut été mis sur l’autel

Abraham parla à Isaac en cette sorte : a Mon
n fils, je vous ai demandé a Dieu avec d’im-
n tantes prières : il n’y a point de soins’qne je

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

n au monde; et je considérais comme le com-
» le dames vœux de vous voir arrivé a un
» age parfait, et de vous laisser enmourant.
n l’héritier de tout ce que je possède. Mais
» puisque Dieu après vous avoir donné a moi

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

» crifice. 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

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

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

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

n votre vie par une maladie dansun lit, ou
a par une blessure dans la guerre, ou par
n quelque autre de tant d’accidens auxquels
» les homes sent sujets, vous juge digne de
n rendre votre âme entre ses mains au milieu
» des prières et des sacrifices pour etreàja-
» mais uni a lui? Ce sera alors que vousseau-
» solerez ma vieillesse, en me procurant l’ n

n sistance de Dieu salien de celle que de-
» vais recevoir de vous après vous avoir éle-
n vé. avec tant de soin. n

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

» fusait d’obéir a sa volonté, principalement

n lorsqu’elle se trouvait conforme à celle de
n Dieu. a Enachevantces paroles il s’élance
sur l’autel pour être immolé. et ce grand sa-
crifies allait s’accomplir, si Dieu ne l’eût em-

peché. « Il appela Abraham par son nom, lui
» défendit de tuer son fils, et lui 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 prit plaisir a répan-

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

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

» querait jamais de l’assister et tonte sa race:
n que ce fils qu’il lui avait offert et qu’il lui
a rendait vivrait heureusement et fort-long-
s temps : que sa postéritéserait illustre par
i une longue suite d’hommes vaillans et ver-
la, tueux : qu’ils s’assujettiraient par les armes

» tout le pays dethanaan ; et que leur répu-
.» talion serait immortelle, leurs richesses si
s a grandes et leur bonheur si extraordinaire

n ’ils seraient enviés de, toutes les autres

a nations,» , p- Dieu ensuite de eeî oracle fit paralireï un
bélier pour être offert en sacrifice. Ce fidèle
père et ce sage et heureux fils s’embrassérent

transportés de joie par la grandeur de ces pro-
messes, achevèrent le sacrifice, retournèrent
trouver Samares Dieu, faisant prospérer tous

leurs desseins, tout le reste »
de leur vie.

CHAPITRE xw.

Hart il! Sara Wdl’ul’lhlm.’ .

. z temps après Sara. mourut étant
de peut vingt-sept am, et fut enterrée à
Hébrona oùlœChananéeus offrirent de lui
donner sépulture. Mais Abraham aima. mieux
acquérir pour ce sujet un champ qu’il acheta
quatre h cents sicles d’un habitant d’Hébron
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nommé Èphrèns, ou lui et ses descendans ba-

tirent plusieurs sépulcres.

CmiITRExv; a
Abraham une la mon de un essaim. .-Entans qu’il

eut d’elle, pt leur M- - harle" son fils Isaac i Rébecea
me de Bettina chœur de Lait-n t. Î , I

Abraham après la mort de Sara épousa Ché-

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

et Sus. n, ,Sus eut deux fils Sabacan et Dadan , qui eut
Latusim, Asur et Luur. Madan eut cinq fils
Épha Ophrés , Anoch, Èbidas et Eldas. Abra-
ham leur conseilla a tous de ’s’aller établir en

d’autres pays; et ils oecupèrenl la Troglotide
et toute cette partie de l’Arabie heureuse qui
s’étend jusques à la mer Rouge. On tient aussi

qn’Ophres dont nous. venons de parler s’em-
para par les armes de la Lybic; et que sas des-
cendans s’y établirent et la nommèrent de son

nom Afrique : ce qu’Alexandre Pol yhistor
confirme par ces paroles : « Le prophète Cléo-
» dème surnommé Malch qui à l’exemple du

» législateur Moïse a écrit l’histoire des Juifs,

» dit qu’Abraham eut de Ghetura entre autres

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

n combattirent dans la. Libye contre Authée
n souslaeonduite d’Hercule.» Il ajoute qu’Her-

cule épousavla fille d’Aphram et qu’il en eut A

un filsnommé DédOre, qui fut père» de Sopbo

qui a donné son nom. aux
Isaac Ï’ étant âgé d’environ quarante ans

Marennes-le marier, etjeta les yeux
sur Mmes Bathueb qui sur sa de
Nachor ennitepour l’aller
demander en de sesserviteurs, qu’il obligea par serment en lui
faisant mettre la main sous sa cuisse, d’exécu-

ter ce qu’il lui ordonnait; et il le chargea de
prescris si rares qu’ils ne pouvaient pasn’m
point admirés dans un pays ou l’en n’avait en

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

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

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

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

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

en avaient tant de besoin pour elles-mômes
qu’elles ne pouvaient pas lui en donner. Re.-
liccca 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 off rit avec beaucoup de bonté. Un commen-

cement si favorable fit espérer à ce prudent
serviteur que le succès de son voyage serait
heureux .ll la remercia fort, et, pour s’assurer
encore davantage de ses conjectures , il la pria
’de lui dire qui étaient ceux qui avaient le. bon-

heur de l’avoir pour fille. A quoi il ajouta
qu’il’souhaitait que Dieu lui fit la grâce de

rencontrer un mari digne d’elle , et dont elle
peut des cnfans qui héritassent de leur vertu.
Cette sage fille lui répondit avec la même civi-

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

se nommait Bathuel, et que depuis sa mort
l ’Laban son frère prenait soin d’elle, de sa

mère, let de toute sa famille. Alors cet homme
I voyant avec grande joie qu’il ne pouvait plus
douter que Dieu nèl’assistât dans son dessein ,
offrit à Bébecca une chaîne et quelques autres

immotivées parer des filles, et la pria
’de les recevoir comme une marque de sa re-

itonnaissance de la faveur qu’elle seule entre
’toutes ses compagnes avait eu la bonté de lui

’accorder. Il la supplia ensuite de le mener
"r chez scsparèns, parce que la nuit s’appro-
cbait, et que portant des bagues de palud 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 à. charge, mais de payer
toute sa dépense. Elle lui répondit qu’il n’a-

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

’ pitalité : qu’elle allait parler à son frère, et le

mènerait ensuite le trouver. Elle partit aussitôt
et exécuta ce qu’elle lui avait promis. Laban’

commanda à ses serviteurs de prendre soin des.
chameaux, ct convia son hôte à souper. Lors-
qu’ils furent sortis de table le serviteur d’Abra-

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

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

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

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

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

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

n voyage il m’a fait rencontrer si heureuse-
» ment cette vertueuse fille et votre maisonÎ’

» Car ayant vulorsque j’approchai de la ville
n plusieurs filles qui allaient tirer de l’eau au
» puits, je souhaitai qu’elle fut du nombre
n et que je la pusse reconnaître : ce qui ne
n manqua pas d’arriver. Après donc que Dieu
n vous a fait voir que ce mariage lui agrée
» pourriez-vousy refuservotre consentement, a
n et ne pas accorder à Abraham la prière qu’il

» vous fait pour moi?» Une proposition si
avantageuse, et que Laban et sa mère ne pou-
vaient douter qui ne fut fort agréable à Dieu,
fut reçue d’eux avec la satisfaction que l’on -

peut s’imaginer. Ils envoyèrent Rébecca; et

4A4"-* r
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lsaacl’épousa étant déjà- en possession de tout

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

s’établir en d’autres provinces» .. i *

CHAPITRE m; a-
Hofld’Abrlhnni’l. ’

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

ment chéri et favorisé de Dieu- Il vécut cent

soixante-quinze ans: et Isaac et ismaël ses
en fans l’en terrèrent

- sa femme.

.anme xvu.
Retrace: accouche d’Esntt et de Jacob. - Une grande famine.

oblige Isaac de sortir du paysdeClianaam, et il demeure quel- i
quelemps sur les terres du roi Abîmèlech.- Mariage d’Esau.

l -lsaac trompe par Jacob lui donne sa bénédiction croyant
la donner à mon. -- Jacob le retire en Mésopotamie pour
entarta colère de son frère. a . I , -v

Rébeoœ . était grosse lors. de la mon
d’Ahrahamî, et l’étaitsi extraordinaùcrnent

qu’Isaac appréhendant pour elle consulta
Dieu pour savoir quel serait le succès de cette

a grossesse. Dieu lui répondit qu’elle accouche-

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

cette prédiction; Rébecca accoucha de deux
.fihgjont l’aîné était tout. couvert de poil, et A

Je pnidèïlni; tenait le talon (mandrill vint au.
monde. licencie ce poilbqu’il avait apporte

’ en naissant, lsaaoavait pour lui une affection
particulière. Le plus jeunefutenomme Jacob;
et Rébecca l’aimait beaucoup plus que son

unep ’. . -’le pays de Chanaan scutum en ce même
temps affligé d’unegrande ruminé, et l’Égypte

ariœiitraire dans une mais abondanceraac
s’y en aller: mais’Dien lui oom-

Imandadels’arreter à Gérer. il y. airait;
eu une grande amitié entre le Roi ’Abimélech; I 4

A a t t ’ rait jamais accordes , parcequ’il’n’approgvaitMI Genèseîî.

"1; Genèse ai.
3 Genèse au:
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et Abrahun,.&eprinœi lui témoigna d’abord

beaucoup de, volonté. Mais, lorsqu’il
vit que Dieu lesilarorisait en toutes choses, il
en conçut de lÎenyie,ïet l’obliger: de se retirer.

Il s’entalla en un Ilieuunommé Pharan , c’est

à dire la vallée , proche de Gèrar,
et voulut y creuser un mais les conduc-
teurs de troupeaux d’Abilnelechvinrent en
armes pour l’en empêcher : et me il n’c.
tait pas d’humeur à contester il leur; quitta la
place, et les laissa se flatter de la créanoequ’ils
l’y avaient coutraint parla force , quoiqu’il

ne l’eut failque volontairement. Il commença
ensuite à creuser un autre puits ; et d’autres
pasteurs l’empêchèrent encore de l’achever.
Se voyant traversé de la sorte il résolut avec
beaucoup de. prudence d’attendre un temps
plus favorable; et ce temps arriva bientôt
après: car Abimèlech le lui permit; et alors il
en creusa un. qu’il nomma Rooboth.,.c’est’a

dine èrand et spacieux. Quant aux deux au-
- tres, qu’il avait corninences, l’un a éténomme

Hesec, c’esrà dire dispute: etl’autre Sithnath,
c’est à dire inimitié. i

l cependant comme Dieu répandait tous les v
jours de nouvelles bénédictions sur Isaac, sa
prospérité et ses richesses firent craindroit
Abimelech quelles sujets .(îu’il axait figue
plaindre de lui ne fissent p us d’impression
sur son esprit que le souvenir de l’amitié
qu’illui avait témoignée au commencement,

etne le portassent à se venger. Ainsi ne vou-
lant pas l’avoir pour ennemi il l’alla trouver
accompagné seulement d’un des principaux
de sa cour, pour renouveler teur alliance. Il
n’eut pasde. peine arèussir dans sont dessein ,
par que la bonté d’Isaac etwle souvenir de

remue amitié ce. prince pour ,lui
et con’pèregrluifirent aisé-
ment oublier -mauvais.,.traitempus
qu’il tenavait reçus. . I, . Ï ’ p

Esaii étant agède quarante ans? épousa Ada,
prJI-Ïed’Hélon ctAlibame tille d’Ésèbeon, tous

deuxpriuces des Chananeens. Il n’en demapda

Ïpoint la, à spa page, etilgeklgklfl’l

pasqu’il demeurai: des étrangers.INçl,nigoîns

i I causses-i. - t .
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comme il ne voulait point fâcher son fils en
lui commandant de renvoyer ses deuafem’mcs,

il le souffrit sans lui en parler. i il
Cet homme si juste’, qui était alors accablé

de vieillesse et qui avait même perdu la vue ,
fit venir Èsafi et lui dit: « Que ne pouvant plus
n voir la clarté du jour ni Servir Dieu aussi
» exactement qu’il avait accoutumé, il voulait

t n avant que de mourir lui donner sa bénédic-
» tion ; qu’il s’en allât à la chasse ; qu’il lui

n apportât ce qu’il prendrait pour en manger,
» et qu’ensuite il prierait Dieu de vouloir.
» toujours être son protecteur , puisqu’il ne

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

Î» favorable. Ésaü partit aussitôt pour exé-h
enter ce commandement. Mais Bébe’ccayqni

désirait que la bénédiction de Dieu tombât
sur sen frère, et non pas sur lui , quoique
ce ne fut pas l’intention de leur père ,z dit a

a Jacob de tuer Un chevreau et de. l’appreter
pour lui en faire manger. r Il obéit : et lors-

’ a que le souper fut préparé il couvritses bras et

ses mains de la peau du chevreau , afin qu’[-.
saac en les touchant le prit pour ÈSaü.: car

’ comme ils étalent jumeaux , ils. se ressem- -

(litaient en tout le reste. Il lui présenta ensuite
ce qu’il lui avait apprêté ; mais ce ne fut pas
pas sans beaucoup craindre que s’il Vdéctûtvrait

sa tromperie il nelui donnât sa malédiction
au lien de sa bénédiction. Isaac lui parlât g et
yreniarq’ua dans ses réponses quelque diffé-
rence entre sa voix .et.cellé de son frère. Alors
Jacob avança son bras ; et une aprési.ll’avoir

touché lui dit: in votre iman fils , me
a parait être celle de Jacob: l’orifice poil que je

a sens sur vesbras me fait croire que mm êtes
n Ésatl. n Ainsi Isaac n’ayant de défiance
mangea , Iet”tit liènsuite sa, prière en [cette

sorte : a *Dieu éternel, deqni toutes
n turcs tiennent leur être , vomtüéd’mé p

n tintin père de’biens : jacassements de
’ "me suivisme; et vos am î.
aderendredia’poïçteriœeneoremp r
a tiendrai-lez; Seigneur; ’ descffets la vé-
» me me piroles ; et nétn’épiflsez ’* un!

5. laquelleje- me "me T’puis-
n qu’elle me fait avoir encore plus besoin
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» de votreassistance. Sciez, s’il vousplalt, le
» protecteur de cet’enfant que je vous offre :

v» préservez-lede tous périls : faites-lui passer
’» une vie tranquille : répandez surlui a plei-
n nes mains lesbiens dont Vous êtes le maître:
n rendes-le redoutable à sesennemis 5 et fai-
» tes que ses amisl’aiment et l’honorent. a.

A peine Isaac avait achevé cette prière ,
qu’Ésaü,ten faveur duquel il-croya’it l’avoir

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

frère. Il lui’ répondît qu’il ne le pouvait’, p

- parce qu’il avait consommé en faveur de Ja-
cob tout [ce dépendait de lui. É’saii, outré

’de douleur de savoir ainsi trompé, ne ’put

retenir ses larmes ; et son père en fut si ton-i
ciré, qu’il lui donna une autre bénédictionf

en disant « que lui et ses descendans excelle-
’» raient dans les’exercices de la chasse g dans l

’ n la science de la guerre, et dans toutes les i
n autres actions ou l’on peuttémoigner de la il
» force et du courage; mais qu’ils seraient
n néanmoins inférieurs a Jacobet a sa posté"-

a) filé...» i ’ . i ç
Bébeoca, pour garantir Jaœb du péril-que

le ressentiment de son frère lui faisait crain-
dre, persuada a Isaac de l’envoyer ou Mesa-I

potamie pour y prendre une femme de sa -
race; et Ésa’ü , .qui avait Inconnu que son
père, était mécontent de l’alliance qu’il avait

prise. avec les ,Chananéens, avait des lors.
- épouSé’Basemmath, fille d’lsmaël, - el’l’ainaa’

plus que nulle antre de’ses femmessz 2’

. casernas-m; !
. q . a: p’ ."f , A p"in qu’ont Jabot dans la terre de Chanaan , ou Dieu lm i
"Manuel! bonhènrpour lui «pour sapostérité.- Il

v épela en lésopotamle Léa et Rachel tilles de Latin. -- Il sa

«4th Wupanr retourner en son Mail-Wh
A W i i mais Dieu le protège. --ll lutte contre ’ age. et le

réconcilie avec son frère n. - Le Il! durci le Gicleur
viole nitra Mode Jacob. pâma. Lévi ne Mrs! mettant A
tout au fil de l’épée dans la villette statuera-93m Mo
de Benjamin et meurt en une". .- Epfans de Jacob l.

Jacob ayant donc, du consentement de
père, été envoyé par sa mere enMésopotao

l Genèse 28. ’ ’ .
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mie peur épouser une fille de Laban son on:
de, il traversa le pays.des Chananéensæ Mais
parce que cette nation , lui était ennemie, il
u’entra dans aucune de leurs maison: 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 terre jusqu’au ciel,
que des personnes qui. paraissaient être plus
qu’h’amaines descendaient par cette échelle,

et que Dieu,qui était au sommet, lui appa- I
rut manifestement, rappela par son nom, et

lui dit: « Jacob , ayant comme vous avez
V» pour père un très-homme’de bien , et votre
s aïeul s’étant rendu si célèbre par sa vertu ;

un pourquoi vous-plaissez-vous abattre parla
» douleur? Concevez de meilleures espéran-
n ces. De tres-grands biens vous attendent, et
a je ne vous abandonnerai jamais. Lors’qu’A-

in brabam’fut chassé Ide’la Mésopotamie, je le

n lis’venir- ici ; j’ai rendu votre père heureux ,

a et vous ne le serez pasmoins que lui. Prenez
’ aconage, continuez votre chemin;- et n’ap-

» prébende: rien sous ma conduite : votre
» mariage réussira comme vous le désirez:
a vous aurez plusieurs enfans; et vos enfans

. a en auront encore davantage. Je leur assu-’
a jélîrai ce pays et à leur postérité, qui se

. a multipliera de telle sorte que toutes les terres
a et les mers que le soleiléclaire en seront
n peuplées. Que nuls travaux et nuls périls ne
w soient donc capables de vous étonner. Dés

a je prends soin de vous, et j’en
f 5°. infini encore plus a l’avenir. n n

Une vinifiai invertine remplit- Jacob de
f consolation et :iljavajles’pienes’sur

lesquelles reposait sa tête si. grand
. bonheur lui avait été prédit, et fit minium ’

retournait, heureux, d’offrir en ce même lieu
un sacrifice àDieu? et la dixième partiede tous

j les biens, ce qu’il exécuta depuis très fidèle-

ment. Il voulut aussi, pour rendre ce lieu cé-
lébra, lui donner le nom de Babel. c’estnà-«dire

- séjmrdGDieu î . Il continus ensuite a weber
vers la Mésopotamie, et arriva enfin à Carran.

Il rencontra dans le faubourg bergers,
de jeunes garçons, etdejeuues fillesqui étaient
ï r Genèse sa.
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assis sur le bord d’unpults. Il les pria de lui
vouloir donnera boire, et étant entré en dis- ’
cours avec en! leur demanda s’ils ne connais-

saient point mienne-nommé Laban, et s’il
était encore en vie. Ils luivrépondirent qu’ils

le Connaissaient, c’émit une personne
trop considérable pomme le pas connaître;
qu’il avait une tille qui d’ordinaire aux

champs avec eux : qu’ils s’étminaient de ce

qu’elle n’était pas encoreveuue; et qu’il pour-

rait apprendre d’elle tout cefqu’il désirait de

savoir. Comme ils s’entretenaient de la sorte,
cette fille nommée Rachel arriva accompagnée
de ses bergers. Ils lui montrèrent Jacob, et lui
dirent que cet étrangers’enquérait à eux de la
santé de souilpére. Comme elle était fort jeune

l 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
quoielle ajouta qu’elle souhaitait que son père

et sa» mère pussent lui donner tout, ce.qu’il
désirerait d’eux. Unelsi’grande bonté et ce
qu’elle était si proche a Jacob le toucha que t

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

fut surpris. a Puisquevousetes fille de Laban,
n lui ditïil, je puis dire que proximité qui
» est entre nous a précédénotre naissance. Car

» Tharé eut pour filsAbrahain, Nachor, et
l» Aram ; Bathuel votre aïeul était fils. de Na-
» cher; et Isaac qui est monvpére est fils d’A-
» braham etde Sara fille d’Aram. Mais nous
,3 sommes encore plus proches: car Rébecca
» me mère est propre sœur de, Labanvotre
»’ père. Ainsi nous cousins-germains;
a) etje viensvous visiter pour vans rendre ce

’ n jasons dois, etreponveler une si étroite
un Rachel qui’avait si, souvent en- i

î: l ’deBébecca»etdufdèsir
qu’il avfltæW ’ l Ï v7 es. a ut si
transportée de en appren- l
dre, qu’elle embrassa» Jeuqb,eqplçurant ; et lui

ditquc son père et toute sa famille avaient un
souvenir si continuel.de Rébecca qu’ils en
parlaientà toute heure ; et que puisqu’il ne .
les pouvaient davantage obliger qu’enles in;
formant de ce qui regardait une personne
leur était si chére, elle ’e priait de la suivre



                                                                     

ne amome mercerisassions.
pour ne pas dilï’érer d’un moment à leur faire

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

en ressentit de se trouver n 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 deson assis-
tance, et lui offrit en mémo temps tout ce qui
pouvait dépendre de lui. Jacob pour satisfaire
à son désir lui raconta toutpce qui s’était
passé dans leur famille : lui dit qu’ils étaient

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

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

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

venger, tous les moyens de le faire mourir, sa
mère lui avait commandé de venir chercher
son refuge auprès de lui, comme n’ayant point
de plusprocbe parent de son côté; et qu’ainsi

» dans l’état ou il e trouvait réduit il n’avait

confiance qu’en, Dieu et en lui. Laban touché
de ce discours lui ;promit toute sorte d’assis-
tanCe, tant en considération de leur proximité,

que pour témoigner en sa personne l’amitié
qu’il conservait pour sa sueur quoique absente
depuis. si longtemps et - si éloignée; lui. dit
qu’il lui tvoulait-donher une entière autorité

sur tous deux qui conduisaient ses troupeaux; -
et que lorsqu’ilretonrnerait en son pays il
connaîtrait par les présens qu’il lui ferait

quelle serait gratitude et son unitiù:Comit.e
Jacob avait déjà une très grande w
Rachel il lui répondit qu’il a”! avaît’poiutlde

travail ne lui parût fortiori: lorsqu’il s’a-
girait de le servir, v et qu’ilï’avait’ tant d’estime

pour la vertu de ’ Michelet tant de
ment de la bonté avec laquelle elle
né vers lui, qu’il’ne. lui
compense de ses saaaæqpsde’uiarama ’

en mariage; raban" i proposition*
avec joie, et lui? témoigna qu’a. n’e pouvait

avoir un ’ ’ lui fat plus agréable;
Mais il dit qu’il. f aitltloueml’il’ demeurât
quelque ’itcihps auprès de liai, parce qu’il ne

panacha].
pouvait se résoudre d’envoyer sa tille en Cha-
naan, et qu’il avait même en regret. d’avoir

laissé aller sa sœur, dans unpays si éloigné.

Jacob accepta cette condition,.prornit .de les
servir durant Sept ans, et ajouta qu’il était.
bien aise d’avoir trouvé une occasion délai

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

Quand les sept ansfurent 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 titmettre
secrètement’léa sa sœur.aînée qui n’avait rien;

qui pût. donner de l’amour. Les ténèbres et

le’vin firent que Jacob ne s’aperçut.que. le
lendemain de la tromperie qui lui avait’été’ I
faite. Ilis’en’ plaignit à Laban, qui s’excuse

d’en avoir usé ainsi, parce qu’il y avaitété.

. contraint par la coutume du pays qui défend
de marie; la puînée avant l’aînée 5 que cela ne,

l’empêcherait pas toutefois d’épouser aussi lia-

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

condition de le servir encore sept ans.,Jacob’
voyant que la surprise qu’on lui avait faite, .
était un mal sans remède, sa passion pour Ra- -
obel lui fit accepter cette proposition, quoique
injuste, Ainsiil l’épousa, et servit Labandu-

-rantscpt autres années. a
ICesdeux sœurs avaient auprès d’elle dans. . i

tilles , nommées chpba et Bala, que Laban leur
avait données, non pas enqualité de servantes,
mais seulementpour leur.tenir compagnie, et ’
leur etrenéanmoins soumises. Léa, qnivrivail

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

pourrait auSsi en avoir pour elle SEIN a v
Dieu de lui donner des marasme priait
continuellementde cette grâce, et elle
l’obtintao’nfilfùui’îomé. Elle accoucha d’un

ütçfidvelle donnazlenom de Ruben, pour
montrer qu’ellene leltcnait, que de lui-amis j
Elleen eut ensuite trois autres , l’un nominé
Siméon , qui signifie que Dieu lui-avait été ,.
favorable; l’autre Lévi,..c’est,à»dire-le soutien ’

(le la société; et l’autre Judas , c’estrà-dim

action dégrééesl cette fécondité deLéa fit en

effet que Jacob l’aime davantage: cria traita»

L Genèse 50. l
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sœur ne diminuât celle qu’il avait pour elle,
la fit résoudre de donner Bah à Jacob, qui
en eutfideux: fils , dont elle nomma l’aîné Dan,

c’est-adire jugement de me, et le puîné
Nepthali, c’estvà-dire ingénieux,vparce qu’elle

avait combattu par adresse laifecondite de sa
sœur. Léa usa enSuite du même artifice et mit

en sa place Zelpha , dont Jacob eut deux fils ,
l’un nomme Gad ,i c’est-adire venu par ha-
salll , et l’autre nommé Azer, c’esbà-dire bien-
faisant ,’ parce que Léa-sen tirait de l’avantage. -

Lorsque ces deux sœurs vivaient ensemble .
de la sorte; Ruben, filslalne de Léa, ap-
porta enjour à samare, des pommes de man-
dragore. Rachel eut une entreme envie d’en
manger, et pria sa sœur de lui; en donner.
Léa la refusa et lui :dit qu’elle devait se con-

’tenter de l’avantage que l’affection. de Jacob

luiÎdonnait sur elle. Mais Rachel, pour’l’adou-

cira. lui offrit de lui céder Jacob Îcette nuit-là:-

Elle en accepta la proposition. et devînt grosse
d’lssacbar, c’est-adire hé pour récompense,

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

n mitié , et. d’une fille nommée Dina. Enfin

, Rachel eut lajoie de devenir grossa à sen
tout ,q et cri-eut un fils fut nomméJoseph,

.c’est-a-dire augmentation. , .1
. p Vingt ans se passèrent de la sorte’,etJacob

durant tout ce temps eut toujours l’intendan-
ce des troupeaux de Labim. Aprèsde si longs
services, il le pas de lui permettrede retour-

1ier’en son pays. etid’ernmener ses deux fem-

lneàtfiais le lui ayant refuse, il résolut
de stérilement; aléa-et Rachel i
y consentirentÎAhinài’ü elles ,7 et

. emmena aussi Zelplia, marte-seins
desmeubles , et la moitié des
khan. Rachel prit les idoles de Son père
non pas pour les adorer , carJacob l’avait de;
trompée de cette erreur, mais pour s’en servir

. Il apaiser sa colère en «les lui rendant s’il les

poursuivait dans leur fuite. r) l
A [ahan n’eut pas plustôt appris leur retraite

le lendemain,- qu’il les poursuivit avec quan-
tité de gens, et les joignit le Septième jour vers

le soir sur une colline ou ils se reposaient. Il
l Genèse 3L
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te qu’eut Rachel que cette infection pour sa voulut laissçr’passerla nuit sans les attaquer.

* Mais commeil (lutinait , Dieu lui apparut en
songe; « lui défendit dese laisser emporter
n à sa colère nia-de rien entreprendre contre
n Jacob et ,contre ses filles, et. lui commanda
» de sereconcilier’flèeson gendre, sans se a
n confier en l’inégalitéifle;f0rcesl, puis-
» que s’il osait l’attaquer ileolubattrait pour

» lui et serait son protecteur: A , r L
Le jour ne fut pas plustOt venu que Laban ,

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

n vous êtes venu chez moi; de quelle sorte je
a 3’» vous ai reçu; avechuelle libéralité je vous

a ai riait part de mon bien ;. etpaveccombien
in de honte je vous al donne mes filles en ma-
,» rlage. Qui n’aurait ’çru quittant de faveurs

1) vous attacheraient pour jamais à moi d’une
n affection inviolable? Mais in l’étroite pa-
» renté qui nous unit,’ni la "considération’de ’

a) ce que votre mère- est ma sœur, que vos
à» femmes-me doivent la vie, et, que vos enfans
a! sont les miens, n’ont pu vous empêcher de
» me traiter. comme sis-j’avais été votre en-’

n nemi. Vous emportez mon bien; vans avez
n obligé mes filles à me quitter pour s’enfuir
n avec vous; et vous êtes cause qu’ellesnm’ont

u’derobe ce que mes ancêtres et moi avons
n toujours leu. en plus grande vénération ,
» parçeque ce sont des choses saintes et sa-
’n’crees. Quoi lAfautLil donc que j’aie reçu du

affilia dama sœur,’dejrnon*gendre, de mon
a et d’un homme qui m’est redevable de
ahiüebienlnits, tous let-outrages qu’un ir-

» mîmes pu me au
Jasonwifirapondk âdt’llll’ü

a n’était pas le (n’imprime
n dans le cœur l’amour. derson payset le de- ’

n sir d’y retourner après une si langueab-
» sence. Que quant a ce qu’il l’accusai’t de

a» l’avoir vole, tout homme . équitable jugerait;

» que c’était sur lui-inane que retombait ce p
i; reproche, puisqu’au lien delà maugré n
n d’avoir non-seulement conserve; mais si



                                                                     

28

» fort augmenté son bien, il se plaignait de ce

»,qu’il en emportait une petite partie. Et que
» pour ce qui regardait ses filles , il était
» étrange qu’il trouvât mauvais que des fem-

n mes suivissent leur mari, et que des mères
» n’abandonnassent pas leurs enfansî» Jacob

après s’être défendu de la sorte ajouta pour
se servir des mêmes raisonssqlue Laban avait
alléguées contre lui: a ’étaut son oncle’et

n et son beau-père il n’auraitIpas du le traiter

n aussi rudement qu’il avait faitdurant vingt
» ans ; puisque "sans parler de ce qu’il avait

» souffert pour obtenir Bacbelrà caustique
» son affecüon pour elle le lui avait rendu
» supportable. il aurait encore continué d’agir
a envers lui d’une telle sorte qu’il n’aurait pu

n attendre pis d’un ennemi. n Et Jacob avait
sans doute tres-grand sujet de se plaindre des
injustices de Laban. Car voyant que Dieu le t
favorisait en toutes choses , tantôt il lui pro-
mettait de’lui dOuner dans le partage de l’ac-
croissement de ses troupeaux les animaux qui
en naissant se trouveraient être blancs, et Q

. tantôt ceux qui seraient noirs. Mais lorsqu’il
voyaitquela part de Jacob était la plus grande,

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

réussirait pas de même: enj quoi comme ’il
était toujours trompé, il continuait toujours”

aussi deo-omise]: Jacob. v f " ’ a
Lorsque Rachel eut apprisflu’en suite des

plaintes faites par son père ses idoles
Jacob lui avait permis de les chèches, elle les 1
mit dans le bat duichamenu- qu’elle montait,

s’assit dessus, et allégua Ç de ne
se point lever, ,qu’elleetait incommodée de la

maladie Ordinaire Ainsi Laban
ne les chercha-paednvanhge, parce qu’il crut
que saillie n’aurait pas-voulu en cet état s’

procber descboses qui passaient daneson’es- J

pritpour être sacrées. Il promit.
avec , non Seulement d’oubliesnout
le myrtaie de’eomerver pour ses filles la
même affectionqn’ihvait eueJtpour marque
durenouvellementde’leu alliance’ils dresse"-

rent une solmise a forme d’autel sur une
i montagneleeihdoflnàrent pourcesùjet l

a ’.W..’Î.Î l A I I - A
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le nom de Galaade, que le pays d’alentoura
toujours porté depuis. tu firent ensuite un
grand festin; et puis Laban les’quitta pour s’en

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

Chanaan ’ , en eut en chemin des visions qui
lui tirent Concevoir de si grandes esperances,
qu’il nomma le lieu ou il les euthle’cba’mp de

Dieu. Mais commeil craignait toujours le res-
sentiment d’ Ës’aü il envoya quelques-uns des

sienspour lui en. rapporter des nouvelles , ’ et
’ leur commanda; de’lui parler en ces termes :
« le respect que Jacob votre frère’vous porte
» lui ayantfait croire qu’il ne devait passe prè-
.» sauter devant vous lorsque vous étiez irrité

» contre lui, luifitabandonner ce pays pour
a se, retirer . dans une province éloignée :
nuisis maintenant qu’il espère que le temps h
a aura effacé de votre eSprit votre méconten- t
n lement , il revient avec ses femmes, ses enJ
a fans et ce qu’il a acquis-par son travail ,* afin v
» de remettre cuire vus mains tout cesïu’ll

» possède; rien ne lui peuvaitdonner plus de
» joie que de vous offrir les biensdont il a plu

a àDieu del’enricbir. » I l t
Èsait futsi touché de ces paroles qu’il s’a- l

varies "aussitotpOur "aller au devant de son
frérogcœmpâgné de quatre’cents hommes. ce

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

naît dans le dessein de lui faire violence; Il
distribua pour ce sujet tout ce qu’il conduisait

avec lui en diverses troupes-quisesui’ ’ent.
d’assez tirent-afin que sî’l’Ou attaquai ceux

qui marchaient les premiers ils Ï
tirer versles autres; fit j ’ cet-quel- ,
ques-uns de adOucîr l’esprit

encore animé contre luit,
il:lei”oiihinànda de lui offrir de sa part plut
sieurs animais de diverses espèces qui-pouf-
ralent lui être agréables a causerie leur rareté. l
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 sut
tout de parlera Èsati avec. un extreme respect.

Après avoir ainsi empldye le jour à disposer

v Genèse sa. l l i
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toutes choses ilcommença la nuit à marcher : ,
et lorsqu’il eut traversé le torrent de Jobac , et
qu’il était assezéloigné de ses , fan-
tôme lui apparut qui vint aux prises avec lui;
Jacob s’étant trouvé le plus fortdans cette lutte

ce fantôme lui dit: « Béjouissez-vous , Jacob I
» et que rien ne soit jamais capable de vous
n étonner. Car ce n’est pas un hommeque vous
n avezwvaincu ;nfmais c’est un ange de Dieu.
» lace!) surplis ’ d’admiration pria cet esprit

» céleste de l’infirmier de , ce quii devait lui ar-
» river, à quoi il lui répondit : considérez ce

A » qui vient de se passer Comme un présage ,.
n pou seulement des grands biens qui vous at-
» tendent , mais’de la durée perpétuelle de vo-

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

- commanda ensuite de prendre le nom de Israël
qui signifie en hébreu arésisté àun ange , et
en ce mêmeinstant il disparut. Jacob transpor-
té de joie nomma ce lieu-là Plianuel; C’est-à -dire

cettelutte au endroit de lamine ilnemangéa
jamais plus de cette partie d’aucun animal; et
il ne nous est pas non plus permis d’en man 3er.

Quand Jacob ’ sut que’son frère s’approchant

il envoya dire à ses femmes de s’aVauCer , et’de .

marcher séparément l’une de l’autre. chacune

avec leurs servantes pour voir de loin le picom-
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 esprit de paix ,til se
prosterna devant lui; Esaü l’embrassa et lui
demanda ceque c’étaitque cettetroupe de fem-
mes étirent-fausset après en avoir été informé

lui offrit’deles père la;
cob le remercia et le prîttdki’êmeperjarceque;
tout son train étaitsi fatigué d’unsi targum
qu’il avait besoin de repOs. Ainsi Esaü s’en ré»

tourna en Seir qui était son séjour ordinaire,
otiil lui avait denné ne nom qui signifie velu.

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

mé lesTentes qui retient encore aujourd’hui
ce nom, et delà en Sicliem qui est une ville-des

’ ’bananéens. Il se rencontra que l’ou y faisait

alors une fête; et Dina fille unique de Jacob

’ Genèse au.
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y alla pour voir de quelle sorte les femmes de
cepaj’s se paraient: ’Sicbem fils du roi Emmer

la trouva si l’enlève , en abusa, et
en. étant passionnément amoureux pria le roi
son père de la lui fainéépouser. (Je prince y
consentit, et alla même trouver Jacob pour
pour laî lui demander «il mariage. Jacob se
trouva en grande peina-pares que d’un côté
il ne savait comment refueriwsnlfille sur fils
d’un roi : et de l’autre il ne étalai: pas pou-

voir en conscience la donner ami 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
racontaà ses fils tout ce qui s’était passé , et
leur dit de délibérer de ce qu’il y avait alaire.

La plupart ne savaient à quel avis se porter.
Mais Siméon et’Lévi f rares de père et de mère

de Dina prirenttens’emble leur résolution; et
sans. en rien dire Là JOcOb choisirent pour

-’ l’exécuter le jour. d’une grande fête qui se

la face deDieu,etâ qu’ilfut blessé dans ’ faisait à Sicliern et qui se passait touteven ré-
jouissances et en festins. Ils allèrent la. nuit
aux rtes de âichem trouvèrent les gardes
endormis,.et les tuèrent. De la ils passèrent
;dans la villeiI mirent tous les hommes au fil
édefl’épée, et le’roiméme ,etson’ fils, [épar-

guettent seulementles femmes, et ramenèrent
leur sœur. Jacob entremement surpris d’une
aCtion- si sanglante l en’fut fort irnïé contre.

eux ; mais Dieu dans une vision qu’il eut lui
"commanda de se consoler , de purifier ses ten-

tesflet ses pavillons , et de lui offrir le sacrifice
. auquelil s’étaitobligé lorsqu’il’lui apparut en

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

trouva. lès idoles de [Alban que Rachel avait
. llui en parlerl g ilÏlcs’ enterra en
j glène, ’ et alla sacrifier en

éthel in avaiteulla-jîision
dont nous venons n àEfrata ou Rachelaccoucha d’un filset mourut
dans le travail. Elle fut enterré en ce même
lieu, et lut la seule de sa race qui ne futpoiut

tportée en Hébreu dans le sépulcre de ses an-

cétres. Cette mort donna à Jacob une très.
violente affliction , et il nomma l’enfautBenjaà

i min , parce qu’il avait été la Cause de la dou-
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leur. qui avait coute la vie a sa mère. Ainsi
Jacob n’eut qu’une fille qui futDina, ddouze
fils, dont huit étaient légitimes , savoir six de
Léa et deux de Bachel.xQuant aux. quatre
autres, il y en ava’itdeux de Bain, et deux de
Zelpha. Enfin il arrivaà Hébreu, dans la terre
de Chanaan ou Isaac son père demeurait; mais

l il le perdit bientôt après. I

CHAPITRE m;
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. Jacob. se!!! le. consolation de tramer. .
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gèrent sa succession , et nul d’euxne demeura

. au même lieu qu’il avait. choisi. auparavant
’ pour y faire son séjour..-Ésaii laissa Hébreu à

Jacob , et s’établiten Seir : il posséda l’Idumée

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

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

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

eut d’en manger fit qu’il le priade les lui don:

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

Esaû en demeura v d’accord , et le lui promit
avcc serment. ’De-jeunes gens de leur age se

. moquèrent dola simplicité d’Esaû ; et a cause

de cette couleur rouge des lentilles, lui donné-

’. rousse si. a b v
. ’ ’ sumac. e

4’ (lanerets.
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Rebecca sa mère encoretvivante; et Isaac ne
vécut que fort peu depuis son retour. Ésaü et
Jacob l’enterrérent’ auprès de Rebecca en

Hébreu dans le tombeau destiné pour toute a
leur race. Cet homme fut si éminent en vertu
qu’il mérita que Dieu lelcomhlât de bénédic-

tions , et ne prit pas moins de soin de lui qu’il
avait fait d’Abraba’m son père, Il vécut cent

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

SEÔOND.14

a la, . -
me...

au d’Édom en hébreu signifie .
roux, et le paysl’a minicars conservé depuis. v

, Mais comme ’les’Grecs adoucissent les noms -

..’ ’ a l l wjipmhmortdtsaaçînesdenxlîhpam’, MM. .
pour les rendre plus agréables ils l’ont nommé

’ Esaü eut cinq fils de trois femmes , savoir :
,d’Àda me d’Hélon , Èliphas; d’Alibama (me

d’Ésébéon , Jans , Jolam et Curé; et de Ba-

zémath fille d’lsinaél’, Baguel. .

- Éliphas eut cinq fils légitimés 1, Théman ,

Omar , Jotam et Ccnez , car quantau sixième
.Amalech . il l’eut de Thesma sa concubine. Ils
occupérent cette partie de l’Idumée nommée .

Gobelite , et le pays qui fut nommé malécite ’ -
’àlcause d’Amalech. Car le nom d’ldumee s’è- .

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

CHAPITRE Il. l

Songe de Joseph. -.lalouste de mîrélu. - Il! résolvent de

. ’ le faire mourir. . ’ ’
La. prospérité dont .Dicu favorisait Jacob

était si grande que nul autre en tout soupapes.
ne l’égalait en richesses , et lesexcellentcs qua- ’

I Genéaîv’e. i ’ "
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lités de ses enfans ne le rendaientpasseule-
ment heureux; mais considéré - de tout le
monde, üsn’avhient tous’moins d’esprit

que de sagesse et deoœur, etil neleur man-
quait rien de ce qui les pouvait faire estimer.
Dieuprenait aussi un tel soin de éefidéle servi-

teur et lui départait si libéralementses grâces,

queles chosesmema qui paraissaient lui devoir,
étre les plus contraires réussissaient. à son 4
avantage , et il. commençait dés lors par lui et -

par les siens à ouvrira nos pères le chemin
pour sortir d’Ègyptm- Voici quelle’en futl’o-

ngtne. q . « ." ioseph ï que Jacob avait en de Rachel ,
était celui de tous ses enfans qu’il aimaitle
plus, tanta cause des avantages de l’esprit et

u corps qu’il avait par dessus les autres , que
de son extrême sagesse. Cette affection que
son père ne pouvait cacher excita contre lui la
jalousieet- la haine de ses frères. Étoiles aug-
mentèrent encore par quelques songes qu’il
leur dit en. présence de son père qu’il avait
faits , etqui lui présageaient urfbonbour si”
extraordinaire qu’il était capable ’ de. causer de.

l’envie entre les personnes même les plus prolo
ches :v ce quiarriva en cette sorte. ’Jacobl’ L
yant envoyé avec ses frércs’pour travailler
ensemble à la moisson , il eut un songe la nuit
quina pouvait être. considéré comme les son-
ges ordinaires. Lorsqu’il fut éveillé il le ra-
contait ses frères afin qu’ils le lui expliquas-
sent. ll lui avait paru que sa gerbe était debout
dansle champ , et que les leurs venaient s’in- U
cane: devant elle et l’adorerulls n’eurentpas

peineù Marque ce songe signifiait que sa
tartane serait Magnitude , et qu’ils lui seraient
soumis; mais ilsdissimulérontd’ygrien com-

prendre , souhaitèrent en’leur moque
prédiction fut vaine ,et conçurent contre lui
une aversion encoreplus forte que celle qu’ils

t avaient auparavant. Dieu pour confondre
leur-jalousie envoya unautrc, songe a Joseph
beaucoup plus considérable que le premier.

’Il crut voir le soleil , la [une , etvonze étoiles
descendre du ciel en terre , et se prosterner

. devant lui. Il rapporta ce songe ason père
’ devantscs frères dont il ne sc-défiait point ,

T Genèse 47.
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’ et le pria de: le lui interpréter. Jacob en eut
une grande joie ,parce qu’il comprit aisé-
ment qu’il présageait a Joseph une très grande

prospérité, etqqlun temps viendrait que son
père, sa mère et seraient lobligés de
lui rendre hommagef’iCar le soleil et la lune

;signifinient son père et; sa mère ;- dont l’un

donne la forme et la vigueur a tontes choses,
et l’autre les n0urrit elles fait il pitre; etces
onze étoiles signifiaient ses dans trières qui
tiraient toute leur force de leur pérée’tlde leur

mère, de même que les étoiles tirent, la leur

du soleil et de la lune. . i
Voila quelle fut l’interprétation que Jacob

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

sonne étrangére. Ainsi ils résolurent de le, faire

mourir ; et dans ce dessein lorsque la moisson .
fut achevée ilsmenèrent leurs troupeaux en Si-
chemn, quiétàit un lieu fort abondant en pat-
turages , sans en rien dire’à leur père. Leur
éloignement mit Jacob en peine, et pour en
avoir des nouvelles lilcnvoya Joseph les. cher- .

cher. ’CHAPITRE llI.

Joseph’ est vendu par ses frères à des lsmaélites, qul le vendent
en ypte. --- Sa chasteté est. cause qu’on le melon prison. -
Il y interpréta deux coaguler. en interpréta ensuite deux
calmait rot Pharaon , qui rétablit gouverneur de toutel’É-
apte Une tantine oblige ses frères d’y faire deux voyages ,
dans la premier desquels Joseph retint Siméon, et dans la
second retint Benjamin. &- ll sciait ensuite connaltre a aux.

et envoie cherchant). père. A
. Les frèresde Joseph lie virent arriver avec.

pas à causequ’il venait de la part
de leur ramais parce que le. considérant
comme leur ennemi , in se réjouissaientide le
voir tomber entre leurs mains , et craignaient
si fort de perdre l’occasion de s’en défaire

qu’ils voulaient letuer a l’heure même. Mais
Ruban l’aîné de tous ne put approuver une

telle inhumanité. Il leur représenta « la grau: l
ndeur du crime qu’ils voulaient cornmettrep ’

l...l Genèse 37
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n la haine qu’il attirerait sur eux ; et que, si ’de plus en plus dans une si funeste résolution,
» un simple homicide donne de l’horreur à
» Dieu et aux hommes ,, le meurtre d’un frère

n leur est en abomination : qu’ils accable-
» raient de douleur un père et une mère qui ,*
» outre l’amour qu’ils portaientà Josepha

» cause desa bonté, avaient une tendresse
n. particulière pourlui , parce qu’ilétait le plus
a jeunedeleurs enfans ; qu’aînsitil les conju-
» rait d’appréhender la vengeance de Dieu qui

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

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

vtaient :. Qu’ils considérassent que toutes.
» choseslui étant presentes, les actions qui se
» font dans les’deserts ne peuvent non. plus lui
n’ être cachées que celles qui sapassent ,danslés.

» villes , et que; s’ils s’engageaient dans unex

n action si criminelle, leur propre conscience
» leur servirait de bourreau. Il ajout? que s’il

l»n’e.st jamais permis de tuer un,’ rèrevlors"
» même qu’il nous a’oHe’nsé , et qu’ilÎ est au

n; contraire toujours- louable de. pardonner à
»’ ses amis quand ils ont failli, a combien" plus

» forte raison étaient-ils obligés de ne point
l n "faire de mal a un frère dont ils n’en avaient .

» jamais reçu ;que la seulelqconsidération de

» sajeunesse. les devait , dernier: Seulement
a à m’avoir compassion; ’ mais a l’assister

a.) même et leprotèger : que la cause les n
essaimait contre lui les rendraitencore beau-
3) coup plus coupables, pmm’au- de
a concevoir de la jalousie du qui lui
n’devait arriver et destavantages dont il plai-

J

n rait à Dieu de levlfaVOrisler :.ils devraient ’
n’en" réjouir! et. les considérer tomme les

a leurs propres, vu que étant si proches
a ils pourraient y participer : et qu’enÏin
use remissent devant les yeux quelle jetait
a, la [tireur et l’indignation de Dieu centre aux

mpdonriant la mort àcelui qu’il avait juge

. il leur proposa de choisir un moyen dom: t ’
de l’exécuter afin derendreleur faute en. quel» .

, que; sorte, moins criminelle, et leur dit que un

s’ils voulaient suivre son. conseil,’ils se col» 5

tenteraient de mettre Joseph dans uneeiterne
qui était proche , et de l’y laisser mourir sauf
tremper leursmains dans son sang. Ilsappron-
vemntcet avis, etalorsBubenle descenditavea

l. corde danscette citerne qui était presque
l

l he, et s’en alla ensuite chercher des patu-
rages son troupeau. v t. L

Il était fa peine parti 1, que Judas, L’un des
autres fils de Jacob , vit passer des marchands
arabes descendus. d’lsmaël venaient sa
Gal’àad, etportaient en Égypte des parfums et

d’autres marchandises: il conseilla à ses frères

de leur vendre Joseph, pour l’envoyer mourir
l ce moyendans un pays éloigne), et nepon- .
vair être accuses de lui avoir me la vie. Ils en-
trèrent dans cette proposition ,’ retirèrent; Jo-

seph, qui avait alors dix-sept ans, et le rondi-r
’rent’vingt ièces d’argent a ceslsmaelites".

anuit fut’venuellubenquivoulait"
sauver Joseph, alla secrètement à la citerne;

l et l’appcla’diverses fois. Mais voyant qu’il ne

lui répondait point ilerut que ses frères l’a- .
a vaient fait mourir, et leur en fitde’ltrès-grands t

reproches. Àinsi , ils furentobligésde luidine
[ce qu’ilsavaient fait; et sa douleur en fut à:

quelquesorte adoucie. Ses frères consultèrent
ensuite ce qu’ils feraient pour ôter à leurpère

le soupçon de leur crime, et ne trouvèrent. ’"
l’ point’de meilleur expédient que de prendre

l’habit qu’ils avaient ôté à Joseph avant
quelle le descendre dans la citerneyde 1,016)
chirer, de répandre dessus de che-
vrean, et dele p . p i l. àÏaœb, afin
datai- ’ i l 1’ bêtesl’avaientdévore. ;

’ IBMraprès trouver leur, père qui-avait
dejaappris qu’il était arrive quelque malheur a
Joseph; lui dirent qu’ils ne l’avaient point vu,
mais qu’ils avaient trouvé cet; habit tout san- "

glant et tout-déchiré, et que si c’etait celui. Ï
qu’il portait lorsqu’il était sorti du logis ils a
avaient sujet de craindre’qu’il n’eût été dévoré " ,

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

au? a. A .

indigne de recevpir de sa main tant de bien-
» faits, ils osaient entreprendre de lui ôter le ’

’» moyen dele favoriser de ses’graces. n , I

’ ,Lot’squeRnben vit que ses frères, au lieu
d’elle touchés de cas paroles , s’affermissaient

v
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perte si grande, mais qui se persuadait seule-
ment que son fils avait été pris et mené captif,

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

quand il l’avait envoyé trouver ses frères.
Ainsi , il fut touché d’une si grande douleur ,
que quand il n’aurait eu que lui de fils il ne
l’aurait pas pleuré davantage. Il se couvrit
d’un sac, et n’écoute point la consolation que

ses autres cnfans s’effondrent de lui donner.
Lorsqueces marchands Ismaélitesqui avaient

acheté Joseph furent arrivés en Égypte , ils le

vendirent à Pntiphar, 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 entièresatis!

faction de son mettre ; 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 se
esprit et de sa beauté, qu’elle en devint éper-

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

duit que par sa générosité et par sa vertu, elle

crut que dans la condition d’esclave ou il se
trouvait, il se tiendrait heureux d’etre aimé de
samaitresse, et n’eutpas de peiuea serésoudre
de lui découvrir sa-passion; mais Joseph con-
sidérant somme un grand crime de faire une
telle injure à un maître à qui il était redeva-
ble de tant de faveurs , la pria de ne point dé-
sirer de lui une chose qu’il ne pouvait lui ae-
corder, sans passer pour l’homme du monde ’
le plus ingrat, quoiqu’on toute’autre rencon-

tre il sût ce qu’il lui devait. Ce refus ne 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
rote, a laquelle les femmes avaient accoutumé
de se-trouver, 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

JOSEPH.
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de le presser , elle lui dit : « Vous auriez
» mieux fait devons rendre d’abord a mes
» prières, et d’accorder ce que vous de-
): mande il ma qualité et à la violence de mon
» amour, qui me contraint, quoique je sois
n votre maîtresse, de m’abaisser jusqu’à vou-

» 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 se-
» coude fois, je le fais maintenant avec cn-
» core plus d’affection, car j’ai feint d’être

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

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

» que coque je vous disais ne fut qu’un artifice

» pour vous éprouver, ma persévérance ne
» vous permet plus de douter que ma passion
n soit véritable. Choisissez donc, ou de rece-
» voir maintenant la faveur que je vous offre
a en répondant aman amour, et d’attendre de
» moi pour l’avenir des grâces encore plus
» grandes, ou d’éprouver les effets de ma
» haine et de ma vengeance, si vous préférez
» a l’honneur que je vous fais une vaine opi-
» nion de chasteté; car si cela arrive ne vous
» imaginez pas que rien soit capable de vous
» garantir; je vous accuserai auprès de mon
n mari d’avoir voulu attentera mon honneur;
» et quelque chose que vous puissiez dire au
» contraire , il ajoutera plus de foi à mes pa-
n roles qu’à vos justifications. a

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

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

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

» sent un repentir inutile; qu’on est dans une

a continuelle crainte d’être découvert; m"
a
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z)! que l’on n’aricna appréhender dans la fidé-

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

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

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

a se sent coupable de rien est infiniment pré-
» férable a l’inquiétude de ceux qui veulent
» cacher les péchés honteux qu’ils ont com-

mis. » Ces paroles et d’autres semblables dont

Joseph seservit pour tâcher 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 effronterie il s’échappa d’elle,

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

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

pu satisfaire sa brutale passion, lorsque son
mari, à son retour surpris de lajvoir en cet état,
lui en demanda la :cause, elle lui répondit:
a Vous ne mériteriez pas de vivre si vous ne

l » châtiiez comme il le mérite ce perfide et dé-

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

» et l’excessive bonté que vous avez eue pour

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

» neur , et de vouloir ainsi vous faire le plus
» grand outrage que vous pourriez jamais
a recevoir. Il a choisi pour tâcher d’ami;
» son dessaiu l’occasion d’un , V Il

v in de votre absence. Etütà la
a mie cause de cette pudeur et de cette mo-
» destie qu’il M’n’estpas la crainte qu’il
» a de vouÏL’thnïîebr que vous lui avezfait,

” sans qu, et qu’il n’eût osé espé-
” faire!) .7 q cette horribleinsohnce. Il

agent confié tout votre bien et
ère autorité sur vos autres
que plus anciens que lui , il

v
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a lui était permis déporter sespeméesjusqu’a

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

larmes a ses paroles , elle lui montra le man-
teau de Joseph; et lui dit qu’il lui-était demeu-
ré entre les mains dans la résistance qu’elle lui

avait faite.
Putiphar touché de son discours et de ses

pleurs, et donnantælus qu’il ne devait a l’a-
mour qu’il avait pour elle, ne put s’empêcher

d’ajouter foi a ce qu’il entendait et a ce qu’il

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

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

ses liens et sa misère il se confia a Dieu a qui
rien ne. peut être caché, qui connaissait la
cause de sadisgrace, et qui était aussi puissant
que ceux qui le faisaient souffrir étaient in-
justes. Il éprouva bientôt les effets de sa divine

providence , car le geôlier considérant avec
quelle diligence et quelle fidélité il exécutait
tout ce qu’on lui commandait, et touché de la

majesté qui paraissait sur son visage ,I lui ôta

seschatnes, le traita mieux ll .
renditainsisapr’ ç W , 1” i U
m Il s i , - n n permctaux prisonniers

l I ’ ”’**« quelque repos, ils s’entretiennent

g ordinaire de leurs malheurs , Joseph avait
fait amitié avec un échanson du roi que ce
prince avait fort aimé, mais qu’il avait fait
mettre en prison pour quelque mécontente-
ment qu’il en avait eu. Cet homme qui avait
reconnu la capacité de Joseph lui raconta un
songe qu’il avait fait, et le pria de le lui ex-
pliquer : à quoi il ajouta qu’il était bien mal-

heureux de n’etre pas seulement tombédans
les mauvaises graves de son mettre , mais d’e-
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tre aussi troublé par, des songes qu’il croyait
ne pouvoir venir que: du ciel. a Il m’a, semblé,

a confines-tri! , que. je voyais. trois. ceps de vi-
», chargés, de trèsêgrandequantité de grap-
». ses, et trames. raisins. en. étant murs 56.105

n pressais. pour en faire sortir le vin dans une
a Coupe que le roi tenait a, sa main , et que je
n présentais ensuite de ce" vin a sa majesté
a le trouva. excellent. » Joseph, l’ayant
entendu parler dele sorte lui dit de bien espé-
rer, puisque son songe signifiait que dans
trois jours il sortirait de prison. par l’ordre
du roi, et rentrerait en ses bonnes grâces,
« Car, ajouta-t-il ,l Dicupa donnéau fruit de la
» vigne divers excellais usages et une grande
» vertu. Il sert à lui faire des sacrifices, a
» confirmer l’amitié entre les hommes, à leur;

» faire oublier leurs inimitiés , et à changer
». leur tristesse en joie z ainsi, comme cette
» liqueur, que vos mains ont eiprimée , a été

a favorablement reçue du roi, ne doutez
» point que ce; songe ne présage que vous
» sortirez de la misère où vous êtes. dans au-
» tant de jours qu’il vous a paru voir de ceps
» de vigne : mais lorsque, l’événement vous

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

» vous jouirez celui que vous aurez laissé
n dans les chaînes, et’ souvenez-vous d’au-

» tant plutôt dans votre bonheur de mon in-
» fortune , que ce n’est pas pour avoir failli
n que j’y suis tombé, mais pour avoir pré-
» féré, par un mouvement de devoir et de
n vertu, l’honneur du maître, que je servais
» à une volonté criminelle. a il serait inutile

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

toute contraire.
Un panetier du roi, était prisonnier

avec eux et qui était présent a ce "discours,
espéra qu’un autre songe qu’il avait fait lui

pourrait’aussi être avantageux. Ainsi il le
rapporta à Josephetlepria de le lui expliquer:
a Il m’a semblé, dit-il , que je portais sur ma
n (été trois corbeilles, dont deux étaient plei-

» nos de pains, et la troisième de diverses
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a sortes, de viande telles qu’on les sert devant

ales rois; et que des oiseaux les ont toutes
u emportées que j’aie pu les en empê-
)i cher. » Joseph agies l’avoir attentivement
écouté lui dit, quiiauraitfprt désiré délai

pouvoir donner explication favorable de
t ce songe g mais que pour up pas lç tromper il

était contraint de lui dire que les, deux chr-
miéres corbeilles signifiaient qu’ii ne luiras-

lall. plus que (1911.; jours à fine S et! il?”
5ième qu’il serait pendu le troisième jour , et
mangé par les oiseaux.

Tout ce que Joseph avait prédit ne manqua
pas d’arriver. Çar trois jours après le roi
commanda dans un grand festin qu’il faisait le
jour (le sa naissance, que l’on pendit ce pane-
tier, et que l’on tirât l’échanson de prison
pour le rétablir dans sa charge. L’ingratittide

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

gcr que du mal, quoiqu’il ne se souvînt point
de l’explication qui lui en avait on ce mémo
temps été donnée... I.e’.lendemain,1lés la poilue

(lujour, il envoya quérirlcs plus savans d’entre

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

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

Il en parla au roi i lui dit de quelle sorte il
avait expliqué le Sion et celui du panetier;
comæl’événement avait confirmé la vérité de

ses ses Peinte: tout il était sur?
l’avait fait mettre en 9’;ij 2 qu’il prpçu

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

de l’envoyer quérir et (le ne juger pas de lui
par malheureux état où il se trouvait, clic
pourrait apprendre coque ses songes signi-
fiaient. Sur cet avis le roi envoya ausSÎtôt
quérir Joseph, le prit par la main, et (lit:
(à Un de mes officiers m’a parlé de vous d’une

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

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

» prédiraient des choses désagréables. Il m’a

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

» qui en sortaient pour aller dans les marais 5
» et qu’ensuite j’en ai vu sept autres fort laides

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

» grande peine de ce que ce songe signifiait; et
n 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

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

» ou je suis encore.

- a Après que le roi eut ainsi parlé, Joseph
» lui dit : Les deux songes de votre majesté ne
n signifient qu’une même chose. Car ces sept
» vaches si maigres et ces sept épis si arides,
a qui ont dévoré ces autres vaches si grasses et
n ces autres épis si bien nourris, signifient la
»»stérilité et la famine qui arriveront dans l’É-

» gypte durant sept années, etqui consume-
» ront toute la fertilité et l’abondance des sept
n 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
» autres n’ont pas été rassasiées. Mais Dieu ne

n présage pas ces choses aux hommes pour les
» épouvanter de telle sorte qu’ils doivent se
» laisserabattre au déplaisir: mais plutôtafin de
» les obliger par une sage prévoyancea tacher
» d’éviter le péril qui les menace. Et ainsi ,

n s’il plaît à votre majesté de faire mettre en

v réserve les grains qui proviendront de ces
» années si fertiles pour les dispenser dans le
D besoin , l’Égypte 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 que] ordre il fau-
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 à 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 prudencede Joseph que de l’explication
de ses songes, jugea ne pouvoir faire unmeil-
leur choix que de lui-même pour exécuter un
conseil si sage.Ainsi il lui donna unplein pou-
voir d’ordonner tout ce qu’il estimerait être

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

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

Il lui fit aussi épouser une fille de grande
condition nommée Asaneth, dont le père,
qui s’appelait Pntiphar, était grand-prêtre
d’Héliopolis. Il en eut deux fils auparavant
que la stérilité fut arrivée, dont il nomma le

Prenlier , c’est-à-tlire oubli , parce
que la prospérité dans laquelle il était alors

lui faisait oublier toutes ses afflictions pas-
sées, et nomma le second Éphra’im, c’est-a-

dire rétablissement, parce qu’il avait été ré-

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

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

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

-..L ,.. .. fiel-"-
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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 dans leurs besoins. , ’ v
Or connue l’Ègypte 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’adressèrent 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 frè-
res , mais ils ne le reconnurent point, parce I
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 avaient conspiré ensemble
cOutre le service du roi, et qui feignaient
d’être frères, bien qu’ils fussent rassemblés

de divers endroits, n’y ayant point d’appa-
rence qu’un seul homme eût tant d’enfans
tous si bien faits, cequi est un bonheur si rare
qu’il n’arrive même aux rois. Il ne leur
parla ainsi qu’afin d’apprendre des nouvelles
de son père , de l’état de ses affaires depuis

son absence , et de son frère Benjamin qu’il
. craignait qu’ils ,n’eussent fait mourir par la
même jalousie dont il avait ressenti l’effet.
Ces paroles les étonnèrent, et pour se justi-
fier d’une si importante accusation ils lui rè-
pondirent par la bouche de Ruben leur aîné:
a rien n’estplus éloigné de notre pensée que "

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

’ 6mn.
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» voir recours a vous ,- sur ce que nous avons
» appris que votre bonté ne se contentant pas
» de remédier aux besoins des sujets du roi,

» elle passe jusque à vouloir soulager aussi
» la nécessité des a angors , en. leur permet-
» tant d’acheter d -. Quant à ce quenous
savons dit que nous un n frères , il ne
» faut que considérer Lux: a pour con-

’ ’l enousavons

» dit la vérité. Notre père qui . .. I

» fils, et nous avons été heureux duran que
» nous étions tous en vie. Mais depuis la
» mort de l’un d’entre nous nommé Joseph,

» toutes choses nous ont été contraires-3 rio:

» tre père ne peut se consoler de sa perte Let
n son extrême affliction ne nous donne pas
i) moins de douleur que nous en reçûmes de
» la mortprécipitée d’un frère si cher et bit-li:

l» 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; et s’il vous plait
n d’y envoyer vous connaîtrez que nous vous

» parlons très sincèrement.
Ce discours fit connaître à Joseph qu’il’ne

devait plus rien 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

n Venus en effet ici avec aucun dessein contre
» le service du roi , et que vous étés tous frères

» et enfans d’un même père, je veux que vous

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

n retournés vers votre père avecleblé que vous

et vous reveniez me trouver , et
V ’ p e frère que vous avez.

» laissé auprès n Gemmamlement les
surprit de telle sorte qdafidéploràn’t leur mal-

heur ils avouèrent que Dieu les châtiait avec
justice de leur extrême inhumanité envers
Joseph. Sur’quoi Buben leur dit avec repro-
ches, qnc ce regret était inutile, et qu’il fallait
supporter plus constamment la punition qu’ils
méritaient. Ils en demeurèrent d’accord, et f u-

rent touchés d’une si vive douleur qu’ilsnc
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condamnèrehtpas moins’lënr crime qu’e’s’ils

n’en eussent pas été les auteurs. Comme ils se

parlaient ainsi en langue hébraïque qu’ils
croyaient que nul de ceux qui étaient’présens
n’entendait," JDSeph frit si touché dele: voir

preSqueréduits au désespoir, que, ne pouvant
retenir ses larmes, [et ne voulant" pasencorc’se
faire c0’mialtre,’il se retira de devant eux , et
étant revenu bientôt’apresirretint Siméon pour
étage jusqu’à ce qu’ilsItii eussent amené leur

plusjeune frère; ensuite de quoi il lefllpermît
d’acheter du blé et ’de ’s’en aller.’Mais lcom-

manda que très mit secrètement dans lieurs
fies l’argent qu’ils en avaient payé : ce qui fut
exécuté.

Après leur retour en Chanaan ils rapporté-
rent a leur père tout ée leur était arrivé ;
comme quoi on Îles avait pris pourries es-
pions ,’ et qu’ayant dit qu’ils étaient tous frères

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

sent’arnené; qu’ainsi Lils le suppliaient d’en-

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

que trop de douleur de ce ’quc’Siméon était

demeuré, feta qui la mort paraissait plus’dou’ce

que de se mettre en hasard de perdre .Benja-
juin ,’ refusa de l’envoyer : et, quoique Ranch
ajoutât a ses prières l’offre’de lui ’ mettre ses

enfans cntreles mains, pour en "disposercomme
il lui plairait, s’il arrivait quelque mal anen-
jamîn,’ il "ne put l’y faire résoudre) Celte’ré-

sislanee (larsen père le mit et tous ses’fréres
dans une ’ înéroyable peine ; Eet elle augmenta

encore de beaucoup lorsqu’ils trouvèrent
dans leurs sacs le prix de leur blé. Cependant
la famine durait toujours’ ; et ainsi h i
lui qu’ils avaient acheté en’È"

sommé, Jacob alors Wenëa’à

saient y rètdmgmtqi.’m’isqnot’ e’la
nécessité augmentât, ’âes’filsïédo’ ras-

sent leurs , 1 ne se’dé’termi-
ner. Dans: le exTi-ëi’nt j’irais qui était
d’un naturéIhardi et violent prit la liberté de

tennis. ’
g... .-

n. :
cimier ;E’il’,

eùvmqnçnj amîn , puisque ’h’ères ’n’o- ;
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lui dire : a qu’il ’y avait ile l’excès dam son

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

» éloignât, il ne lui pouvait rien arriver con-
»tre la’volonté de’Diéu ; que ce soin superflu

» et inutile"mettait en hasard sa propre vie et
n celle de tous "les "siens, qui ne pouvaient
» subsister que par lesecours qu’ils tireraient
» de l’Ëgypte ; ’qu’il devait censidérer que le

»"retardement de leurretoiir porterait.peut-
» être les Égyptiens à’faireînOurir Siméon ;

n’qu’il était de sa piété de confier in ’Dieu

» conservation de Benjamin; et ’qu’enfin il
» lui prémettait de le ’lui ramener en santé,

» ou de meurir avec! lui. Jacob. ne put résister
n à degèi fortes raisons : » il laissa "aller’Benja-

min , donna le double de’l’argent qu’il fallait

pour le prix du blé, et ’y ajouta des présens

pour Joseph des chosesiles plus précieuses qui
croissaient dans la terre’de’Chanaan, savoir
du baume, de hla résine, de la térébenthine

, et du miel. Ce père d’un’naturcl si doux et si

tendre passa toute cette journée dans la dou-
leur de voir partir tous ses e’nfans ; et jeux la
passèrent dans la éreinte qu’il ne pût résister

à une si violente iafflicüonpma’is a mesure
qu’ils avançaient dans leur voya’gejils se con-

salaient [serapeum d’une mentonnier-

tune. t II Aussitôt r’ils’furent’âfi’ivés’cn’Ëgy’pte, ils

allèrent au palais’de Joseph, etdansl’appréhea-

sion d’être accusés d’avoir’emporté le prix du

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

auprès de son intendant, etlui dirent quelle
avait étéleur surprise , lorsqu’à leur retour. en

leur pays ils avaienttrouvé dans’leul’s sacs

cet argent mi? a ’ é , I ient. Il feignitd”-
«a y .. -" z t, et ils se rassurèrent en-
: un gelorsqu’ils virent mettrcSiméon
ehmærté.’Peu de-temps après, Joseph étant

revenu de chez le roi , ils, lui offrirent les
prése’us que leur. père lui envoyait. Il s’enquit

de sasanté , .etils luidirent. ’elle était bonne.
Quant a. Benjamin il cessa (yen être on peine,
parce qu’ille vit. parmi eux ;-mais il ne. laissa
pasdc leur’demander si c’était la leur
frère ; a quoi lui ayant répandu que cel’était,

il se contenta de leur dire que la providence

-4
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de mon s’étendait à tout, et ne pouvant plus

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

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

Il commanda ensuitet qu’on Ileurldonnat le
blé qu’ils désiraient d’emporter, et ajouta , t ’ ’

par un ordre secret, que lorsqu’ils seraient en- 9
dormis on mit encore dans leurs sacs l’ar-

LI’VRE II.-CHAPITB.E lII.

. 09 I« voit qu’ils en profitassent. Qu’ils
« feignaient en vain d’ignorer le sujet qui les
a avait amenés, puisque le châtiment qu’ils
« necevraient le leur ferait connaître. (la of-
ficier ajoutait a cela mille reproches; mais
camails s’en L très-innocens, ne

, et admiraiefif sa
folie d’accuser d’un tel

après avoir trouvé dans l ’

gent qu’ils en auraient payé, et que l’on ca- j

chat de plus dans celui de Benjamin la coupe t
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 raccuserait d’avoir fait ce vol, ou
s’ils l’abandonneraient, sans s’intéresser à sa

perte. Son ordre ayant été exécuté , ils parti-

rent dés le point du jour, avec une extrême
joie d’avoir recouvré leur frèreSiméon, et de h

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

les avait tant d’humanité , ils les
poursuivaient de la sorte. Ces Égyptiens leur
répondirent a que cette bontéde Joseph, dont
» ils se louaient, faisait voir davantage leur in-
» gratitude et lesrendait plus coupables , puis-
» qu’au lieu de reconnaitre les faveurs qu’ils

» en avaient reçues,’ils n’avaient point fait
» conscience de dérober’la marécage, dont
n il s’était servi pour’leur donnerdans un i’es1

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

» neur de ses bonnes grâces, etau péril qui
nies menaçait s’il étdit découvert; qu’ils ne i

a. , ’ tmanquer M’ehatiésœmmeils-

n ,tpuisquestlsmuientpultrom-
n per pour flirteurs 1’offieier qui avait en
» garde cettectùpe, ils n’avaient pu tromper
n Dieu, qui avait découvert leur vol , et n’a-

et

naissance , ce qui était une manière d’agir’fia’i

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

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

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

re cette recherche, etmême a une condition
plus favorable , leur promettant de se contenter
de retenir celui dans le sac duquel la coupe se
trouverait. L’officier fouilla ensuite dans tous
leurssacs , et commença adessein par ceux des
plus agésafin de réserver celui de Benjamin
pour le dernier; non parce qu’il ignorât que-la
coupe était dans son sac; mais afin qu’il parût

s’acquitter plus exactement de sa commission.
Ainsi les dix premiers n’appréhendant plus
rien pour eux , etne croyant pas avoir davan-
tage aeraindne pour Benjamin), se plaignirent
de leurs persécuteurs et du retardement que
leur causait une recherche si injuste. Mais
lorsque le sac de Benjamin fut ouvert et qu’on
.y [ont trouvé la coupe , leur surprise d’être

.. une telle infortune lorsqu’ils se
., î de tout’péril, les toucha

’- ’ îdéchirèrent leurs

.v il . qu’aux cris et
aux plaintosucarils se’rep taient en même
temps la punition inévitable de Benjamin , ;la
promesse si solennelle qu’ils .avaient faite à
leur*père de lelui ramener en santé , et pour
comblcd’affliction ils sereconnaissaient coupa-
bles du malheur de-l’un et de l’autre, puisque

Î v1.1.l

: i

l mm. .
œn’avait été que leurs instantespriéres etleurs
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extremes importunités qui avaient fait résou-
dre Jacob d’envoyer Benjamin avec eux.

Ces cavaliers sans témoigner d’etre touches

de leurs plaintes menèrent Benjamin àJoseph,
et ses f réres le suivirent. Joseph voyant Benja-
min entre les mains de ses officiers parla de
cette sorte a ses frères qui étaient accablés de
douleur: n Misérables que vous étés, respec-
n lez-vous donc si peu la providence ide Dieu ,
n et êtes-vous si insensibles a la bonté que je
» vous ai témoignée, que vous avez osé com-

» mettre une si méchante action envers un
n bienfaiteur de qui vous avez reçu tant de
gràCcs 1’ 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 nui-lieu de lui. Ils sedisaient aussi
les uns aux autres que Joseph était heureux,
puisque s’il était mort il était affranchi des
misères de la vie; et que s’il était vivant il lui

était bien glorieux que Dieu lejugeat digne du
sévère châtiment qu’ils souffraient à cause de

lui. Ils avouaientencore qu’on ne pouvait étre
plus coupable qu’ils l’étaient envers leur père

d’avoir ainsi ajouté cette nouvelle affliction à

celle qu’il avait déjà de la perte de Joseph, et

Ruben continuait à leur reprocher le crime
qu’ils avaient commis contre leur frére.

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

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

n qu’il ne serait pas raisonnable de faire souffrir
» des innoccns pour le péché d’un coupable.

» Qu’ainsi ils pourraientpartir quand ils vou-
n draient , et qu’il leur promettaittoute sûre-
té. n Ces paroles pénétrèrent leur cœur d’une

telle sorte , que tous , excepté Judas, surcu-
verent hors d’état de pouvoir Mais
comme il était trèsgènéreux, et qu’il avait

promis si affirmativement à son hi
ramener Benjamin; il résolut de s’exposer
pour le sauver , et parla a hominidé cette ma-
niére: a Nous reconnaissonsggægdgneur, que
» l’offense que vous avez reçue. est si grande

» qu’elle ne peut être trop rigoureusement pu.
9.

.2
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» nie. Ainsi encore que la faute soit particuliére
n à un seul, et au plus jeune de llOllS,Îl]0IIS vou-

» Ions bien en recevoir tous le châtiment; mais
n 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
n nous promettre que vous suivrez plutôt en
n cette rencontre les sentimens qu’elle vous
» inspirera, que ceux de votre juste colère,
n puisque c’est le propre des grandes âmes,
» comme la vôtre, de surmonter les passions
» auxquelles lésâmes vulgaires selaissent vain-
» cre. Considérez , s’il vous plaît, s’il serait

n digne de vous de. faire mourir des personnes
» qui ne veulent tenir la vie que de votre seule
» bonté. Cc ne sera pas la première fois que
n vous nous l’aurez conservée, puisque sans
n le blé que vous nous avez permis d’acheter,
n il y a long-temps que la faim nous l’aurait fait
n 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
n pas moindre que la première; car c’est ac-
» corder en deux manières différentes une
» mémé grâce, que de conserver la vie à ceux

n que la faim ferait mourir, et de ne la pas
n ôter a ceux qui ont méritéla mort. Vous nous
» avez sauvés en nous donnantde quoi nous
n nourrir ; faites-nous jouir maintenant de
n cette faveur par une générosité digue de
n vous. Soyez jaloux de vos propres dons, en
n ne vous contentant pas de nous sauver une
n seule fois la vie. Et certes je crois que Dieu
» a permis quelnous soyons tombés dans ce
» malheur pour faire éclater davantage votre
» vertu, lorsqu’en pardth ùccuxquî VOUS
» ont offensé veinant! voir que votre bonté

» ne ’ seulement sur les innocensqui
pli . i ’ de votre assistance, mais aussi
s sur les coupables à qui votre grâce est né-
» cessaire. Car bien que ce soit 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 que d’oublier lesoffensos
» particulières qui lui sont faites 5 et s’il est
» glorieux de remettre les fautes légères, c’est

a imiter la divinité que de donner la vie
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» à ceux qui ont mérité de la perdre. Que
n si la mort de Joseph ne m’avait fait con-
» naître jusqu’à quel point va l’extremeIten-

» dresse de notre père pour- ses enfans, je ne
a vous ferais pas d’instances pourla conserva-
» tion d’un fils qui lui est si cher; ou s: je
» vous en faisais, ce serait seulement pour
» contribuer a la gloire que vous aurez de lm
n pardonner; etnous souffririons la mort avec
» patience, siun père qui nous est en si grande
a» vénération se pouvait :œnsoler.de notre
» perte. Mais quoique nous soyons jeunes, et
a ne fassions que commencer à goûter les dou-
» cents de la vie, nous ressentons beaucoup
» plus son mal que le nôtre, et nous ne vous
n prions pas tant pour nous que pour.lui, qui
a n’est pas seulement accablé de vieillesse,

n mais de douleur. Nous pouvons dire avec
n vérité que c’est un homme d’une éminente

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

» ter à l’imiter; et qu’il serait bien malheu-
» roux si nous lui étions un sujet d’affliction.

» Notre absence le touche déjà de telle sorte,
» qu’il ne pourrait sans mourir apprendre
» la nouvelle et la cause de notre mort: la .
» houledontelleseraitaccompagnéeabrégerait

n sans doute ses jours; et pour éviter lacon-
- a fusion qu’il en recevrait, il souhaiterait de

» sortir du auparavant que le bruit en
a» fut répandu. quoique votre colère sort
» très-juste, faites que votre compassion pour
» notre père soit plus puissante sur votre es-
» prit que le ressentiment de notre faute;
n accordez cette grâce a savieillesse, puisqu’il

n ne pourrait se résoudre à nous survivre;
» accordez-la a la qualitéde père p0ur houa
n rer le vôtre en sa personne, et voushonore-rl
D) vans-même, puisque Dieu vous a donné

a cette même Ce Dieu qui est
7) le père de tous les hommes vpus rendra
» heureux dans votre famille, si vous fai-
» tes voir que vous .p Ï gagnoit: qui

» . munavec j
npourrait . an Notre vie est ; . pas maxnsseammevous
n pouvez nous l’ i ce justice; YWÂ
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,7
n vez par grâce nous , conserver; fiions

* Joseph afin de n’oublier rien de tout

si
» sera d’autant plus glorieux d’imiter, en nous

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

n donnée, que ce ne sera pas à un seul, mais à

u plusieurs que vous la conserverez. Car ce
a) sera nous la do A à tous que de la donner
sa notre frére,npdïfnnous ne pourrions
a) nous résoudrea lui Ivre, ni retourner,
» sans lui, trouver notre ’ et tout ce qui
» lui arrivera nous sera c0 avec lui.
» Ainsi, si vous nous refusez cetto’nœ, nous
» ne vous en demanderons point d’autre, que
» de nous faire souffrir le même supplice au-
» quel vous le condamnerez, parce qu’encore
» que nous n’ayons point de part à la faute,

» nous aimons mieux passer pour complices
» de son crime et être condamnés avec lui à
» la mort, que d’être contraints par notre dou-

» leur de nous faire mourir de nos propres
» mains. Je ne vous représenterai point, sei-
» guérir, qu’étant encore jeune et sujet aux

n faiblesses de son age, l’humanité semble
» obliger a lui pardonner; et je supprimerai
a a dessein plusieurs autres choses, afin que si
» vous n’êtes point touché de nos prières, on

» puisse en attribuer la cause à ce que j’aurai

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

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

v ’-- ’ v vousrendre

Judas ayant la 1),, témoigné
qu’il était prêt à. sZerOser tout avec joie

pour sauver son faim? se jeta aux pieds de
ce qui

pouvait le p faire grâce.
Ses frères liron r ’ r et il n’y en

,eut pas un seul qui né s’of d’à! puni au

de Benjamin. Tant de

V..àr
7M

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

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

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

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

» mettre, et que je connais votre affection
» pour Benjamin , je ne veux me souvenir de
n toutle passéque pour l’attribuer a la bontéde

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

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

» pourquoi le regret de l’avoir commise vous
n donnerait-il maintenant de la peine? Ré
n jouissez-vous au contraire de ce qu’il a plu
» a Dieu de faire en notre faveur, et partez
» promptement pour en informer mon père,
» de crainte que l’appréhension où Il est pour

n vous ne le fasse mourir sans que je reçoive
» la consolation de le voir, puisque la plus
a) grande joie que ma bonne fortune me puisse
» donner est de lui faire part des biens que je
n tiens de la libéralité de mon: Norme,
upas aussi d’amener avœmvœfmæ, vos .
» enîans et nos prOCKes fafin’ que’vom parti-

» cipiez (0118m bonheur’yüîè ’le désire

» d’autant plus que’ÎMe famine qui nuas

» presse ’ me m’vans. » Joseph
ayant " . à ses fraudes" embrassa
tous. nir t en pleurs; et comme ils

a anus
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ne pouvaient douter que l’affection si pleine
de tendresse qu’il leur témoignait ne fût
tressineere, et le pardon qu’il leur accor-
dait tres-v irritable, ils avaient le cœur percé
de douleur , et ne pouvaient se pardonner à
eux-mômes de l’avoir traite, 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 arrive. Il leur fit
donner des chariots charges de blé et une
grande somme d’or et d’argent pour porter à

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

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

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

vernait toute l’Ègjpte après le roi , parce que
ce fidèle serviteur de Dieu avait reçu tant
de preuves de son infinie bonté , qu’il ne
pouvait. en douter, quoique les effets en
eussent été comme suspendus durantquelque
temps. Ainsi il ne ’fit point de difficulté de
partir aussitôt pour donner à Joseph et rece-
voir en même temps de lui la plus grande de
toutes les consolations qu’ils pouvaient l’un
et l’autre souhaiter en cette vie.

CHAPITRE 1V.

Jacob arrive en Égypte g .3 musa famille. - Conduite admi-
rable de un... et après la famine. - Mort de Jacob
et

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

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

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

t Genèse de.
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fleurassent sur en: osa-col’erc’pour avoir osé l ’

changer de pays sans le consulter. Et il appré- j

LIVRE Il. -CHÀPITRE T7.

bandait d’autre’part de mourir auparavant que t
d’avoir la consolation de voir Joseph. Il s’en-
dormit danscettelpeine, etIDieu’Jlui apparut en l
songe, et J’appela’deux’fois par son’nom. Ia- A.

cob lui demanda qui il était, et Dieu lui re-
poudit t: a ’Quoi’. Jacob, ne connaissez-vous
Vpoînt’VOtre Dieu-qui vous a si centinuelle-
arment nssist’é et tons vos prédécesseurs?
n ’N’estrceqursmoi,-qui-contre’le dessein d’Isaac i

n’votre père, vous ai établi le chef de votre
n maison ?N’eSt-ce’pas moi qui lorsque vous
n’étiez ’Seul en Mésdpotamie vous y ai fait

a) rencontrer un mariage avantageux , vous y
n ai rendu père de plusieurs enfans, et vous
n en ai ramené comblé de bien? N’est-ce pas

n moi qui ai conservèrent-e famille, et qui
’»’lt)rsqu’e vous "croyiez avoir perdu Joseph ,

n’l’ai élevé à un si haut degré dc’puissance

n que -Sa’fortnue égale presque celle du roi 4
salamis? tre tuons maintenant pour vous
n ’servirde guide dauswtre voyage, et pour
Mons maraca que Vous rendrez l’esprit
poutrelles bras "de Joseph ; que vetre posté-
flité sera très-puissante durant plusieurs
n’siécles,’ et qu’elle possüiera les pays dont je

pl lui ’ai promisïla domination. n

’Jaeob, tamtams ses espérances par un
songe si’favuràile,’ continua encore plus gat-

mcntsonwyage avec ses fils et sespetttyfils,
duit innommé était de. soixante-dix : et je

measici leslnoms qui sont ru-
des et’dîffiüi’esFa prononcer, n’étaitque quel-

ques-uns mmrmme nous sommes
originaires u’Ègjpte un pas de Mésopo-

unfie. A; "a M r ’’Jacob’ avait t(lauze fils : et comme Jescph
l’un d’eux - était déjà établi en’Ègypte, il me

rasieæulement a parler des antres.
lobée -aVait’qua1re’fils, Hélice ,

Iranien et (ahanais.
Manitou fils, Janet, levain, r Pu-

thod,’iachai,-’Zearet8aar.

lEévi avait. œdème , Gelscm , Caath clim-

tari.
ïludas avait trois fils , Sala ,r Phares Mara :

et Phares en avait deux, Esron et Alun.

Phalé,

43 .
Issacbar avait-quarrerfils, Thola, Phrases,

îlob et Samaron. - l v
Zabulon avait trois "fils, Sorad , .Elon et

Jane). "3*?" ’
Jacob avait entoures enfanslde ’Lea, qui

menaitavec cliesa fille-Dinar; et tous ensemble
faisaient le nombre de trente-trois personnes.

ÏacOb outre cela avait eu de Rachel 5098p

et Benjamin. - W. : IJoseph avait deux fils , Man I 1m.
Benjamin en avait dix, Bolossus, W,

Azabel, Geln, Neman, Isés, Ares, Nomphthis,
Optaîs et ’Sarod : et ces quatmo personnes
ajoutées aux trente-trois autres faisaient le
nombre de quaranteàsept. vous quels étaient

les enfans des femmes de hennit
il avait en, outre cela, de Bala,Den etNephtali.

îDan n’avait qu’un fils’nommé Usis.

’Nephtali en avait quatre, Elcin , Gumest,

Sarez et flelim. Et ces personnes ajoutasse
celles qui ont été marquées ci-dessus l’oncle

nombre de cinquantesquatre.
i JacOb avait aussi en de Zelpha-Gad et Assur.

Ga’d avait sept fils,’Zophonias,iUgis, Semis,
Zabron , Èriues , Études et. Ariel .

Asseriavait une tillent six fils, Jomnes,
Essus, Jubcs, Baris, Abar et MeImielrEt’ees

quinze personnes ajoutées
tre autres reviennent audit nombre désaimante-
dix, dont’j’ai parlé, enyoompronant Jacob.

Judas s’avança pouravertir’Joseph que leur

père s’approchait. Il partit aussitôt pour-aller
au’devant de lui, et le rencontrai dans la ville
d’Héroon. La joie deJacob fut si grande qu’elle

le mit en hasard d’en mourir, et celle de Joseph
ne fatiguère moindre. ’Il le pria de marcher-à

vésicumées, et fut avec "cinq’de escaliers
’ ’déla’venue de son pètent de tonte

sa famille. l Ma d’en être fort
aise,*et lui dmmt ses enfans
’prenaienlleplus de plaisir kPoecnper. Illui ré-
pondit-qu’ils-exeellaienten l’artde nourrir’dœ

troupeaux, et que c’était leur principal axer.
cice riœqn’ll’üisait à’dœsein , tant pour ne

point séparer Jacob d’avec ses ’enfans dont
l’assistance, à cause deson age , lui était si né»

cessaire, que pouraviter que les Égyptiens ne

les vissent avec jalousie dans les mmaer- l
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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 âge. Il lui répon-
dit qu’il avaitcent trente ans; et, voyant qu’il

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

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

irait demeurer avec ses enfans à Héliopolis ou
étaient les conducteurs de ses troupeaux t.

Cependant la famine augmentait toujours
en Égypte; et ce mal était sans remède, parce
qu’outre que le Nil ne se débordait plus à son

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

le peuple n’avait rien mis en réserve. Joseph
ne leur donnait point de blé sans argent; et,
lorsqu’il vint à leur manquer, il prit en paie-
ment leur bétail et leurs esclaves. Ceux a il
ne restait que des terres, en donnèrent une
partie en échange. Il les réunit presque toutes,

par ce moyen, au domaine de ce prince, et ces
pauvres gens se retiraient où ils pouvaient.
Ainsi, les uns abandonnaient leur liberté, les
autres leur bien , n’y ayant point de misère qui

ne leur parut plus supportable que de périr par
la faim. Les prêtres seuls, par un privilège
particulier, furent exceptés de cette loi géné-
rale , et furent conservés dans la possession de
leurs biens. Quand, après une si grande déso-
lation, le Nil recommença à déborder et rendit
la terre féconde , Joseph alla dans toutes les vil-

les ; il y assembla le peuple, leur rendit les
héritages qu’ils avaientcédés au roi, à condi-

tion,toutefois, de les posséder seulement par
usufruit; les exhorta de les cultiver comme
s’ils leur eussent appartenu en propre, et leur
déclara que sa majesté se contenterait de la
cinquième partie du revenu qu’ilsproduiraient.
Ils acceptèrent cette grâce avec d’autant plus
de joie qu’ils ne l’avaientpoint 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

3 Goulu il

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [2905 de laC.]
du roi dont il avait si fort accru le domaine,
et les rois ses successeurs jouissent encorè
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 manqua pas
d’arriver. Il loua extrêmement Joseph de ce
qu’au lieu de se ressentir du traitement qu’il

avait reçu de ses fréres,il leur avait fait plus
de bien que s’il leur eût été fort obligé ; leur

commanda d’ajouter àleur nombre Èphra’im,

Manassé, ses enfans, pour partageravec euxla
terre de Chanaan , ainsi que nous le dirons
en son lieu , et leur témoigna à tous qu’il dé-

sirait d’être enterré a Hébreu. Il vécut cent

quarante-sept ans ; et,comme il ne cédait en
piété à nulde ses prédécesseurs, Dieule combla,

comme eux, dcses 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 pOIIVOÎl’ 3 quc,bicn

qu’il fût égrugera qu’il eut été calomnié

par la femme de son premier maître , sa
bonne fortune ne fut point enviée des Égyp-
tiens. Ses frères moururent aussi en Égypte,

après y avoir vécu fort heureusement. Leurs
fils et leurs petits-fils portèrent leurs corps à
Hébreu dans le sépulcre de leurs ancêtres ;et
lorsque les Hébreux sortirent d’Égypte, ils

y portèrent aussi les os de Joseph , ainsi
qu’il l’avait ordonné et se l’était faitpromettre

I Genèse 43. 492, 50.
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avec serment. Mais, étant obligé de raconter
dans la suite de cette histoire tous les travaux
que souffrit ce peuple , et toutes les guerres
qu’il eut à soutenir pour dompter les Chana-
néens, je parlerai premièrement de la cause
qui les contraignit de sortir d’Ègypte.

CHAPITRE V.
Les Égyptiens traitent truchement los Israélites. - Prédiction
l, qui fut accomplie par la naissance et la oonsorvation minen-

lause a. mon. -- La au. du rot d’Ésymo la au nourrir , et
l’adopte pour son fils. - Il commando l’arméed’Égypto contra

les Éthiopien , dey-euro victorieux et la Finesse
d’ÈthIople. -- Les Égyptiens le voulant faire mourût-Il s’en-
fuit et épouse la tilla de nageai, surnommée Jethra. - Dieu
la! apposait dans un bubon ardent sur la montagne de Sinaï,
et Inieommando dodéllvrer son peupla de servitude. - Il fait
plusieurs minous devant le rot Pharaon , et Dieu frappa l’É-
gypto de plusieurs plates. - lobe mena les Israélites. .

Comme les Égyptiens ’ sont naturellement

paresseux et voluptueux , et ne pensent qu’à
ce qui leur donne du plaisir et du profit , ils
regardaient avec envie la prospérité des Hé-
breux et les richesses qu’ils acquéraient par
Ieurtravail ; 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’Égypte

était redevable a Joseph , et le royaume
étant passé dans une autre famille , ils com-
mencèrent a maltraiter les Israélites eta 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 a bâtir des murailles pour
enfermer des villes , et a élever des pyramides
d’une hauteur prodigieuse ;et les obligeaient
même d’apprendre avec peine divers arts et
divers métiers. Quatre cents ans se passèrent
de la sorte ; lesÉgyptiens tachantttoujours 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
encercle désir qu’avaient les Égyptiens de

nous perdre. Un de ces docteurs de leur loi , a
qui ils donnent le nom de Scribes des choses
saintes, et qui passent parmi eux pour de
grands prophètes , dit au roi qu’il devait nai-
tre en ce même temps un enfant parmi les
I Eudes.

LIVRE II.-CIIAPITBE V. sa
Hébreux, dont la vertu serait admirée de tout
le monde, qui releverait la gloire de sa nation,
qui humilierait I’Ègypte, et dont la réputation

serait immortelle. Le roi, étonné de cette
prédiction, fit un édit suivant le conseil de
celui qui donnait cet am par lequel il ordon-
nait qu’on noierait tous E; enfans males qui
naîtraient parmi les Hébreux;y et enjoignait
aux sages - femmes égyptiennes d’observer

* exactement quand les femmes accouchaient,
parce qu’il ne s’en fiait pas aux sages-femmes

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

Une ordonnance si cruelle combla de dou-
leur les Israélites, parce que se trouvant ainsi
obligés d’être eux-mêmes les homicides de

leurs enfans , et ne leur pouvant survivre que
de quelques années, l’extinction entière de
leur race leur paraissait inévitable. Mais c’est

en vain que les hommes emploient tous leurs
efforts pour résister à la volonté de Dieu. Cet
enfant qui avait été prédit vint au monde, fut

nourri secrètement, nonobstant les défenses
du roi, et toutes les prédictions faites sur son
sujet furent accomplies.

Un Hébreu nommé Amram, fort considéré

entre ies 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, etde

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-
» sés; 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
n comblé de biens et rendu sa femme féconde;

n qu’il avait donné a ses successeurs des pro-
» vinces entières , I’Arabie a Ismaël , la
n Troglotide aux enfans de Chetura , et a
s Isaac le pays de Chanaan; qu’ils ne pour-

l
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iraient sans ingratitude,et mémé sans im-

.npièté,, oublier les heureux succès qu’ils
» avaient eus dans. la. guerre par son assis
stance; que le nom de Jacob,- s’était rendu
a..cèlèhre,,tant à cause du bonheur dans le
u quel il avait vécu, quopar celui qu’il avait
alaissèases descendanseommeparun-droit
r héréditaire , et parce qu’étant venu en
a Égypte avec soixante-dix personnes seule-
» ment, sa postérité s’était multipliée

» au nombre de six cents mille hommes; qu’il
u s’assurat donc qu’il prendrait soin d’eux

» tenson général, et de lui en particulier;
a qucle filsdont sa femme était grosso était
» cet enfant dont les Egypticns appréhen-
». (laient si fort la naissance , qu’ils faisaient
a mourir, à cause de lui, tous ceux des Israé
un lites; mais qu’il viendrait heureusement au
» monde sans pouvoir être découvert par
» ceux qui étaient commis à cette cruelle re-
» cherche; qu’il seraitélevé et nourri contre
» toute sorte d’espérance, délivrerait son peu-

» plede servitude , et qu’une si grande action
n éterniserait sa mémoire, non seulement par 1

n miles Hébreux, mais parmi toutes les na-
» tions de laterre; que son frère serait élevé
» par son mérite jusques à être grand sacri-
» ficateur, et que tous ses descendans scraient

D nuasse la argumenté. ».
A ammtpconu vision à sa femme

pommée Jocabel; et, bien qu’elle leur au si

favorable , leur peine n’en fut pas moindre ,
parce qu’ils ne pouvaient s’empêcher d’ap-

. réhender 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 J ocabel fit bientétvoir la vérité

de cet oracle : car il fut si prompt ct si heu-
reux, etses douleurs furent si légères, que les
sages-femmes égyptiennes n’en purent avoir

connaissance. Ils nourrirent secrètement cet
ë . w V ttrois mois,et alors Amram crai-
ÎFaut-qu ,. Il couvert, le Roi ne le fit
mourir avec son s , et qu’ainsi ce qui lui
avait été prédit n’arrivait pas, il crut devoir

abandon ner a la providence de Dieu la conser-
vation d’un enfant qui lui était si cher , dans

,. t. Ms. il ah... a,
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la. pensée cpt-encore qu’il eût pu toujours. le

cacher, ce ne serait, pas vivre que de se voir
dans un périlcontinuel, et pour lui capon; son
fils: au lieu que, le remettant entre les,
de Dieu, il croyait fermement qu’il comme
rait, par des effets. la vérité de. sagum
Après avoir pris cette résolution , lui et sa
femme firent un berceau de la grandeur de
l’enfant, avec des ’oncs qu’ils entrelacèrent 3
et, pourempécherl coude le pénétrer, I’enduiÀ

sirent de bitume , mirent l’enfant dans ce ber-
ceau , et le berceau sur le fleuve, puis l’aban -
donnèrent à la divine providence. Marie ,. sœur
de l’enfant , alla, par Perdre de sa mère ,, de
l’autre côté du Nil, pour voir ce. qu’il devien-

drait. Dieu fit alors clairement connattre que
toutes choses réussissent, non pas selon. les con-
seils de la sagesse humaine, maïaselon les des
soins de son honorable conduite ,, et que quel-
que soin dont usent ceux qui veulent faire pèe
rir les autres pour leur utilité ou pour leur
sûreté particulière, ils sont souvent trompés
parleursespérances; maisqu’auçontraire, ceux

qui ne se confient qu’en lui , sont garantis de
plus grands périls contre toute sorte d’api».
rence , ainsi qu’il arriva a cet enfant,

Car , comme ce berceau flottait de la sorte
au gré de l’eau , Thermutis , fille du: roi , qui
se promenait sur le rivage du fleuve, l’ayant
aperçu , dit a quelques uns de ses gens de
se mettre à la nage pour l’aller quérir. [la le
lui apportèrent, et elle fut si touchée de Il.
beauté de l’enfant, que ne pouvant se lasser de.

le regarder , elle résolut d’en prendre soin et

de le faire nourrir. De sorte que, par une fa:
veur de Dieu toute extraordinaire, il fut élevé
par ceux mêmes qui voulaient, acense, de lui,
exterminer sa nation.

Cette princesse commanda aussitôt qu’on
allât quérir une nourrice. Il en vint une , mais
l’enfant ne voulut jamais téter, et refusa de
même toutes les autres qu’on lui amena. Sur
quoi, Marie feignant de sereneontrer la par
hasard, dit à la princesse; a c’est en vain ,
» madame , que vous faites venir toutes ces
n nourrices, puisqu’elles ne sont pas de la
» même nation de cet enfant Mais. Si V9315 en
» preniez une d’entre les Hébreux , peut-être
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a ’iln’en auraitpointd’aversion.»Thermutis -

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
l mère de l’enfant. Il la téta a l’instant, et la

princesse lui commanda de le nourrir avec
grand soin. Elle , le nomma Moïse , c’est-à-
dire, préservé de l’eau, pour marque d’un évé-

nement sietrange: car Ho, en langue Égyp
tienne, signifie eau et yass, préservé.lLa prédic-

tion de Dieu fut entièrement accomplie en lui ;
il devint le plus grand personnage qui ait ja-
mais cté parmi les Hébreux, et il était le sep-
tième depuis Abraham ; car Amram, son’père,

était fils de Cathi ;jCathiétait fils de Levi ; Levi
était fils de Jacob ; Jacob était fils d’lsaac , et

Isaac étaitfils d’Abraham. p
Amesure que Moïse croissait, il faisait pa-

rattrebeaucoup plus d’esprit que son age ne.
comportait; et mente en jouant il donnait des
marques qu’il réussirait un jour a quelque
chose de grand et d’extraordinaire. Lorsqu’il

eut trois ans accomplis , Dieu fit éclater sur son
visage une si extrême beauté, que les personnes
même les plus austères en étaient ravies. Il
attirait sur lui les, yeux de tous ceux qui le
rencontraient; et, quelque hâte qu’ils eussent
ils s’arrêtaient pour le regarder et pour l’ad-

mirer. I
Thermutis le voyant rempli dg tant de gra-

ces, et n’ayant point d’enfans, résolut de
l’adopter pour son fils. Elle le porta au roi
son père, et après luiavoir parlé de sa beauté
et de l’esprit qu’il faisait déjà paraitre elle lui

dit : « C’est un .présent que le Nil m’a fait
» d’une manière admirable. Je l’ai reçu d’en-

» tre sesbras, j’ai résolu de l’adopter; et je

» vous l’offre pour votre suceesseur, puisque
» vous n’avez point de fils. a En achevant ces

paroles, elle le mit entre mains. Le roi le
reçut avec plaisir, et , pour obliger sa fille, le
pressa contre son sein, et mit sur sa tète son

. diadème. Moïse, comme un enfant qui se joue,
l’ota, le jeta à terre et marcha dessus. Cette
action fut regardée comme un fort mauvais

A augure; et le docteur de laloi qui avait prédit
quesa naissance serait funeste all’Égypœ ,en
fut tellement touché, qu’il voulait qu’on le fit

. Â LIVRE«H.--CHAPITRE V. .-. .. 1.7

mourir survolerehampaa Voila, dit-il, sire, en
s’adressant au roi, cet enfant duquel Dieu
» nous a fait connaître que la mort devait assu-
» rer notre repos. Vous voyez que l’effet con-
» firme ma prédictim, puisqu’à peine est-il
n né qu’il méprise déjà votre grandeur et foule

n aux pieds votre; couronne; mais, en le fai-
» saut mourir vous ferez perdreaux Hébreux
» l’espérance qu’ils fondent sur 1.1i, et défi.

n vrerez vos peuples de crainte. n Tua-muas
l’entendant parler de la sorte emporta l’enfant

sans que le roi s’y opposât, parce que Dieu
éloignait de son esprit la pensée de le faire
mourir. Cette princesse le fit élever avec très-
grand soin; et , autant que les Hébreux en
avaient de joie , autantles Egyptiens en conce-
cevaient défiance. Mais comme ils ne voyaient
aucun de ceux qui auraient pu succéder a la
couronne, dont ils eussentsujet d’espérer un
plus heureux gouvernement quand bien Moïse
ne serait plus, ils perdirent la pensée de le
faire mourir.

Aussitôt que cet enfant né et élevé de la

sorte fut en age de pouvoir donner despreuves
de son courage , il fit des actions de valeur qui
ne permirent plus de douter de la vérité de ce
qui avait été prédit qu’il releverait la gloire de
sa nation , et humilierait les Égyptiens 3 et voi-

ci quelle en fut l’occasion. La frontière de
l’Égypte étant alors ravagée parles Éthiopiens

qui en sont proches, les Égyptiens marchèrent

contre eux avec une armée, mais ils furent
vaincus dans un combat, et se retirèrent avec
honte. Les Ètbiopiens enflés d’un si heureux

succès, crurent qu’il y aurait de la lâcheté à ne

pas user de leur bonne fortune , et sellattèrent
de la créance de pouvoir conquérir toute l’É-

gypte. llsy entrèrent par divers endroits; et
la quantité de butin qu’ils firent, joint à ce
qu’ils ne trouvaient point de résistance, aug-
menta encore leur espérance de réussir dans
leur entreprise. Ainsi ils s’avancèrent jusques
à Memphis et jusques a la mer. Les Égyptiens

setrouvant trop faibles pour soutenir 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’un Hébreu

de qniils pussent attendre du Le mi
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n’eut pas peine a jugerpar ces paroles que
Moïse était celui que le ciel destinait pour sau-
ver l’Ègypte, et il le demanda à sa fille pour
le faire général de son armée.jElle 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-
mcntqu’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 a implorer l’assistance.

On peut juger avec quel plaisir Moïse obéit

a des ordres du roi et de la princesse qui lui
étaient si glorieux, et les sacrificateurs des
deux nations en eurent, par différens motifs,
une égale joie : les Égyptiens espéraient qu’a-

près avoir vaincu leurs ennemis sous la con-
duite de Moise, ils trouveraient aisémentl’oc-

easion de le faire mourir par trahison; et les
Hébreux se promettaient, par cette même con-
duite, de sortir d’Ègypte et de s’aiÏranchir de

servitude. Cet excellent général ne se fut pas
plus tôtmis alatete de l’armée, qu’il fit admirer

sa pmdence. Au lieu de marcher le long du
Nil il traversa le milieu des terres , afin de sur-
prendre ies ennemis, qui n’auraient jamais
cru qu’il eut pu venir à eux par un chemin si
périlleux a cause de la multitude et de la diffé-
rence des serpens qui s’y rencontrent. Car il y
en" a qui ne se trouvent point ailleurs , et qui
ne sont pas seulement redoutables par leur
venin , mais sont horribles a voir , parce
qu’ayant des ailes, ils attaquent les hommes
sur la terre, et s’élèvent dans l’air pour fendre

sur eux. Moïse, pour s’en garantir, fitmettre
dans des cages de jonc des oiseaux nommés
ibis, qui sont fort apprivoisés avec les hom-
mes et ennemis mortels des serpens , qui ne les
craignent pas moins qu’ils craignent les cerfs.
Je ne (lirai rien davantage de ces oiseaux, parce
qu’ils ne sont pas inconnus aux Grecs. Lors-
que Moïse 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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piens , les combattit, les mit en fuite , et leur
fit perdre l’espérance de se rendre maîtres de
l’Égypte. Une si grande victoire ne borna pas

ses desseins; il entra dans leur pays, prit plu-
sieurs de leurs villes , les saccagea , et y fit un
grand carnage. Des succès si glorieux rehaus-
sèrent tellement le cœur des Égyptiens qu’ilsse

croyaient capables de tout entreprendre sous la
conduite d’un si excellent capitaine; et les
Éthiopiens au contraire n’avaient devant leurs

yeux que l’image de la servitudeict de la. mort.
Cet admirable général les poussa jusque dans
la ville de Saba , capitale de: I’Èthiopie, que

Cambyse, roi des Perses, nomma depuis More,
du nom de sa sœur. Il les y assiégea , quoique
cette place pût passer pour imprenable , parce
qu’outre ses grandes fortifications, elle était
environnée de trois fleuves, du Nil, de l’Atape,

et de l’Atobora dont le trajet est très-difficile.
Ainsi, elle était assise dans une île, et n’était

pas moins défendue par l’eauqui l’enfermait

de tous côtés, que par la force de ses murailles
et de ses remparts; et les digues quila garantis-
saient de l’inondation de ses fleuves, lui ser-
vaient encore d’une autre défense lorsque les
ennemis les avaient passés.

Comme Moïse était dans le déplaisir de voir

que tant de difficultés jointes ensemble ren-
daient la prise de cette ville presque impossi-
ble , et que son armée s’ennuyait deceque les
Èthiopiens n’omient plus en venir aux mains
avec aux; Tharbis, fille du roi d’ÈthiOpie ,
l’ayant w 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’Égypte et fait trembler l’Éthio-

pie auparavant victorieuse , qu’elle sentit que
son cœur était blessé de son amour; etsa pas-

sion croissant toujours, elle envoya lui offrir
de l’épouser. Il accepta cet honneur a condi-
tion qu’elle lui remettrait la place entre les
mains, confirma sa promesse par un serment,
et après que ce traité eut été exécuté de bonne

foi de part et d’autre et qu’il eut rendu grâces

a Dieu de tant de faveurs qu’il lui avait faites,
il ramena les Égyptiens victorieux en leur
pays-
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Ç q ’ ces ingratsïau lieu de témoignerleur
l ’ unaissaiicedu salutet de l’honneurdontils ’

’ étaient redevables, augmentèrent encore

ur haine pour-lui et tâchèrent plus que
fanais de le perdre. Car ils craignaient que-la
gloire qu’il avait acquise ne lui enflat une:
ment le cœur qu’il entreprit de se rendre mai-A

’ kedel’Égypte. Ils conseillèrentau initiale fdr’re ’

mourir , et caprines prêta. l’oreille a ce dis-
cours, parceque lagrande réputation de Moïse
lui donnait de lajàlousîezet qu’il cornaiençaita î

craindre qu’il ne s’élevat’au dessus de lui’, opi- .

niondans laquelle était fortifiépar
qui , pœfl’ammermœndavantage, lui repré- .

sentaient sans male, ou il setrouvait.

. ;etelle un:était inévitable s’il n’eûtdécouvért sondessein .

une se fut retiréa l’heure même. Il s’enfuit”

le désert, et’cela seul le sauva,-parce que
.aes’ennemis. ne s’imaginer eût I

v * l ilpetronvaitrienimager-,Ë- . insitretnefalmf
,mlfliilh’ . et, après,. 1! . lavoist , g vers l’heure
de midi sailprèszdeqla; ville ’ de Radial: 1

assise sur le ami-Rouge et qui
un des fila et de Chetura a donné
canon. Comme il était ’fort las l il s’assit sur.

, un reposer, et ’cette.rençontre
’- luijit naître une occasio’n de témoignerison

lalla

courageet lui ouvritle chemina une meilleure H

fortune.mtie arriva. Un .
mflfiœteur.W;W-Mo,-
il f . ’ surtitrera fillesqui, . ï - vanesse sans

810530»? il , I deleurpère.0r, up I r " ’t
œljls,kgbev ’ jvd’envalller tirer;p0lr abr ’ ver leur’bétail.

Ainsi ces sinus .vinreat ce jour-la lempira-l-
miel-es au puits, de l’eau, et en rem-
fuirent des auges damer a leurs trou-Î

l bœgersqnisurvinrentles chassèrent et prirent l’eau qu’plles avaient

peine de tirer. Noise, touché d’une si.
grandeviolcnce crut qu’il lui jurait, honteux-

uvan n. -CllAl’l’âi;. .z t 59

écoutilles imagos la justice, demandait l
de Elles. - i a, I -.- œlqu’il
, avait fait en Ü n atleptiéréptgle té-

moigner à est ï i r je del’obligation qu’. r a ’
leur gratitude,.env’ "si ,,
comme pas’de sigénéreuse, il L 15?; pp ;
me a. ses nues, et la. .- . sa;
mammite! miœfihiMf’ a; 1315
cette nation.. - i .

’beaulpèrepet avait soin de ses troupeaux, il les "i
mena paître un jeur sur la montagne de Sinaï
qui estlaplus haute de toutes celles de cette
province, et elle était très-abondante en patin.
rages, pa; ce qu’outre, sa fertilité naturelle,Jes .
autres bergers n’y allaient point à cause de’la’

t saipteté du lieu ou l’on disait que Dieu habi-
t’ait. La, il eut une viSion-merveilleusc. Il vit’ I ”
linib’m’sson si ardent orque. les’llammea. v ’"

maniaient de telle sorte qu’il semblait qul. I
y l’allassent consumer; sans. néanmoins que. l

ferliilesÇni. ses lieurs; ni ses rameaux en fusa
sent le moins «immonde endommagés.’Ce pro- , ’

dige l’étonna; mais jamais effroine fut plus’

grand quels sikh ’ lorsqu’il entendit sortir r

pochaisaon une’voix quil’appela ,
r sournomet lui’demanda «a qui l’avait’rendu si; ’

xIliflhardiidevenir dans un lieu saint dont nul
salure n’avait encore osé s’approcher, lui
acomaaanda de s’éloigner de cette flamme v .
a sans porter sa curiosité plus avant, et de se. i
a computer de ce qu’il avait mérité de voir, -.
p commeéta’ntnudigne successeur dola vertu ï

a) de ses Cette voix lui’prédit ensuite la . ’
l a: gloirequl lui devait arriver;que l’assistance.

i talqu’ilrecevraitdeDienlerendraitcélèbteparïi
’n bridais-mes, et lui ordonnaderetourner r t

hampe: «rancir lest"-Ç » sans crainte en:

n Hébreux de leur” flafla!
in ajouta cette même «in, ils se rendront
n maltraitions-bon pays si abondant en tontes, I.
noms de biens qu’Abraham, le dans
» votre race, a possédé;.et remet redevables” -.

a d’un si grand bonheur a votre sage outil t...
de lasouffrir’. Il ces insolens et rendit

..axo4e*s..-.,.. A . I’ James; .
a duite. Mais après que vous les aurez" ainsi

1-

CoinmeMol’se donc invitai; . "

i :1; a»; en ’.’.Hl’liît) .4

l
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n tirés de l’Egypte, ne manquez pas d’offrir

v a en ce même lieu un sacrifice. a), g.
Moïse, encore plusétonné de ce qu’il venait

msromn’sncmmva DES JUIFS.

d’entendre que. de ce qu’il avait m1,. dit : .
u Grand’Dicu dontj’adorc la toute-puissance ,
a) et qui l’avez si souvent fait éclater en faveur

n de mes ancêtres, je ne pourrais sans une ex-
"« même folie ne pas obéir à vos ordres. Mais

a n comme je ne suis qu’un particulier sans au-
» torité , je crains de ne pouvoir persuadera
n ce peuple d’abandonner un pays oùil est,
n établi depuis si long-temps pour me suivre
n ou je le voudrais mener. Et quandmémc
a je l’y ferais résoudre, comment pourrais-j
»jc centraindre le roi a lui permettrede se
» retirer,’pùisque [Égypte doit à ses travaux le a

» bonheur dentelle a Quand il eut parlé
de la sorte, Dieu lui commanda de se confier
en son assistance , l’assura qu’il ne l’abandon-I

notait point dansla conduite de cette edtrc- l
I prise, lui. promit de mettre sa parole en sa

bouche-lorsqu’il aurait besoin de persuader,
et de le revêtir de saforce quand il serait ques-

. tiond’agir..Pour laient donner une preuve il
lui commanda de jeter a terre une verge qu’il

- avaiten’sa main. Moïse obéit , et elle fut chan-

géea l’instant en un serpent qui rampait sur

le ventre, faisait divers replis dosa queue, et
levait la tète comme. pourse dèfandresi on
voulaitl’attaquer z. et ce serpent ne

. plus , la vergées trouva tel le qu’au-
. parjurant-Dieu couinianda ensuite a Moïse de
mettresa main dans son sein. Il le fit, etl’en

, .ÎretiraauSsi blanche que de la. chaux, et elle
tv retourna incontinent en son premier état; Il lui
V ordonna’aprés de puiser de l’eau en nathan

proche; il en puisa, et elle se convertit en sang. -
,JDieu,voyant que ces prodiges l’étonnaient, lui

. dit de prendre courage dans L’assurance deôon’

Secours; qu’illui promettait de confirmer in
mission par de semblables miraclœçqdrq’tt’ll

. voulait qu’il partîtal’heure meule omit
, . et nuit pour aller délivrer surpeuple g
" Ë n il ’ ’il nepouvait souffril’qtl’ilgéuât plus

’g-ttanps dans une sirudcservitudo. :Ho’ise
- ne pouvant plus douterdel’effet despromesses

’ de Dieuaprés ce qu’il Voir. et, d’en-
tendre, le pria de lui continuer en Égypte le

fi
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même pouvoir de faire des miracles dont il
venait de le favoriser, et d’ajouter à la grâce
d’avoir daigné lui faire entendre sa voix , celle
de luidire son nom, afin qu’il put mieux l’in-
voquer lorsqu’il lui offrirait unsacrifice. Dieu
lui accorda cette faveur qu’il n’avait encore
jamais faite a homme du monde: mais il ne
m’est pas permis de rqpporterquel est ce nom.

Moïse assuré du secours de Dieu et du pou-

voir qu’il lui donnait de faire des miracles tou-
tes les fois qu’il le jugœait nécessaire ,’ con-
çut une grande espérance de délivrer les. Hé-

breux’etd’hulnilier les Égyptiens; et il ap-

prit en ce même tempsla mort défilement
sousle règne duquel-il s’était enfui d’Egypte. -.

Ainsi , il pria Raguel son maquerelle-lui
permettre d’y retourner, pour le bien de sana-

l tion, et n’eut pas peine a obtenir Doum .
tement. Aussitôtil se mit en. chemin ’avecv’ sa

femme, et GersonetEléazar sesdeux filin-Je
.nom’du premier signifie pèlerin ,Î’et’oalui du

* ’second,’ secours de Dieu , d’autant c’e-
tait par ce dMn secours qu’il avait été garanti
des embûches des Égyptiens-Alma t son «frère

étant venu par le; délia au
devantde lui sur la frontière (l’Égypte, il luira-

conta tout ce qui lui était arrivé surin monta-
gne, et lm ordr que Dieu lui avaitdonnés.
Les principaux des Israélitcs’vinrent aurifie .
trouver, et; pour les obliger d’ajouter! à ”
ses paroles il usa en leur présence du pouvoir
qu’il avait reçu de faire des prüdiges. L’éten-

nement qu’ils en aunent les rassura , etils com-
’ nuancèrent "a »tnutïèsp*g’ner’de’ l’ami) de

Dieun ” I a a! n .î - amplifioisetvoyantque-l’ardentdésir’qu’a- i

les Hébreux de s’affrantùiexdeliuchi-
tude les portait-.aç’luim’ènüèœ Obéis-

sance, AHQWIOWBEH roi, a lui repré-
xflm’hsarvices qu’il avait rendus au. roi

a contre les Éthi0pieas,dontg s ila’avait été me que comme, lai un;

scouts ce que Dieu lui avait dit sur la-mon- .
» tagne de Sinaï, et lesvmiraelesqu’il avait faits

» pour l’obliger d’ajouter foi a ses
n ses, et le Supplla de ne point résister par
» son incrédulitéàla volonté de œsouveiain

l Exode 5.
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a maître des roîsl. n Pharaon se moqua de ce
discours ;et alors Moïse fit en’sÀ gréseuse les

mêmes prodigesqu’il avait faits sur mont
. Sinaï. Ceprin’ce, au lieu d’en être; muche! s’en;

mit en colère, lui dit qu’il était un méchant,
qui, aprèS’s’etre enfui pour éviter l’escluvage, ’

s’étnitfaitinstmire dans la magie, afin de le.
tromper par ses prestiges , qu’il avait des pre- a

tres dela loïqni pouvions fairqles me; du»
ses que lui , qu’ainsi iln’e devait pas se vanter
d’en-ale seul àqËüDieueût accordé-cette grâce,

et abuser par me, simple peuple .en’ lui persua-
dant qu’il avait en lui quelque chose, de
divin. Il envoyé: ensuiteqnerir ses prêtres; ils.
jetèrent leurs verges latente, et elles furent,
converties’en des serpens; Moïse, sanss’étomf

ner, répondit du roi: n Je-ne méprise pas;,,sire ;

» la science des Égyptiens 5 mais ce, que je un

n est aussi élève au dessus "de leur. connais
«usance et dia-leur magie, qu’il 3nde distante ,

» entre ehoses ’eï les choses humain
t n lies, etjewais montrer ’çlairernentqueles
a) rai-des quejefnis marmitonne lestais, v
» une raine appqrence de vérité pour tromper q
n les simples et les crédules; tuai-siqu’îhproçê-

n deutdelaverfutetdelanuissanceanieuz»En
achevant ces” paroles il jetnsnvcrge à terre,
et lui commanda de se changer en serpent. Elle
obéit à savoix’, et dévora toutes celles-des

Égyptiens qui paraissaient être àutzçnt de ser-
pens ,Ï retourna ensuite en sa première fenne,’
’et’Mo’ise la reprit en "sa maiujÎ .t .. .-

’- Le roi , V lieu d’ad le]: une sîgrandà
veille; p’éàfiîmànga se plusen plus de colère; et l

mendiiez à. sa agame et ses in
üfices luisaient Il i; manda à
avait l’intendaueêmlsmwtœ» de les augmenterlenodrëïàlinfll,
081 officier leur’retraucbà la paille qu’il niait

concernede, leur fournir pour des briques. L
Desserte qu’aprèsdveir travaillé. durant tout ’

lejour; il fallàit qu’ils allassent la nuit en cher-

cher: redoublait travail. -
. lobe, auss’èmouvoir des menaces durci ,

ni être tond! des plaintes contiùüellésdesHè-

fieux qui disaient;an tous ses efforts ne ser-

l
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meurs ferma (lins la poursuite de [son dessein ;
et,’ comme fluât-finit entrepris que parmi ar-
dentdésir de leuf’lilierté, il résolut .de la leur

proèurer malgrèleini et malgre «même.
,ll retimrna donc "son: œprinqepourleprier

I de permettre aux Hébriüfd’aller’ sur la. mon-

tagnede’ Sînfi Offrir grimer! à-Dieu comme
il Revaitbrdonngë et lui renfla: si qu’il ne de-
» vait pas s’opposer à la volonté ulule] 3 ’ mais

n peuple la liberté qu’il lui demandait. Que;

, » s’ille refusait; il ne pourrait pas au moins
a) l’necuser d’être la cause de son malheur lors-

» qu’il attirerait. sur lui-même par sa déso-
. n boissnnoe toutes sortes de chaumons ,Ëqu’il se
i» verràit sans enfàns, quel’air, la terne, et tous

in les-antres élémens lui seraient Contraint-es ’et

113 deviendraient lesministres. de la vengeanee
3 divineiqu’aure’steles HébrEnxnelaiss’eI-àient

fl- 2: mulot point yconlsentiiç ménisque les Égyp-

lwtieusin’éviteraientl pas la -punîtio’n de leur

» enùircissemcnt" n l 1 . A" "h
(les remontrances de Moïse ne firent point

.d’impràs’on surliesprit du roi, qtles Égyp-

lieuse trouvèrentnaceàhlès de toutesisortesde
maux. " J elles ràuporterai en. partiwlier , tant
parce qu’ils sont extraordinaires; palpeur
faireeonnaitre la vérité de ce que Moïsjei avait

prédit, etaussi pour apprendrc’ aux hommes
"combien-il leurjimporte de noças irriter Dieu,

si terribles. .. ,.

i Minima manque de fontaines ,.œspeuplds
lïrongèæentïque la soif est l’undesplus grands

. w muât; Hammams n’aviitpas

vait en’boirésaîlËWàle .
leurs; et les lsraêllœfaï

:dant pour ses sujets permit aux Hébreux une

l n’aient qu’àvles faire souffrir davantage, de-

* lÈxode’I.

l Exode T. t

n’quetandis quelDieu luiètairencoire’tüoràble, I l

V u son propre intéretil’obligeait d’accoflldfllæe.

i; pas (le sortirglç’sonnmynume quoiqu’ilme’ . *

qui peut imnir leurs des chûümèns j I .

I L’eau au Nil (a. ellingèdlen «Ennuiî a et; oom- . . il i

heur «amommw.
vaicnt aussi douce et aussi bonnqi’îl’rl’œiŒ-"Ï f

naira. Le roi étonnéde coprodige etappréhdn- . °

retirer. Mois ce mal n’eut pas plus (et - Ï. I
qu’il rentra dans ses premiers sentimens; et

révoqua la permission qu’ilnvaitdonnee. * .
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pourle châtier d’avoinsi mal reconnu la grâ-
ce qu’il lui arail faite .de le délivrer d’un tel
fléau, frappa l’Égypte d’une autre. plaie.

Une multitude innombrable de grenouilles l
couvrirent. la terre , et mangeaient. tout ce
qu’elle produisait’. Le Nil en fut auSsitot tout i

rempli ; et une partie qui mourait dans l’eau de p
ce fleuvel’infecta de telle sorte que l’on ne pou- »

vait’ en boire. 0nr0yait le limon dans les cam-

pagnes produire aussi quantité de semblables
animaux ,. qui formaient par leur, corruption
un autre limon’encore plus sale que le premier.

Ces grenouilles entraient même dans les mai-
sons, dans les pots, et dans les plats, gâtaient

Joutes les mandes, sautaient jusque dans-les
lits , et empoisonnaient l’air par leur puanteur. .
Le roi voyant son pays dans une telle misère.
Commander à Moïse de s’en aller où il voudrait

avec teus ceux de sa nation. Aussitot ces ’grc-

nouilles disparurent, et les terres et le fleuve
retournèrent en leur premier état." Alors ce
prince oublia le mal qui lui avait donnéa tant
de crainte]; et comme s’il eût voulu en éprou-

vercencore de plus grands il revoqiia la per- .
mission qu’il avait accordée contre son gré.

Dieu le chatia de ce manquement de parole si
indigne d’un prince. Les Égyptiens 5e trouvé-

rent couverts d’une telle quantité de: pour
qu’ils en étaient misérablement mangés sabs

l pomvel’sryapporterVAaucun remède. mal si n
A - , grandetsibdnteux effrayale roi, et il permit.-
Ï aux Hébreux des’en aller; il ne fut pas

plutôt cesse qu’il ordonna que 1 leurs femmes

et leurs enfans demeureraieptcn mage- A
I Dieu voyant que captivant). sépèrsuæiaitde

pouvoir toujours ainsi. détourner l’orage (finir

était près de ruiner entièrement son royaume;
comme siiç’eut’été Mpîse et non pas’lui qui ler

châtiâtainsiqueson peuple de la t cruelle
entionqu’ilsexerçaientcontreles ç m
voyaunesi grande multitude de Î
de petits animaux jusque donneuses y que a

Magnums Plusimrspersormes
en mouraient,.,etoeux restaient en vie
étaient venin que causaienttant de

HISTOIRE ANCIENNE pas JUIFS.
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même, ne fut pas capable de porter le roi a
obéir entièrement à la volonté de Dieu. Il se
contenta de permettre aux femmes de s’en al-

ler avec leurs maris, et ordonnaque leurs en-
t’ans demeureraient. Ï J *

Une si grande opiniâtreté de ceprince à ré-

sister au commandement deÏDieu attim sur ses
sujets à cause, de lui d’autres maux encore
plus grands que ceux. qu’ils avai’èut déjà souf-

ferts. Ils se trouyèrent tous couverts (l’ulcè-
,res,’ et plusieurs moururent ainsi véritable-

.ment. V. a i .’ ’. ’ a
Un fléau si terrible n’étant pasien i de

toucher le cœnrde Pharaon,.Dieu (nippa l’É-

vgypte d’une plaie qu’elle n’arlit - jamais
p éprouvée." Il (ittomber une grêle. si épaisse et

d’une grosseur si prodigieuse qu”ilkne s’en

rait pas (le semblable-danslcs paysqui y sont
le plus sujets, .etl’on était néanmoins alors ,

assez lavant dans le printemps. Elle gâta tous
. les fruits, et il ’vintzensuitecomnieune’nuée

de sauterelles qui ravagèrent ce restait,
en serte que les Égyptiens perdirent me les-

Apérance de pouvoir rien Quasi le
roi en: seulement manque d’esp’iflîlàntnde

maux joints ensemblèpn’auraient pas manque

de. le faire rentrer culai-même pour y appor-
ter du remède ; mais bien qu’il en comprit
assez le cause, sa noirceur était si grande qu’il

- coulinuait toujours de s’opposer à la volonté
A. de Dieu ,Icomme s’il ont pu. lui résister 5 et la

considération du salut de son peuple qu’il
voyait périr devant ses yeux ne [ut capable

l. dei-’arreter. Ainsi iles contenta de. irmettrjeâ
Moïsed’emmener les Israélites ayec luirsfem-

"’ mes etleurs enfans ; mais à condition de lais-

ser tout leur bien Egyptipns prune tes de.
dommagerdeediëgflhlfàïehl Perdll- M1360

’[Pi’tem- ’1’ p ;v’ ’ I proposition n’était’pas

” À f, . Î ’ ce. Serait mettre lesBehrenx
l’impuissance d’ofl’rir des sacrifions a

Dieu. 7 v 4 » .Tandis que le temps se passait-en ces con-
testations 4 les Égyptiens se trouvèrent-shirt -
ronnés de ténèbres si, épaisses , que ne voyant

pas la moindre clarté pour se conduire,.pluë

il maladesvptjtant de corps morts. cela.
’ Exode 8. . c
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craignaient de tomber dans un semblable
malheur. (les ténèbres durèrent trois .joùrs’

et trois nuits , sans. que Pharaon put se
résoudre à laisser aller les Israélites. Après
qu’elles’furent dissipées ," Moïsele vint trou-

ver et lni’dit: «c jusques à quand, sire, ré!
n sisterezlvous à la volonté de Dieu? il vous
n commande de laisser aller les’llebreux, et
nuons n’avez point d’autre moyen de vous de:

» livrer de tant de’llèaux qui vous accablent.»

Ce prince transporté de colère le menaça .de
lui faire couper la tète s’il osait jamais lui te-
nir un discours semblable. MoïseJui répondit
qu’il ne. lui en parlerait donc plus. Mais qu’il"
élait assure que lui-même et les plus grands de -

son état le prieraient de se retirer avec tous,
les Israélites.

" Dieu, irrité de la résistance de Pharaon , y
résolut de frapper encore les Égyptlèns d’une.

plaiequi le .contraindrait de laisser- aller son
peuple]! command-a à Moïse d’odonner aux v
Israélites de se disposer glui offrir "un. sacrif

’ fice le tieizièuie jeur du moislqneles- Égyp-

tiens nomment Pharmuth,les’Hébrenx Nisan,
etles Mopédoniens Xantique; de se tenir prêts
pour. partir, et d’emporter avec eux tout ce
œvqu’ils avaient de bien. Moïse obéit, les ras-

sembla tous , les distribuapal; bandes et par
compagnies; et des la pointe, du quatorzième
jour du mois que Dieu lui avait marque, ils:
lui offrirent un sacrifibe , purifièrent leurs
maisons en y jetant du sang aveè un bouquet
d’hysope, et après avoir, brillèrent-

«ont de’ viandercomme étant.
près de 3&0th encore bette
coutume, et dominai le’ïnem de
Pâques, c’est-à-direpassage , En
en cette nuit’que Dieu , passant les Israélites
sang leur faire de mal, frappaid’uuc si grande
plaie lesÈgyptiena quétqusles prennersînés en

moururent. Une affliction si générale fit cou-
lant le monde en foule au palais du roi,
W le supplier. de permettre aux Hébreux

de se l.Ainsî ne pâmant plus résister, il en donna.-
l’ordre à Moïse dans-la créance que les Hé-

bræx ne seraient pas plus tût partis que l’on
verrait cesScr les maux: dont I’Egïvpte était

env i
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accablée. Les Égyptiens leur firent - même des

prescris , les uns ’ i l Ilimpalience qu’ils avaient

de les Voir prunelles autres, a cause des liai-
sons qu’ils avaienfvues avecueux’iet ils œ- ’

moignèrent même Pleurs Qu’ils se
repentaient du mauvais Wmèntqu’ils leur
avaient fait. Les Israélitesîlhr’îrentlleur ellé-

min’ par la ville-de Letè quilôlaitpalnrs
serte, et où Cambyse, lorsqu’il l’É- l

vgypte, bâtit depuis uneautre ville qu’fihome
ma Babylone; et ils marchèrent avec tantine
diligencelqu’ilsarrivèrent le. troisième joursà

’.Bèelzeph"on, qui est une saille assise sur le. bord

de laMer Rouge. comme ce lieu étaitsi dè-
sert qu’on n’y trouvait rien à manger , ils de-
trempèrent de la farine avec de l’eau, la pé-

s trirent comme ils purent, la mirent sur le feu
et s’en nourrirentdurant trente jours; mais
au bout de ce temps elle Leur manqua ,* quoi-
qu’ils tl’eusseiit [fort ménagée; l (l’ester; me:

moire de cettevnécessité qu’ils souffrirent, -
que nous célébrons encore aujourd’hui durant V ;

l huifjours.’une fete que nous nommons la fête
- des Azymes, c’est-adire despains’ sans levain;

et, la multitude de c’e peuple se pouvait dire ’ -°
innommable", puisqu’outre les femmes et les ,

enfans il yavaib si: cent mille hommes. ca: ’ï
publes de porter les i ’ ’ ” i il 5

A - il CHAPITRE v1.

Les Égypllem pharmlvenllespïsraélites avec une tres-grande

armée, et les joignent. sur hîbord de la mer Bougon-lobs
implore, dans œ’pérll , le ses ours de Dieu.

Les làraèliles sortirent ,d’Ëgypte au de . h
à Xantique ou Nisan le quinzième-jour de la’lœ V

n04; quatre cent trente ansdepuis qu’Àbraham

Jim Venu .danslu terre dom... -.
inlaan, et attaquembb
était venu en doum ’
vingts ans , et Aaron sonvingt-trois. Ils emportèrentavêc ou!” les os

l de Joseph, ainsi qu’il l’avait ordonné à ses .

enfans. v . p A yLes Hébreux ne furent pas plus tôt partisquu I a
les Égyptiens se repentirent de les avoir laissés; a .

aller. Mai le roi eut plus de regret que pull.
1 Exode la.
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autre, parce qu’il considérait Moise’comm’e

. . . f
un enchanteur , et croyait que toutesles plaies .

.dont l’Ègypte avait été frappée n’étaient

1 qu’un effet de ses charmes. Ainsi ilcommanda
de prendre les armes pour les poursuivre et
les contraindre de revenir si on les pouvait
joindre. Car outre qu’il s’imaginait que ce ne
serait point s’opposer à la volônté de Dieu ,
puisqu’elle avait été accomplie par la per-
mission qu’il leur avait donnée de s’en aller ,

il se persuadait qu’il n’y aurait point de peine

à vaincre desfgens fatigues etdésarmès. Ainsi
les Égyptiens les Suivirent par ces chemins si.
et si difficiles que Moïse avait choisis.à’

* . dessein, tant pour leur faire souffrir la peine
de la violation de leur foi s’ils se repentaient

de les avoir laisses aller et les poursuivaient ,
que pour empêcher que les Philistins . voisins
de l’ÈgyIne et ennemis des Hébreux ’n’eiissent’

avis de leur marche; et il voulait aussi , en
l quittant le chemin ordinaire qui conduit à la Pa-

lestine, prendre celui du désert quoiquesi pe-
il «pible, pour aller offrir un sacrificeàDieu sur

la inentagne de Sinaï suivant le commanda
ment qu’il avait reçu. de lui , et se rendre
ensuite maître. de la terre de Chanaan:

. Lors donc que les Hébreux étaientsur’le,
bord de la mer Bouge ils setrouverent envi-
ronnés de toutes parts par l’année Égyp-

-. . I. tiens composée de six- cent plantions deg’nerref.
cinquante mille chevaux; et deux cent mille

l boulaies de pied tres-bien lansqu’il
lenrfotpossiblede s’échapper; ’àsansede ce que

la mer les enfermaitd’un coteetqu’ils l’étaient

de l’autre par une inaccessible et
desmcbers qui smalt jusque au rivage.
Ils ne pouvaientgnonpl’tnen venir à un com-4,
bat, paroequ’ilitnîflgient point’d’armes 3’ ni

soutenir parce que leurs vivres
étaientemsol’llmés ;’ et ainsi il neleur
dhamma desauver lent vie que de «se ren-

dreà à leurs ennemis. ont me
. . trans-pâli leur fit oublier tant deprodiget!

[que Dieu" avait faits pour les mettre’en
mandatassent Moïse de leur malheur a; et leur

passa si avant l que lorsqu’il you-
lntles assurerde la protection de Dieu ils fu-
rent pres’dc le ’Iapider, et de rentrer volon-

a

de; fr
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tairement dans leur ancienne servitude. Car
outre leur prôpre appréhension, ils" étaient
encore émus-parles cris et par les larmes de
leurs femmes et de leurs enfans ; que la dou-
leur de se trouver dans une tolle extrémité

réduisait auydésespoir. * t
Moïse ,« sans s’étonner de voir cette grande

multitude sisanimèe contre lui; , demeura
ferme dans le dessein d’exétuter son entre-
prise. Il nc put se persuader que’Dieu , après
avoir fait tant de miracles pour procurer leur .
liberté , permit qu’ils périssent, ou qu’ils re-

tombassent entre les mains de leurs ennemis ,
. et ainsi pour leurredonner du cœur, et relever
leurs espérances il’leur’parlade cette sorte:

» Quand ce ne serait qu’à un homme que
. ’-» vous auriez l’obligation de vous avoir con-

» duit jusques ici d’une "manière si admirable , ’

nivpourriez-vous douter de la continuation de
»’ son assistance? Mais Dieu lui-même ayant

. » bien vouluvetre votre conducteur ; quellefolie l

t » de ne vous pas confier en sa protection-pour
n l’avenir, après que vous avez .-vu l’accum- -

» plissement "des promesses queje mais avais
» faitesde sa part, lorsque vous n’essaie: pas;

i nlosel’espererü’est-cepasaucontrairedausles

fi) plus grands périls qu’il’faut le plus five-Mgr
v a en sonseconrs’.’ 1l n’a pennis sans (lentisque

n vous vous trouviez réduits en est bien
.» qu’afin quelorsque vous vous croyez par;
’p dus et que vos ennemis se persuadent que
A vivons nesauriez leur schappes, l’assistance
. v qu’il vous donnera fasse connaître à m le."

a monde , non seulenIent sa puissance, ’ a la» a
- n quelle rien ne résiste ," mais l’affectioncqu’il’

a» vous porte. Car c’est pWfiMt en;
» de semblables plait a fairel
» voirqu’il CQMWÎGIK qui n’espèœntl
a fluivâdbfllî-Gessez donc d’appréhender,:

* aÏpuisqu’il veut- etre votre défenseurë-gluiquir.

n peut rendre grand ceqni est petit ,et fortin-t
n lier ce qui est faible. Que leur A
D formidable qu’elle est ne vous épouvante;
» point ; et quoiqu’enfermès d’un ootépar ient.

n montagnes , etde l’autre par la mer ,ngr-
n dei-vous biende perdre courage , v puisque
» Dieu pènt quand il lui [nidifia les mers, 1
a et aplanir les montagnes. t .

.1
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l t animas un
berlurent" passentla maiougeùpled et l’année des

eus lesvpulant poursuivre flamants! "enflera. Î "

Après que Moïse eut ainsi parlé, il mena les

Israélites versla mer à la vue des Égyptiens,
qui,à cause qu’ils étaient las, du chemin qu’ils

avaient faitavaient remis au lendemain de les.
attaquer; Lorsqu’il fut arrivé’sur le rivage,

ayant en sa main cette, verge, avec laquelle il .
aVait fait tantde prodiges, il implora le se-
cours dc Dieu. et fit cette ardente prière:
a Vous Voyez, Seigneur, qu’ilpstbumaineinent

p n. impossible, soit par force oupar adresse, de
nsortir d’un aussi grand péril qu’est celui ou.

I a nous nous trquvonsNdusseul pouvez sauver.
[ce peuple, qui n’estsorti de l’Egypte que

n pour vous lobèir. Notre unique espérance
r consiste en votre secours; vous. êtes notre ’

I’ n seul refuge dans une telle extrémité. Vous

n pouvez, si vous le voulez, nous garantir de
a la fureur des Égyptiens. Réservoirs donc, a i
tu Dieu teuthuissant , de déplojer votre;
n en notre faveur, et relevez le couragaet,

l nil’espérance de votre peuple dans son décote;

tu raguent et son désespoir.,’Cette mer et ces
n rochers qui nous-enfarinait e’t qui s’oppo-

æ sent à notre passage sont les o rages de
Il vos mains; Commandez ’seuleme t , Sei-
.n gneur, ils obéiront avoue voix ,’ et vous

v* in pouvez même, si vomie Menaces faire: ’

Involeratravperslesairs.ntz , U -. .
Cet admirable condom du peuple de

fieu, après avoir achevé sa prière, frappa. la

à finitisme cette verge miraculeuse, et aussi-
se: ellese divisaet aératirflpourlaisseraux’

un passage libre a «une
moyen de la traverser a pied sec. comme
auraient marché sur la. terre ferme. Moïse
Fuyant cet-effet du secours de Dieu A entra le I
premier, ;et commanda au Israélites de le
suivre danses chemin quelez’l’outrpuissant leur
n’ait ouvert l’ordredela’ nature, et de

lui mutiniez; actions de grlee d’autant-I plus
gonades que le moyendontil

Mer Les Hébreux nepouvant plus alors douter
le l’assismnce si visible (le Dieu s’émpressérent’ ’

a
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mait-pourles p.
merd’nn’tel péril pouvait plæcrpour incroya- .

sa ’

de suivre MM Les Égyptiens au contraire
crurent d’abord peur leur avait troublé
l’esprit, et les avait portés à se précipiter de

. ’la sorte dans un danger si évident et une mort
inévitable. Mais lorsquiüshs virent fort 37ml?

qu’illeur fut arrivé aucunfisal, ilslespourr
suivirent avec ardeur, dans hàroyafhce qu’un

chemin si nouveau ne serait pas , sur
peureux que pour ceux qu’ils voy’aiditainsi

première; tout le reste de l’armée suivit : et -
comme ils avaient employébcaucoup de temps

’ a se préparer et à prendre leurs armes, les,
Israélites arrivèrent de l’autre coté du rivage

avant qu’ils les pussent joindre ; ce qui leur
donna une entière confiance qu’ils arriveraient

aux en sûreté. Mais ils furenttrompés,
et ne savaient pas que Dieu n’avait préparé.

ce chemin que ou: son peuple, et non pas r
pour ses perséâteu’rs’ qui ne le suivaient que *

" tiens furent entrés dans cet espacede’mer alors ’

desséché, elle se réunit en un instant et les

L ensevelit tous dans ses eaux. Lesvents se joi-
I gnirent aux: vagues pour déchaîner la tempête;

une grapde pluie tombadu ciel ; des éclairs se
manostat: bruit du tonnerre. ,1 neutre sui;
vit les éclairs ; et afin qu’il nemanquàtauf

cune de toutes les marques des plus sévères .
chétimens dont Dieu dans son courroux punit

. les hommes , une nuit sombre et ténébreuse
couvrit la face de la mer; en sorte que de toute

cette araméen redoutable il ne resta pas un I
f seul homme qui pat porter en Égyptela n’en:
veille d’un événement si terrible. , ’ n

” h ’tcomprendre quellefutla-joieamis
des: voir’aiiisi é sauvés ,ycontre

’ mute’apmemqsçeqm nappaient
de Dieu, consumasses mais:
surprenante de H lplonger dans une nouvelle servitude ne

seront toute la nuiten réjouissances, et Moïse
composa un cantique pour rendre des actions
de grâces à Dieu d’une faveur si extras?!

dinaire. - » . - . Uj’ai-rapporté tout and en particulier selon;
que je l’ai trouvé écrit dans les Livres saints;

s

.” ’3’

C

césïsans avoir rencontré aucun obstacle, ni " v

y marcher sans crainte. La cavalerie edtnlaÏ l

Lpour le perdre; Ainsi. lorsque mufles Egyp- -l I



                                                                     

56’ I’ et personne ne doit considérer comme une
. chose impossible que des hommes qui vivaient I
Ï dans l’innocence et dans la simplicité de ces

’ premiers temps aient trouve pour se sauver
passage dans la mer, soit qu’elle se’fut ou-

’Ï verte d’elle-même , ou que cela soit arrive

-. long-temps depuis aux MaCèdoniens quand ils
” passèrentla mer de Pamphilie sous la conduite

d’Alexandre, lorsque Dieu voulut se servirde
Cette nation pour ruiner l’empire desPerses ,
ainsi que le rapportent tous les historiens qui

* ont écrit la vie de ce prince..Je laisse néan-

’ alstromnlmcmusr pas mirs. [3319 de h 0,]
moins à chaoun d’en juger comme il voudra.

Le lendemain de cette journée si memora-
hle les flots et les vents poussèrent les armes
des Égyptiens sur le rivage ou les les [mè-
lites étaient campés. Moise «l’attribua a une

conduite particulière de Dieu , qui leur don-
t naît ainsi moyen de s’armer. Il leur distribua .
toutes ces armes , et pour obéir a l’ordre de
Dieu les mena vers la montagne de Sinaï pour
lui offrir un sacrifice et des prescris , en ne:
connaissance du salut si miraculeux qu’il leur

avait procure. ’ l -

u ., p LIVRE TRO’I’SIÈME.
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’ du Irraelltes pressés de la faim et de la soif veulent lapider l

laie. Dieu rend douces ne prière des eaux qui étalent ame-
renflait tomber dans leur campIdee cailles et de la manne.

. et fait sortir une source d’eau vive d’une roche. i

La joie que ressentirent les Israélites de se .
. voir ainsi délivrés par le secours tout-puissant
. ide Dieu, lorsqu’ils l’espéraient le moins ,jfut

” troublée par lesextremes incommodités se
j rencontrèrent sur le chemin de la montagne
, de Sinaïl . Car ce pays était si désert, ,et la terre

I - si sèche et si stérile. à cause qu’elle manquait

. d’eau, que non seulement les hommes, mais
les animaux n’y trouvaient rien de quoi se
nourrir. Ainsi quand ils eurent consommé les

. , vivres qu’ils avaient portés par le commande:
ment de Moïse , ils furent contraints de creu-
ser des puits avec un grand travail. a cause

Ide la dureté de cette terre; et outre qu’ils
trouvèrent si peu d’eau qu’elle ne leur suffi-

s sait pas, elle était de si mauvais gout qu’ils
’ n’en pouvaient boire: p a - ’ .

. Après avoir long-temps marche , ilsarri-
Vèrent sur le soir en un lieu Mat a

’. muse de l’amertume des eaux.. Comme ils
étaient extrêmement (augites , ils s’y arre-

31304945. A ’ - , . . ’
s
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tercet volontiers, quoiqu’ils manquassent
de vivres, parce qu’ils y rencontrèrent un
puits qui, bien qu’il ne pat suffire a une si

grande multitude, leur faisait espérer quelque -
soulagement dans leur besoin, et les consolait.
d’autant plus qu’on leur avait dit qu’il n’y en

avait’point dans tout leur chemin’. cette
eau se trouva ’si ancre que ni les hommes 5 ni.
les chevaux, ni les autres animaux n’en pu-l
rent boire. Aline rencontre. si fâcheuse mit
tout le peuple dans un entier décemment,
et Moisedans’une merveilleuse peine,
que les ennemis qu’ils avaient acomhattr’e .
n’étaient pas de oeuf qu’on’peut repousser x

par une. généreuse résistance; mais que la ’
faim’et la soif réduisaient seules toute cette

grande multitude d’hommes, de femmes et
d’enfans à la derniereertrémité. Ainsisil ne.

savait que] parti prendre, et ressentait les
un: de tous lesautres comme les sienspro-
pres; car tous avaient recours a lui; leur
mères le ’priaientd’avoir pitié de leurs enfilas;

les maris d’avoir compassion de leursfemmea;

et chacun le conjurait de chercher quelque.
Éremèdeà un si grand mal. Dansant sipree-
saanesoia, il s’adresse à Dieu pour obtenir-
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’ desa bonté de rendre douces ces eaux amères;
et Dieu lui fit. connaître qu’il lui accordait
cette grâce. Alors il prit un morceau de bois
qu’il fendit en deux; et après l’avoirjetéldans

le puits,*il dit au peuple que Dieu avait exaucé
sa prière, et qu’il ôterait a cette eau tout ce

I qu’elle avait de mauvais, pourvu qu’ils exe-
’ entassent ce qu’il leur ordonnerait. Ils lui de-

mandèrent ce qu’ils avaienta faire,» et-il com-4 ,
manda auxplus robustes d’entre eux de tirer

â une grande partie de l’eau de ce puits, et les.
’ assura que celle qui y resterait serait bonne a

boire. Ils obéirent, et reçurent ensuite l’effet
delapromesse qu’il leur avait faite: y p A

. Au partir’de ce campement, ils arrivèrent;
I en un lieu nommé Elim qui leur avait paru

de loin assez avantageux, parce qul’ils y voyaient

des palmiers 3 mais ils n’y en. trouvèrent que;
soixante-dix, encore étaient-ils petits et trés-
peu chargés de fruits , a cause de la Stérilité de »

’ la terre: Ils): trouvèrent aussi douze fontai- ’
. me; mais si faiblesqu’au lien de couler elles

ne faisaient que distiller; Ils dirent de petites
I t rigoles pour en ramasser les eaux 5 etlorqu’ils
’ creusaient ces sourdes, ils n’y trouvaient que

que de la bourbe au lieu.de sable, et prestIue’
point d’eau’. L’extrême soif que souffrait ce

peuple, jointe au manquement de vivres, ceux
j qu’ils avaient apportés ayant été consommés

’ r en trente jours, les mit dansjun tel désespoir ,

r qu’ils oublièrent toutes les faveurs dont ils
étaient vivables à Dieu, et l’assistanceiqu’ils
aveint reçueïde Moïse. Ils l’accuserent avec

’ de crisd’en’e; la cause détonateurs

maux, apurent des pour le lapider.
’ Cet homme admirablefa (pima conseieuee’ne
reprochait rien, ne s’étonnepointîdiûœlvair’

’ si. animés contre .lui ; mais sec confiné ont
Dieu, il se présenta a eux avec ce visage dont

la majesté imprimait du respect, et leur dit,
’ . avec cette manière de parler qui lui était ordi--

linaire et si capable de persuader : «Qu’il ne
l» fallait pas que ce qu’ils souffraient leur fit
n les obligations qu’ils aveinte Dieu;
n qu’ils devaient au contraire se remettre de.
avant les yeux tant de grâces et de faveurs
adent il les avait comblés lorsqu’ils-auraient

î Exode le:
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n moins osées le. remettre, et espérer de sa
n bonté’la continuation de son. assistance ;
n qu’il y avait sujet de croire qu’il n’a-
» vait permis qu’ils fussent réduits à une telle

a extrémité qu’en]! d’éprouver leur patience

a et leur. gratitude, et connaître lequel des
’ a deux" faisait le plus’ sur leur es-
» prit, ou le sentiment desîthVprésens, ou
» le ressentiment des bienspassés’t n’étant

» sortis de l’Egypte qu’après le, ramende-
a» meut qu’ils en avaient reçu de Dieùyilstde- p

-» vaieut prendre garde à ne pas se rendre in--
» dignes de son secours par leur méconnaissance

» et par leur murmure; qu’ils ne pouvaient i
» éviter de tomber dans ce péché, s’ils mépri-

» saient seshordres et le ministre de ses volon-
ses; qu’ils seraient en cela d’autant plus .
» coupables qu’ils n’avaient aucun sujet de se

à; plaindre qu’il les eut trompés, n’ayant fait

:» qu’aeoomplir ponctuellement ce qui lui avait
se commandé-f Il leur représenta ensuite

hl» les laies’do’nt-Dieu avait’frappé les Égyp-

miens lorsqu’ils s’étaient efforcésfde les retenir

a) contre sa volonté ;, comme quoi les eaux du
a Nil converties en sang au regard de leurs
n ennemis, et si corrompues qu’ils n’en pou-
» vaieut boire 5 avaient conservé pour eux leur
I» bonté ordinaire ;dequelle sorte latmer’s’é-

n tant séparée en deux pour favoriser leur re- . .
» traite, ils étaient arrivés en sûreté de l’autre . i

» coté du rivage; et qu’au contraire leurs en-

» nemis les voulant poursuivre par le mémo a
i» chemin avaient été ensevelis dans les eau;
n comme quoi se trouvant sans aucunes armes ,
Ï» Dieu les enav ’entpourvus en grande aboni

j par combien de divers mi- U.
il attiédi les avait retirés, tan-t de fois d’entre;

î. lied! ; qu’ainsi , puisqu’ilne’
n-œsmâ’étyetout-puiæant, il: ne de-

» vaieut ÂGJSOD’mçe,
n mais supporter sa qu’il
-» permettait qu’il leur arrivât, et ne pascono
» sidérer son secours comme trop leut’paree . i
» qu’il n’étaitpas si prompt qu’ils le souhai-

’» laient ;’ qu’ils ne devaient pas aussi s’imagi-

s ner que Dieu les eût abandonnés dansl’état

a) où ils trouvaient, mais plutôt-se
v der (rît voulait éprouver leur constance et

e , V
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» leur amour pour la liberté, et connaître.
5) s’ils l’estimaient assez pour l’acquérir par

a la faim et par la soif, ou s’ils lui préféraient
» le joug d’une honteuse servitudequi les sou-

» mettrait à des maîtres qui ne les nourri-
» raient, comme on nourrit les bêtes , que
P) pour en tirer du service; que, quant à lui, il
une craignait rien pour son particulier, puis-
n qu’une mort qu’il souffrirait. injustement
» ne lui pourrait être désavantageuse; mais
n qu’il appréhendait pour eux ,-parce qu’ils

n ne pouvaient lui ôter la vie sans condamner r
» la conduite de Dieu, et méprisa ses oom-

» mandemens. a ,
Ce discours lesfit rentrer en eux-mêmes les

pierres leur tombèrent des mains; ils se repen-
tirent du crimezqu’ils voudaieriFœmmütre,
et Moise considérant que ce n’était pas sans
sujet que ce peuple s’était ému», mais que la
nécessité oui] se trouvait l’y avait porté, crut

. devoir implorer pour eux l’assistance de Dieu:
Il alla sur une colline le prier de prendreizoma
passion-de sonpeuple qui ne pouvait attendre
du secours que de lui , et de lui pardon-
.ner la faute que la faiblesse humaine luiavait
fait commettre dans une telle extrémité. Dieu
lui promit de prendre soin d’eux, et de 4 leur

donner un prompt secours. Après une ré-
ponse si favérable Moïse alla trouver le peuple,
quisjçgeant par lagatté qui paraissait sur son
visage que: Dieu avait exaucé sa prière,

, tout, .,d’nrt coup de laÏ tristesse à’lajoie. Il

leur dit. qu’il leur annonçait de la part: de
iDiêu la délivrance de leurs managetiuutinti-

- aient après une grande multitudede: ,
qui est un oiseau fort veule détroit

a (le l’Arabie, traversèrentpéçîhras de mer, et

"lasses de voler dans le camp des
Hébreux. Ils se jetèrent enfouie sur ces" oiseaux

femme sur uneviande qui leur était envoyéede
Dieu dans une si pressante nécessité;

., le remercia d’avoir ecce r ’
. Équ’il luiavajtlplnïdé lui promettre; .1

J ’Mais cette grâceneltut pas salaison infi-
nie bonté; une! seconde 3- Moïse
priant élevées. vmle ciel , il tomba
du semeuse qu’il sentit s’épuissira [me

surequîellet’ontbait, ce lui titflger que

à

A

- A u - a q l . lamours sucrasse .DESÀJUIFS.

4.-»

[3319 delaG.] Ï

ce pourrait bien être une antre nourriture que
Dieu leur envoyait aussi. Il en goûta, et la
trouva excellente. Alors ’adressant à œ’peuple

qui s’imaginait que c’était de la neige, parue

que c’enzétait la saison, il leur dit : Que ce
n’était point une rosée ordinaire, mais une
nouvelle nourriture qui procédait de la lihé;
ralitè de Dieu. Il ç mangea ensuite devant 1’
eux pour leur mieux persuader ce qu’il leur
disait. Ils en mangèrent après lui et trouvèrent .

qu’elle avait le gout du miel, la forme d’une
gomme qu’on nomme bdellion,’ qui procède " ’

d’un arbre semblable à un olivier ,, et quZelle -
était de la grosseur d’un grain de coriandre,

Chacun se pressa pour en ramasser; mais ’
Moïse leur ordonna expressément de n’en ré,
cueillir’chaque jour qu’une certaine mesuras

pommée Gomor. Il les [assura en même temps I
i que cette viande ne leur manquerait point, et ’

voulut par cette défense donner des bornes, à
l’avarice des plus forts’qui auraient ’
les faibles d’en amasser autant qu’il leurserait
nécessaire. En (effet, lorsqu’il arrivait que A
quelqu’un en ramassait plus qu’il n’était pep; .

mis par cette ordonnance, sa peine était inu« i
’tile, parce que si contrel’ordre de Dieu on en

réservaitpour le lendemain, elle devenait
tout amère , toute’ corrompue et toute pleine
de vers, tant il était vrai qu’il y avait dans

cette viande quelque chose de surnaturel et
divin..Elle avait encore ceci d’extraordinaire,
que ceuxqui s’en nourrissaient la trouvaient
si délicieuse u’ils n’en désiraient peint d’aire

tre. Il tombe encore en ce pays-làIune rosée ’- A
semblable à celle qu’il plut alors à Dieu d’en. v. ’ v

voyer califaveur de Moïse. la
nomment Man; ce quiest actinotes"; langue une
manièred’intenœuionrmmme qui dirait-q: ’
qu’est-gagne-ceh’t, ,etgon l’appelle ordinaire;

distançaient donc avec grande i.
joie me venant du ciel, et s’en nourrirent
durantquaraute ans qu’ils démetuéræt dans

le désert. - iLe camp s’avança ensuite. vers Raphidimg ’ è

ils y souffrirent une extrême soif . paroequ’ils .
trouvèrent ce pays encore plnsdépomu d’eau
que celui (huila retraitant. Aussi ilsieonunen- - Â

cèrcnt a murmurer ont!"p "MM Il se r"tir?

” . ’ 1:b. a

de

I
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pour éviter cette pruniers! fureur , et recourut
encore à Dieu-pour le prier ,- qu’apres avoir
donné à ce peuple de quoipapaiser sa faim ,4
il lui plat ide lui donner aussi de quoi calmer
sa soif, puisque l’un sans l’autre était inutile.

Dieu ne diffèrapoint à exaucersa prière ;I il lui

promit de leur donner une source tres-abon-
dante et de la faire sortir dulieu d’où ils l’au-i

. nientlemoins espéré. Illui commanda ensuite
i . de frapper avec saverge,enleur présence, une

troche qu’il voyait devant ses yeux, et lui pro-
i mil d’en faire à’l’lieure même sortir de l’eau,

parce qu’il voulait en donner a tee peuple sans.
qu’il eût la moindre peine pour en chercher.
Moïse assuré de cette promesse alla retrouver
le peuple, qui le voyait descendre de ce lieu
éleve ou il avaittfaittsa prière et l’attendait

am: grande impatience. Il leur dit que Dieu t
A Voulait les tirer , contre leur espérance , de la,

nécessité ou ils étaient;tet pour cela faire sor-’

V tir une source de cette roche. Ces paroles les
étonnèrent, paree’qu’ils crurent qu’il faudrait 4

tailler’œtte roche 5 alla sa? et la lassitude du
chemin les avait rendus si aibles qu’ils pou-
vaientà peine se soutenir. Moïse frappala roche

. avec sa verge; à l’instant même elle se fendit
Ï en deux , et il en sortit en pués-grande ahan»

dance une eau très-claire. Leur surprise ne
. fut pas moindre que leur joie; ils en burent
. avec plaisir, et’ trouvèrent qu’elle avait une

douceur très-agréable, comme étant une eau
miraculeuse et. un présent qu’ils recevaient

I Jolimain deDieu-alls lui offrirent des sacri’è l
’ficeseluctlonsdagrâees d’un signnd bienfait,

et conçurentde Moïse qu’il
voyaient être si chéri dehigL’Ecr’ihfi’e Sainte

h rend un témoignage de campanienne que. L
Dieu avait faite à Moïse qu’il sorümil’de l’eau » i

d’une roche. 4

l CHAPITRE Il: i

inhalâmes déclarent la guerre lux llèhreux,,qui remportent
’ mais une Ira-grande victoire. son la canaque de Josué .

annule de; ordres donnes par leur et par un plat de ses
flûtait arrivent a la montagne de final.

La réputation des Hébreux’, qui se répandait

de indaguera, jetal’effroidansl’esprit des peu-

l Exode t1.
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plus voisinælb s’entr’exhortaient ales repous-

ser, et mémé s’il se pourrait a. les exterminer
en fièrement.- Comme les Amalécites, qui habi-
taient en Édom-sten la’ville de Pétraesous le

i gouvernement dam . rois, étaientles plus
vaillans de tous , ils aussi les plus ani- .
niés pour cette guerre. mixivoyèrent desm-
bassadeursvaux nations les’plggproebes pour
les porter à l’entreprendre. liai-leur, représen-

tèrent « qu’encOre que ces étrangerQqhi n’a];

» prochaientde leur pays en si grand W0,
» fussent des’fugitifs qui n’étaient sortis de
» l’Ègypte que pour s’affranchirde servitude,

» il ne fallait pas néanmoins les mépriser,
» mais lésatlaquer auparavant qu’ils se forti-
» fiassent davantage], et, qu’enflés de vanité

n de ce qu’on les laisseraiten repos, ils com- ,
V» mençassent les premiers à leur déclarer la .
a guerre ; que la prudence voulait qu’on s’op-

a posât promptement à cette puissance nais
», saute, et qu’en les attaquât dans ledésert ,

n sans attendre qu’ils se rendissent plus redon- .
*» tables par la prise de quelques riches et puisa
» sautes villes, puisqu’il est plus facile Ïd’évie

» ter le danger par une sage prévoyance , que y
ü» d’en sertir lorsque l’on y est une fois

» tombe. n Ces raisons les persuadèrent,et-ils
résolurent d’un consentement de
marcher contre les lemèlitesl Mois-epqüi ne

"s’attendait à rien moins que d’avoir si
grande guerre sur les bras, voyant les siens
effrayes d’un péril imprévu , et. de la nécessité .

ou ils se trouvaient de combattre des ennemis
fort aguerris et pourvus de toutes choses lors-
qu’eux-memes étaientdépourvus de toril", les

charade secdnfieren Dieu,« puisque c’était

A) mœmmalidement et avec son assis-
.nhaspî qu’ils n’aient .«prsferè la liberté à la

filetfiÇùfâQlànmœltout qui s’était op-

» à ü?dote;"per.l v qu’à vaincre,a dance ou étaientles essaies de toutes les
n choses nécessaires pour la guerre , leur don-
» est de l’avantage sur eux, parce qu’ayant

a Dieu de leur côté ils ne pouvaient douter

l) q
» e vé la force invincible de:son recours
n en des occasions plus périlleuses que

5

ne les surpassassenlentoaç,’aprüavok . ,
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a guerre mente ,’ puisque dans la guerre on
a n’a à combattre que des hommes; au lieu

. a que s’étantvus tantôt enfermés par la mer et

I n par des montagnes, et tantôt prés de mourir
» de faim et de soif ,»Dieu leuravait ouvert
a un chemin-au travers des eaux, et les avait
» tirés par divers miracles (le l’extrémité où

a) ils étaient. Et enfin il ajouta qu’ils devaient

n combattre d’autant plus courageusement
n que,’s’ils demeuraient victorieux, ils vse trou-

»RveraientI’dans une heureuse abondance de
a toutes sortesde biens. à) Après les avoir ani- .
paressiparolesfll assembla tous les chefs et.

les des Israélites, leur parla en-
"général et en particulier, recom-
jeunesd’obéir a leurs anciens , et
à ceux-ci d’exécuter ponctuellement les ordres

du général. Ainsi, cet admirable conducteur
du peuple de Dieu les ayant remplis de l’es-t
pérance d’un heureux succès, et fait considé- A

rer ce combat comme devantfmettre tin a tous
l leurs travaux, ils conçurent un tel désir d’en

venir p aux mains , qu’ils le pressèrent de les

l «ennemis , afin de ne ra-
lllntir’p’asleur sur un retardementqui.

acteur-pourrait chaque préjudiciableJl choisit p
"de toute cette multitude ceux qu’il
, jugea les plus proprespotirle combat, et leur
.doniiaponr généralJomè, fils de Navé, dela

de très- "wwwmeîn’èwtpœmoms
, j v’ " Mini, éloquent et infatiga-

blcnthvlil, laplétedans laquelle Moïse l’ à
vait élevé le signalait entre tous les autres,

ensuite quelques troupes pour
a: . empêcheries ennemis de se saisir des lieux

d’oiseau-née tirait de l’eau , et en laissa
. d’autres en plus grand nombre pour la garde

du? camp, des femmes, des autans et du
bagage. Lorsqu’il eut ainsi toutes
choses , les Israélites passèrent la nuit sous les.
armes, et n’attendaientqne le signal de leur

I gélifia! l’ordre de leur capitaine pour atta-
quer..les ennemis. Moïse la passa aussi t0ut
à instruire Josué de ce qu’il avait à
faire dans cette grande journée. Et q le
jour fut venu, il l’exhortaà s’effor ré-
pondre, par ses actions, a l’espérance qu’on

, . . .
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avait conçue de lui, etde s’acquérir par un
heureux succès l’estime et l’affection des sol:

’dats. Il parla aussi en particulier auxlprinci- -
pana chefs, et en général-à toute l’armée

pour lesvexciter a bien faire. Et après leur ’
avoir donné tous ses ordres,il les recommanda
a Dieuet a la conduite’de Josué, etsa retira.
sur la, montagne.

v

Aussitôt les armées en vinrent aux mains.
avec une extrême ardeur de part et d’autre ;
et comme les chefs n’oubliérent rien pour le!
animer, le combat fut très-Opiniâtre. Moïsede ’

son coté combattait par ses prières ;et ayant .
remarqué quelorsque ses mains étaient élevées-

vers le ciel les siens étaient victorieuxiet.
qu’au contraire quand la lassitude le contrai-
gnait de les abaisser les Amalécitesavaient
l’avantage ; il pria Aaron son fiera d’en soute-

finir une, et’Uron son beau-frère, qui avait .
épousé Marie sa sœur, de soutenir l’autre. "
Ainsi les Israélites demeurèrent pleinement.
victorieux; et. il ne serait pas resté un seul
des Amalécitessila nuit qui survint n’eut donné

moyen a une partie de se sauver à la faveur des -
ténèbres.

Nos ancétres n’ont jamais gagné une plus 4

célèbre victoire , ni qui leur ait été plus avan-

tageuse ; parce qu’outre la gloire d’avoir sur-a

monté de si puissans ennemis, et jeté la . . .
. terreur dans le cœur de toutes les nations voi-.
sines, auxquelles, ils ont toujours depuis ètbf I
redoutables , ils se rendirent maîtres du camp

des Ainalécitcs, et remportèrent tant en géné- 4

rai qu’en particulier de si riches dépouilles ,1
qu’ils passèrentdu manque ou ils étaient

’de toutes choses a une extrême abondance.- n
Car ils gagnèrent une très-grande quantité
d’or et d’argent , des [vaisseaux d’airain pro-l

presà toutes sortes’d’usages, des armes avec
’ tout l’équipage dont on se sert a la guerre,

o ement que pour lallcommoditég 4
des chevaux , et généralement toutes les a

tant pour .’l’

choses deuton abesoin dansles armées.. 4 ’
Voilà quel fut l’événement de ce grand i’

combat; et il rehaussa de telle sorte le cœur. .
des Israélites, qu’ils crurent que damnais -
rien ne lcur serait impossible. Le lendetnain.
Moise commanda de dépouillerlcs morts ,- et

L

flan F’ .-
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Ï de ramasser les, armœ. deleeux. qui s’é-
taient enfuis,’distribua des récompenses à
ceux qui s’étaient signalés dans une si grande

occasion, et loua publiquementla raleur etlui
conduite de lesne g à qui toute l’armée rendit

en même temps par ses acclamations le glo-
rieqxtèmoignage du à sa vertu. Mais cequ’il I
yentdeplus extraordinaire dans une si illustre.
victoire, eefutqu’ellene contais vie à aucun
des Israélites , marnage qu’ils firent
de’leursennemis fut si"grand , qu’on ne put

compter tous les morts. Moïse éleva. un, autel
avec cette inscription: au Dieu vainqueur,’

poitrit dessus des sacrifices, et prèdit”quela
nation des Amelècites serait entierement de-

’ truite, parce qu’encore que les Hébreux ne
ne les eussent’jamais omîmes , ils avaient été,

si injustes et si inhumains’que de les attaquer
dans un désertion ils manquaient (le. toutes 1
choses. Il fit ensuite un festin à’Josuè- pour

’temoigner la foieequ’il avait de sa victoire»: l ’

tout le retentit en même temps de canti-
I. ques a hileuange denim; etquelques" jours

I se passèrent ainsi en fêtes "et réjouissanCes.
Apérs que les Hébreux eurent repris de

l ’. nouvelles forces par ce repos , l’arlnèe’cpnfi-

. nua à marcher en très-bon ordre et beaucoup
plus belle qu’elle n’avait été jusque alors,

parce que les armes qu’ils avaientgagnées sur
. leurs ennemis ayant été données à ceux qui

n’en avaient point, ,il se trouva bEau’coup
plus de. gens armes qu’auparavant. Ainsiqils’

I arrivèrenttrois mois aprésleur sortie d’Égypte

. à la montagne de Sinaï sur laquelle- Moïse

attirail "auprèsdnbuissonçardàtççlf»:ï’n .1." » Ï s l i

. in, aCHAPITRE 111.. ,1 ,x . -
I800! . Mia-père «Moise , le vient trouver , etlui «En

A d’excellents avis.

’ » bectent succesl , fini letrouver pour en louer

’ l Dieu une lui et voir Sephorasa. fille et
Moïse en eut tantôejoie qu’il of«

- frit un sacrifice à Dieu, etfitcun’festinittout I
le peuple aupresile ce buisson qu’il anit’lvu
tout en feu ; Sanitaire consumé. Aaron’avec

’Éxodets. V l il l " l” h
Ü
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Rag’uel, beau-père de Moïse, ayantapprisees
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Raguel et toute cette grande multitude, chan-
I tèrent d’une commuevoix, dans ce festin ,
des hymnes’ehil’liOnneur de;Dieu qu’ils bénis- a

saient comme’l’a’uleùr deleur liberté et de leur .

salut. Ils [infligeât aussi: les louanges de
Moïse, àqui ils rdflanàissai’ent devoir après

Dieu tant-ile glorifiâtes. (l’heureux succès ,l ,
lettRaguel célébra parles cantiques. la gloire
que méritait l’armée et itilrtieulièrement

Moïse, a la sage conduite duquel si - .

obligée. . .. Bague] remarqua le lendemain que Moise
était accablé de la multitude des affaires,
parte que tous s’adressaient à lui pour termi-

plus capable que tout autre, et qu’ils étaient
si persuadés de son désintéressement et de
son amour pour la justice, que ceux même i
qui perdaient leur d’cause le souffraient sans- ’

V murmurer. Il ne voul t point alors lui en
parler de peur de trou lerlal’joie qu’avait ce
peuple d’aire juge. par. leur admirable cep-
ducteur. Mais quand il se fut retire en parti-
culier,,il lui conseilla de choisir des personnes ’ A
sur qui il put se reposer pour connaître des
matières moins importantes , et de selréscrver

. pour celles quirçgardaient le salut du peuple
dent lui Seul pouvait sommable poids. a: Ainsi;
» ajouta-t-il, punique vous n’ignore: jusque!-
» les sont les grâces dont Dieu a voulu ions
»*fav0riser’, et qu’il s’est servi de vous peur

ma tirer ce peuple de tant de périls, laissez aux

nerleurs dilïérendsa cause qu’ils l’en croyaient b

n autres à: décider les difl’èrends qui arrivent ,

» "entre les particuliers, et employez-vous tout
» entier a! servir Dieu, afiiï’ de vous rendre

ftp-repos, qu’après avoir fait la revuerde
l l ’ i troupes;vous,leS distribuassiez

’ e honnirent à
à fluer-ana

» chacun desquelssivnub * q

set. que ces corps fussent;
» mens de mille hommes et e cinq;cents
n hommes; et ces régimens n compagnies
n de cent hommes et decinqu . baumes;
net ces compagnies en eseo une trente-3
in de vingt etde dix (hommest bandana
n des officiers qui auraient despoms confier:

li):

i a encore plus capable de les assister tians leurs ,
:wlplus hnportans besoins; Jfœümcrais aussi

n
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» mes au. nombre de gens qui seraient sous l
» leur charge; Quant aux juges, il faudrait;
v les choisir entre les plus gens de bien et de
» la vertu la plus reconnue pour décider-les i
» différends ordinaires 3 et lorsqu’il se rencon-

n trera des affaires plus importantes, on
n pourra les renvoyer devant les princes du
» peuple. Que s’il s’en trouvait quelques-unes

v n plus difficiles et qu’ils ne pussent pas région:

a

" V» dre, vous vous en réserverez la connais-
» sance. Par ce moyen la justice sera rendue
7) à tout le mendia, rien ne vous empêchera
n d’implorer continuellement le secours de
»vDieu A et vousJe rendrezfle plus en plus fa-

» vorable a votre’arme’e. Q . i
,l Moïse n’approuvapas seulement ces conseils

de Bague! ; mais il dit en pleineassemblëequ’il V
en était l’auteur , etlui endouna toutela gloire.

il. Il l’a ainsi rappOrte l’airmeme dans les Livres l

saints , tant il était éloigne de vouloir ravir
aux autres l’honneur qui leur était du , et
tant sa vertu relevait au dessus de ces défauts
si ordinaires aux hommes, comme nous en
verrons ailleursïdiveirses preuves. Il assembla
ensuite tout le peuple pour l’avenir qu’il s’en

allait traiter. avec Dieusur la montagne, leur"
dit qu’il espérait leur rapporter de nouveaux
témoignages de son juin-ème honte peureux,»
etleur coïnmanda’d’avancer leur le plus
près qu’ils parrainait de la montagne, peut.

votre plus [roche de cette suprême à
emmenasses de tout leu; bonheurj

l CHAPÏTRE 1v. .311 ’ y ’

l Ïnîaqtnih avec nid sur, la mm «un, et rapporte ln
peuple dix commun: mens «ne bien leur fit aussi entendre de.
n propreboudlejlobermarihm lamant-sue d’un thrip-

rtevàslmpux un la au. lei ;et adonne au peuple de la part
i e 3D ’ daman ira un tabernacle. 7 .7 q

. "Lamentagnvsdo Sinaî,*quiïsurpasse en hau-

teur toutescell enlaces provinces, est si
de rochers escarpés de tous notes,
seulement onwne y montersampiutg-
eonp je peine,:mais on ne murailla ringarder ’

emmiqçframrq et, comme larmoyeuse
’ commune’œtqueDieny habite, œ lieup’a--

rait .l’OdOlËlfible . et incoèaübles ”APÈèS.H"8 i
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pas d’obéir. aucommandement qu’il leur avait

Iaitd’avancerleur camp jusqu’au pied de cette

montagne; et ils étaient tous remplis de l’es:
pérancedes faveurs qu’il leur avait promis’de

leur. obtenir de Dieu: En attendant son re-

donné pour s’en rendre dignes. l Ils rivécurent .

dans une grande , se séparèrent dit-
rant trois jours de leurs femmes, et les infirmes
de leur côté se vêtirent mieux qu’à l’ordinaire:

mais des, festins accompagnés de prièresœntii-
nuelles qu’ils faisaient a’Dieu, afin qu’il lui

par lui les grâces qu’il leur avait fait espérer.

vendu soleil ce qu’on n’avait jamais ’juSqu’a-

siserein qu’il n’y paraissait pas le moindre

nuage, unenuèe couvrit tout le camp des

d’une grande. pluie produisit un Mut! t

tarent la terreur dansles esprits , et infondre

tracrdinaire et un bruit si ’eponvantablei joints

a la croyance boniments que Dieu habitait sur

qu’ils n’qsaient sortir douleurs tentes. Ils
rent que Dieu dans sa tolère avait fait mourir

Lorsqu’ils tâtaient dans cettetfrayeur, il! ’vi-

rent arriver Moïsetont de majesté et.
,tout éclatant’üefgbitevüpreœnce bannit,

’ M dis,inedissipapas terminent
i les
eaux quiianparavant obscurcissaient Pair; il

phete, après avoir faitzassemhler tout le peu-.-

No’iaey futaïlléf, les Hébreux ne maquèrent avait reçus deJDieu, et «choisi «indien, une

. A nm", 4 ’ 4 . 1 ’j - d’un chacun lepouvait entendre, leur parla;

. I, . - - .n l w
A

ni l a *Ô A - x A ce A. - 4k A A-
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lors vu dans le monde. Le ciel étant si clair à! l

tour, ils observaient l’ordre qu’il. leur avait -

plut de bien recevoir Moise , et de leur envoyer r

s

Israélites; un vent, impétueux accompagne .

qui-tombaitÎavec un étrange bruit marquait la

présence deDieuqJe. laisse atceux qui diront .
ceci à en juger comme ils voudront, mais j’ai -
tété oblige de’ rapporter ce que j’en ailtrouwô -

écrit dans les Livres saints. Une tempête si ex- .

cette mon tagne’etonnenentsiïfortlœ Hébreux I

r

Mende leurs esprits; elle dissipasnssi .

,repritsa première scrènite, et ce grand .pro- ’

. ils passèrent deuÏxjours’en fêtes et en festins; I -

Le matin du troisième jour on vit avant le le- .-.

orage; les éclairs se suivirent de silves qu’ils Ï
n’eblouirent, pas seulement teneur, maisîer ,

Moïse,-et qu’ils lestraiterait de la’mênelïorm’ I. »

leurttristnsæ sans fitçoncevoir de meilleures r i

U

pic pour l’informer des commandements qu’il, Q
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en ces termes; anion ne festins contenté de

l a) me recevoir d’une mafia "son in-
nfiiieliofléyjhwülti mène butteur votre
m compilera présence, et vous prescrire par,

a mon eutremiaenne la plus A
aheureuse imaginende vous

il il conjure sont: par lui-même, et partant
tu d’œuvres a faites-en votre
mineur, Mmiamwçisp-flque vous
. ’nlui quu’il.flm drivons dire,

si sinuai mais?! a :la bassesse de celui dont
tu il a voulu se me poupes sujet. *Ne*con- ;

cr sidérez pas que ne n’est homme qpi
in vous parle ; mais pensez plutôt auxavantaa

I n ges que vous recevrez de l’observation des
’» commandemens’que’ je voussppprte de la

’ n part de meut et révérez la majesté de ce- .v

n. lui qui n’a pas dédaigné de se servir de moi.

a pour vous procurer tant de bonheur. Car ce...
une n’est pas Moise fils d’Amram et de,

p ’n Jocabel qui va vous donner ces admirables
a préceptes:.c’est ce Dieu tant-puissant qui

s n’pour vous affranchir de captivité a
’ "n cnsang les eaux du Nil; qui a abattul’orl

- n gueil des Égyptiens en les frappant de tant
arde diverses plaies; qui vous a ouvert un .
n cheminàtravers la mer; quia rassasiévotre
a faim par une nourrituredescenduedu ciel, ’
si et quia étanché votre soif par l’eau qu’il

a afaitsortir d’une roche. C’est luiqni a mis
à Adamimspessessiou tout caque laterre’:
.n et lametsonteapables-de produire; quia
a ’sauveNoüaq-mllîbn’deè un! du déluge-;’

. v 1 -. . notre raca. t - a t i acinus la terre,, w a .mzwv me d’9"
Ingpéreet d’âne H p. pinson
a: age d’avoir des enfilas ;qtllmklflaeob
in douze fils toussai accomplis et toutes sortes.
ide vertus 3 quittais entre les mainsde Jo.-
iœpbvle gouvernement de toutel’Égypte ;et I

sa enfin c’est lui fine. Injourd’hui la
i faveur de’vous donner?! moi ses com-
p-mandemeua. Si vous hem religieu-

I u’sement et les préféras l’amour. que vous

t il portez à vos femmes et a vos" enfilas, il ne.
. n manquera rien a votre félicité; la terre sont
I . n Majeurs fertile pour vous et la mer toujours

, ’.-rI,’IVEE»’IIll2,v-.GHAPIÎÜ tv: ’

que lui seul doit être adoré. -

.A’moignage. ,
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antianquilleï; vous mfficbesîen enlias”, et
» redoutaMWüuCËÎs. Je vous en parle

» tamtam me heureux que 4 ,
a ’ e de voiPW-g-faî’énlendu- sa voix

. a immortelle fa, ’ ;u’u’ponveï’plus’douter

a qu’il ne veusa l le l’
sûre scinde votre i l:’.. A...

Après ce I * mie - Îëtmt

lepeuple avecl’fans pour entendre eux-mêmes
et apprendreide sa propre bondit! . i -
démens r afin de n’en-pas -affaiblirl’autoiité, V -

s’ils ne les recevaient que par le ministère
d’un. homme. Ainsi ils ouïrent tous une voix

du ciel leur parlait très-diStinctemcnt ; et
entendirent les préceptes que Moïse leur
» donna depuis écrits dans les deux Tables de
la loi. Il ne m’est pas permis- d’en rapporter-

lessproprcs paroles ; mais je raison rapporter
’lescn-SL. Ë ï , * ’ f. J Il

. I’,’ commandentent. Qu’il n’y’a qu’un îlien;

Il. Qu’il ne faut adorerla"
d’aucun animal.’i Il! ’I "

gainasse

, "tu. Qu’il ne. faut pointjurcr en «iule

nom démenait" v . Ï a 4 Vi « W. Qu’il ne faut profaner par aube-unioni- I

vrage la sainteté et le repos du septième
ï l V. Qu’il faut honorer son père et sa
q "V1. Qu’il ne faut pointcommettre de meut.

tre.- * - a l i VVIL Qu’il ne-faut-point’ commettre d’adul«

.tère..’ -.’ -VIH. Qu’il nc’l’aut pointilérober; 1 V p

t IX. Qu’il’nc faut porterqde laurie-

’ x... Qu’illnelaut désireï’aéènnë l sans

Walras a autrui. I ’ , W p , .
Mple , après flairdemens de la propre, bouche de Dieu mugiras 1
Moïse le lui avait dit ;seÎ retira avec joit a: ’
jours suivans ils allèrent diverses fois [trouver
Moïse dansvsa tente pour le prier de leur 0b- -
tenir de Dieu des lois pour servir à la ,police . v
et aux réglemens de la république. Il le leur. 4
promit et l’exécuta quelque temps palpitent

, glandent ,, tu- s If
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comme je le dirai. ailleurs , ayant résolu
d’écrire un livreàpart sur ce sujet.

Quelque’temps l après Moïse retouma sur-
la montagne et y monta à la vue de,tout lepeu-
ple. Il y demeura quarante jours , etce retar-
dement les mit dans une très-grande peine,
dontla crainte qu’ils avaient qu’il ne lui fut ar-

rive quelque mal était la principale cause.
Chacun en parlait diversement: ceui qui ne
l’aimaientv pas disaient que les bêtes l’avaient
dévoré , d’autres s’imaginaient queDieu l’avait

retire à lui, et les plus sages flottaient entre ces
deux opinions , considérant dans l’une le mal-
heur qui peut arrivera tous les hommes , et-
se consolant dans la me de l’autre qui leur Apa-

raissait plus conforme à la vertu de Moïse.
Mais dans la croyance ou ils étaient de ne peut
voir jamais trouver un tel chef et un si puissant
protecteur , leur douleur était extrême , parce
qu’ils ne voyaient aucune’ espérance l’a-s

doucît, et ils n’esèrent décamper a cause que.
Moise leur avait "ordbnné de l’attendre en ce
même lieu. Il revint enfin au bout de quarante ’
jours , sanslavolr’ durant tout ce temps été sou-

tenu par aucune nôurrildre humaine; et sa
présence les remplit de joie. Il les assura du soin
que Dieu continuait de prendre d’eux , les in-
forma de ce qu’il lni avait Commandé de. leur ’

faire savoir touchant la manière dont ils,sede-.-
vaieut conduire pour vivredansun parfait hen-

. heur, et leur dit qu’il voulait qu’ils fissent un I

imide dans lequelil descendrailquelquë-
f6is’,’-et qu’ils porteraient avec, eux 5 dindes

n’être plus obligés de l’envoyer consultasses la ’

- montagne de’Sinai, parce que lorsqu’il’remplij

rait Ce tabernacle de sa présence il ’y recevrait
leurs vœu); et écouterait’leurs’priêiæsen leur.

fit attendre”, selon que Dieu lui-inane le lui
avait montré ,,de quelle sofledevait etre’cons-
trait ce tàberriacle , qui était comme untenuile

portatif ;lr et il les exhorta aile point
temps pour. y travaillera-Il
Suite deux tables dans l i V Bi l
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mens dont il est parlé çi-dessus .; et

cinq dans chaque table: , .
Ce discours1 joint à leur joie du retour de

Moïse leur endorme à’tousune si grande qu’ils

se pressaient pourcentribuera la construction

y catirait

du tabernacle , et nitraient pour cela de l’or , .
de l’argent, ducuivre, du bois incorruptible,
du poil de chèvre , des peaui de brebis dont les
unes étaient blanches, les autres decouleur
d’hyacinthe, deipourpre etd’ecarlate, deslaié ,

n’es teintes de ces mêmes couleurs , et du lin
très fin . ’Ils donnèrent aussi de empierres pre-4 i
cieuses qu’on ehchasse dans de l’or et dont l’on .

a’ coutume de se parer, et quantité d’excel- t

leus parfums. fi
Après” que

. ques;uns-mènie plus qu’ils ne pouvaient, Moïse
;suivantle commandement qu’il en avait reçu
jde Dieu prit des personnes si capables deÏtra-

A [3320dcla C.] .

l

ç; 3

l

l

k chacun eut ainsi contribuât; y
L l’envi de tout cequ’il pouvait donner , etquelj -

-..).
veiller à cet ouvrage; que quand tout lepèu-’ l

’ple aurait en la libertè’d’cn faire bichai: il i

n’aurait squetler les yen; sur de
’Nous’voyons encore leurs nomsdans les Sain:

tes Écritures, savoir: Bezeleel de la tribade .
Juda , fils ’d’Uroa et de Marie sœur de Moïse,

et Éîîab fils d’lsamach de la tribu de Dan. Le

peuple témoigna tant d’ardeur pour cetou vrage

et offrit avec tant de joie son travails-t son bien,
que floue fut oblige par l’avis manade ceux, a

enavaient la cenduiœ, de faire publierai
son de trempe qu’il ne fallait plus rien appor- .

1er, parce qu’on n’avait pas besoin de davan- l

(tage. commence donc à y travailler
le des-sein et le modèle que Dieu lui même en
avait donne a Moïse, qui marqua sessile nom-

. bre lies vaisseaux sacrés qu’on destineüre l
dans ce tabernacle pugmirqu’sacrifices. ;

I ’ il leur libéralitél amatie, les lemmes n’en firentpaïa l
L mimi-aître en ce qu’elles donnereatgoar

islams des sacrificateurs et pourles
sa en; i mens afin de cèlébrerlés louanges

graillé axe sa PËOP’Êimln ’ deDieu avec pompe et magnificence;

I 13.8491 . , l - V’Exodiemu ’ 1 . .,’E*°f’°*- i l. Î I l , q l l ’ExodoâB-o A

Ü l. I . I
C

-.Æ,A linll I- t a 4* i Il qflb- A
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CHAPITRE V.
Description-du Tabernacle.

A Toutes choses étant ainsi préparées , et les

vaisseaux d’or et de cuivre, les divers orne-
mens et les habits pontificaux étant achevés,
Moïse, après avoir fait savoir qu’on fêterait ce

jour-là , et que chacun selon son pouvoir offri-
rait un sacrifice à Dieu , fit assembler le taber-
nacle en cette sorte. Il ordonna premièrement
l’enceinte au milieu de laquelle il devait être
dressé, et la fit de cent coudées de long, et de
cinquante de large. Il y avait de chaque côté
sur la longueurvingt 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 étaientde bronze doré
avaient de longues pointes au-dessous pour en-
foncer bien avant dans la terre, et ces pointes
étaientSemblablcs à celles qu’on metau bout

des piques. Ily avait au bas de chaque colonne
un clou de cuivre dont ce qui sortait hors de
terre avait une coudée de haut, et on y arrêtait
des cables 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 tendu àl’cntour depuis les
corniches jusques aux bascs enfermait comme
un mur toute cette enceinte.

Voilà quels étaient les deux côtés et le.fond.

Quant à la face de cette enceinte elle était
aussi de cinquante coudées ; et on laissa dans
cette étendue une ouverture de vingt coudées
pour servir d’entrée. Ilyavait’ a chaque côté

de cette ouverture une double colonne de
bronze revêtue d’argent, excepté la base , et
cette double colonne était accompagnée au de-
dans de l’enceinte de trois autres colonnes dis-
posées de chaqnecOté en droite ligne et en dis-
tance proportionnée pour former un vestibule

" de cinq coudées de profondeur, qui était tendu
comme le reste de l’enceinte , d’un voile de lin .

Une autre voile de vingt coudées de long et de
gins] de haut pendait sur l’entrée et la fermait.
u était de couleur de pourpre et d’hyacinthe,

et. représentait diverses figures , mais nulles
d’aucun animal. Il y avait au dedans du vesti-

JOSEI’H. I
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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’Orient afin que leso-
leil a son levé l’éclairàt de ses-premiers rayons:

Il avait trente coudées de long, et douze de
large: Un de ses côtés regardait le midi, un au-
tre le septentrion , et le fond regardait l’occi-
dent. Sahauteur était égale. à sa largeur. Chu;
que coté était composé de vingt planches de
bois de bout taillées à angles droits , dont cha-
cune était large d’une coudée et demie et épais-

se de quatre doigts. Elles étaient toutes rave
tues de lames d’or , et il y avaitan dehors de
chaque planche deux verroux; l’un en haut,
l’autre en bas, qui passaient de l’une à l’autre

au travers de deux anneaux dont l’un tenait a
l’une de cesplanches , et l’autœal’autae. 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 cen’en fut qu’une. On voit par le dénom- ,

brement de ces pièces qui composaient chacun
des cotés, qu’elles revenaient toutes ensemble a

la longueur de trente coudées ; car il y en avait
vingt, et chacune d’elles avait une coudée et
demie de large. Mais pour ce qui regardcle,
fond du tabernacle, les six pièces dont nous
avons parlé ne revenaient qu’a neuf coudées ,

et on y en joignit une de chaque coté, de même
largeur et de mêmehauteur que les autres,
mais beaucoup plusépaisses , parce qu’elles de- .
vaieut être mises aux angles de cet édifice. Au
milieu de chacune de ces pièces il-y avait un pi-
ton doré, et cos pitons étaient placés snrune
mêmeligne, en telle sorte qu’ils s’entreregar-
(laient tous. De gros bâtons dorés de cinq con- ’

déca chacun de long entraient dans ces. pitons
et joignaient tous ces ais ensemble, parce que
ces bâtonss’emboitaieutlesnns danslcs autres.
Quant au derrière du bâtiment , outre les ven- ’
roux. dont j’ai parlé qui arrêtaient ces planches, .
il était allermi par le moyen d’un bâton doré

passé comme lesautrcsdaus autant’d’anneaux .

qu’ilyavait de pièces de bais; les extrémités

deee batonétaient entailées comme les extre-

D



                                                                     

se - HISTOIRE ANCIENNE DES mirs.
mités de ceux qui alfarmissaient les deux côtés,

et tontes les extrémités venant a se croiser aux
angles du bâtiments’emboîtaient les unes dans

les autres , et entretenaient de telle sorte les c0-
tés du tabernacle qu’il ne pouvait étre ébranlé

par l’impétuosité des vents.

Quant au dedans du tabernacle, sa longueur
était séparée en trois parties ’de dix coudées -

chacune : et à dix coudées du fond en avant
on avait dressé quatre colonnes de même ma-
tière et de même forme, dontles bases étaient

toutes semblables a celles dont nous. avons
parlé ci-dessus: et elles étaient placées en égale

distance entre elles. Les sacrificateurs pou-
vaient aller dans tout le reste du’tabernacle ,
mais quant a l’espace quiétait enfermé entre
ces quatre colonnes, c’était un lieu inaccessi-
ble auquel il neleur étaitpas 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’hyaciathe et d’écarlate. Le premier de ces

voiles avait dix coudées en quarré, et con.
vrait les colonnes qui séparaient ce lieusi 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 puierétaientfigurées
toutes sortes de fleurs. et v d’autres ornemens
qui embellissent la terre a l’exception des
animaux. Le second voile était semblable au
premier tant ensemfiér-e qu’en sa grandeur,
sa tissure, demandeurs. Il était attaché par
le haut avec des agrafes, et descendait et
œuvrait jusques à la moitié ladin; miennes
qui était le lieu par on entraient-lesucrifica-
œnrs. Il granitâmes ruiloient: antre voile
axée des annaux au mais desquels passait

- un cordon peut le tirer ,;.prihdpalelnent les
. joursdeféto,.d’n’qne lapon pat voir

ce premier voile qui était plein e tant de di-
versesfignres. Dans les antres-jours, et sur-

I
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tout lorsque le temps n’était pas beau, cene-
cond voile, qui était d’une étoffe propre à
résister à la pluie, était tendu par dessus l’au-

tre pour le conserver: et l’on a encoreobservè

depuis la construction du temple de mettre
un semblable voile a l’entrée. ’ a. ,

Il yavait outre cela dix pièces de tapisserie
dont chacune avait vingt-huit coudées delong
et quatre de large. Elles étaient attachées si
proprement avec des agrafes d’or, qu’il
semblait qu’elles ne faisaient qu’une seule
pièce. Elles servaientàcouvrir tout le haut et
tous les cotés du tabernacle; et il ne S’en l’al-

lait qu’un pied qu’elles ne touchassent à ferre.

Ilyavait 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 dessins les
autres piècesde tapisserie ornaient le de-
dans. Elles se joignaient toutes par le haut,
pendaient jusqu’à terre, et formaient comme

une espèce de pavillon. La onzième de ces
pièces servait à couvrir la perte. Toutou pavil.
lon étaitcouvert de peaux de chèvre pour le
préserver contre la pluie etles grandes ardeurs
du. soleil; et lors qu’on le découvrait ou 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. ’

l CHAPITRE .V-I.

Description de Miche qui suit dans le humait.

Letabernacle ayant été construit en cette
manière, on fitaussinne arche consacrée à

Dieu. Elle était d’un que les
Hébreux nomment Élie avait. cinq
paonnesfibnfleur, trois de hauteur , ethn-
wattman , et était entièrement couverte
dédits eti’dehors de lames d’or, .eti’ une

qu’on ne voyait point le bois; amarante i
était-si fortement et si proprement attachée h
avec des crampons d’or, qu’il semblait qu’ele :-

fûttouted’une pièce. Il y avait dans ses deux
plus grands côtes de gros anneaux. d’or qui
traversaient entièrement léchois; et ’tlejgros

lExode37. ’ t ’ ’
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bâtons dorés qu’on mettait dans ces anneaux

pour la porter selon le besoin, car on ne se
servait point de chevaux; mais les lévites et.
les sacrificateurs la portaient eux-mêmes sur
leurs épaules. Il y avait au dessus de l’arche
deux figures de chérubins avec des ailés, se-
lon que Moïse les avait vues proche du troue
de Dieu, car nul homme auparavant lui n’en’

avait eu connaissance. Il mit dans cette arche L
deux tables dans lesquelles étaient écrits les
dix commandants, dont chacune en conte-
naît cinq,.deux. et demi dans une colonne et
deux et demi dans l’autre : et il mit l’Arche

dans leisanctuaire.

cwmvn. .
amandaie me, «ChaMeIerd’oraldelaltshqd’

I ,etalentdansle Tabernacle. .
Moïse mit aussi dans le tabernacle une table

semblable a celles qui étaient dans le temple
de Delphes. Elle avait deux coudées de long ,
une de large , et trois paulmes de hauteur. Les
pieds qui la soutenaient étaient carrés depuis
le haut jusqu’à la moitié; mais depuis la moi-
tié jusqu’en bas ils étaient entièrement sem-
blables à ceux des lits des Doriens et entraient s
de quatre doigts dans l’aire. Les côtés de cette

table étaient creusés pour recevoir un orne»-
meut fait en cordon à jour qui régnait tout au-
tour , tant en haut qu’en bas. Il y avait au» haut

de chacun des pieds en dehors un anneau
pour un bâton de bois doré que l’on en
pouvait tirer facilement, car il ne passait pas
selon la longueur de la table d’un anneau a
l’autre , mais il ne passait l’anneau que de
fort peu, et il était creusé en cet endroit pour
recevoir un autre bâton était dressé. selon
la hauteur de la table et arrêté par le bas, de
telle manière, que ce dernier , soutenant l’ex-
trémité du premier passé parl’anneau , 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 prés du’sanctuaire , et ou mettait dessus ’

douze pains sans levain les uns sur les autres
six d’un côte, et six de l’autre , faits de pure.

Lives lin-omnium vu. 67
lieur de de cespains deux; , qui est une mesure
dontseserveutlg. ’ , et qui revientà
sept coriles mettait aussi sur ces
painsdeux vases d’un ’ .d’encens.Au bout

dëæptjours,etenœ1 p mammaire
Sabbat.on0taitcesd Imettre d’autres en leur place;
ailleursla’raisOn. ’ zamgwh .

Visa-vis de cette table, ducOté dmfi.
il lavait un chandelier d’or, non pas
mais creux par le milieu, du poids de cent
mines , que les Hébreux nomment sinchares , p
qui font deux talens attiques; Ce chandelier
était enrichi de petites boules rondes, de lys ,
de pommes de grenade et de petites tasses
jusqu’au nombre de soixante-dix, qui s’éle.

vaieut depuis le haut de la tige jusqu’au haut
des septbrandies dont il était composé, et de
qui le palabreurs rapportait à celui des sept
plasma. Ces sept branches répondaient les.
autres; il ylavait au bout, de clin-
menue lampe, et toutes ces lampes regar-
(laientl’drientet le midi. 4 .

Entre latable et oechandelierl, qui était.
placé en travers , était un petit autel sur , le-
quel’on brûlait des parfums en l’honneur

Dieu. Cet autel , avait V, 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 Ê, à tonales coins duquel étaient des cou-

ronnes d’or avec de gros anneaux, dans les?
quels on passait des bâtons afin que les sacri-
ficateurs le pussent porter. A l’entrée du tablera

naclc était un autre autel couvert- d’une

lame de cuivre qui avait cinq en
carré , et trois de hauteur ; il était enrichi
d’or pardessus, et, au lieu quel!!! l’autre il

y avait un brasier, il y avait sur celui-ci une
grille au travers de laquelle les charbons et la
cendre tombaientà terre, parce qu’il n’avait

point de piédestal. Auprès de est autel étaient

descntonuoirs, des fioles , des encensoirs.
des coupes,çtautres vases nécessaires peuls

.setviœdivin .Et tout cela étaitd’un or béant.

aman.- »- * .4 .. V. .anodes» e «g .4 en i
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, CHAPITRE VIH.

Des habits et ornemm des sacrificateurs ordinaires, et de ceux
du souverain Sacrificateur. ’

Il faut maintenant parler des vétemens ,
tant des sacrificateurs ordinaires, que les Hé-
breux nomment Chances, que du souverain
sacrificateur, qu’ils nomment. Anarabachcn ;
et nous commencerons par le commun des sa-
crificateurs. Celui qui doit officier est obligé ,
suivant la loi, d’être pur et chaste , et velu

I d’un habit nommé manachaz, c’est-adire qui

,scrre fort. C’est une espèce de caleçon de lin

retors, et qui s’attache sur les reins. Il met-
tait par dessus une tunique d’une double toile
de fin lin qu’ils nommaient Chetonem, parce
que le linse nommeCheton . Elle descendait jus-
ques aux talons, était très-juste sur le corps,
et avait des manches aussi fortétroites pour
couvrir. les bras. Il la ceignait sur sa poitrine
,un, peu plus bas que les épaules avec une
ceinture large de quatre doigts; elle était tissue
fort lâche, de telle sorte qu’elle ressemblait a
une peau de serpent. Diverses fleurs et diverses

figures y étaient représentées avec du lin de
couleur d’écarla te, de pourpre, et d’hyacinthe.

Cette ceinture faisait deux fois le tour du corps;
elle était nouée devant, ct tombait après jus-
qu’aux pieds, afin de rendre le sacrificateur
plus vénérable au peuple lorsqu’il n’offrait

l point le sacrifice. Car quand il l’offrait il
jetait cette ceinture sur l’épaule gauche pour
être plus libre a s’acquitter de son ministère.
Moïse nomma cette ceinture Abaneth , et nous
la nommons aujourd’hui Emian , qui est un
nom que nous avons emprunté des Babylo-
niens. Cette tunique était sans plis, et avait"
une grande ouv’ertureà l’entour du cou, la-

quelle s’attachait devant et derrière avec des
agrafes, et on la nomme Massabazeu; Il por-
tait une espèce de mitre qui ne lui couvrait
guère plus de la moitié de la tète et que l’on

nomme encore aujourd’hui Masnaemphith;
elle. a Informe d’une couronne. et est tissue de
lin , mais fort épaisse a cause de ses divers re-
plis. Ou met pardessus une coiffe de toile fort

I - fine qui couvre toute la téte,descend jusqu’au

liront, et cache les coutures et les replis de

[3320 de la C.]

cette couronne : on l’attache avec très grand
soin de crainte qu’elle ne tombe pendant que

l’on offre le sacrifice. l
Voila quels sont les vétemens des sacrifica-

teursordiuaires.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 à celle dont j’ai parlé, exceptéqu’elle

est entrelacée d’or. Le bas de sa robe est orné

de franges avec des grenades et des clochettes
d’or entremêlées également. Cette tunique qui

est toute, d’une pièce et sans couture, n’est

point ouverte en travers , mais en long; savoir
par derrière, depuis le haut jusqu’au dessous
des épaules , et par devant jusqu’à la moitié de

l’estomac seulement : et pour orner cette ou-
verture 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 Ëphod, qui ressemble à celui
que les Grecs nomment Épomis dont voici la
description. Il avait une coudée de longueur ,
avait des manches, et était comme une espèce

’de tunique raccourcie. Cc vêlement était tissu
et teint de diverses couleurs et mélangé d’or ,

et il laissait sur le milieu de la poitrine une
ouverture de quatre doigts en carré. Cette
ouverture était couverte par une pièce d’une
étoffe toute semblable à celle de l’Ephod. Les
Hébreux la nommentEsscn’ et les Grecs Logion,

qui signifie en langue mlgaichational ou
oracle. Cette pièce, large d’une paulme, est
attachée à la tunique avec des agrafes d’or
.qu’unebandelette de couleur d’hyathe passée

dans ces anueauxlie u n.- L : «in "- :jêtrafin
qu’il ne a". a; indre ouverture
en Ï ; . , l n ruban aussi de couleur

Y Ëêbtivrela couture.Ce grand sacrifi-
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 calangue
hébraïque; savoir sur celle de l’épaule droite

ceux des six les plus âgés, et sur celle de l’é-

y paule gauche ceux des six puînés. Sur cette
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pièce nommée’RatiOnal étaientattaclièes douze

pierres précieuses d’une si extrême beauté
qu’elles n’avaient point de prix. Elles étaient

placées en quatre rangs de trois chacun , et
séparées par e 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 lcsaphir. Danslc troisième,
le lincure, l’amétiste, et l’agathé; 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 douzcifils de Jacob

que nous considérons comme les chefs de nos
tribus; et ces noms étaient écrits Selon l’ordre

’de leur naissance. Or d’autant que ces agrafes

élaient trop faibles pour soutenir la pesanteur
de ces pierres précieuses, il y en avait deux
autres plus fortes . attachées sur le bord du
Rational proche du cou, qui sortaient hors de
la tissure, et dans lesquelles étaient paSSées
deux chaînes d’or se venaient rendre par
un tuyau. aux extrémités des épaules. Le bout

d’en haut de ces chaînes , qui tombaient der-
rière le dos, s’y attachait à un anneau qui
était derrière au bord de l’Ephod, et c’était

principalement ce le soutenait pour l’em«
pécher de tomber. Une ceinture de diverses
couleurs et tissue d’or était cousue à ce Ratio-

nal qu’elle embrassait tout entier, se nouait
pardessus la couture, et delà pendait en bas.
Toutes les frangésfiétaient très-proë

a
I prennent à des cailletai, fildîo . l .. a

. une. Il se: ena - - a 3,: sacrificateurs
or maires. ; . in: autreespécedccoi ’ I -* d’hya-
cinthe, et environnée n e n I uroune
(par ou il y avaiïdçïpetits calices tels qu’on

’les voit dans une plante queJes Hébreux nom-

’mentdaccar, les a ,lîyosciamos, et qu’on
m! - v w- a a i ou anuebaue.

l a tjpas assez pour
M V décrirai ici.
eplus e trois paul-

Ü"D
Ë.il?4E.Ë

. ’I il Il Il:
Que si quelqu’un ne w
n’en avoir qu’entendu i

Cette plante " oïdium .
rues de in: -’- à ’ e ressemble à celle
d’un naVcau, q h k .7 I sa l’herbe nommée

roquette, elle a une «futile peau qui tombe

LWRE Ill. -ClIAPlTRE’ VIH; . a9
quand son fruit est mon une de ses brand.
ches comme dugtübgobeléts a forme de ca-

lices de la Mhtla’ du petit
doigt, et dont Wressemble a
une coupe. J’ajouWeneore.peü:«l’intdli-

gencede éeuxqui Î .. il
plante, qu’elle a en hui.
boule s’étrecit en

et forme comme un petit a wu-
cœur d’une grenade cooptation deum
tient une couverture roule aussi hm
que si on l’avait polie au tour , avec des décati

pures qui finissent en pointe telles qu’on en
voit dans les. grenades. Et par-dessus cette 1
couverture, le long de ces petits gobelets, elle
produit son fruit, qui ressemble a la graine
de l’herbe nommée aparitoine ; et sa fleur est

Comme celle depavot. . - i . .
I Cette thiare ou mitre couronnée courrait

le derrière de la téta. et les deux tempes à
l’entour des oreilles; car ces petits’caiices
n’environnaient pas le front; mais ,il’y avait;
comme une courroie d’or assez large qui l’en--

virounait , sur laquelle le nom de Dieu était
écrit en caractères’sacrés. r -. L .
V Voilà quels étaient les habits du sa
orificateur, 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. I

Car. s’ils veulent considérer avec quelque soin-

la construction du tabernacle, les vêtement?
des sacrificateurs, et les vases sacrés dont en
se sert pour offrir des sacrifices a Dieu, ils.
trouveront que notre législateur était un-
homme divin, et que c’est très.1311]..I5ttementÎ
que l’on nous accuse , puisqu’il est aisé de voir I

l

.j y”. sorte tout le

l in . ’ .. auxquelles laongueur u .371" a .V L .. Ivisèe 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 ouvertes!»
tous les hommes; et la troisième partie qui ’
leur est inaccessible est comme un ciel réservôi

pour Dieu seul, parce que le ciel est sa dée
meure. Ces douze pains de proposition signi-

çhœes que j’ai rapportées l



                                                                     

70 HISTOIRE ANCIENNE DES RIES.
fistules douze mois de l’année. Ce chande-
lier composéde soixante-dix parties représente
lesdouzesignes parlesquels les planètes font
leur cours, et les sept lampes représentent ces

sept planètes. Ces voiles tissus de quatre
couleurs marquent les quatre élémens; car le
lin se rapporte à la terre qui le produit etqui
est de la même couleur, le pourpre ligure la
mer lorsqu’elle est teinte du sang d’un certain

poisson , le hyacinthe est le symbole de l’air ;
et l’écarlate représente le feu. La tunique du

souverain sacrificateur signifie aussi la terre:
l’hyacinthe, qui tire sur la couleur de l’azur,

représente le ciel, les pommes de grenade les
éclairs; et le son des clochettes le tonnerre.
L’Éphod, fissu de quatre couleurs , figure de

même toute la nature, et j’estime que l’or y a
été ajoute pour représenter lalumiére. Le Ra-

tional qui est au milieu représente aussi la
terrequi est au centre du monde ; et cette
ceinture qui l’environne a du rapport à la
merqui environne toute la terre. Quand aux
deux sardoines qui servent d’agrafes elles
manquent le soleil et la lune; et ces douze au-
tres pierres précieuses, les mais, ou les douze
signes figurés par ce cercle que les Grecs nom-

- ment zodiaque. La thiare signifie le ciel
comme étant de couleur d’hyaointhe, sans quoi

ellena serait pas digne qu’on y eût écrit le
nom demeu.;Et cette triple couronne d’or

sa gloire et sa souve-Yoila de quelle sorte j’ai cru
expliquer toutes ces choses, afin de ne
pas perdre l’occasion ni en cette rencontre ni
en d’autres de faire connaître était
l’extrême sagesse de notre admirable législa-
lm.’ ’

CHAPITRE 1x. ï

DleuordonnsAaronsouveralnSaeflloatsurt,. . a

restait plus qu’à consacrer le tabernacle, Dieu
apparut a Moïse et lui ordonna d’établir

Aaron, son frère, souverain sacrificateur,
parce qu’il était plus digue que nul autre de

cette charge. Moïse assembla le peuple, lui
[Exodeithîttsoflth

v commanda d’employer le reste levée
«. quel’on avait donné pour la construction du

1 .,.. ;J’Ild’f .

Continent était ainsi à qu’il. ne.

ALA-*a 7’ *’*
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représenta quelles «fient les vertus d’Aarou ,

et sa passion pour le bien public qui lui avait
fait souvent hasarder sa vie. Chacunnon sen?
liment approuva ce choix, mais l’approuva
avec joie.»Et alors Moïse leur parla en cette
manière: a Voila tous les ouvrages que Dieu
n avait commandes achevés selon son intention
n et- selon notre pouvoir. Or, comme vous sa-
» vez qu’il veut honorer ce tabernacle de sa
a présence, et qu’il faut avant toutes choses
» établir grand sacrificateur celui qui est le
x plus capable de se bien acquitter de cette
n charge, afin qu’il prenne soin de tout ce
n qui regarde son divin culte, et lui offre vos
r vœux et vos prières , j’avoue que si cechoix,
» avait dépendu de moi j’aurais pu souhaiter

n cet honneur , tant parce que tous les hom-
h » mes se portent naturellement à en désirer ,
» qu’à cause que vous n’ignore: pas quels
» sont les travaux que j’ai soufferts pour le
n bien de la république; mais Dieumeme,
» qui destinait des long-temps Aaron pour ce
n sacré ministère comme leIconnaissaut le plus
n juste d’entre vous et le plus digneid’en être

a honoré , luia donne sa voix et a jugé en sa
» faveur. Ainsi Aaron lui offrira désormais
» pour vous des prières et des vœux; et il les
a» écoutera d’autant plus favorablement,qu’ou. v

n tre l’amour qu’il vous porte , ils lui seront
n présentés par celui qu’il a choisi pour être

sa votre intercesseuriauprés de lui. n l ’
Ce discours fut fort agréable au peuple, et-

ils approuvèrent tous par leurs suffrages l’élec-
tion que Dieu avait faite. Car’Aaron’étaitsans

doute devaitl’plutot être élevé a
cette grande dignité, tant a cause de sa race,
que du don de prophétie reçu, et
de l’éminenta une; si son frère. Il
avait v ,p LNIbad, Abihu, Éléa-cn

2 art h

tabernacle à faire ce qui était nécessaire pour

le couvrir, et pour couvrir aussi le chandelier
d’or, l’autel d’or sur lequel se devaient faire

les encensemensl, et dememe les autres vases,
afin que lorsque l’on porterait toutes ces choÂ

ses par la campagne, elles ne pussent être ga-
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i travaillé a un ouvrage si magnifique : car peut?
témoigner combien il hiiétait agréable, il vou- I

l I ï l 3Léviüqtte lot
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tees ni par la Marigot 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’exécutérent a

l’heure même; et il se trouva six cent cinq
Imille cinq cent cinquante hommes qui firent
cette dépense, quoiqu’il n’y eût que les per-

sonnes libres et âgéesdepuis vingtans jusqu’à

cinquante qui y contribuassent- Cet argent
futaussitôt employé pour l’usage du taber-

nacle. .Alors Moïse purifia le tabernacle et les sa-
crificateurs en cette manière. Il prit le poids
de cinq cents sicles de myrrhe choisie, autant
de glaïeul , et’la moitié d’autant de cenelle et-

de baume. Il fit battre toutcela ensemble dans
un hyn d’huile d’olive, qui est une mesure
qui contient deux coës attiques, et en com-
posa une huile ou baume qui sentait parfaite-
ment bon, dont il huila le tabernacle et les
sacrificateurs, et ainsi les purifia. Il offrit en-
suite sur l’autel d’or une grande quantité

d’excellens parfums, dontpour ne pas ennuyer

lelectcur je ne ferai point mentionen 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. Bézelécl 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’étaientdeux on:

vriers admirables, principalement Bèzéléel;
etils. en inventèrent d’eux-mêmes plusieurs

chosas. ilu commencement de l’année suivante, au
mois que les Hébreux nomment Nissan et les
Macédoniens Xantique, et dans la nouvelle
lune on consacra le tabernacleet tous les vases
qui étaient dedansl. Alors Dieu fit connaître
que ce n’étaitpasen vain que un! peuple avait

Exode :0.
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lait bien y Wl’bonorer de sa présence.
Voici de’qœlleherteæela arriva. Le ciel étant

partout ailleuuMaqsin , ou vitparaltre sur
le tabernacle www nuée; non pas si
épaisse que celles ont accoutumé de
l’étre; mais qui l’étaitflaawpouriempecher

que.l’on put voir a tram. til en tombait
une petite rosée quifaisait- - licou!
qui avaient de la foi queDieuWieurs
vœux et les favorisait de sa présences ï r1- V.

Moïse , après avoir récompensé tonales al-
vriers chacun selon son mérite, offrit des sacriù

ficesh l’entrée du tabernacle, ainsi que Dieu

le lui avait ordonné, savoir un taureau avec
un mouton, etun bouc pour les péchés. Je
dirai de quelle sorte cescérémonies sefaisaient

lorsqueje parlerai des sacrifices, et rapporte-
rai quelles étaient les victimes qui étant offer-

tes enholocauste, devaient être entièrement
brûlées; et quelles étaient celles dont la loi

permettait de manger. r . . n v i r . v
p Moïse arrosa avec le sang des bétes’imlno-

lées les vétemens d’Aaron et de ses fils, et les

purifia avec de l’eau de fontaine et ce baume
dont j’ai ci-devant parlé, afin qu’ils fussent
faits sacrificateurs du seigneur; etil continua.
durant sept jours à faire la même chose l. Il
sanctifia aussi le tabernacle et tous les vases
avec ce baume et le sang des taureaux et des .
moutons, dont on en tuait chaque jour un de
chaque espèce. Il commanda ensuite de fêter
le huitième jour, et ordonna que chacun sa-.
criiierait selon son pouvoir. Ils obéirent avec
joie et offrirent à l’envi des victimes, qui
n’étaient pas plus tôt mises sur l’autel qu’un.

ï feu. qui en sortait les consumait entièrement
y comme-par un coup’dclbndre en présence de A

t l o

kl, ,, .. . . h a« .. I..."l , v». 1 l

Nadab etAbihu, les. deux plus ses fils",
ayant offert d’autres victimes que celles que
Moïse leur avait ord’œnéd’oflrir, la" flammé

immenses. -. ’ , u i am
Léviuquett. - - Î

l’avait permis, il la! ’



                                                                     

7s inermes ANCIENNE pas JUIFS.
s’élança vers eux avec tant de violence qu’elle

leur brûla tout l’estomac et le visage ; et ils
moururent sans qu’il fut possible de les se-
courir. Mo’ise commandaà leurpère et à leurs

frères d’emporter leurs corps hors du camp
pour les y en terrer honorablement. Et quoique
tout le peuple pleurât cette mort si soudaine
et si imprévue, , il leur défendit de la pleurer,
afin de faire connaître qu’étant honorés de la

dignité du sacerdoce , la gloire de Dieu leur
était plus sensible que leur affection particu-
liérc.

Cc saint et admirable législateur refusa en.
suite tous les honneurs que le peupledui vou-

1 lait déférer , pour ne s’appliquer qu’au service

de Dieu. llne montait plus sur la montagne de
Sinaï , pour le consulter; mais entrait dans le
tabernacle pour être instruit par lui de tout ce
qu’il avait a faire, et il continua toujours par
sa modestie, tant dans son vêtement que dans
tout le reste, à ne vouloir vivre que comme
un particulier, sans être différent des autres
que par le soin qu’il prenait de la république;
Il leur donnait par écrit les lois et les réglés
qu’ils devaient observer pour vivre en union
et en paix, et se rendre agréablcsà Dieu. Mais
il ne faisaitrien en tout cela que selon les or:
drcs qu’il recevait de lUl.’

Je parlerai de ces lois en leur lieu, et il faut
que j’ajoute ici une chose. que j’avais omise

dans ce qui regardé les vêtements du grand
sacrificateur , qui est que Dieu,4p0ur empêcher
que ceux qui portaient cet habit si saint et si
magnifique ne pussent abuser les hommes sous

prétexte du don de prophétie, n’honorait ja-
mais leurs sacrifices de sa présence qu’il n’cn

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 desdeux
sardoines dont j’ai parlé (et de la nature des-

. quellesil seraitinutile dorien dire parce que cha-
cun la connaitassez) qui étaitsur l’épaule droite

du grand sacrificateur, jetait une telle clarté
qu’on l’apercevait de foi-Hein : ce qui ne lui

étampas naturel et n’arrivant point hors ces
occasions , doit donner de l’admiration à Ceux
qui n’affectent pasde paraître sages’parlc mé-

[3320 de la C.]

pris qu’ils font de notre religion. Mais voici
une autre chose encore plus étonnante. C’est
que Dieu se servait d’ordinaire de ces douze
pierres précieuses que le souverain sacrifica-

teur portait sur son essen ou rational, pour
présager la victoire. Car avantque l’en décam-

pât ilen sortait une si vive lumière, que tout
le peuple connaissait par la que sa souveraine
majesté était présente, et prête à les assister.

Cc 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 Esscnlogion,’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 lendeur 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. v a .

Le tabernacle ayant été consacré, et toutes

les choses qui regardaient le service divin
achevées , le peuple ravi de joie de voir que
Dieu daignait habiter dans leur camp etparmi
eux, ne pensa plus qu’à chanter des cantiques
àsa louange , et à lui. offrir des sacrifices, .
comme s’il n’eût plus eu de périls nide. maux’a

appréhender, mais que toutleur dût succéder jà

l’avenirsclon leurs souhaits. Les tribus en gé-
néral et chacun enparticulier offraientdœ pré-
sens à son adorable majesté. Les douze chefs
et princes de ces tribus omirent 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 ççntesicles , et un
encensoir qui contenait dix dariques qu’on.
61111)th divers parfums; et la fiole et le
maintenaient à mettre la farine détrempée
avec de l’huile dont on se servait à l’autel
dans les sacrifices ;4 et on offrait en holocauste
un veau et un mouton , et des agneaux d’un
and, avec un bouc pour l’expiation des péchés.

Chacun de ces princes offrait aussi des vic-
times qu’ils nommaient salutaires, et qui con-
sistaient en deux] bœufs , cinq moutons , des
agneaux et des chevreaux d’un au : ce qu’ils
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continuaient defairedurant jours, cha-
cun en son jour seulement. . v

A Moïse, commeje l’ai dit, n’allait plus sur la

montagnette Sina, mais entrait dans le taber-
nacle pour consulter Dieu et . savoir de lui
quelles loisil voulait qu’il établit. Elles se sont

r trouvées si excnllentes que ne pouvant être
attribuées qu’à Dieu, nos ancêtres les ont
gardées. si religieuseInent durant quelques
siècles, qu’ils n’ont pas cru que les plaisirs de

la paix ni les nécessités de la guerre les
pussent rendre excusables s’ils les violaient.
Mais je réserverai d’en parler dans un traité
à part.

CHAPITRE X.

Lois touehsntles sacrifices , les Scarificateurs , les fêtes, et plu-
sieurs autres choses tant civiles que politiques.

Je rapporterai seulement ici quelques-unes
des lois qui regardent les purifications et [essa-
orifices, puis que noussommes tombés sur cette

- matière. Il y a deux sortes de sacrifices , dont
les uns sont particuliers , et les autres publics,
et ils se font en manières différentes ; car ou
la victime est entièrement consumée par le
feu , ce qui lui a fait donner le nom d’halo-
causte: ou elle est offerte en action de grâces,
et mangée dans cette même disposition par
ceux qui l’offrent. Je commencerai par parler
de la première. Lorsqu’un particulier .offre
un holocauste, il présente un bœuf, un
agneau , et un chevreau; Ces deux derniers
ne doivent avoir qu’un au; et leibœuf peut en
avoir devants e : mais il faut qu’ils soient
milles , et entièrement brûlés. Quand ils sont
égorgés, les sacrificateurs arrosent l’autel de

, leur sang, et après les avoir bien lavés les ’
coupent par pièces, jetent du selfldès’susjiet
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-
nen’t. Voila ce qui se pratique pour les holo-

caustes l. f t IlDans les sœrifices qui se font en action de
graces’on tue des bêtes de semblablesespèces;

l Lévitique I.
’ Lilnliqut’ 3.
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maisil faut qu’elles soient sans tache et qu’elles
aient plus an-î, et il n’importe qu’il y en

ait de femellesflussi bien que de mâles. Après
qu’elles sont égorgées, les sacrificateurs arro

sent l’autel de leur: sang, puis y jettent les l
reins, une partie etttoutes les graisses
avec la queue de l’agneau-g La "poitrine et la
cuisse droite appartiennentlux sacrificateurs,
et ceux qui ont offert les-steüfices peuvent
manger le surplus durant denim, après
lesquels il faut qu’ils brûlent ce rhume l.
La même chose s’observe dans les sacrifices
qui s’offrent pour les péchés. Mais ceux qui

n’ont pas le moyen de sacrifier de ces ani-
maux , offrent seulement deux colombes ou
deux tourterelles, dont l’une se donne en ho-
locauste , et l’autre appartient aux sacrifica-
teurs, comme je l’expliquerai plus au long
dans le traité que je ferai des sacrifices.

Celui qui a péché par ignoranceoffre un
agneau et un chevreau , tous deux femelles et
de l’âge que nous avons déjà dit:.mais les
sacrificateurs arrosent seulement de leur sang

les cornes de l’autel au lieu de l’arroser tout
entier, et mettent sur l’autel les reins avec
une partie du foie et toute la graisse. Ils» gar-
dent pour eux la peau et toute la chair qu’ils
mangent ce jour-la dans le tabernacle , car la
loi défend d’en rien garder pour la” lendemain.

Celui qui a péché volontairement, mais
secrètement, offre un mouton ainsi que laloi
l’ordonne , et les sacrificateurs en mangent

t 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 lechevreau

identifiiez. «V ,
vu que duales sacrifices,-œm meepuhliœ, ou apporte avec

un agneau la W’Ç-ÎLW, (le-Denis
farine; avec un mouton Jeux«gomorzs,,et.evec
un taureau trois gomors ’..Elleœdénneencore

que l’on offre avec le taureau lamoitié d’un
hyn d’huile , qui était une ancienne mesure
des Hébreux qui contenait deux coës attiques,
etavec un mouton la troisième partie de selle -

’ Lévitique s.

l Lévitique i. - n...
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mon, damuagueau la quatrièmem-
tie; et l’on était outre cela obligé d’offrir la

même quantitéde vin , que l’on versaitautour
de l’autel. Que si quelqu’un , pour accomplir

un vœu, offre sans sacrifier de la fleur de fa-
rine,iil en jette une poignée-sur l’autel et les

sacrificateurs prennent ie reste pour la man-
ger ou la faire cuire en la. détrempant avec

. de l’huile, ou en faisant des gâteaux; mais il
faut brûler tout ce que le sacrificateur offre.
et la loi défend d’offrir en sacrifice le petit de
quelque animal que ce soit avec sa mère. s’il
n’a pour le moins huit jours.

On offre aussi d’autres sacrifices , soit pour

recouvrer la santé ou pour quelques autres
rafiots, et ou mange des gâteaux avec la chair
diabètes dont les sacrificateurs ont leur part,
et il neleur est palperais d’en rien réserver
pour le lendemain.

La loi commande de plus de sacrifier tous
les jours aux dépens du public au point
du jour, et au soir un agneau d’un un, et
deux le jour du sabbat que l’on offre de la
morne sorte; et lorsde la nouvelle luneon’
dîne ,. votre les victimes ordinaires, deux
bœufs, septagueunx d’un au et un mouton;
et d quelque chose avait été oubliée , on of-

frait un bouc pour le péché, et au septième
mois, que les Macédoniens nomment Hyper-
berstbeon, on offrait de plus un taureau , un

, et un bouc pour le
la Le dixième jour de lalune du même mois

on jeune jusqu’au soir ," et on sacrifie un tau-

reau, un mouton, sept agneaux, etuu boue
pour lepéché, et de plusdeux autres boucs,
dont l’un est mené tout vif hors duumpdans
le désert, afin que le châtiment que le peuple

« mériterait de recevoir pour ses péchés tube

sur sa tète, et l’autre bouc est mené dans le
faubourg , c”est-adire dans un lieu proche du
camp et très-net, ou on le brûle tout entier
une sa peau sans en réserver chose quem-
que. On brûle de morne-un taureau qui n’est
pas donné parle peuple , mais par le souverain
sacrificateur, qui après que l’on supporté dans

le temple le sang de ce taureau et celu du .
x"moulinasse.

summum assistas. Un! M- 0-1 ’

bouchonnas-su Matlab. et en sans
sept fois laceuverturo iule pavé du tabor
tracte, et autant des foi le dedans du taberg
male, le harde l’autel d’or etle tourdu grand
autel qui est à découvert a l’entrée du tubera

nacle. On porte ensuite les extrémités de ces
spinaux , les reinsfimepartic du foie et ton. ’-
teslas grimes sur l’autel, elle souverain sue
crificateur ylajouts du sien un mouton qui
est offert a Dieu en holocauste.

Le quinzième jour de ce même moisl , l’hi-

ver s’approchant, il fut fait commandement a
tout le peuple d’affermir bien leurs tentes et
leurs pavillons chacun solen 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 en serait la capitale,
parce que les temple y serait bâti, qu’ils y cé-
lébrassent une fête durant huit jours; qu’ils y

offrissent des victimes a Dieu, les unes pour
être brûlées en holocauste, et les autres en L
actions de grâces , et qu’ils portassent en leurs

mains des rameaux de myrthe,’ de saule et de-
palmier, auxquels ou attacherait des citrons.
Le sacrifice qui se fait le premier de ces huit

. jours est un sacrifice d’holoeauste, dans le-
quel on offre treize bœufs , quatorze agneaux, .
deux moutons , et un bouc pour l’expiation
des péchés ’. On continue les jours suivons a

faire la même chose, excepté qu’on retranche

un bœuf chaque jour jusqu’à ce que le nom:
bre en soit réduite sept. Le huitième jour est
un jour de repos que l’on fête en ne travaillant

a aucun ouvrage, et on sacrifie ce jour-la ,i
comme nous l’avons dit, I

- AuLmOis de Xantique, qu’ils ontappeld igis-

san, et auquel l’année commences, le quator-
zième de la lune, lorsquele soleil est dans le
signe d’Aries, qui estle temps que nos pères

- Lévtthse sa. l * I " I ’a Exode n, «a, sa. -
a maques. k



                                                                     

me AshCJ
41’ in de captivité tout en-
filai! :Wrenomeler le’ l ’ firentalors,etàquion
donne talonnade mais. Mu
cette me selon nos tribus, sans rien réserver
poulie laidemain des choses sacrifiées, qui
est le quinzième jour du .mois et le premier
Ühfmhfim ., ’ mlevainmui

. rififi!!! et dureml)t immimlfimûbællp mange point
d’autre 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 péchésun

chevreau dont les sacrificateurs se nourris-.
sent.

Le seizième jour du mais, qui est le second
des azymes , on commence a manger des
grainsque l’on a recueillis oùlon n’avait point
encore touché. Et parce qu’il est juste de té-

moigner à Dieusa reconnaissance des biens
dont on lui est redevable, on lui offre les pré-

-miCes de l’orge en cette manière : On fait sé-

cher au feu une gerbe d’épis dont on tire le
grain que l’on nettoie, . et puis on offre sur
l’autel la mesure d’un gomer, dont on y en
laisse une poignée; et le reste’est pour les sa-

crificateurs. Il. est ensuite permis a tout le
peuple de fairesa moisson , soit en général
ou en particulier, et en ce temps’de prémices
l’on offre à Dieu un agneau en holocauste.

Sept semaines après la fête de Pâques ,3, qui

font quarante-neuf jours , on offre a Dieu, le
cinquantième jour, que les Hébreux nomment
bertha , c’estù-dire plénitude de grues, et ’

les Grecs Pentecôte , un pain de farine de
y froment de deux gomors fait avec du levain ,

et on tuedeux agneaux; ce qui sertpourlesou-
perdessacrilicateurs,sans qu’ilsen puissent rien

réserver pourle thuant auxholo-
caustes on offre trois veaux, deux moutons,

quatorze agnela, etdeuxhoucspour lepéché.
il n’y a point de fate en laquelle en n’offre

des holocaustes, etqu’onne cessedc travailler. .
Car ce sont deux choses que-la loi obligeindisp

I pensablement d’observer; et après les sacrifi-
l Nombre 9.
1 Deutéronome ne.

- Levillque 5.

quatregol

deux la veille du m
Sabbat. l’onen met. ’ fi

six d’un coté, six de,

des autres : et ils y
. pleinsd’eneensjusqu’eu u t r

après en avoir mis feutreroit r .1 ç
Quant à l’encens,,on le hrùle’dansle foui i

qui consume les holocaustes. et l’on une:
d’autres avec sespains. Legrand Sacrilicateur-
offre du sien deux fois’en chaquejour. un 30-.

A mor de pure farine détrempée claude l’huile

. etun peu cuite, dontiljette le matinune mon
é tié dans le feu, et le soirJÏautre moitie Mais

c’est assez parler deces choses que j’explique.

mi Plus Particulièmdlm- ;. -
Mm” que W t Cil-4m;Levi d’a vec les salem MIMI! Dieu,

il la purifia avec de-l’eau de fontaine, et offrit v

un sacrificelJl lui commit ensuite la garde
du Tabernacle et des vases sacrés, et lui coma
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 lomaetreeonsidérés comme
étant eux-mêmes consacrés a Dieu. Moise de. -
Clara en ce même temps quels étaient les ani«
maux réputés purs dont il était. permis de
manger, et ceux qu’il n’était pas permis. de

manger, parce qu’ils étaient impurs”. Nom

en dirons la raisonlorlqml’mlflü
sèmera. Quanta leur sans, il leur déifia
absolument de s’en un’ilcroyait
que l’aine et l’esprit animaux étaient
renfelunés dansleur I ’ ’

8l. de hœuf. à; 4mm"; cf fifi in. I
4 Il ordonna que les lépreux maint séparés

desautres, comme aussi leshommesqniso
raienttravaillés d’un flux de semence’.Qnoles

femmes ne converseraient avec labium

.’louh:l1 I, illfflml!”
t magnum .....,n..,,v..,l -Lflitiquen. ’ ’
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sept jours après queleurs purgations seraient
passées. Que celui qui aurait enseveliun corps
mort ne pourrait être reputé pur que septjours
nprès.Quecelui qui continuerait durantplus de
sept jours d’être travaillé d’un flux de semence

l offriraitdeuxagneaux femelles,dontl’unserait
sacrifié, et l’autre donné aux sacrificateurs.

Que ceux qui auraient des pollutions noc-
turnes se laveraient dans de l’eau froide pour
se purifier, ainsi que font les marisaprés s’être

approchés de leurs femmes. Que les lépreux
seraient séparés pour toujours d’avec les autres

et considérés Comme les corps morts : et que si
Dieu accordait aux prières de quelqu’un d’en-
tr’eux le recouvrementde’sa’santé, et qu’une

vive couleur fit connaître qu’il était guéri de

cette maladie , il leur témoignerait sa recon-
naissance par diverses oblations et sacrifices
dont nous parlerons ailleurs. Cè fait voir
combienest ridiculela 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 sicela était véritable, aurait-
il voulu pour sa propre honte établir une telle
loi; et au contraire ne s’y serait-il pas opposé
si un autre l’avait proposée, vu même qu”il y

a plusieurs nations parmi lesquelles non seule-
ment les-lépreux ne sont pas méprisés et sépa-

rés;d’aveelea autres, mais sont élevés aux

honneurs, aux emplois de la guerre, aux
charges: de la république, et admis même
dans les temples? Si dune Moïse eût été infec-
té deœtte maladie, qui l’aurait empêché de

donner au peuple des loisqui lui auraient plu-
tôt -étè avantageuses que préjudiciables? Et
ainsi ne paraît-il pas clairement que c’est une

chose inventée par nnepure malice contre
notre nation? Mais ceiquieest’ vrai, c’est que

comme Moïse était exempt de cette
et vivait avec un peuple qui -l’était4a’uesit,ïil

voulait établir cette loi pour hastaire; de i
Dieu à l’égard de c’en: quiéniuntntblgè’n’ïè l

laisse néamoins nichaient! lamellé d’en’jug’er

commeilvoudmkw V. t
Moïse défendit aussi aux femmes nouvelle-

meut accouchés d’entrer dans le tabernacle ,

1., .

A -- t;-
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et d’assister au divin service que quarante
jours après, si elles "avaient eu un fils , et
quatre-vingtsjours si elles avaienteu une fille l :’
et elles étaient obligéesau bout de ce temps
d’offrir des victimes dont une partie était con-

sacrée à Dieu, et l’autre appartenait auxsæ

crificateurs. - JQue si un mari soupçonnait "sa I femme d’aè

dultère, il offrait un gomor de farine d’orge,-
dont il jetait une poignée sur l’autel, et le reste
était pour: les sacrificateurs 9. L’un d’eux met-

tait ensuite la femme à la porte qui regardait
le tabernacle, lui ôtait le voile qu’elle portait
sur la tète, écrivait le nom de Dieu dans un
parchemin, l’obligeait de déclarer avec ser-
ment si elle n’avait pointvioléla foi conjugale,

et ajoutait que si elle l’avait violée et queson
serment fût faux, sa cuisse droite se démît à

l’heure même , que son ventre se crevât, et
qu’elle mourut ainsi misérablement. Mais que

si au contraire son mari, pousse seulement
de jalousie par l’excès de son amour’l’avait

injustement soupçonné, il plût à Dieu de lui’

donner un fils au bout de dix mois." Après ce I
serment, le sacrificateur trempait dansde l’eau
le parchemin sur lequel il avait écrit le-nom
de Dieu, et lorsque ce nom était entièrement
effacé et dissous dans l’eau, il le mêlait aveclai

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 z et si au
rentraire. 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 dela manière que nous avons dit.
Voila quelles furent les Valois que nous -

donnaau peuple touchant Miamifiees et les
purifications. Etequici’d’autrcs qu’il établît;

[lm absolument l’adultère, parce qu’il
croyait que le bonheur du mariage consistait I
eneeueipureté et cette fidélité quels» mari-

licita sa femme , et la femme tison mari, et
qu’il importai: la république que les enfants.

soient légitimes. ’ . ’ l
il condamna comme un crimehorrible l’iu- l

’ Nombre a. 4 lI Lévitique la.
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ceste commis avec sa mère, ou sa belle-mère,
ou ses tantes’tant du côté paternel .que ma-
ternel, ousa sœur, ou sa belle-fille. Il défen-
dit d’habiter avec sa propre femme lorsqu’elle

avait ses purgations. Il condamna comme un
crime abominable d’avoir à faire a des hèles

ou à des garçons , et ordonna pour tous ces
péchés la peine de la mort l.

, Quant aux sacrificateurs, il voulut qu’ils
fussent beaucoup plus chastes que les autres 5
car il les obligea non seulement a observer ces
meures lois, mais il leur. défendit d’épouser
une’l’emme qui se serait auparavant abandon-

née, ni une esclave, ni une qui aurait été
hôtelière ourcabaretière, ou répudiée pour

quelque cause que ce fût. A quoi il ajouta à
l’égard du; souverain sacrificateurnqu’il ne

pourrait ainsi que les autres sacrificateurs
épouser une veuve, mais qu’il serait obligé

de prendre une vierge et. de la garder; V il lui
défendit aussi d’approcher d’aucun corps
mort, quoiqu’il soit permis aux autres d’ap-
procher de ceux de leurs pères, de leurs mè-
res, de leurs frères et de leurs enfans; et il
leur enjoignit à tous d’être très-véritables et

très-sincères dans toutes leurs paroles et leurs
actions; que si entre les sacrificateurs il s’en
rencontrait qui eussent quelque défaut cor-
porel, il leur était bien permis de partager
avec les autres, mais non pas de monter à
l’autel et d’entrer dans le temple. Ils étaient
obligés d’être purs et chastes non seulement
lorsqu’ils célébraient le service divin, mais
encoredaiis tout lereste de’leur vie. Et quand.
ils portaieittïl’babis sacre convenable à leur

ministère, hou-tre la dans laquelle ils
doivent toujours être, "s’étaient obligés a
une telle sobriété qu’il leur était défendu de

boire du vin . et les victimes qu’ils offraient
devaient êtred’animaux entiers et sans tache ’.

Voila quelles furent les’lois que Moïse donna
dans le désert et qu’il lit observer durant sa
vie , et il en donuaaussiîd’autres pour être
gardées a l’avenir qualifie peuple serait en
possession ’tle’la terre de Chanaam: ’ t .’

Il ordonna que’de sept ans ên’sept’ ans on

’ Lévitique 18, .10, il.
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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 banquai il ajouta que tout

- ce que la terre porterait d’ellesméme’ en cette

année de repos seraitcgmumn à tous, même
aux étrangers, et qu’il ne permis a par.
sonne d’en mettre rien en resserve. llvoulut
aussi que la même chose s’observe; après sept

fois sept ans, etqu’en l’année suivante,ltp;i est.

la cinquantième et jubilé des Hébreux, c’est:

à-dire liberté , les débiteurs demeurassent
quittes de toutes leurs dettes, et leurs esclaves
fussent affranchis; ce qui s’entend de ceux qui
de libres qu’ils étaient auparavant avaient
été réduits en servitude au lieu d’être con-

damnésa 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 ,Ale ven-
deur rendait le surplus et l’héritage lui re-
tournait; mais si le revenu se rencontrait etre
égal-à la dépense, l’ancien; possesseur rentrait i

dans son héritage. Lalmeme chose s’observait
pour les maisons qui étaient dans les villages;
mais quant à celles qui étaient dans les villes
et dans les bourgs fermés de murs, le vendeur
pouvait entrer dans sa maison en rendant le
prix de l’aliénation auparavant quel’anneel’ùt

expirée. Mais s’il la laissait passer sans le ren-
dre, l’acheteur était confirmé dans sapasses

sion. Moïse reçut toutes ces loisade Dieu
le mont Sinaï, pour les donner au
retreintes-qu’il campait de W010"-
tagne; «antienne pour être observées
par ceux qui vienfigçigtms,mq tir-Ta" r

CHAPITŒÏXT. Î’ est! g . i

Dénombrement du peuple. -- beur manière de camper et de de.
Camper ,i et ordre dans’lequël lis marchaient.

Moïse ayant ainsi pourvu a ce qui concer-
nait le’eulte divin et la poliee”; porta soignas

[l Lévitique 9,5. ’’ Nombre l.
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sur ce qui regardait la guerre, parcequ’il pré-
voyait que sa nation en aurait de grandes à
soutenir, et commença par commander aux
princes et aux chefs des tribus, excepté celle
de Lévi , de faire un dénombrement exact de
tous ceux qui étaient capables de porter les
armes; car comme. les Lévites étaient consa-
crés au service de Dieu, ils’étaient dispensés

de tout le reste ’.Cette revue étant faite, il s’en

trouva six cent trois mille six cent cinquante,
et au lieu de la trihude Lévi, il mit au nombre
des princes des tribus Manassé, fils de Jo-
seph , et établit Ephraîm 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 adepter.

On posa le tabernacle au milieu du camp ,
et trois tribus étaient placées de chaque côté

avec de grands espaces entr’eux. On choisit
une grande place pour y établir un marché où
l’on vendait toutes sortes de marchandises,
et les marchands et les artisans y étaient pla-
cés dans leur avec un tel ordre qu’il
semblait que ce fat une vine. Les sacrifica-
teurs, stupres eux les Lévites, occupaient
les places les plus proches du tabernacle. On .
fit à part la revue des Lévitcs 1, etils se trou-
vèrent être au nombre de vingt-trois mille huit
cent quatre-vingts males, y compris les enfans

de trente jours. t t VDurant tout le tps que la nuée dont nous
avons parlé couvrait le tabernacle, ce té-
moiguait la présence de Dieu ’, l’armée de-

meurait toujours en un meure lieu ;. mais lors-
que la nuée s’en éloignait site décampait.

Moïse inventa une manière de trompette d’ar-

gent faite comme je le vais (lire l : Salongueur
étaitpresqued’uno coudée, son tuyau environ
de la grosseur d’une ilote, et il n’avait d’un» .

verture que ce qu’il en fallait peut-l’embou- ’

I . . a En:Cher ’ le bout en am 88".th à «au d’une " ’venaiti leur manquer la mort leur, éhit iné-trompette ordinaire ; les Ilébreux la nomment f.

asosra. Moise en fit faire aux,th l’une:
servait pour assembler le peuple, et l’autre

I sommai. .. ’- sombras.
3 Exode les
4 Nombre l0.
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pour assembler tous les chefs quand il fallait
délibérer des affaires de la république; mais

quand elles sonnaient toutes deux ensemble ,
tous généralement s’assemhlaient. A i

Lorsque le tabernacle changeait de lieu ,
voici quel est l’ordre que l’on observait: Au

premier son de trompette les trois qui
étaient du côté de l’arient’ décampaient. Au

I second son de trompette les trois tribus qui
étaient du côté du midi décampaient aussi.

On détendait ensuite le tabernacle qui devait
être placé entre ces six tribus qui marchaient
devant, et les autres six tribus qui devaient
marcher après, et les lévites étaient a l’entour

du tabernacle. Au troisième son de tronipette
les trois tribus qui étaient du côtédu couchant

marchaient, et au quatrième son de te
les trois qui étaient du côté du septentrion là

suivaient; Ou se servit de même de ces trom-
pettes dans les sacrifices tant aux jours de Sab-
bat qu’aux. autres jours, et on solennisa alors
par des sacrifices et des oblations la première
pâquequenœpétea ontcélebréa depuisleur

sortie Raph. . I i ’
CHÀPITBE m.

Immdnpnpleeoatnlhkefitehflmutqaebiunl.

ri L’armée étant décampée d’auprès le mont

de Sina, et ayant marché durant quelques
jours, ils arrivèrenta milieu nomme [sero-
moth l. La, ils commencèrent de nouveau a
murmurer , et a rejeter sur Moisella eausede
tous leur maux , disant que c’était a sa pet
suasion qu’ils avaient abandonné d’un du -
meilleurs pays du monde, et qu’a! lien du
bonheur qu’il leur anitînit’espérer ils se

trouvaient’qecabléldo toutes sortes de misè-
res; Qu’ilsu’ivaiantpas seulement de l’eau

désaltérer-leur soif, et que si la manne

vitable. Ils ajoutaient-plusieurs autres choses
très-offensantes contre p Moise ; sur quoi l’un
d’eux leur représenta qu’ils ne devaient pas

ainsi oublier les obligations qu’ils lui avaient,
. Mais ces

l Nombre Il.
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paroles, au lieu de les adoucir les irritèrent
encore davantage, et augmentèrent leurs mur-
mures. Moïse , sans s’étonner deles voir si in-

justement animés contre lui , leur dit : a Que,
n encore qu’ils eussent grand tort de le
n traiter dela sorte, il leur promettait d’ob»
u tenir de Dieu pour eux de la, chair en abon-
n dance , non seulement pour un jour, mais
spour plusieurs jours. n Et, sur ce qu’ils ne
le voulaient pas croire , et que l’un d’eux lui

demanda comment il pourrait donner a man-
ger à toute cette grande multitude , il lui ré-
pondit: » Vous verrez bientôt que ni Dieu ni
» moi, quoique si peu considérés de vous
» tous, ne cessens 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
à les châtier de,leur insolence envers lui , et
de la manière injurieuse dont ils avaient
traité son serviteur. il en coûta la vie a plu-
sieurs , cequi a fait donner à ce lieu le nom
qu’il porte encore aujourd’hui de Chibro-
thaba , c’est-à-dire les sépulcres de Lia concu-

plscence.

CHAPITRE XllI.

Moïse envoie reconnaltre la terre de Chanaan. - Murmure et
sédition du peuple sur le rapport qui lui en lut fait. - Josué
et Caleb leur parlent généreusement -- Moise leur annonce
de la part de Dit-u, que pour punition de leur péché ils n’entre-

raieut pas dans cette terre qu’il leur avait promise, mais que
leurs enfant la posséderaient. - Louange de Moise , et dans
quelle extrême vénération il a toujours été et est encore.

Moise mena ensuite l’armée sur la fron-
tièredes Gitan-néons, dans un lieu nommé
Pharan, où il est dtficile d’habiter l, et la il
parla a tout le peuple sucette sorte f a Dieu,
a par son extrême bonté pour Nous , vous a
) promis la liberté et une terre abondante en
n toutes sortes de biens : vous jouissez déjà
» de l’une , et vous jouirez bientôt de l’autre;

n car nous voici arrivés sur la frontière des
» Chananéens , dont ni les rois , ni les villes ,
» ni toutes leurs forces jointes ensemble ne
» sauraientnous empêcher de voir . l’efic t de

n ses promesses. Préparez-vousdone- à com-
» battre généreusement, puisque ce ne sera l

’ Nombre la, M.
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» pas sans combattre qu’ils vous abandonne-
» ront ce riche pays. Mais nous le posséde-
u tons malgré: en après les avoir vaincus. Il
» faut commencer par envoyer reconnaitre la
n fertilité de la terre et les forces de ceux qui
a) l’habitent, et surtout nous unir ensemble
» plus que jamais , et rendre à Dieu les hon-
» neurs que nous lui devons, afin qu’il soit
n notre protecteur et notre secours. n

Le peuple loua extrêmement cette propo-
sition , et choisit douze des plus considéra-
bles d’entre eux, un de chaque tribu, pour
aller reconnaitre tout le pays desChananéens,
a commencer du côté qui regarde l’Égypte ,
et continuer jusqu’à la ville d’Amath et le
mont Liban. ils employèrent quarante jours
dans ce voyage,et, après avoir fort consi-
déré la nature du pays et s’être très-particu-

lièrement informé de la manière de vivre des
habitans , ils firent leur relation de ce qu’ils
avaient vu , et rapportèrent des fruits de cette
terre, dont la grosseur et la beauté animaient
le peuple à la conquérir. Mais en même temps,
tous cesdéputes , excepté deux , les étonne-
rent parla difficulté de l’entreprise , disant
qu’il fallait traverser de grandes rivières trés-

profondes, passer des montagnes presque
inaccessibles, attaquer de très fortes et puis-
santes villes, combattre des géans qu’ils avaient

vus en Hébreu, et qu’enfin ils n’avaient en-

core rien trouvé de si redoutable depuis
qu’ils étaient sortis d’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 enfans 5
et leur douleur et leur découragement les
portlméme jusqu’à oser dire que Dieu leur
avait fait assez de messes, mais qu’ils n’en
voyaient point d’effet. Ils s’en prirent encore

à Moïse, etpassèrent toute la nuit a crier con-
tre lui et contre Aaron. Aussitôt que le jour
fût venu, ils s’assemblèrent tumultuairement
dans la résolution de les lapider et de s’en re-
tourner en Égypte. Josué, fils de Navé, de la
tribu d’Èphraïm , et Caleb, de la tribu de
Juda , qui étaient deux des douze qui fiaient



                                                                     

se rimeras assissiez ses ms;
étéreceueattre, voyant ce désordreet en ap-
préhendant les suites, leur dirent a qu’ils
» ne devaient pas ainsi perdre l’espéranoe,ao-
» cuser Dieu d’être infidèle en sesrpromesses,

n et ajouter foi aux vaines terœurquu’on leur
» donnait en leur représentant les choses
» tout autres qu’elles n’étaient; mais qu’ilsde-

» vaieut les Croire et lessuivro à la conquête
n d’une terre si fertile ; qu’ils s’offraient de

n leur servir de guides dans cette glorieuse
» entreprise 5 qu’il ne s’y rencontrait pas tant

n de difficultés qu’on voulait le leur persua-
» des; 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
a) voulait combattre pour eux. Marchez donc
n sans crainte. ajoutèrent-ils, dans la con»
v» fiance de son secours, et suivez-nous où
.» nous sommes prêts de vous mener. n

Pendant que ces deux véritables et géné-

reuxisraélites parlaient de la sorte pour ta-
. cher d’uppaiser cette multitude-siémue,Moîse

etlkAaron prosternés en terre , priaient Dieu
noppas-deles garantir de la fureur de ce peu
ple mais d’avoir-pitié de sa folie et de calmer
leurs esprits troublés par leurs nécessités pré-

sentes etleurs vaines appréhensions pour l’a-
venirQLeur prière fut aussitôt exaucée. On

Îvitunénuée couvrir le tabernacle pour faire
connattreque Dieu le remplissait de sa pré-
sence. Alors Moïse plein de confiance s’a-

vance versce peuple, et lui dit une Dieu
».était résolu de les châtier, pompes autant
»îqu’ils le méritaient, mais en la manière

». qu’un bon père chaüe ses enfans; car ,
3» ajouta-t-il, étant entré dans le tabernacle
Ï» pour lui demander avec larmes de ne point
» nous exterminer , il m’a représenté les bien-

» faits dont il vous a favorisés,
n, ingratitude ’, et l’outrage lpi avez

3? f il. d’album P1!” édifiiitàafésàinrar-
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anéanmoins æ! son: i a choisis
est"! hantise me en son peu-
’Plàail se soustraies natrums
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in vousne posséderez point la. terra de Chah
n mmnegoutsrelpoiut la douceur et l’a-
.» bondance démaillons , et serez errans du-
» rant quarante ans dans le désert, sans avoir

n ni maisons ni villes: ce n’empêchera
a pasqu’il ne mette vos enfinsenpœsession
a du pays et des biens qu’il vous apromis, et
adent vous vous étés rendusindignœ par
s votre murmure etpar votrp’désabéissance.»

, Ce discours remplit tout lBMplOd’élOMGP
ment et d’une profonde tristesse. Ils conjuré-
rent Moise d’être leur intercesseur au’présde l

Dieu, afin qu’il lui plût d’oublier leur faute
et d’accomplir ses promesses. Il leur répondit
a qu’ils ne devaient point.s’attendre quesa
» souveraine majestése laissât fléchiràleurs

» prières, parce que ce n’était pas par un
. » transport de colère et légèrement contre les

n hommes, mais par un mouvement dejus-
n lice et une volonté délibérée qu’iltavait pro-

» nonce contre eux cette sentence. a 41?.
. Or , quoiqu’il semble incroyable qu’un

homme seul ait pu apaiser en un moment
une multitude d’hommes presque
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 Moise,
avait préparé leur cœur pour se laisser per-
suadera ses paroles, et qu’ils avaieutèprouvé

diverses fois, partant de malheurs ou ilsétaient
tombés, le châtiment de leur incrédulité et
de leur désobéissance. Mais quelle plus grande
marque peut-on désirer de l’éminente vertu
de cet admirable législateur, et de. la Inerveilc-
lause autorité qu’il s’est acquise, que de voir

que non seulement ceux qui vivaient deson I
temps, ’ mais même toute la postérité, l’ont en

en telle vénération , qu’encore aujourd’hui

il n’y a les Hébreux qui ne se
croie obligé d’observer exactement ses ordon-

nances , et qui ne le regarde comme présent .
et prêt à les punir s’il lesavait violées? Entre

plusieurs autres preuves de cette au tolite 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’Euphrate pour

visiter notre temple et y offrir des sacrifices,
ayant marché" durant quatre mois avec grand

ù au... Aku-b-
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péril , grande dépense,,et beamonp de peine;
’ les uns n’ontvpu’ebtenii; quelque petite partie

des betesqu’ils ontoffertes ensacfifice, parce
que notre loi ne le permet pas pour de caltai:
nes raisons ’;.d’àutres n’ont pu avoir-permis;

sion de .sacrifier; d’autres ontétéobligès 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 rien uelest portât à une telle
soumission que leur admiration pour saverlu,
parce que dans la crainte que l’on a. qu’il a
reçu calois-de Dieu même on le considère ’
commeïetant plus qu’un homme. Et il n’y a

pas encore loué-temps que peu "avant i la
guerre des Juifs sous le règne de l’empereur
Claude , lors qu’lsmaël était souverain sacri-
fientent, la Judée- étant affligée d’une si

f .
u.....,...........’......... ..... ’ , f J

(i.

une 1v. "CHAPITRE in; - i sa
grande famin’èqh’un gomor de farine se ven-

dait quatre l’ânehapportaà la me
des pains sans i soixante-dix cors ,
qui. font trente-mm sifilîens , et qua-
rante -"un médinas ’. qu’aucundes sacrificateurs bien m Mitan faim ,
osât y toucher pouren ,t un: ils’crai-
tgnaient de contrevenait Na d’attirer sur
eux la colère de Dieu qui châtie si Mont
les péchés même cachés, Qui s’étoithifuîeuè

que Moïseait fait des choses si extraoni” au. ri

res, puisqu’après tant de siècles nous voyous
p encarta aujourd’hui que ce qu’il aqlaissé par

Iéc’rit a une telle autorité, que même nos en-

nemis sont contraints de confesser que c’est
Dieu qui ,a donné par lui aux hommes une ma-
nière de vivre si parfaite, et s’est servide son
admirable conduite pourla leur faire recevoir?
Je laisse toutefois à chacun , ’en juger comme

il lui plaira: " ’ v n I n

l ,-

’ LIVREQUA’IÎRJÈMEJÏ; z

i CHAPITRE l" .

Murmure du Israélilwconlre Moise. -’ Il: amenant les Cha-
naam sans son cidre et sans avoir cousu"! Bleu , et sont mil.
ànùfle lamanage perte. en. «amusent-i lamer.

(astiquasseswmia site
’ que souffraient les MEMB

rien ne leur en donnait tant queues-que Dieu .
ne leur permettait pas de. combattre les Ghe-
nanéens ’. Il; ne roulaient plus obéir au com-

mandement leur faisait de demeu-
rer ien repos; .maiaaslpersuadant qu’ils n’a-

vaient. point besoin daïmzaslistance pour
vaincreuleureeunemis, minimisaient dettes

. vouloir toujours laisser dans «naniserez- afin
qu’ils ne pussent se l’amende Ainsit’ils rè-

solurent d’entreprendre cette guerre des la

l Nombre la. , i . m ’
10mn.
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croyance que ce n’était pas en considération

de Moïse que Dieu les favorisait, mais parce
qu’il s’était déclaraient protecteur comme il
l’avait été de leurs’ancètres ;iqu’aprea lesayoir

"affranchis de servitude a cause deleur vertu,
il’leur donnerait la victoire s’ils combattaient
vaillamment; qu’ih étaient assez fortspareux- .

menuisons: leurs ennemis, ,qudnd
(bien empêcher Dieu daim:
être favmibleçqnül hâtaitplmantagvn
de se conduire parmszprïqeazxndlp
d’obéir aveuglément à Moïse; Staël. l’Utah?

pour tyran après avoir 1930::ng
Égyptiens :- que c’était trop long-temps se lais-

ser. trompera ses artifices lorsqu’il se vantait
1d’avion deseutretiens familiers avec.
d’être instruit par une touteschosèat
si par unevgraceparticulièniiàhitha-tqni

. 6 v
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00m1 l’avenir , Bltp’ilflne menuisant
bien que lui de larme d’an-ahan; que lem
(lence obligeait a mépriser l’orgueil d’un

homme et à se confier. seulement en Dieu
pour oonquérirun pays dont il leur avait pro-
mis la parnassien : et qu’enlin rils ne; devaient
pas se laisserabuser plus long-temps parMoise
sans prétexte des ordres qu’il feignait venir
de sa part. Toutes ces considérations jointes
à l’extrême nécessité ou ils se trouvaient dans

ces lieux déserts et stériles-leur ayant liait
prendrecette résolution, ils marchèrent con-v .
1re les Chananéens. Ces peuples sans s’éton-

ner de les Voir venir, à euxlsi audacieusement
et en si grand’nombrewlæ reçurent avec
tant de vigueur qu’ils en tuèrent-plusieurs
sur la place , mirent lesautres en fait», et les
poursuivirent jusquerdans tsar œmp.v.Cette
perte affligea d’autant plastes Israélites qu’au
lieu qu’ils s’étaient flattés de l’espérance d’un

heureux succès. vilséonnurent 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. p 4 . I .
,i Moise les voyant si abattus , et craignant

queles "ennemis enflés dallent victoirela,
voulussent pousser plus loin , ramena l’armée

plus avant dans le désert après tous lui
. eurent promis de luiobéir sans rien faire

ligamenim’mainsamiduflBanuéanamlaprês qu’ilen aurait

reçu..-l?ordre lais comme les gran-
dfiuflés arec peine a leurs chefs ,
pianeipalement lorsqu’elles souffrent heau-
les Israélites dontlenomhre était de six
cantmille combattants,- et qui môme dans leur

étaient assezindocilcs , se trouvant
passés de tant d’ineommodités recommence-

rent à murmurer entre eux , et tournèrent
toutelenr colére’contre Moise. Calamars s
passasi avant que nous ne voyons point qu’il y
pesât jamaiseu déni grande ni platinites

me parmi les Barbares 5.th sa»

de (repeupler siMaisons» confident l’ingratitude qui lesl

portait a vouloir Je ,v. nefut venu a
Vlmm,zet siDieu noies eut-gantais de ce

myome vacuum DES sans.
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périlpar un effet; tout, extraordinaiaa dans
bonté , quoiqu’ils moussent pas seulement eu-
tragé leur législateur l mais lui-môme eumé-

prisant les commandement] qu’il leur axait
I faits. rlui, je vais rapporter. quelle .fut. la
cause de cette sédition . et la conduite qu
tintMo’ise après l’avoirapaisée. , .

amènes. î.
Chers et dans cent «inquiets de. principaux des Israélites qui

se] tileiémshventdolellesortslepeupteaom
Moise et Aaron qu’iLles voulait lapida-Moka leur parle
"coutils torsaqu’ltspùolnédiuon. t ’ ’ ï *

;Choré qui était très-confidérableparmi, les

Hébreuxtant par sarace que par ses richesses ’.
et dont les discours étaient si persuasifs qu’ils
faisaientune très grande impressiondahs l’es-

prit du peuple, conçut une "telle. jalousie de
voir Moïse élevé a ce comble d’autorité, Let

préféré à lui, quoi qu’ilifut dele.
et beaucoup plus. riche , qu’il s’en
hautement à tous les lévites, et particulière-

Iment à ses plus proches; disant u que c’était

» une chose. insupportable que Moise, par
» son ambition et par ses artifices, sous préé

a texte de communiquer avec Dieu, ne, re-
n cherchât que sapropre gloire au préjudice

A» de tonales autres; et qu’ainsi contrc’toute

a sorte de raisons et sans prendre les voix du
uple il eût établi Aaron , son frère, sou-

i-Verain sacrificateur, et distribué les autres
» honneurs à qui il lui avait plu par une usur- "
».pation tyrannique; que l’injure qu’il leur
» faisait était d’autant plus grande amphis
a dangereuse ,v qu’étant seCrétc et ne parrainant.

a), pas violente, leur liberté se trouveraitop;
a primée avant qu’ils s’en] pussentaperceveir,

» parce qu’au lieu que ceux qui se reconnais:
» sent dignes de :oàmmander s’élèvent est

.» honneur parle consentement de. tous 3 aux
f» Indemnité qui désespèrent d’y
n parvenir par des voies hennéth etzlégiti-
p mes , ct qui n’osent y employerJa farce de
» crainte de perdre la réputation de probité

» qu’ils affectent, usent de toutes scrtes de
u mauvais moyens pour y arriver; qu’ainsi la

. » prudence lesobligeait a papule

tannantsÎ " . a
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uattantats avantiqneeeux qui incommettent
a» Maintenu découverts, attendre que

v a s’étantfortifièst davantage ils passent pour

r des ennemis publics et déclares. Gar quelle
braisons , ajoutait-il, pouvait alléguer Moise
n d’avoir conféré la dignité des grand sacrifi-

» caleur a Aaron et à-ses fils par préférence a

W ivl.-.-46HÀPITRÈ’Z."’Ï’

n tous les antres , puisque si Dieu avait voulu,
» que la tribu de Lévi fût élevée a cet honneur,

» on aurait du le préférer a Aaron, gâtant.
h comme il était de la même tribu que (lui ,
n et plus riche et plus age. Et que si au con-
» traire l’antiquité des tribus avait du être
» considérée, il aurait falludéférer cet bon-

» neur a celle de Ruben , et le donner a Da:
n than 5 Abiron et Phala, qui étaient les plus
n ages et les plus riches de cette tribu. a n

Choré parlait de cette sorte sous prétexte de .

son affectiorr pour le bien public; mais en
effel’aflnd’emOuvoirle peuple, et d’obtenir par

son moyen la sacrificature. Ces
plaintes ne in.rüpanditentpasseulement dans
toute la me. de Lévi; elles passèrent bientôt

J

dans les autres avec plus d’eilgéralion , parce 1

que chacun y ajoutaitdu sien ; et toutle camp
en étant ainsi rempli les choses allèrent si avant

que deux cent cinquante des principaux en-
trèrent dans la faction de Choré pour dépossè-

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,pet tous coururent. en fouie avec un
horrible tumulte devant le tabernacle en
criant se» délivrer de la servitude
il fillait tuer ce tyran leur commandait
des choses insupportalflèànhs prétexte d’obéir

a Dieu, qui n’aurait en garde d’établirlarm»

souverain sacrificateur si ce choit était veau.
de lui ,- puisqn’il y enavait tant d’autres plus

dignes de remplir cette place, et que quand il
auraitvoulu la lui damer, ce n’aurait pas été

par le ministère de Houe, mais par les suffra-
gesqde tout le peuple. ’ ’ ’ I . U v

Bien que Moise futinl’orute des calomnies
de Choré, et qu’ilivlt de quelle. fureur ce peu-
ple était transporté, il ne s’étonner peint toutç-’

fois," parce qu’il se confiait en la pureté de sa
conscience, et qu’il savait que ce n’avait pas
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été lui, milicien qui avait honoreAaron de la same sacrificature... Ainsi a
se présenta’hardifitëlfit’b cette Multitude si irri-

tée et au lieu d’agneau parole a tout le
peuple il l’adresse à lui montrant de
la main ces deuxrçenti. l îpersonnes de

. condition qui? raccompaguiüüt’, éleva la voix

et lui parla en cette ’m’anière’i «le d’armure

u d’accord que vous ettceux s’être
a joints à vous êtes très-considéraWQ-et je
» ne méprise même aucun d’entre tourie ppm-

» 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
a ce n’a pas été pour Ses richesses , puisque

a vous .etes plus riche que lui et moi ne le
a sommes tous deux ensemble. Ce n’a pas été

n non plus a cause dele noblesse de sa race ,,
. » puisque Dieu nous a fait naître tous trois

» d’une même famille, et que nous. n’avons
n qu’un même aïeul. Ce n’a pas été aussi l’aie

l u feetion fraternelle qui m’a porté à le mettre

n dans cette charge , puisque si j’eusse Consi-
» déré autre chose que Dieu et l’obéissanœ’

» que jelui dois j’aurais mieux aimé prendre

n cette honneur pour moi quede le lui donner,
a nul ne m’étant si proche que moi-meule.
» Car quelle apparence y aurait-il de "m’enga-
» ger dans le péril on l’on s’eipose par une

tu injustice, et d’en laisser à un autre tout l’a-

n vantage? Mais je suis très-innocent de ce
a crime ,. et Dieu n’aurait en garde de souffrir
a que je l’cusse méprisé de la sorte, ni de vous

a laisser ignorer ce que vous deviez faire’pour
a lui plaire. Or bien que ce soit lui-mémé et
n non pasmoi qui athanoré’ charnu de cette
a charge, il estprét a s’en, déposer pour la

a» cédera celul’quiy appelé par vos suf-
» frugal; mythifia se prévaloir de ce
n qu’il s’en est «sa dignement,parce

a que encore qu’il-y une
a bation , il a si peu munitionnait aime
» mieux y renoncer que de donner sujet à un
n si grand trouble. Avons-nous donc manqué
» au respect que nous devons à Dieu en a i V .-
» tant ce qu’a-spi plaisait de nous offrir; et
n aurions-nous pu’ïau Icontraire le refuser sans
n impiété? mais comme c’est à celuiqui donne

à
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n à confirmer le don qu’il a fait, c’est a Dieu

n a déclarer de nouveau de qui il lui plaitde
n se servir pour lui présenter des sacrifices en
n votre faveur et être ministre des actions qui
» regardent votre piété; et Choré serait-il as-

» scz hardi pour oser prétendre par le désir
» qu’il a de s’élever à cet honneur, d’ôter à

a Dieu le pouvoir d’en disposer? Cessez donc
» d’exciter un si grand tumulte, la journée de
n demain décidera ce différend. Que chacun

n des prétendans vienne le matin avec un en-
» cousoir au main , du feu etdes parfums. Et
in veus, Choré, n’ayez point de honte de céder

n à Dieu et d’attendre son jugement sans vous
n vouloir; élever au dessus de lui. Contente:-
,»’ vous de vous mettre] au rang de ceux qui
« aspirentà cette dignité, dontje ne vois pas

n pourquoi Aaron pourrait être enclus inon
s » plus que vous, puisqu’il cstdela même race,q
. n et qu’on ne saurait l’accuse: d’avoir manqué

a en quoi que ce soîtdans les fonctions (le cette
» charge. Lorsque vous serez assemblés vous
u offrirez tous de l’encens à Dieu en présence

g » de tout le peuple i et celui dont’il témoigne-

’ a ra que l’oblation lui sera plus agréable, sera

a établi. souverain sacrificateur, sans qu’il
in reste aucun prétexte de. m’accuscr d’avoir

n conféré de mon propre mouvement ccthon-
a neur à mon frère si Dieu se déclare en sa a...

a teur. » Ces] paroles de eurent une
tèlllcqfdrpe qu’elles firent tout ensemble
la sédition ailes qu on avait conçus
Idellui.’ Le peuple nâpprouva pas, seulement

.propœition; mais il lalouacommc ne pou-
vant être qu’avantageusc à la république; et
ainsi l’assemblée se sépara.

i CHAPITRE tu.

cannant épouvantable de Choré, de nathan, d’Ahlm

. , de ceux de leur faction. .
Le lendemain tout le pèupie’

pour voir en suite des sacrificesfiluei le
jugemeutque Dieu prononœralitéhébant ceux"
qui l ’ ’ fendaient a la souverainii’Sâcrificamre Ï.

[L’attente d’un tel événement né put être sans A

quelque tumulte: car: clinique la multitude
’ ombrd l9.
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se porte naturellement aux nouveautés et à
parler contre les supérieurs, les espritsélaient
partagés; les uns désirant que Moise fût con-

vaincu publiquement de malice , et les plus
sages souhaitaient de voir finir la sédition ,
qui ne pouvaitpontinuer sans causer la ruine
entière de la république. Moïse envoya dire à
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-

d n frir que, Moise s’attribuàt ainsi sur en; une
» autorité souveraine. » En suite de cette ré-
ponse , il se fit accompagner de quelques per-
sonnes considérables , et quoiqu’étahli deDieu

pour commander généralement à tous; il ne
dédaigna pas d’aller trouver ces révoltés. Da- r

than et ceux de la faction ayant appris). qu’il
venait ainsi aécompagné, sortirent de. leurs
pavillons avec leurs femmes et leurs autans
pour l’attendre de pied ferme, et menèrent
aussi des gens avec aux afin de luiréçisler s’il

voulait entreprendre quelque
Moïse fut proche , il lève les mains vers le ciel

et dit si haut que chacun le put entendre:
« Souverain maître de l’univers, , touché
»’ de compassion pour votre peuple, Pave? dé-

. » livré de tant de périls , vous qui êtes lefidéle

» témoin de toutes mes actions, vous savez,
a Seigneur, que je n’ai rien fait que par votre
a) ordre: exaucez donc ma prière: et connue
» vous pénétrez jusquejdans les plus sécrètes

n pensées des hommes et les.replis de lcur
n cœurles plus cachés! ne dédaignez pas; mon
n Dieu, de faire connaître-la vérité, etde pon-
» fondre l’ingratitude de ceux qui m’accusent

a) si injustement. Vous savez ,,Scigneurâ.tout

» ce qui s’est passé dans. les
n de ma vie, et vouspleïsagez, lion pour? -

-» Voirouifiire. mais pour avoir été présent.-
5 ’êaveilauiisi tout ce qui m’est! arrivé

et ce peuple ne l’ignore,
a parce qu’il interprète malicieusgmènt ma
ii’cOnduite, rendez, s’il vous plait, mon Dieu ,

if témoignage à mon innocence. , Ne fut-capes ’

à) vous, Seigneur, qui, lorsque par v’Otrese-
» cours, par mon travail, etpar l’affection que
n men beau-père avait pour I moi jerpassais
a auprès de lui une v ic tranquille et heureuse,

O
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n m’obligeatesa la’quitter pour. m’engager en

u tant de travaaxlpour le salut de ce peuple,
n et particulièrement pour le tirer de capti-
» vite? Néanmoins, après avoir’clè délivré de,

» tant de maux par ma conduite, je suis de-
, n venu l’objet de leur haine. Vous donc ,. Sei-
» gneur, qui avez bien voulu m’apparattre
» au milieu desiflammes sur la montagne de
n Sion , m’y faire entendre votre voix, et m’y

n’rendre spectateur de tant de prodiges: qui
n m’avez envoyé porter vos ordres au roi d’È-’

» gypte : qui avez appesanti votre bras. sur
nson royaume pour nous donner moyen de
n sortir de servitude, et avez humilie devant
n nous son orgueil et sa puissance : qui, lors-
» que nous ne. savions plus que devenir , nous
» avez ouvert un chemin miraculeux a tra-
ii vers lamer, et enseveli dans sestfiots les
n Égyptiens qui nous poursuivaient : qui»
n avez rendu doucesen notre faveur des eaux

A » auparavant si amères : quiavez fait sortir
. » de l’eaud’uneiroche pourdesaltèrer notre

n soif t qui nous avez fait venir des vivres ’de
); la mer, lorsque nous n’en trouvions point
» sur la terre : qui nous avez envoyé du ciel l
n une. nourriture auparavant inconnue aux
» hommes , et qui enfin avez réglé toute notre

» conduite par les admirables et-saintes lois
a que vous nous avez données : Venez, o
n Dieu tout puissant, juger notre cause , vous
n qui êtes ensemble un juge et un témoin in-
» corruptible. Faites connaître a tout le monde
» que je n’ai jamais reçu de présents pour coni-

n mettre des injustices, ni preferé les riches
» aux , Divin faitde préjudiciable a
n la République -: maisqu’an- contraire je me

n suis toujours efforcé de inscrit-demi):
a mon pouvoir. Et maintenanttque l’on m’as, ’

Il euse d’avoir établi Aaron souverain sacrifié

n, auteur, non pas pour vous obéir, mais par
n faveur, et par uneaffection particulière,
n faites voir queje n’ai rien fait que par votre
n ordre, et faites connaître qua est le [soin
n ’il vousplalt de prendrede nous , chipa-r
a naissant Barbu et Abiron comme ils le me
» ritent , eux qui osent vous accuser d’être in.

n sensible et de vous laisser tromper par mes
» artifices. Et afin que le châtiment que vous
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’» ferez de «mimesis du votre honneur
n et de votrorglbiœ soit connu de tout le
a inonde, ne le faiü’s pas, s’il vous plaît, mon.

» rir d’une mort commuer et ordinaire ;’mais

a» que la terre sur laquelleils sont indignes de
p marcher, s’ouvrepâtflig’æenglôutir avec

n toutes leurs familles’et fileur bien ;’ et

n ’tm efl’ctsi signale de 30W pou- i
a. voir soit un exemple qui-apprennèàïtout’le

» monde le respect que l’on doit
» votre Majesté suprême, et une preuvev que
» je n’ai fait dans le ministère dont vous m’a-

n vez honore qu’exècuter vos commande-t
n mens. Que si au contraire les crimes que
n l’on m’impute sont véritables, conservez

» ceux qui m’en accusent, et faites tomber sur
a ’m’oi seul l’effet de mes imprécations. Mais,

.» Seigneur, après que vous aurez châtié de
n la sorte les perturbateurs de notre peuple,
» conservez, je voussupplie’, la reste dans-P -

» nion, dans lapai; etdans l’observaflonde
a) nos saintes lois, puisque ce serait’offensér.
» votre justice de Croire qu’elle voulût faire

n tomber sur. les innoeenslla punition que les
a seuls coupables’ont méritée. n v

Moïse mêla ses larmes a cette prière, et
aussitôt qu’elle fut finie on vit la terre trem-
bler et être agiteeavec autant de violence que
les flots de la mer le sont parfiles 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 géné-
ralement tout leur bien, et après se referma
sans qu’il parut aucune trace d’un événement

si prodigieux" 4 v
Voilà quelle fut la lin de ces misérables . et

(le (radie satanisa fit connattre sa justice et .
sapuissaaow-E’r ’ leur châtiment fut d’au- "

tant plus dèploi’i’tæzhë proches
passèrent tout a couplés 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. i " "Moïse fit venir ensuite ceux qui disputaient.
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a Aaron la charge de souverain sacrificateur,
afin de la conserver a celui dont Dieu témoi-
gnerait d’agréer le sacrifice. Canombre’ 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 ces montagnes pleines de soufre vomis-
sent de leurs entraillesallumées des tourbillons
enflammés) et que les forétstoutes en feu, et
dont la fureur des vents augmente encore l’em-
brasement, se trouvent réduites en cendres.
On connut que Dieu seul était capable d’en
allumer un si étincelant et si ardent tout en-
semble; et sa violence consuma de telle sorte
ces dm: cent cinquante prétendans et Choré
avec 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 putrdonter que cette fût

un elfet de la toute-puissance de Dieu. Moïse
pour laisser un monument à la postérité d’un

châtiment si mémorable, et faire trembler-ces
impies qui s’imaginent que Dieu peut être
trompé parla malicedes hommes, commanda
à Éléasarllls d’Aaron. d’attacherà l’autel d’ai-

rain. tous les encornons de ces malheureux
qui avaient péri d’une manière si épeuran-
table.
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Nouveau murmure des Israélites contre luise. v- Dieu par un
miracle confirme une troisième fols Aaron dans la souveraine
sacrificature. - Villes ordonnées aux lévites. - Diverses
lois établies par Moïse. -- Le roi d’Idumée refusois me
aux [allélltel;--M0fl de une, sœur (le listas, ’01 d’Alain son

frète ,à qui Béarn son succéda en la mat-d,
sacrificateur. -- Le roi des Annuusrùsalap-sags au:
bruites. ,’ g -«. . **”’ .1
Après-que chacun eutgÎreeqnnn par "une

reuve si manifeste que ce n’avait pas été

globe l, mais Dieu qui avait établi
Aaron etson caftans dans lasonveraine sacrifi-

’ Nombre l1.
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sature, personne m’en-plus la «luiàoontester;

mais le peuple ne laissa pas de recommencer
une nouvelle sédition encore plus dangereuse
et plus opiniâtre que la première, a cause du
sujetqui la fit naître: car quoiqu’ils fussent
alors persuadés que tout ce qui était ’ar-
rivé n’avait été que par l’ordre et la Volonté

de Dieu, ils s’imaginaient que c’était seule-

mentpour favoriser Moise, etsepraient aloi
de l’avoir obtenu par sessollieitations et ses im-
portunités; comme si Dieu n’avait en. d’autre

dessein que de l’obliger, et non pas de punir
ceux qui l’avaient si fort offensé. Ainsiils’ne

pouvaient souffrir d’avoir vu mourir’devant

leurs yeux un 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 eut profité en con-
firmant son frère dans une charge a laquelle
personne n’oserait désormais prétendre, voyant

que ceux qui l’avaient entrepris avaient été
punis de la serte. D’un autre côté les parens
des morts animaient encore le peuple, l’exhor-
taient à mettre des bornes ale puissance trop
orgueilleuse de Moïse, et luï maculaient
que leur propre sûreté les y obligeait. Aussitôt
que Moise en fut averti, la Crainte qu’il eut
d’unesédiüou qui pourrait être si dangereuse

lui. fit assembler le peuple; «sans témoigner
rien savoir de ces plaintes,«de peur de l’irriter
encore davantage, il ordonna aux chefs des
tribu d’apporter chacun une baguette sur
laquelle le nom de sa tribu serait écrit, et leur
déclara que la souveraine sacrificature serait
donnée à la tribu que Dieu ferait sonnante
devoir être préférée aux autres. Cette propo

sition les contenta : ils apparurent ces ba-
I guettes; et le nota dola tribu de Lévi’fut

écrit sur cdle’d’Aaron. Moïse les mit tentes

dansle tabassois, et les en retirais loade-
msin. Chacun des princes des tribus reconnut
’lasienne; et le peuple les W aussi à
Certaines marques qu’ils y avaient faites. Tou-
tes les autres étant en même état que le jour
précédent, on vit que celle d’Aaron avait non

seulement poussé des bourgeons, mais, ce qui
est encore beaucoup phaétrange, des aman-

ndcstoutes mures, parcs. que cette baguette
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sans bois d’une. Un si grand miracle
rétama tellement le peuple que
pour Aaronret pour Moïse se changea en ad-
miration du jugement que Dieu prononçait
caleur-faveur. Ainsi de peurdelnirrès’ster
davantage ils consentirent quflaron possédât
a l’avenir paisiblement cette grande charge.
Voilàcomnent apresque Dieu la lui eut confir-
mée pour une troisième foison cette manière,
il en demeura en possession sans quepersonne
osât plus s’y opposer , et de quelle sorte en
suite de tant de murmures et de séditions le
peuple demeura enfin en repos. .

v Dans l’appréhension qu’ont Moïse que la

tribu de Lévi se voyant exempte d’aller à la
guerre. ne s’occupàt qu’à la recherche des
choses nécessaires à la vie, et négligeât le
service de Dieu, il ordouna qu’après qu’on

aurait conquis le pays de. Chanaan on tienne-
mita cette tribu me huit des meilleu-
res villes avec toutes les terres qui se trouve-i
raient n’en être distantes que de deux milles 4;

et que le peuple» lui paierait tous les ans et-
aux nitrificateurs la dixième partie des fruits
qu’il recueillerait , ce qui a été toujours de-

puis inviolablement observe. l
Il faut maintenant parler des Scarificateurs.

Moïse ordonna que de ces quarante-huit villes
accordées aux lévites ils leur en donneraient
treize, et la dixième partie des décimes. *

Il ordonna aussi que le peuple offrirait à
Dieu lespremices de tous les fruits de la terre,
et aux sacrificateurs le premier-aèdes animaux

r qu’il était permis d’offrir, afin de lesacrifier,

et qu’ils mangeraient la chai; de cette. bête of-

forte dans la damna toute leur. fa-
mille. Que quant à celles son": maternent
de manger. on offrirait au lieu «premier-né y

un sicle et demi, et que chaque homme offri-
rait cinq sicles pour le premier ne de ses fils.

Les prémices des toisons, des moutons, et
des brebis étaient aussi dues aux sacrificateurs
et ceuxqui faisaient cuire du pain devaient
leur donner des gâteaux. * I

Lorsque ceux qu’on nommait Nazaréens’ a

l Nombre sa et ne. ’ A ’a minque u, l8 et sa.
I nombre 6.

en. rvL-a enserra-am p, Il
cause qu’ils Saint vous de. laisser croître

leurs cheveuiæt ne point boire de vin,
avaient accomplihtsmps de leur vœu et ve-
naient seprèsenterdœntlatcnpleponrfaire
couperleurs chev anguilles qu’ils offraient

envâacrifiœ appartenaientau
Et quant a ceux qui s’étaient. consumes au
service de Dieu, lorsqu’ihnuoacfiant volon-
tairement au ministère auquel 35.-th
obligés, ils devaient donneront Mm,
savoir l’homme cinquante sicles , et la
trente z. et ceux qui n’avaientpas moyen-du
les payer s’en remettaient à leur discrétion.

Ceux qui tuaient des bêtes, non pas pour-
les offrir à Dieu, mais pour les manger en
leur particulier , étaient obliges d’en donner
aux sacrificateurs le boyau gras, la poitrine et
l’épaule droite.»Voila,ee que Moïse ordonna

pour les sacrificateurs, outre ce que le peuple
offrait pour les pèches que nousl’avons
dit dans le livre précédent; et il voulutque
lamines, lesxfilles, et les serviteurs eussent
part atout, excepté ace qui était offert pour:
les péchés, dont il n’y aurait que les hommes
qui faisaient l’office divin qui pussent manger,

et cela dans le tabernacle, et le jour même que
ces victimes avaienteté offertes en. sacrifices

Après que Moïse, depuis la sédition apai-
sée , eut ordonné toutes ces choses, illit avan-
cer l’armée jusque sur les frontières
Idaméensx, et envoya auparavant des ambas-
sadeurs vers leur roi pour leur demander . pas-
sage, à condition de lui donnertelles assurance?
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’ille voulaiLiCe prince le refusa, et vint en
au devant des Israélites pour s’opposer,
à leur menions-n le. tenter refilai
force. Moïse contralto. Dieu lui defendit de

commencer le premierna de retourner dans ledéserf; I 4 A, ’ ’
En ce même temps et cula nouvelle lune du

mais Xantique, quaranteans depuis la sortie
d’Égypte, Marie sœur de-Moîse mourut. Ou

l’enterra publiquement avec toute la magnifi-
cence possible sur une montagne nommée 39mg

’ Nombre se.



                                                                     

sa. U . trissons pas mirs.
Le deuil qu’on en fit dura trente jours , et
quand ils furent finis Moïse purifia le peuple

en cette sorte ’. Le souverain sacrificateur tua
proche de son camp dans un lieu fort net une
génisse rousse sans tache, et qui n’avait point

encore porté le joug, trempa son doigt dans
son sang, en arrosasept-fois letabernacle, fit
mettre cette génisse toute entière avec la peau
et les entrailles dansle feu, etjeta dedans une
branche de bois de cèdre avec de l’hisope et
de la laine teinte en écarlate. , Un homme par
et chaste ramassa toute la cendre qu’il mit

’ dans un lieu fort net, et tous ceux avaient
besoin d’être purifiés , soit pour avoir touché

un mortou pour avoir assisté à ses funérailles
jetèrent un peu de cette cendre dans de l’eau
de fontaine ou ils trempèrent une petite bran-
che d’hysope dont ils s’arrosèrent le troisième

et leseptième jour,après quoi ils passèrent pour
être purifiés : et Moïse ordonna quel’on con-
tinuerait d’observer cette’cérèmonie quand on

aurait conquis le pays dont Dieu leur avait

promis la possession. .
c Cdadmirable chef conduisit ensuite l’armée

a travers le désert vers l’Arabie: et lorsqu’il

fut arrivé dans le, territoire de la capitale du
pays qu’on nommait anciennement Arcé et qui

porte aujourd’hui le nom de Pétra ’, il dit à

Aaron de monter sur une haute montagne qui
sert commende borne a ce paysparcs quec’était

lotion oui! devait finir envie. Il y monta, se
’dépouilladeses habits sacerdotaux à la vue de
tout le peuple, en’revètit Eléazar l’aîné de ses

fils etson successeur, et moumt’agé de cent

vingt-trois ans en la première lune du mois
que les Athèniens nomment Hécatonbéon, les

I Macédoniens Lous, et les Hébreux .Sabba.
Ainsi Moïse perdit en la même année sa sœur

et son frère; et tout le peuple pleura Aaron
durant trente jours. . ’ H l

Moïse s’avança ensuite avec Paname

au fleuve d’Amon qui tire sa
lignes d’Arabie, et qui après me iversè
tout le désert entre dans latteraient! et» et
divise les Moabites d’aveelérkmorrliéensatfle

3 Nombre sa.

9 Nombre Il. i . * ’
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pays est si fertile qu’il suffit pour nourrirais
habitans quoiqu’ils soient en très grand nom-’

bre. Moïse envoya des. ambassadeurstvcrs
5580N Roi des Amorrhèens, pour lui deman-
der passage aux mêmes conditions qu’il avait

offertes au Roi d’Idnmée. Mais ce prince le
refusa aussi et assembla une grande armée

q pour s’opposer aux Israélites s’ils entrepre-

naient.de passer la rivière.

’ CHAPITRE v.

Les Israélites défont en bataille les Amorrhéens , et
roi 0g qui "ont a leur recours. -- subéreuses me»

. 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 avaifla
conduite était si indocile et si porté à murmu-
rer, que l’oisiveté jointe à la nécessité oùil se

n trouvait pouvait aisément l’engager à de non-
velles séditions dont il était à propos «teilleur

oter le sujet, il consulta Dieu pour savoirs’il
devait s’ouvrir un passage par la force,,Dieu
non seulement le lui permit, mais lui promit
la victoire. Ainsi il s’engagea dans cette guerre
avec une entière confiance, et remplit ses trou-
pes d’espoir et de courage en leur disant, « que
s le temps était venu de contenter leur désir
» d’aller au combat, puisque Dieu lui-mémé

n les portait à l’entreprendre. a Ils n’eurent
pasplustot reçu cette permission qu’ils prirent

les armes avec joie, se mirent en bataille, et
marchèrent contre lesennemis. Les Amor- j
rhéens les voyant venirâ eux avec tant de ré-
solution furent 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,-

, neleur donnant pas le loisir de. se
ils"lesjetèrent dans la derqiégefépbu-
vante. Ainsi sans garder aucun ils
fichaient de gagner leurs villes pouryl’trouver

leur sarclé. Mais comme lesïliébreaix ne
pouvaientsouffrir que leur victoire fût im-
parfaite, etqu’ilsètalen’t fort fidroits a se ser i

de la fronde et de toutes les firmes propres
à combattre de loin ; et que d’ailleurs ilsélaient
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extrêmement agiles et légèrement armes, ou
ils joignaientiles fuyards, ou ils arrêtaient à

’ coupstde fronde , de dards et de flèches ceux
qu’ils ne pouvaient joindre. Le carnage fut
très-grand , particulièrement auprès du fleuve,
parce que ceux qui s’enfuyaient n’étant pas

moins travaillés par la soif que de la douleur
de leurs plaies à cause que c’était en été , y

allaient à grandes troupes pour boire. "Sebon
leur roi se trouva entre les morts: et comme
les plus vaillans avaient été tués dans la bataille,

et qu’ainsi les victorieux ne trouvaient plus de
résistance , ils prirent quantité de prisonniers ,
et dépouillèrent les morts, et firent un butin
d’autant plus gr nd que la campagne était
toute couverte de biens , parce que la moisson
n’était pasiencore faite.

Voila de quelle sorte les Amorrhèens furent
châtiés de leur imprudence dans leur conduite,
et de leur lâcheté dans le lecmbat. ILesBébreux

se rendirentlmaltres de leur pays qui est-ca-
fermé comme une lie 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’oecident

du Jourdain. t. Les chosesètant en cet état, 0 G, roi de Ga-
laad et de Gaulanite , qui venait au secours de
Tehon, son allie et son ami, appri t qu’il avait
perdu la bataille. Comme il était très-anda-
cleuxil 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 année, et lui-même fut tué
dans le combat. C’était. un géant d’une si

énorme grandeur, que son lit qui était de fer
et que l’on voyait dans la ville Capitale de son
royaume nommée 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 Johac, entra dans le royaume d’Og, et se
renditmaltre de tontes les villes, dont il fit
tuer’les habitans qui étaient extrêmement ri-
ches. Un si heureux succès n’apporte pas seu-

lement pour le présent un tres-grandavantage’

aux Hébreux, mais il lmr ouvrit le chemin il
de plus grandes conquêtes 5 car ils prirent V

ms rv.--cmmm v1. . .0!

soixante villufurtes 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, vissa-vis de
Jéricho qui est une ville’rieheet puissante; et -
les Israélites pétaient si enflés de leur victoire

qu’ils ne respiraient que la guerre :. Moïse,
après avoir durant quelques jours ont des
sacrifices à Dieu en actions de grâces
tout le peuple, envoya une partie de son ar-
mée pour ravager le pays des Madianites et

-forcer leurs villes. Sur quoi il faut rapporter ,
qu’elle fut l’origine de cette guerre.

CHAPITRE V1.

Le prophète llalaam veut maudire les Israélites à la prière des
Iadiaultes et de Balle roi des labiles, mais Dieu le con-

4 traint de les bénir. - Plusieurs d’entre les Israélites et parti-
cullèremenl Zambry transmutés de l’amour des filles des Mn-

* allumes chaudement Dieu, et saunent aux [aux dieux. -
culturel. épouvantable que Dieu en lit, et particuliéransnl
de Zambry.

Dulac, roi desMoahites, qui était uni d’ami- t

lié et par une anciennealliance avecles Madia-
nites, voyant les progrèsdes Hébreux, com-
mença a.craindre pour lui-même l. Car il ne
savait pas que Dieu leur avait défendutd’en-
treprendre de conquérir d’autre pays que celui

de Chanaan. Ainsi par un mauvais conseil il
résolut de s’opposer a eux : et comme il n’o-

sait attaquer une nation que ses victoires ren-
daient si audacieuse et si fière, il ne pensa qu’a
les empêcher de s’agrandir davantage. Il en-
voya pour ce sujet des ambassadeurs aux Ma-
dianites afin de délibérersur ce ou’ils auraient

flaire. Les Madianites envoyèrent ces mêmes
ambassadeursnvec des principaux d’entre aux
versllalaam qui était un prophète célèbre et
leur ami qui demeurait prés de l’Enphrate ,

pour le prier de faire contre
les Israélites. Il reçut fortbien ces ambassa-
deurs, et consulta Dieu pour savoir ce qu’il
devait leur répondre. Dieu L lui défendit de
faire ce qu’ils désiraient; Et ainsi Balaam leur
répondit qu’il aurait souhaite de leur pouvoir
témoigner son affection 5 mais que Dieua qui

lNombrc 2-2, 23 cm. ’ ’
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a laam après l’avoir fort considéré dit au roideil était redevable du don de prophétie, lai dé-

fendait de s’y engager, parce qu’il aimait le
peuple qu’ils voulaient l’obliger de maudire;

et qu’ainsi il leur conseillait de faire la paix
avec eux. Ces ambassadeurs étant retournés
avec cette réponse, les Madianites primés par
le roi Baise renvoyèrent une seconde fois vers

l le prophète. Comme il désirait de leur plaire,
il consulta Dieu , qui s’en tenant offensé lui
commanda de faire ce que voulaient casem-
hassadeurs. Ainsi Balaam ne voyant pas que

, Dieu lui parlait de la. sorte dans sa colère
’parce qu’il n’avait pas suivi son ordre, s’en

alla avec ces ambassadeurs. Il trouva dans son
chemin un sentier entre deux murs si étroit
qu’il n’y avait de place que ce qu’il en fallait

pour passer; et un ange vint a sa rencontre.
Lorsque l’anesse sur laquelle Balaam était
monté l’aperçut elle voulut se détourner , et

serra son mettre de si près contre l’un de ces
murs qu’il se froissa, sans que les coups qu’il

lui donna dans la douleur qu’il en ressentit la
pussentfaireavancer davantage. Ainsi comme
l’ange demeurait ferme, et queBalaamconti-

nuaittoujours de f l’anesse, Dieu par:
mitque cetenimaldl au prophète avec des pa-
roles aussi distinctes qu’une créaturehulnaine
aurait pu les proférer : Qu’il était étrange

que n’ayant jamais auparavant fait sous lui
le moindre faux pas, il labatfltet nevtt point
que Dieu n’approuvait,pas qu’il fît ce que
ceux qu’il allait trouver désiraient de lui. Ce
prodige épouvanta le prophète. et en même
temps l’ange se montra a lui, et le reprit sé- ’
vérement de ce qu’il frappait ainsi son ânesse
sans sujet: au lieu que c’était lui qui méritait
d’être châtié derésister comme il faisait a la

volonté de Dieu. Ces paroles augmentèrent
encore l’étonnement de Balaam. Il voulutred
tourner sur ses pas z mais Dieu lui commanda
de continuer son chemin, et de ne rials dinde
cequ’il lui inspirerait. Ainsi il album-le

, roi Balac qui le reçut avecjdofitpriace
I. prince de le faire conduiras-spina

cagne d’où il pas voir la «up des Israélites:

Dulac accompagné de de sa! cour le
mena lui-rumeur une montagne qui n’était
éloignée du camp que de soixante stades. Ba-

[33501dala a]

faire élever sept autels pour yoffrir a Dieu
sept taureaux et sept moutons. Cela fut exé-
cuté, 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 on cette

sorte: a Heureux peuple dont Dieu vaut être
» lulmème le conducteur, qu’il veut combler .
» de bienfaits,etveillerincessamment sur vos
» besoins. Nulle autre nation ne vous égalera

u en amour pourlavertu , et naltront
» de vous vous surpasseront encore, parce
» que Dieu qui vous aime comme étui son
» peuple veut vous rendre les plus heureux de
» tous les hommes que le soleil éclaire de ses
» rayons. Vous posséderez ce riche pays quïil
» vous a promis : vos ,enfans le passédBront
» après vous; et les terres et les mers retenti-
» ront du bruit de votre nom, et. admireront
n l’éclat de votre gloire. Votre se
» multipliera de tellesorte qu’il n’ypaura

» de lieu dans le monde ou elle ne soit
a Heureuse armée , qui quelque. grande que
» vous soyez etestoute composéedesdmjpœdans
a d’un seul homme: la province deçhanaan
» vous suffira maintenant : mais un jour le
» monde tout entier ne sera pas trop grand
» pour vous contenir. Votre nombre égalera
» celui des étoiles. Vous ne peuplerez passeu-

» lement la terre ferme, vous peuplerez aussi
n les lies; Dieu vous fournira en abondance
» toutes sortes de biens durant la paix et vous
» rendra-victorieux durant la guerre.
a nous devons souhaiter que nos ennemiset
s leurs descendans osent entreprendre de vous k
a combattre , puisqu’ils ne pourront le. faire
» sans leur entière ruineytant Dieu qui se plait

a a élever les et a humilier
abus,"me etvous favorise.» p Il 0 p

Bals-ln. ayant proaoncé cette
non par lui-mémo, mais parle 11:9qu de
l’esprit de Dieu, le roi Balac outré douleur
lui dit que ce n’était pas la ce qu’il lui avait

promis, et lui fit des reprochas de ce qu’après
avoir reçu de grands prescris pour maudire
les Israélites , il leur donnait au 00an
mille bénédictions. Le prophète lui répondit I
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a Gmyezsvous donc que lorsqu’il s’agit de
si prophétiser il dépende de nousde dire ou de
n ne pas direoe que nous voulons? C’est Dieu
n qui nous fait parler comme il lui plait sans
» que nous Iy ayons aucune part. Je n’ai pas
l) oublie la prière que les Indiennes m’ont
a faite. Jesu’s venu dans le demain de con-
» tenter, et je nepensais a rien moins qu’a
» publier les louanges des Hébreux, et à par«

’ u ler des faveurs dont Dieu a rétolunde les
î n combien Mais il a été plus puissant que moi
’ n qui avais résolu contre sa volonté de plaire

u aux hommes. Car lorsqu’il entre dans
n notre cœur il s’en rend le maître: et ainsi
s parce qu’il veut procurer la félicité de cette

a nation et rendre sa gloire immortelle, il m’a
s mis en la bouche les paroles que j’ai pro-
n noncées. Néanmoins comme vos prières et
s celles des’Madianites me sont trop considé-

n tables pour ne pas faire tout ce qui peut dé-
» pendre de moi, je suis d’avis de dresser
n d’autres autels et dataire d’autres sacrifices,

n afin de voir si nous pourrons fléchir bien
n par nos prières.» Balacapprouva cette pro-
position. Les sacrifices furent renouvelés :
mais Balaam ne put obtenir de Dieu la per-

mission de maudire lesIsraélites. Au contraire
étant prosterné en terre il prédisait les mal-
heurs qui arriveraient aux rois et aux villes
qui s’opposeraient à eux, entre lesquelles il y

en a quelques unes qui ne sont pas encore ha-
ties : maiscequi est arrivé jusqu’ici à celles
que nous connaissons tant sur la terre ferme
que dans les iles, fait assez juger que le reste
de cet oracle mon jour accompli.

Balac fort irrité de se voi’rtrémpe dans son

espérance renvoya Balaamsans Immeaucun
honneur : Et ce prophète étant arrive prés de
l’Euphrate demanda a voir le roi et les prin-
cipaux des Madianites , à qui il parla en Cette
sorte z « Puisque vous voulez , o roi, etvous,
a ôMadianites, que j’accorde quelque chose
n arcs prières contrela volonté deDieu , voi-
n eitoutce queje puisvousdire. N’espérez pas
n que la race des Israélites périsse jamais, ni

n par les armes , ni par la peste, ni parla fa-
» mine, ni paraucun autre accident, puisque
n Dieu qui les a pris ensa protection les garan-

- uval, vr.-cnapiras si. sin tira demmlhem, et qu’encore qu’ils
» tombent des çuelqne désastre ils s’en me

n veront aveuglas de gloire, étant devenus
n plus sages par œehàtiment. Mais si vous
a voulez triompherù’enpour’quelque temps,

a je vais vous en dans lamoyen. Envoyez
a) vers leur camp les pluthnlles de vos filles
a très bien parées : coma-dedans de ne
a rien oublier pour donneeda l’amer aux
n plus jeunes et aux plus braves Maux ,
n et dites-leur que quand ellesles verserait-u-
n ler de passion pour elles , elles feignent
a de se vouloir retirer, et que lorsqu’ilsrles
a prieront de demeurer avec eux , elles leur
a répondent qu’elles ne le peuvent s’ils ne

a leur promettent solennellement de renoncer
» aux lois de leur pays et au culte de. leur dieu,
a pour adorer les dieux des Madianites et des
» Monbites. C’est le seul moyen que vous avez
a que Dieu s’enflamme contre en: de colère. »

En achevant ces paroles, il s’en alla: LesMa-
dianites ne manquèrent pas, ensuite de ce
conseil, d’enVoyer leurs filles et de les instrui-
re de ce qu’ellesavaient à faire. Les jeunes
gens d’entre les Hébreux ravis de leur extre-
me beauté conçurent une ardente passion pour
elles. Ils la témoignèrent; et la manière dont
elles leur répondirent l’alluma encore davan-

tage. Lorsque ces filles les virent éperdument
amoureux, elles feignirent de vouloir se reti-
ter, 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 tirent, et qu’ils ne les aimeraient pas seu-
lement comuIe leurs femmes, mais qu’ils les
rendraient maîtresses absolues d’eux-mêmes et

de tout leur bien. a Nonne manquons, leur
5 répondirent-elles, ni de biens, ni de toutes
a qiil’pëutndus’rendre heureuses, étant aussi

n chéries de Maman que nous’le poitrails
» souhaiter; et heu! ne sommes pas venues
n ici pour faire trafic de notre Wté, mais
» Vous considérant comme des étrangers pour

» qui mus avons beaucoup d’estime, nous
n avons bien veulu vous rendre cette civilité.
» Maintenant quevons témoignez tantd’afl’ec- .

qtion peur nous et tant de déplaisit’de nous
n Voir partir , nous ne saurions n’être pas



                                                                     

a touchées de vos prières. Ainsi si vous von-
» lez, comme vous le dites,nous donner votre
» foi de nous prendre pour vos femmes, ce
n qui est la seule condition capable de nous
» arrêter , nous demeurerons etpasserons avec
n vous toute notre vie. Mais nous craignons
n qu’après que vous serez las de nous vous

a ne nous renvoyiez honteusement, et vous
a devez nous pardonner une appréhension si
» raisonnable. » Ces amans passionnéss’offri-

rent de leur’donner telles assurances qu’elles
voudraient de leur fidélité : aquoi elles répon-

dirent : a Puisque vous étés dans ce senti-
» mont, etqu’il se rencontreque vous "avez
u des coutumes différentes de celles de tous
n léonures peuples, telles que sont celles de
A» ne manger que de certaines viandes, et
» n’user que de certain breuvage, il faut né-
n mesurément ,. si vous voulez nous épouser,

orque vous adoriez nos dieux, autrement
.» nous ne pouvons croire que l’amour que
,» vous dites avoir pour houssoit véritable, et
» on ne saurait trouver étrange ni vous blâmer
» d’adorer les dieux. du pays ou vous venez,

a etque toutes les autres nations adorent : au
.u lieu-que votre dieu n’est adoré que de vous
» seuls, et que les lois que vous observez vous
» sont toutes particulières. Ainsi c’est à vous

» de choisir, ou de vivre comme les autres
» hommes , ou d’aller chambertin autre mon-

,» de ou vous aviviez comme il vous plaira. a
. Ces malheureux transportü de leur brutale

et aveugle passion acceptèrent ces conditions,
abandonnèrent la foi de leurs pères, adoré-
rcnt 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 à
ces filles devenues leurs femmes de violer les
commandemens du vrai dieu. Toute l’armée
se trouva en un moment infectée du poison
répandu par ces jeunes gens : onvit l’ancienne

religion courirfortune; et une nouvellesé-
a ditionplusdangueuse que les premièrescons

menait déjà s’éclater. Car ces jeunes gens

ayant goûté la douceur-de la libertéque ces
lois étrangères leur donnaient de vivre à le ..
fatalsie , s’y laissaient emporter sans amuï
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retenue, et ne corrompaient passeulemént 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 siétrange désordre et
en appréhendant les suites assembla le peu-
ple , et sansblàmer personne en particulier de
crainte de désespérer ceux par la c éance
de pouvoir cacher leur faute étaient capables
de revenir a leur devoir, il leur dit :’«.Que
a c’était une chose indigne de leur vertu et de
» celle de leurs pères de préférer leur volupté

» à leur religion : Qu’ils devaient rentrer en
n eux-mémés lorsqu’ils en avaient encore le
a," temps, et témoigner la force de leur esprit,
a non pas en méprisant les lois toutes saintes
a 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. a

Lorsque Moise tachait par ce discours de
ramener ces insensés a reconnaitre leur faute,
Zambry lui parla en cette sorte : « Vivez,
a Moise , si hon vous semble, selon les lois
» que vous avez faites, et qu’un long usage a
» jusque ici autorisées, sans quoi il y a long-
n temps que vous en auriez porté la peine,
n étappris avos dépens que vous ne deviez pas

n ainsi nous tromper. Pour moi , je veux bien.
» que vous sachiez que je n’obéirai pas davan-

» tage à vos tyranniques commandemens ,
n parce que je vois trop que sous prétexte de
» piété et de nous donner des lois de la part
» de Dieu, vous avez usurpé la principauté
n par voszartifices, et nous avez réduits en
a servitude, et nous interdisant les plaisir: et
son nous ôtant la liberté que doiventtavoir
a tous les hommes qui sont nés libres. Notre
a captivité en Égypte avait-elle rien de si rude
» que "le pouvoir que vous vous attribuez de
n nous punir comme il vous plait selon les lois
n que vous avez vous-mémo établies , au lieu

A-- J
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n que c’est vous qui méritez d’être puni de ce

n 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 à celui de tout le reste des hom-
n mes? Ainsi comme ,je crois avoir très-bien
u fait ce que j’ai fait et que j’étais libre de

o faire , je ne crains point de déclarer devant
n toute cette assemblée que j’ai épousé une

» femme étrangère : mais je veux bien au
n contraire que vousl’appreniez de ma propre
n bouche, et que tout le monde le sache. Il
» est vrai aussi que je sacrifie à des Dieux à
n qui vous défendez de sacrifier, parce que je
» ne crois pas me devoir soumettre a cette
» tyrannie de n’apprendre que de vous seul
n ce qui regarde la religion, et je ne prétends
a point que ce soit m’obliger que de vouloir
n comme vous faites prendre plus d’autorité
n sur moi que je n’y en ai moi-même. a

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 différendse terminerait.
Mais Moïse ne voulutpascontester davantage,
de peur d’irriler de plus en plus l’insolencede
Zambry, et que d’autres à son imitation n’aug-

mentassent encore le trouble. Ainsi l’assem-
blée se sépara, et ce mal aurait eu des suites
encore plus périlleuses sans lamortde Zambry,
qui arriva en la manière que je vais dire.

Phinées qui passait sans contredit pour le
premier de ceux de son age, tant à cause de
ses excellentes qualités que parce qu’il avait
l’avantage d’etrç fils d’Eléasar souverain sacri-

licatcur, et petit neveu de Moise, ne put souf-
frir l’audace de Zambry 5 il craignit Qu’elle ne

,- s’accrùt encore au mépris des lois, si elle de

mourait impunie, et résolut de venger un si
grand outrage fait à Dieu. Ainsi comme il n’y
avaitrien qu’il ne fùtcapable d’exécuter, parce

qu’il n’avaitppas moins de courage que de zèle,

ils’en alla dans la tente de Zambry, et le tua
d’un même coup d’épée avec sa femme. Plu-

sieurs autres jeunes hommes poussés du même
esprit que Phinées et animé par sa hardiesse
et par son exemple , se jetèrent sur ceux qui
étaient coupables du même péché que Zambry,
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en tuèrent une grande partie; et une peste
envoyée de Dieuzfit mourirnon seulement tous
les autres, mais aussi ceux de leurs proches
qui au lieu de .09de etde les empocher
de commettre un si grandspéehé , lesy avaient
même portés : et le nombre de ceux qui péri-

rent de la sorte fut de quatorze mille hommes.
En ce meme temps Moise irrité contre les

Madianites fit marcher l’armée pour les exter-

miner entièrement , comme je le après
avoir rapporté à sa louange une chose que
ne devais pas avoir omise. C’est qu’encore que

Balaam fût venu à la prière de cette nation
pour maudire les Hébreux I, et qu’après que
Dieul’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 prophétiedans ses écrits, quoi-
qu’il lui en: été facile de se l’attribuer à lui-

meme sans que "personne eut pu l’ repren-
dre, et a voulu rendre envers toute la posté-
ritéun témoignagesiavantageuxà sa mémoire.
Johisse néanmoins à chacun d’en juger comme

ilvoudm, et reviens à mon discours! Moïse
n’envoya contre les Madianites que douze
mille hommes, dont chaque tribu en fournit
mille, et leur donne pour chef a Phinèes 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 eue rondeurs-ures de
tout leur pays. - Moise établit Josué pour avoir hon-duite
du peuplel- Villes bâties. à Lieux d’asile.

Lorsque les Madianites virent approcher
h.W-Îll maemblèrent toutes-Jeun
forais,” Must les. passages par ou ils
pouvaient aussi Le bat-ille-
sedonna: lœMldiInithvaineüyet
les Hébreux en tuèrent uni grand-nombre
qu’à peine pouvait-on conter les morts , entre

lesquels se trouvèrent tous leurs rois; savoir
Och, Zur, Èeba, En, et Reeem, qui a.
donné le nom a la capitale d’Arabie le
porte encore aujourd’hui et que les Grecs noms

I Nombre si. ’ i
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ment Pétra. Les Hébreux pillèrent toute la pro-

vince, et pour obéir au commandement que
Moïse en avait fait à Phinées tuèrent tous les

hommes et toutes les femmes sans pardonner
qu’aux seules filles dont ils en emmenèrent
trente-deux mille, et firent un tel butin qu’ils
prirent cinquante-deux mille soixante-sept
bœufs , soixante mille ânes , et un nombre in-
croyable de vases d’or et d’argent dont les
Madianites se servaient ordinairement, tant
leur luxe était extraordinaire.

Phinées étant ainsi revenu victorieux sans
avoir fait aucune perte, Moïse distribua toutes
les dépouilles, en donna une cinquantième
partie à Eléazar et aux sacrificateurs, une
autre cinquantième aux lévites, et partagea
le reste entre le peuple, qui se trouva par ce
moyen en état de vivre avec plus d’abondance
et de jouir en repos des richesses qu’il avait
acquises par sa valeur.

Comme Moïse était alors fort âgéil établit

Josué par le commandement de Dieu pour lui
succéder dans le don de prophétie l et dans la
conduite de l’armée , dont il était très capable

et. très instruit des lois divines et humaines par
la connaissance qu’il ni enavait donnée 3.

En ce même temps les tribus de Gad et de
Babou et une moitié de celle de Manassé qui
étaient fort riches en bétail et en toute sorte
de biens 3, prièrent Moïse de leur donner le
pays des Amorrhéens conquis quelque temps
auparavant, a cause qu’il était très abondant

en pâturages. Cette demande lui lit croire
j que leur désir ne tendait qu’à éviter sous ce

prétexte de combattre les Chananéeus : 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 joindroit l’armée

pour conquérir au delà du Jourdain le pays
dont Dieu leur avaitpromis la possession lors-
qu’ils auraient vaincu les peuples qu’il leur

commandait de traiter comme ennemiles-lui
répondirent qu’ils étaient si éloignés de la

pensée de vouloir éviter le péril, qu’au con-

’ Nombre 37.

r Deutéronome a.

3 Nombre se.
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traire leur intention était de mettre par ce
moyen leurs femmes, leurs enfans, et leurs
biens en sureté pour être toujours pretsà
suivre l’armée partout ou on voudrait la con-
duire. Moïse satisfait de cette raison leur ac»
corda ce qu’ils demandaienten présence d’Ë-

léazar, de Josué, et des principaux chefs
qu’il assembla pour ce sujet, àcondition que
ces tribus marcheraient avec les autres contre
les ennemis jusqu’à ce que la guerre fût en«

fièrement achevée. Ainsi ils prirent possession
de ce pays, y bâtirent de fortes villes, et y mi.
rent leurs femmes, leurs enfans, et tout leur
bien , afin d’être plus libres pour prendre les
armes, et s’acquitter de leur promesse.

Moïse bâtit aussi dix villes pour faire partie
des quarante-huit dont nous avons parlé l, et
établit dans trois de ces dix villes des asiles
pour ceux qui auraient commis un meurtre
sans demain ’. Il ordonna que leur bannisse-
ment durerait pendantla vie du grand sacrifi-
cateur sous le pontificat duquel le meurtre au-
rait été commis 3, mais qu’après sa mort ils

pourraient retourner en leur pays: et que si
durant leur exil quelqu’un des parens du mort
les trouvait hors deces villes de refuge il pour-
rait les tuer impunément. Les noms de ces
trois villes sont Bozor sur la frontière d’Ara-
bic , Ariman dans le pays de Galaad , etGolan
en Baxan. ’Moïsc ordonna aussi qu’après la

conquête de Chanaan on en donnerait encore
trois autres de celles qui appartiendraient aux
lévites, pour servir comme celles-ci de lien
d’asile et de refuge.

Zalphat qui était l’un des principaux de la
tfibuchanassé étant mort en ce même temps*
et n’ayant laissé que des filles, quelques-uns
des plus considérables de cette tribu s’adresse-

rent à Moïse pour savoir si elles hériteraient
de leur père. Il répondit que si elles se ma-
riaient a quelqu’un de la même tribu elles de-
vaient hériter, mais non pas si elles s’alliaient

dans une autre; afin de conserver par ce l

l Nombre
’ Deutéronome 4, 49.

F Josué 20.

* Nombre Tl, 36.
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moyen caduque tribu le bien de tous ceux
qui en étaient.

CHAPITRE VIH.

halent discours de lobe au peuple. -- Lois qu’il leur donne.

Lorsqu’il n’y-avait plus a dire que trente
jouraqu’il ne se fût passe quarante ans depuis
la sortie d’Ëgypte, Moise fit assembler tout le
peuple au lieu ou est maintenant la ville d’Abi-
[au surle bord du fleuve du Jourdain , qui est.
une terre fort abondante en palmiers, et lui
parla en cette sorte : a Compagnons de mes
p longs travaux avec qui j’ai couru tant de pè-
» rils : puisqu’etant arrive a Page de cent
a vingt ans, il est temps que je quitte le monde,
a et que Dieu ne veut pas que je vous assiste
a dans les combats que vous aurez à soutenir
a après avoir passe le Jourdain, je veux em-
a ployer ce peu de vie qui me reste à affermir
» votre bonheur par tous les soins qui peu-
» veut dépendre de moi, afin de vous obliger
s a conserver de l’affectionpour ma mémoire:

s et je finirai mes jours avec joie, lorsque je
a vous aurai fait connaltre en quoi vous devez
slétablir votre solide bonheur, et par quels
n moyens vous pouvez en procurer un sem-
a blahle à vos enfans. Or , comment n’ajoute-
» riez-vous pas foi a mes paroles, puisqu’il
s n’y a point de témoignages queje ne me sois

a efforce de vous donner de ma passion pour
s votre bien, et que vous savez que les senti-
a mens de notre âme ne sent jamais si purs
a que lorsqu’elle est près d’abandonner no-

n. tre corps? Butane d’lsraêl, gravez forte-
» ment dans votre cœur que la seule véritable
s félicite consiste a avoir Dieu favorable: lui
a seul la peut donner à ceux qui s’en rendent
a digneapar leur piète; et c’est en vain que les
a médians se flattent de l’espérance de l’ac-

a quérir. Si donc vous vous rendez tels qu’il
s le désire et que je vous y exhorte après en
a avoir reçu ses ordres, vous serez toujours
s heureux, votre prospérité sera enviée de
s toutes les nations du monde , vous posséde-
r rez a jamais ce que vous avez déjà conquis ,
a et vous vous mettrez bientôt en possession

l Deutéronome a.

LIVRE lV.--GHAPITRÈ vm. 95
» de ce qui vous reste a conquérir. Prenez
n garde seulement de rendre à Dieu une fi-
» dèle obéissance : ne préférez jamais d’au-

» tres lois à celles que je vous ai données de sa

» part: gardez-les avec trèsvgrand soin; et
» évitez surtout de rien changer par un me,
a pris criminel aux choses qniregardent la re-
» ligion. Comme tout est possible a ceux que
» Dieu assiste, vous vous rendrez les plus re-
» doutables de tous les hommes si vous suivez
n ce conseil, vous surmonterez tous vos eu-
» nemis , et vous recevrez durant toute votre
» vie les plus grandes récompenses que la ver-

» tu puisse donner. La vertu elle-même en
a sera la principale, puisque c’est par elle
s qu’on obtient toute les autres; qu’elle seule

» vous peut rendre heureux , et peut vous ac-
» quérir une réputation et une gloire immor-
n telles parmi les nations étrangères.Voilà ce
» que vous avez sujet d’espérer si vous obser-

a vez religieusement les lois que vous avez re «
a çues de Dieu par mon entremise, et si vous
u les méditez sans cesse sans jamais souffrir
» ’on les viole. Je quitte le monde avec la
» consolation de vous laisser dans une grande
n prospérité; et vous recommande a la sage
» conduite de vos chefs et de vos magistrats,
» qui ne manqueront pas de prendre un ex.
n trcme soi-n de vous. Mais Dieu doit être vo-
» tre principal appui. C’est à lui seul que vous

n êtes redevables des avantages que vous avez
» reçus jusqu’ici par mon moyen 5 et il ne ces-

» sera point de vous protéger, pourvu que
» vous ne cessiez point de le révérer et de met-

» tre toute votre confiance en son secours.
on Vous ne manquerez pas de personnes qui
a vous donneront d’excellentes instructions,
a flaque sont leGraud Sacrificateur Éléazar,
» Josuet, les Sénateurs et les Chefsde vos Tri.
n bus. Mais il ionique vous leur «obéissiez
» avec plaisir,.vom’mntque ceux mai
» ont su bien obéir savent bieneemmander
» lorsqu’ils sont élevés aux charges et aux di-

» guises. Ainsi ne vous imaginez pas, comme
n vous avez fait jusqu’à cette heure, que la li-
» berté consiste à désobéir a vos supérieurs,

u ce qui est une si grande faute qu’il vomîm-

» porte de tout de vous en corriger. Gardez-
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. n vous aussi de vous hisser emporter de colère
.n contre eux comme vous avez souvent osé
u faire contre moi: car vous ne sauriez avoir,

.u oublié que vous m’avez mis en plus grand
;» danger de perdre la vie que n’ont fait tous
n nos ennemis. Je ne vous le dis pas pour vous

Î» n en faire des reproches z Comment voudrais-
"; n je , dans le temps que je suis prêt a me stipe.
Î n rer de vous, vous attrister par le souvenir
’ n de ce qui s’est passé autrefois, puisque je

n n’en ai pas témoigné le moindre ressenti-

. w ment lors même queje le souffrais : mais je
l n vous le dis afin de vous rendre plus sages à

a l’avenir, et parce que je ne saurais trop vous
. n représenter combien il vous importe de ne
,.» pas murmurer contre vos chefs, quandaprès
.v avoir passé le Jourdain et vous être rendus
a» maîtres de la province de Chanaan , vous
en vous trouverez comblés de toutes sortes de
a biensl : Car si vous perdez le respect que vous
a) devez à Dieu et si vous abandonnez la ver-

.» tu, il vous abandonnera aussi; il deviendra
3 a votre ennemi; vous perdrez avec honte par
la votre désobéissance les pays que vous aurez

a conquis par son secours; vous serez menés
p» esclaves dans toutes les parties du monde,
n et il n’y aura pas de terres et de mers ou il ne

.3 paraisse des marques de votre servitude. Il
W) ne sera plus temps alors de vous repentir de
Il» n’avoir pas observé ces saintes lois. C’est

t» pourquoi,afi.nde ne point tomber dans ce
La malheur , ne donnez la vie à un seul de vos
m ennemis après que vous les aurez vaincus :
» croyez qu’il vous est de la dernière imporr

u tance de les tuer tous sans en épargner au-
» cun; parce qu’autrement vous pourriez par

a la communication que vous auriez avec eux
» vous laissez aller à l’idolatrie et abandonner

o les lois de vos pères. Je vous ordonne aussi
n d’employer le fer et le feu pour minaude
a telle sorte tous les temples, tous incantois
» et tous les bois consacrés a leurafa’udieux ,
» qu’il n’en reste pas la moindre, trace. C’est

n l’unique moyen de nous conserver dans la
u possession des biens doutîvoœjouirez. Et
n afin que nul d’entre vous ne se laisse aller au
» mal par ignorance, j’ai écrit par le com-

l Deutéronome 7 et Il.
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n mandement de Dieu les lois que vous devez
n suivre, et la manière dont vous devez vous
» conduire, tant dans les affaires publiques
» que dans les particulières : et si vous les ob-
n servez inviolablement, vous serez les plus
» heureux de tous les hommes. n

Moïse ayant parlé de la sorte a tous les
Israélites, leur donna un livre dans lequel ces a
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 lit foudre

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 mémos peu-
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 fidélemeut les
lois de Dieu: et l’assemblée se sépara de la

sorte.
Je crois devoir dire, avant de passer

outre , quelles furent ces lois , clin que le lec-
teur connaisse combien elles sont dignes de la
vertu d’un aussi grand législateur que Moise,

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: œ que je
suis obligé de remarquer, afin que si cette
histoire tombait entre les mains de quelqu’un
de notre nation il ne m’accusat pas d’avoir
manqué de sincérité. Je vais donc parler des
lois qui regardent la police. Et quant a celles
qui concernent les contracta que nous passons
entre nous , j’en parlerai dans le traité que j’es-

père, avec la grâce de Dieu faire de ce qui
regarde nos mœurs , et des raisons de ces lois.
Je viens donc maintenant aux premières qui

sont telles. lAprès que vous aurez conquis le pays de
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Chanaan , et que vous y aurez bâti des villes,
vous pourrez jouir en sûreté. du fruit de votre

victoire; et votre bonheur sera ferme et du-
rable, pourvu que vous vous rendiez agréa-
bles à Dieu en observant les choses qui sui-
vent.

Dans la ville que Dieu choisira lui-même
en ce pays, en une assiette commode et fertile,
et que l’on nommera la ville sainte, on bâtira
un seul temple’, dans lequel sera élevé un
seul autel avec des pierres non taillées, mais
choisies avec tant de soin que lorsqu’elles se-
rent jointes ensemble elles ne laissent pas
d’être agréables à la me”. Il ne faudra point

monter à ce temple ni à 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 4.

Tous les Hébreux, en quelque pays du mon-
de qu’ils demeurent, se rendront trois fois
l’année dans la ville sainte et dans le temple,
pour y remercier Dieu de ses bienfaits, et im-
plorer son assistance pour l’avenir; comme
aussi pour entretenir l’amitié entre eux par les
festins qu’ils se feront et les conversations
qu’ils auront ensemble; étant juste que ceux
qui ne sont qu’un même peuple et qui ne se
conduisent que par les mêmes lois se connais-
sent: à quoi rien n’est si propre que ces sortes
d’assemblées, qui par la 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
dîmes 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 sacres que vous ferez
en ces jours de fêtes; puisqu’il est bien raison-

! Exode, se et suiv.
3 Deutéronomefls et suiv.

a neutralisme, in et suiv.
4 Exode, I).
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nable de faire des réjouissances en l’honneur

de Dieu, de ce qui provient des terres que nous
tenons (le 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 ce qui 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 prèle
des chiens de chasse ou de bergers afin d’en
tirer de la race.

On ne parlera point mal des dieux que les
autres nations révèrent : on ne pillera point
leurs temples 5 et on n’emportera point les
choses offertes a quelque divinité que ce soit.

Personne ne se vêtira d’une étoffe de lin et

de laine mêles ensemble, parce que cela est
réservé pour les seuls sacrificateurs.

Quand ou s’assemblera au bout de sept ans
dans la ville sainte pour solenniser la fête des
Tabernacles nommée Scénopegie, le souverain
sacrificateur montera sur un lieu élevé , d’où

il lira toute la loi publiquement et si haut que
chacun le puisse entendre, sans que l’on em-
pêche les femmes , les enfans, ni même les es-
claves d’y assister, parce qu’il est bon de la
graver de telle sorte dans leur cœur qu’elle
ne puisse jamais s’effacer de leur mémoire ,
et de leur ôter toute excuse d’avoir péché par

ignorance ; car ces saintes lois feront sans
doute 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 repre-
senter deux fois le jour, le matin et le soir, quels
sont les bienfaits dont ils sont redevables à
Dieu , et comme quoi ils noqs 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 tête et des bras les prin-
cipales choses que Dieu a faites pour nous, et

t Deutéronomess.
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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’accoutumcront à rendre aux

hommes les porte à révérer Dieu. Les juge-

mcns que ces magistrats prononceront seront
exécutés, si ce n’est qu’ils aient été corrom-

pus par des présens , ou qu’il paraisse visible-
ment qu’ils ont mal jugé ; car la justice étant
préférable à 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 àun seul témoin 5

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, a cause de la légèreté de leur
sexe, et de ce qu’elles parlent trop hardi-
ment.

Les esclaves ne seront point aussi reçus en
témoignage, parce que la bassesse de leur con-
dition leur abat le cœur, et que la :crainte ou
le profit les peut porter à déposer contre la vé-
rité.

l Celui qui sera convaincu d’avoir rendu un
faux témoignage souffrira la même peine que
l’on aurait imposée à l’accusé s’il avait été

condamné sur son témoignage.

Deutéronome, la.
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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 infôro
mer exactement, et même proposer une ré-
compense à celui qui le pourra découvrir ’. Que

si personne ne vient à révélation , les magis-

trats des villes voisines du lieu ou ce meurtre
aura été commis s’assembleront avec le sénat

pour connaître laquelle de ces villes est la plus
proche du lieu ou le corps du mort a été trou-
vé , et cette ville achètera une génisse que l’on

mènera dans une vallée si stérile qu’il n’y

croisse ni grains ni arbres. La les sacrificateurs
et les lévites, après lui avoir coupé les nerfs du

cou, laveront leurs mains, les mettront sur la
tète de cette génisse , et protesteront à haute
voix, ctles magistrats avec eux, qu’ils noise sont
point souillés de ce meurtre; qu’ils ne l’ont
point fait, qu’ils n’étaient point présens quand

il a été commis, et qu’ils prient Dieu de vou-

loir apaiser sa colère, et de ne permettre ja-
mais qu’il arrive un semblable malheur en ce
méme lieu.

L’aristocratie est sans doute une très-bonne
sorte de gouvernement, parce qu’elle met l’au-

torité entre les mains des plus honnêtes gens.
Embrassez-la donc afin de n’avoir pour mai-
tres que les lois que Dieu vous donne, puis-
qu’il vous doit suffire qu’il veuille bien être

votre conducteur. ’
Que si le désir vous prend d’avoir un roi 1,

choisissez-en un qui soit de votre nation et
qui aime la justice et toutes les autres vertus.
Quelque capable qu’il puisse être, il faut qu’il

donne plus a Dieu et aux lois qu’a sa propre
sagesse et usa conduite, et qu’il ne fasse rien
sans le conseil du grand sacrificateur et du
sénat; qu’il n’ait point plusieurs femmes,
qu’il ne prenne pointplaisir à amasser de l’ar-

gent et à nourrir quantité de chevaux , de
crainte que cela ne le porte au mépris des
lois. Que s’il se laisse aller avec excès a tou-
tes ces choses, vous devez empocher qu’il ne
se rende plus puissant qu’il n’est utile pour le

bien public.

l Deutéronome, Il.
1 Deutéronome, 41.
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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 5 mais elles doi-
vent demeurer à jamais fermes et immuables ,
comme si Dieu lui-mémo les avait posées ,
puisque ce changement pourrait donner sujet
à de. grandes contestations, et que ceux dont
l’avarice ne peut souffrir que. l’on mette des

bornes a leur cupidité, se portent aisément
à mépriser et a violer les lois.

On ne se servira point pour son usage par-
ticulier, et on n’offrira point à Dieu les pré-

mices des fruits que les arbres porteront avant
la quatrième année, à compter du temps qu’ils

aurontété plantés, parce qu’on doit les consi-

dérer comme des fruitsavortés ’, et que tout

ce qui est contraire aux lois de la nature n’est
pas digne d’être offert à Dieu, ni propre à
nourrir les hommes. Quant aux fruits que les
arbres produiront dans la quatrième année,
celui qui les recueillera les portera [dans la
ville sainte pour en offrir les prémices à Dieu
avec les autres dîmes, et manger le reste
avec ses amis, avec les orphelins, et avec les
veuves. Mais a commencer en l’année suivante

qui sera la cinquième, il fera tel usage de ses
fruits que bon lui semblera.

Il ne faut rien semer dans une vigne, parce
qu’il suffit que la terre la nourrisse sans qu’on

ouvre encore son sein avec le fer.
Il faut labourer la terre avec des bœufs sans

y joindre d’autrœ animaux, ni en atteler de
différentes espèces a une même charrue.

Un ne doit jamais non plus mêler des se-
mences que l’on jette dans la terre en y met-
tant de deux ou trois sortes différentes; car
la nature ne se plaît point à ce mélange. Il ne

faut jamais aussi accoupler des animaux de
diverses espèces, de crainte que les hommes
ne s’accoutnment par cet exemple a un mé-
lange abominable. Car il n’arrive que trop ai-
sément que ce qui paraît d’abord être peu con-

sidérable produit dans la suite des effets trés-
dangereux. On doit pour cette raison extre-
mement prendre garde a ne rien souffrir dont
l’imitation puisse corrompre les bonnes
mœurs 5 et c’est pourquoi les lois règlent jus-

) maquons.)
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qu’aux moindres choses afin de retenir chu.
cun dans son devoir.

Les moisonneurs doivent non seulement ne
ramasser pas trop exactement les épis’ ; mais

en laisser quelques-uns pour les pauvres. Il
faut de même laisser quelques grappes sur les
ccps, et quelques olives sur les oliviers. Car
tants’en faut que cette heureuse négligence ap-

porte quelque dommage a celui qui en use,
qu’au contraire il tire du profil de sa charité ;
et Dieu rend laterre encore plus féconde pour
ceux qui ne s’attachent pas de telle sorte a leur -
intérét particulier qu’ils ne considèrent point

celui des autres. ,Lorsque les bœufs foulent le grain il ne
leur faut point fermer la bouche, puis qu’il est
raisonnable qu’ils tirent quelque avantage de
leur travail.

Il ne faut 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.
On ne doit pas aussi empêcher ceux qui se
rencontrent dans le pressoir de goûter des
raisins, puis qu’il est juste de faire part aux
antres des biens qu’il plana Dieu de nous don-
ner, et que cette saison qui estla plus fertile de
l’année ne dure que peu de temps. Que si
quelques-uns avaient honte de toucher a ces
raisins, il faut même les prier d’en prendre :
car s’ils sont Israélites , la proximité qui est

entre nous les doit rendre non seulement par-
ticipans, mais maîtres de ce que nous avons,
et s’ils sont étrangers, nous devans 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

paspour nous seuls; mais qu’il veutanssi faire

connaître aux autres peuples, par la part que
nous leur faisons de nos biens, quelle est sa
magnificence envers nous. Que si quelqu’un
contrevient à ce commandement, on lui don-
nera trente-neuf coups de fouet, pour le cha-
tier par cette servile peine , de ce qu’étant
libre il s’est rendu esclave du bien , et s’est

l Deutéronome,u.
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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 in finie de Dieu, nous
en distribuions une partie à ceux qui en ont

besoin P .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 êtredistribuée aux
pauvres veuves et aux orphelins.

Il faut porter au temple les prémices de
tous les fruits’; et après avoir rendu grâces à

Dieu douons avoir donné la terre qui les pro-
duit, et failles sacrifices que la loi ordonne ,
offrir ses prémices aux sacrificateurs. Celui
qui se sera acquitté des deux dîmes, dont
l’une doit être donnée aux lévites et l’autre

employée aux festins sacrés, se présentera à

la porte du temple avant de s’en retourner
chez lui, ety 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 abondantenll déclarera ensuithu’il a payé

les dîmes selon la loi de Moïse , et priera
Dieu de vouloir nous être toujours favorable,
de nous conserver les biens qu’il nous a don-
nés, et d’y en ajouter même de nouveaux.

Quand les hommes seront venus en age de
se marier,:ils épouserOnt des filles de condition
libre dont les parens soient gens de bien 3 et
celui qui refusera de se marier en cette sorte
afin d’épouser la femme d’un autre qu’il aura

gagnée par ses artifices, n’en aura pas la li-
berté, de peur d’attrister son premier mari.

Quelque amour que des hommes libres
aient pour des femmes esclaves, ils ne doivent
pointles épouser, mais dompter leur passion,
puisque l’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 de parens vertueux
ontun naturel plus noble et plusjporté a la ver-

’ Maremme, m.
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tu que ceux qui sontsortis d’une alliance hon-

teuse et contractée par un amour impudique.
Si quelqu’un, après avoir épousé une fille

qui passait pour être vierge, estime avoir su-
jet de croire qu’elle ne l’était pas, il la fera

appeler en justice et produira les preuves du
soupçont. Le père ou le frère, et a leur défaut

le plus proche parent de la fille, la défendra.
Que si elle est déclarée innocente, le mari sera
obligé de la garder sans pouvoir jamais la ren-
voyer, si ce n’est pour une grande cause qui
ne puissc être contestée : et pour punition de
sa calomnie et de l’outrage qu’il a fait à son

innocence il recevra trente-neuf coups de fouet
et donnera cinquantesielesau père de la fille.
Mais si au contraire elle se trouve coupable et
est de la race laïque, elle sera lapidée z et si
elle est d’une race de sacrificateurs elle sera
brûlée toute vive.

Si un homme qui a épousé deux femmes a
plus d’affection pour l’une d’elles, soit a cause

dosa 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
enaîné afin queselon les lois que je vous ai don-

nées il ait une double portion,in ne faut pas le
lui accorder, parce qu’il n’est pas juste que le
malheur de la mère d’être moins aimée de son

mari, fasse tort au droit d’ainesse acquis à son
fils par le privilège de sa naissance.

Si quelqu’un a-corrompu une fille fiancée à

un autre, et qu’elle ait donné son consente-
ment , ils seront punis de mort comme étant
tous deux coupables 3; l’homme pour avoir
persuadé a cette fille de préférer un plaisir
infâme à l’honnêteté d’un mariage légitime;

et elle pour s’être ainsi abandonnée ou par le

désir du gain, ou par une honteuse volupté.
Celui qui viole une fille qu’il rencontre Seu-

le et qu’ainsi personne n’a pu secourir, sera

seul puni de mort.
Celui qui abuse d’une fille qui n’est encore

promise à personne sera obligé de l’épouser ,

ou de payer.cinquante sicles au père de la fille,

’ Deutéronome, se,

I Deutéronome, il. a
3 Deutéronome, 89.
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s’il ne veut pas la lui donner en mariage.
Celui qui pour quelque cause voudra se sé-

parer d’avec sa femme , comme cela arrive
souvent, lui promettra par écrit de ne la rede-
mander jamais, afin qu’elle ait lalibcrté de se
remarier ; et on ne permettra le divorce qu’à
cette condition. Que si après s’être remariée

à un autre ce second mari la traite mal, ou
vienne à mourir, et que le premier veuille la
reprendre, il ne lui sera pas permis de retour-
ner avec lui.

Si un homme meurt sans enfanst, son frère
èpouserasa veuve; et s’il en a un fils il lui
donnera le nom du mort, et le considérera
comme son héritier ; car il est avantageux à
la république que le bien se conserve par ce
moyen dans les familles, et ce sera une conso-
lation à la veuve de vivre avec une personne
qui était si proche de son mari. Que si le
frère du défunt refuse de l’épouser , elle ira
déclarer devant le sénat qu’il n’a pas tenu à

elle qu’elle ne soit demeurée dans la famille
de son mari, et ne lui ait donné des enfans ;
mais que son beau-frère qu’elle voulait épou-

ser a fait cette injure a la mémoire de son
frère de ne vouloir point d’elle. Et lorsque le
sénat l’aura fait venir pour lui on demander
la raison, et qu’il en aura allégué quelqu’unc

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-
blera.

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 prenneun habit de deuil, et
qu’elle pleure ses proches etsesamis qui ont été

tués dans le combat, afin qu’ayant satisfait à
sa douleur elle puisse avoir l’esprit plus libre
dans le festin de ses noces ; car il est raison-

l Deutéronome, sa.

I Deutéronome, SI.
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nable que eeluiqui prend une femme à 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 à mépri-

ser cette femme, il ne lui sera plus permis de
la tenir esclave ; mais elle-deviendra libre, et
pourra aller où elle voudra.

S’il se trouve des enfans qui ne rendent pas
à leurs pères et à leurs mères l’honneur qu’ils

leur doiventl , 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’ontzpas eu pour but la volupténi le désir

n d’augmenter leur bien , mais de mettre des
n enfans au mende 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

P » sorte de SOlnS, sans rien epargner pour les
» bien instruire : à quoi ils ajouteront ces pa-
» roles : mais puisqu’il faut pardonner quel-
» que chose a la jeunesse , contentez-vous au
» moins , mon fils,devous êtrejusqu’ici si mal

» acquitté de votre devoir; rentrez dans vous-
» meme, devenez plus sage, et souvenez-vous
n que Dieu tient comme faites contre lui les
» offenses quejl’on commet envers ceux dont
» on a reçu la vie, parce qu’il est le père com-

» mnn de tous les hommes, et que la loi or-
» donne pour ce sujet une peine irrémissible
» que je serais très-fâché que vous fussiez si
» malheureux d’éprouver. » Que si en suite

de cette remontrance l’enfant se corrige, il
faudra lui pardonner les fautes qu’il aura faites
plutôt par ignorance que par malice ; et ain-
si on louera la sagesse du législateur, et les
pères seront heureux de ne pas voir souffrir à
leurs enfans la punition que les loisordonnent.
Mais si cette sage reprèbenSion est inutile; si
l’enfant persiste dans sa désobéissance, et con-

tinue par son insolence envers ses parens à
l Deutéronome, et.
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se rendre les lois ennemies, on le mènera hors
la ville, on le lapidera à la vue de tout le peu-
ple; et après que son corps aura été exposé
en public durant tout le jour, on l’enterrera la
nuit.

Le même chose s’observera à l’égard de

tous ceux qui seront condamnésà mort’, et
on enlerrerameme nosennemis. Car nul mort
ne doit être laissé sans sépulture, parce que ce
serait étendre trop loin la punition et lecbàti-

ment.
Il ne sera pas permis a 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 siledébiteur n’a point de honte de man-
quer à s’acquitter de ce qu’il doit’ , le créancier

ne doit pas néanmoins aller dans sa maison y
prendre des gages pour son assurance; mais il
faut qu’il attende que la justice en ait ordonné :

alors il pourra aller en demander, sans toute-
fois entrer chez lui ; et le débiteur sera obligé
de lui en apporter aussitôt, parce qu’il ne lui
est pas permis de s’opposer à celui qui vient
armé du secours des lois. Que si le débiteur est
à son aise , le créancier pourra garder ces ga-
ges jusqu’à ce qu’il soit payé de ce qu’il a

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

couvrirlanuit, parce que Dieu acompassion des
pauvres. Mais on ne pourra prendre pour gage
ni une meule, ni rien de ce qui sert au moulin,
de pour d’augmenter encore la misère des pau-

vres, en leur ôtant le moyen de gagner leur
vie.

Celui qui retiendra en servitude un homme

I MWome’, sa.
3 Deutéronome, et.
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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 vaut. Que s’il n’a

pas moyen de payer cette amende il sera réduit
en servitude.

Si un Hébreu a été vendu à un autre Hébreu,

il demeurera six ans son esclave ; mais en la
septième année il sera mis en liberté. Que si
lorsqu’il était dans la maison de son maître
il avait épousé une femme esclave comme lui
et en avait eu des enfansw. 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’argentI

dans le chemin, il fera publier à son de trompe
le lieu où il l’a trouvé, afin qu’il puisse le ren-

dre à celui qui l’a perdu, parce qu’il ne faut
point tirer avantage du préjudice d’autrui. La
même chose doit se pratiquer pour les bestiaux
que l’on trouve égarés dans le désert; et si

l’on ne peut savoir à qui ils appartiennent, on
peut les garder après avoir pris Dieu à témoin
que l’on n’a aucun dessein de s’approprier le

bien d’autrui.

Lorsqu’on rencontre quelque bête de charge
demeurée dans un bourbier, il faut aider à l’en

retirer comme si elle était à soi.
Au lieu de se moquer de ceux qui sont éga-

rés et de prendre plaisir à les voir dans cette
peine, il faut les remettre dans le bon chemin.

Il ne faut jamais parler mal ni d’un sourd ,
ni d’une personne absente.

Si dans une querelle née sur le champ un
homme en frappe un autre, mais sans y avoir
employé le fer, il faudra l’en punir à l’instant

en lui donnantautant de coups qu’il ena donné.

Que si le blessé meurt après avoir vécu lo -
temps depuis sablessure, celui qui l’a blessé
ne sera pas puni comme meurtrier ; et s’il
guérit, celui qui l’a blessé sera obligé de payer

l Deutéronome, sa.
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toute la dépense qu’il aura faite, et les méde-

cins.
Si quelqu’un frappe du pied une femme

grosse , et qu’elle accouche avant terme , il sera
condamné a une amende envers elle, et à une
autre envers son mari , à 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 à un
autre perde la sienne.

Quiconque sera trouvé avoir du poison sera
puni de mort , parce qu’il est juste qu’il souffre

le mal qu’il voulait faire à un autre.
Si un homme crève les yeux à un autre, on

les lui crèvera aussi, parce qu’il est raisonnable
qu’il soit traité comme il l’a traité : à moins

que celui qui a perdu la vue n’aime mieux être

satisfait en argent : ce que la loi laisse à son
choix.

Le maître d’un bœuf qui est sujet à frapper

avec ses cornes est obligé de le tuer. Que si le
bœuf frappe quelqu’un et le tue, il sera as-
sommé à l’heure même a œups de pierres, et

on ne mangera point de sa chair; et si son
maître est convaincu d’avoir su que son bœuf

était si méchant sans en avoir averti, il sera
puni de mort, parce qu’il a été cause de la
mort de celui qu’il a tué. Que a! la personne
tuée par le bœuf est esclave , le buenf sera aussi
lapidé ; mais son maître en sera quitte en payant
trente sicles au maître de l’esclave. Que si un

bœuf tue un autre bœuf, on les vendra tous
deux, et le prix en sera partagé entre leurs
maîtres.

Celui qui creuse un puits ou une citerne
prendra un très-grand soin de les couvrir ; non
pas pour ôter la liberté d’y puiser de l’eau ,
mais pour empêcher qu’on n’y tombe ; et si
faute d’y avoir donné ordre, quelqudanimal y

tombe et meurt, il sera obligé d’en payer le
prix à celui a qui il appartenait : et il faut
aussi faire des appuis à l’entour des toits des
maisons, afin que personne n’y puisse tomber.

Celui à quion auraîconlié un dépôt t le con-

servera comme une chose sacrée , et ne le don:
nera a qui que ce soit ni pour quoiqu’on lui

manques.
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puisse offrir. Car encore qu’il n’y eût point

de témoin pour l’en convaincre il ne doit avoir
égard qu’au seul témoignage de sa conscience.

et à ce qu’il doit a Dieu qui ne peut être
trompé par la malice et par les artifices des
hommes. Que si le dépositaire perd le dépôt
sans qu’il y ait de sa faute, il ira trouver les
sept juges dont il a été parlé, et prendra Dieu
a témoin avec serment en leur présence, qu’il

n’a en aucune part à ce larcin, ni fait aucun
usage d’aucune partie du dépôt ; et ainsi il en
sera déchargé. Mais pour peu qu’il s’en fut

servi, il sera obligé de rendre le dépôt entier.

On sera très-religieux a payer le salaire que
les ouvriers auront gagné à la sueur de leur
visage l, se souvenant que Dieu a donné aux
pauvres, au lieu de terres et de bien, des bras
pour gagner leur vie. Et par la même raison il
ne faut point remettre au lendemain a payer
ce qu’on leur doit; mais le leur donner le jour
même , parce que Dieu ne veut pas qu’ils souf-
frent faute de recevoir ce qu’ils ont gagné.

Il ne faut point punir les enfans à cause des
péchés de leurs péres’, puisque lorsqu’ils sont

vertueux ils sont digues qu’on les plaigne
d’être nés de personnes vicieuses, et non pas
qu’on les haïsse a:cause des vices de leurs pa-

rens. Il ne faut pas non plus imputer aux pères
les défauts de leurs enfans; mais plutôt les at-
tribuer a leur mauvais naturel, qui leur a fait
mépriser les bonnesinstructions qu’ils leur ont
données, et les a empêchés d’en profiter ’.

Il faut fuir et avoir en horreur ceux qui se
sont rendus eunuques volontairement, et qui
ont ainsi perdu le moyen que Dieu leur avait
donné de contribuer a la multiplication des
hommes; puisqu’outre qu’ils ont taché autant
qu’il était en eux d’en diminuer le nombre, et

sont en quelque sortes les homicides des en-
fans dont ils auraient pu être les pères, ils
n’ont pu commettre cette action sans avoir
souillé auparavant la pureté de leur aine; car
sans doute , si elle n’eût point été efféminée,

ils n’auraient pas mis leur corps en un état qui
ne les doit plus faire considérer que comme
des femmes. Ainsi parce qu’il faut rejeter tout
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ce qui étant contre la nature peut passer pour
monstrueux, il ne faut priver ni l’homme ni
aucun animal de la marque de son sexe.

« Voila quelles sont les lois que vous se-
» rez obligés d’observer durant la paix afin
» de vous rendre Dieu favorable, et qu’ainsi
» rien ne puisse la troubler: et je le prie de
» ne permettre jamais qu’on les abolisse pour
» en établir d’autres. Mais parce qu’il est 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
» donne par avance quelques avis sur ce sujet
» 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-

» tance de Dieu, et par votre travail, le pays
» qu’il vous a destiné, vous le possédiez en

» paix et avec un plein repos; que vous n’y
» soyez traversés ni par les efforts de vos en-
» nemis, ni par des divisions domestiques; et
» qu’au lieu d’abandonner les lois et la con-

» duite de vos. pères pour en embrasser qui
» leur seraient entièrement opposées, vous
» demeuriez ferme dans l’observation de
» celles que Dieu lui-même vous a données.
» Mais si vous ou vos descendans vous trouvez
» obligés à faire la guerre, je désire de tout
» mon cœur que cenne soit jamais dans votre
» pays ; et en ce cas il faudra commencer par
» envoyer des hérauts déclarer à vos ennemis,

» que quelque forts que vous soyez tant en
» cavalerie qu’en infanterie , et surtout en ce

» que vous avez Dieu pour protecteur
» et pour» conducteur de vos armées ,
» vous aimez mieux n’être point con-
» traints d’en venir aux armes, parce que
» vous n’avez aucun désir d’en profiterl . Que

» si ce discours les persuade de demeurer en
x paix avec veus, il vaut beaucoup mieux ne
» la point rompre ; mais s’ils le méprisent et

a ne craignent point de vous déclarer une
» guerre injuste, marchez hardiment contre
» eux en prenant Dieu pour votre général , et

» pour commander sous lui le plus sage et
t Deutéronome, l0.
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» le plus ’expérimenté de vos capitaines ; car

» la pluralité des chefs qui ont une égale au-
» torité , au lieu d’être avantageuse , est sou-
» ventpréjudieiable par le retardement qu’elle
» apporte à l’exécution des entreprises. Quant

» aux soldats il faut choisir les plus vaillaus et
» les plus robustes , sans en mêler de lâches
» avec eux, qui au lieu de vous êtreutiles le
» seraient à vos ennemis, en s’enfuyant lors-
» qu’il faut combattre n .

On n’obligeragpoint d’aller à la guerre , ni

ceux qui auront bati 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

tres-exacte , et braque 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 ilsse plaindraient
du mal que vous leur feriez sans vous en avoir
donné sujet, et iraient se transplanter dans
une autre terre.

Quand vous serez victorieux, tuez ceux
qui vous résisteront dans le combat : mais
épargnez les autres pour vous les rendre tri-
butaires, excepte les Chananéens que vous ex-
terminerez entièrement.

Prenez gardesur toutes choses dans la guerre
à ce que nulle femme ne s’habille en homme ,
ni que nul homme ne s’habille en femme l .

Ce sont la les lois que Moïse laissa a notre
nation: il lui donna aussi celles qu’il avait
écrites quarante ans auparavant, dont nous
parlerons ailleurs.

Cet homme admirable continua les jours
suivans d’assembler le peuple 1, demanda à
Dieu par de ferventes prières de les assister
s’ils observaient ses saintes lois , et fit 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 con-
tinue de s’accomplir sans qu’on y aitpu re-
marquer la moindre chose qui ne soitconformc
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 de la terre de Chanaan ils
se souvinssent de l’injure qu’ils avaient reçue

des Amaléci tes et leur déclarassent la guerre ,

pour les punir comme ils le méritaient de la
manière injurieuse dont ils les avaient traités

dans ledésert. ’
Il leur commanda aussi, qu’après qu’ils au-

raient conquis cette même terre de Chanaan ,
et fait passer tous les habitaus au fil de l’épée,

ils bâtissent proche de la ville de Sichem un
autel tourné vers l’orient, qui eut à sadroite
la montagne de Garisim , et a sa gauche celle
de Gibal ’ ; qu’on divisât ensuite tonte l’armée

en deux; qu’on mit six tribus sur une mou-
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 a Dieu de bénir ceux qui observeraient
avecpiétéles lois qui leur avaient été données

par Moïse ; que ceux qui seraient sur la mon-
tagne de Gibal confirmeraient par leurs accla-
mations cette demande, et prononceraient à
leur tour les’mémes bénédictions , à quoi les

autres répondraient par de simples cris de joie;
et qu’enlin ils feraient les uns après les autres
dans le même ordre toutes sortes d’impréca-

tions contre les violateurs de la loi de Dieu.
Moïse lit écrire toutesces bénédictions et ces

malédictions, et pour en conserver encore
mieux la mémoire, les lit 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. Voilà quelles furent les ordonnances

’ Deutéronome, sa,
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que Moïse donna aux Hébreux , et qu’ils ob-
servent encore aujourd’hui.

Le lendcmain il filassemblertout 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 pût
porter a les transgresser, et que si quelques-
uns de leurs proches ou quelques villes entre-
prenaient de rien faire qui leur fut contraire,
tous en général et en particulier les maintien-
draient à force ouverte; et qu’après avoir
vaincu ces impies ils détruiraient ces villes jusâ

que dans leurs fondemens, sans qu’il en res-
tât, s’il était possible, la moindre trace; mais
que s’ils n’étaient pas assez forts pour les sur-

monter et les punir, ils témoigneraient au
moins qu’ils avaient en horreur leur impiété.

Tout le peuple promit avec serment de garder
toutes ces choses.

Moïse les instruisit ensuite de la manière
dont ils devaient faire leurs sacrifices, afin de
les rendre plus agréables à Dieu; et leur re-
commanda dene s’engagcrdans aucune guerre
qu’après avoir reconnu par l’éclat extraordi-

naire des pierres précieuses qui étaient sur le
rational du grand sacrificateur, que Dieu trou-
vait bon qu’ils l’entreprissent.

Alors Josué prédit 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 maniéré de vivre 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 eune-
mis détruiraient leurs villes, brûleraient leur
temple, les emmèneraient esclaves; et qu’ils
gémiraient dans une servitude d’autant plus

t Deutéronome, Il.
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douloureuse qu’ils auraient pour maîtres des
hommes impitoyables; qu’alors ils se repenti-
raient, mais trop tard, de leur désobéissance
et de leur ingratitude. Mais que l’infinie bonté
de Dieu ne laisserait pas néanmoins de rendre
les villes a leurs anciens habitans, et le temple
a son peuple , ce qui arriverait non pas
seulement une fois, mais diverses fois.

Moïse ordonna ensuite a Josué de mener
l’armée contre les Chananéens t , l’assure que

Dieu l’assisterait dans cette entreprise, sou-
haita toute sorte de bonheur au peuple, et lui
parla en cette manière: « Puisque c’est aujour-
» d’hui que Dieu a résolu de finir ma vie,
» et que je m’en vais trouver nos pères, il est

» bien juste qu’avant de mourir je lui rende
» grâces en votre présence du soin qu’ilaeu de

a vous,non seulementcn vous délivrant de tant
a de maux, mais en vous comblant de tant de
a biens; et de ce qu’il m’a toujours assisté
» dans les travaux que j’ai en a soutenir pour

n vous procurer ces avantages. Car c’est
» a lui seul que vous devez le commencement
a et l’accomplissement de votre bonheur z je
a n’en ai été quele ministre; je n’ai faitqu’exé-

» enter ses ordres; et ce sont des effets de sa
» toute-puissance dontje ne saurais trop lui
» rendre grâces, ni trop le prier de vous les
» continuer. Je m’acquite donc de ce devoir,
» et vous conjure de graver dans votre mémoi-
» re un si profond respect pour Dieu , et tant
» de vénération pour ses saintes lois , que vous

» les considériez toujours comme la plus gran-
it de de toutes les faveurs qu’il vousa déjà
n faites et que vous sauriez jamais recevoir
» de lui. Que si un législateur, quoiqu’il ne

n soit qu’un homme, ne saurait souffrir que
» l’on néglige les lois qu’il a établies, mais

» venge cemépris de tout son pouvoir, jugez
n que] serallc courroux et l’indignation de Dieu
» si vous manquez d’observer les siennes. Mais

n je le prie de tout mon cœur de ne pas per-
» mettre que vous soyez assez malheureux
a pour l’épreuver’.»

Après que Moïse leur eut ainsi parlé il pré-
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dit a chacune des tribus ce qui devait lui arri-
ver, et leur souhaita mille bénédictions.
Toute cette rande multitude ne put plus long-
temps retemr ses larmes: hommes et femmes,
grands et petits , témoignèrent également leur

douleur de perdre un chef si admirable; et il
n’y eut pas jusqu’aux enfans qui ne fondissent

en pleurs ; son éminente vertu ne pouvant être
ignorée par ceux même de cet âge. Quant aux
personnes raisonnables, les uns déploraient
la grandeur de leur perte pour l’avenir, et les
autres se plaignaientde n’avoir pas assez com-
pris quel bonheur ce leur était d’avoir un tel
conducteur, et d’en être privés lorsqu’ilscom-

mençaientù le connaltre. Mais rien ne lit si
bien voir jusqu’à que! point allait leur amic-
tion que ce qui arriva à 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-môme ne put s’empêcher d’en répan-

dre ’ . Il marcha ensuite vers le lieu ou il devait
finir savie, et tous le suivirent en gémissant.
Il fit signe de la main aux plus éloignés de»
s’arrêter , et pria les plus proches de ne l’ami-

ger pas davantage en le suivant avec tant de
témoignages d’affection. Ainsi pour lui obéir

ils demeurèrent, et tous ensemble plaignaient
leur malheur dans une perte si grande et si gé-
nérale. Les sénateurs, Éléazar grand sacrifi-

cateur, et Josué général del’armée, furent les

seulsqur l’accompagnérentlorsqu’il futarrivé

sur lamentagned’Abar, qui est vis-a-vis de Jé-
rrrho et 81 haute qu’on voit de la tout lepays de
Chanaan, il donna congé aux sénateurs, em-
brassa Eléazar et Josué, et leur dit le dernier
adieu. Comme il parlait encore une nuée l’en-
vironna , et il fut transporté dans une vallée.
Les livres saints qu’il nous a laissés disent qu’il

est mort, pareequ’il a appréhendé qu’on ne

crut qu’il eût été encore vivant ravi dans le
Clel à cause de l’éminence de sa vertu. Il s’en

estfallu d’un mois seulement, qnede cent vingt
ans qu’il a vécu il n’en ait passé quarante dans

le gouvernement de tout ce grand peuple dont
l Deutéronome, DE.
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Dieu lui avait donné la conduite. Il mourut le
premier jour du dernier mois de l’année , que
les Macédoniens nomment Dystros, et les Hé-

breux Adar.
Jamais homme n’a égalé en sagesse cet il-

’ lustre législateur, jamais nul n’a su comme

lui prendre toujours les meilleures résolutions
et si bien les exécuter; et jamais nul antre ne
lui a été comparable dans la manière de trai-

ter avec un peuple, de le gouverner, de le
persuader parla force de ses discours. Il a
toujours été tellement mettre de ses passions
qu’il semblait en être exempt et ne les cou-
naitre que par les effets qu’il en voyait chez
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les autres. Sa science dans la guerre lui peut
donner rang entre les plus grands capitaines ,
et nul autre n’a en le don de prophétie a un si

haut point , car ses paroles étaient comme
autant d’oracles, et ilsemblait que Dieu lui-
meme parlait par sa bouche. Le peuple plen-
ra pendant trente jours et nulle autre perte ne
lui a jamais été si sensible. Mais il n’a pas seu-

lement étéregretté de ceux qui avaient eu le
bonheur de le connaître, il l’a aussi été de

ceux qui ont vu les lois admirables qu’il nous
a laissées , parce que la sainteté qui s’y roman

que ne peut permettre de douter de l’éminente
vertu du législateur.

LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Josué passe le Jourdain avec son armée par un miracle ; et par
un miracle prend Jéricho ou nabab seule est sauvée avec les
dens.-- Les Israélites sont défaits par ceux d’Atn a cause du
péché d’Acbar, etce rendent maîtres de cette ville après qu’il

en ont été puni. --ïSnerlltoes des Gabeonttes pour contracter
alliance avec les Hébreux, qui les secourent contre le roi
de Jérusalemfet quarante autres rots qui sont tous tués. -
Josué défait ensuite plusieurs autres rois; établit le Tabernacle
enSilo ; partage le pays de Chanaan entre les tribus , et ren-
voie celles de Ruban et de Gad et la moitie de cette de Ma-
nueé. - (les tribu après avoir repassé le ï Jourdain élevant
un autel, ce qui pensa causer une grande guerre. -- Mort de
Josué et d’ peut! sacrificateur.

Nous avons vu dans le livre précédent de
quelle sorte Moise fut enlevé de la société des
hommes ’. Après qu’on lui eut rendu les der-

niers devoirs et que le temps du deuil fut pas- -
sé, Josué commanda a toutes les troupes de
se tenir prêtes, envoya reconnaitre Jéricho
et la disposition des habitons , et marcha avec
l’armée dans le dessein de passer le Jourdain.
Comme on avait donné aux tribus de Ruben,
de Gad et à la moitié de celle de Manassé le

pays des Amorrhéeus qui est une septième
partie de celui de Chanaan, il représenta à

un, 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 [mille hommes.
Il partit ensuite d’Abila et s’avança soixante
stades vers le Jourdain. Ceux qu’il avait eu-
voyés en reconnassance, lui rapportèrent que
les Chauanéens ne se défiaient de rien 5 qu’ils

les avaient pris pour des étrangers que la seule
curiosité amenait en leur pays ; qu’ils avaient

considéré la ville tout a loisir sans que per-
sonne les en empêchât , et remarqué en quels
endroits les murailles étaient plus fortes ou
plus faciles à surprendre ; que sur le soir ils
s’étaient retirés dans une hôtellerie t proche le

rempart où ils avaient été d’abord, et que
loquu’aprés avoir soupé ils se préparaient à

s’en revenir, on avait rapporté au roi que des
gens envoyés par les Hébreux étaient venus
pour reconnaitre la ville, et qu’ils étaient lo-

I Jouets.
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gés chez Rahab dans le dessein de se retirer
secrètement; que ce prince avait aussitôt en-
voyé pour les prendre eues faire appliquer a
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 neconnaissait point avaient soupé chez

elle, mais qu’ils en étaient partis un peu au-
paravant que le soleil fût couché, et que si
on craignait qu’ils fussent venus pour quelque
dessein préjudiciable à la ville et au roi , il
serait aisé de les attraper et de les ramener;
que ces personnes trompées par cette femme,
au lieu de chercher dans la maison avaient
pris les chemins qu’ils croyaient que ces étran-

gers pourraient avoir tenus , particulièrement
ceux qui conduisent au fleuve, et qu’après
avoir marché long-temps, ils étaient revenus
sans avoir pu en apprendre des nouvelles; que
lorsque ce bruit avait été apaisé , Rahab leur
avait représenté le péril ou elle s’était exposée

avec toute sa famille pour les sauver , leur
avait ditquc Dieu lui avait fait connaître qu’ils

se rendraient maîtres de tout le pays de Cha-
naan, et qu’elle les avait obligés de lui pre-
mettre; avec serment, qu’après avoir pris "Jé-

riche et fait passer tous ses hahitans au fil de
l’épée, suivant la résolution qu’ils en avaient

faite, ils lui sauveraient la vie et à tous les
siens comme elle avait sauvé la leur; qu’ils
lui avaient répondu après l’avoir remerciée ,

que lorsqu’elle verrait la ville prés d’être

prise, elle n’aurait qu’à retirer tous ses pro-

ches et tout son bien dans sa maison et à ten-
dre devant sa perte 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
à eux, ni les accuser d’avoir violé leur scr-
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
port à Èléazar souverain sacrificateur et au
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sénat, et ils approuvèrent et confirmèrent la
promesse faite à Rahab.

Comme Jéricho est assis au-delà du jour-
dain l, et qu’ainsi il fallait pour l’attaquer que
l’armée traversât ce fleuve alors fort grossi
par les pluies , Josué se trouva en grande peine
parce qu’il n’avait point de bateaux pour faire

un peu t, et que quand il en aurait en, les enne-
mis l’auraient empéché 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 perlaient le Taber-
nacle avec tous les vaisseaux sacrés ; tout le
reste de l’armée marchait chacun selon le rang

de sa tribu , et les femmes et les enfans étaient
au milieu afin de n’être pas emportés par la

rapidité du fleuve. Lorsque les sacrificateurs
y furent entrés, ils trouvèrent que l’eau n’en
était plus trouble , qu’elle était abaissée , que

le fend en était ferme , et qu’ainsi elle était

guéable. En suite de cet effet de la promesse
de Dieu tout le reste marcha sans crainte. Les
sacrificateurs demeurèrent au milieu du fleuve
jusqu’à ce que tous l’eussent passé ; et ils ne fu-

rent pas plus tôt arrivés eux-mêmes de l’autre
côté du rivage qu’il redevint aussi enflé qu’il

l’était auparavant. L’armée s’avança au-dela

environ cinquante stades, et campa 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 peurservir
de monumentdu secours deDieu , qui avait en
faveur de son peuple arreté la violence et l’im -

pétuosi té de ce fleuve. Il offrit sur cet autel un
sacrifice, célébra en ce lieula fête de Pâques, et

son armée se trouva dans une aussi grande
abondance qu’elle s’était vue auparavant dans

une grande nécessité; car outre la quantité de
toute sorte de butin dont elle s’enrichit, elle fit
la moisson des grains déjà murs dontles champs
étaient couverts; et la manne qui les avait neur-
ris durant quarante ans cessa alors de tomber.

Josué se voyant maître de la campagne

l Josué,5.
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parce 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-
obèrent 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
» soleil se couchât Dieu leur livrait Jéricho
» sans qu’ils eussent besoin de faire aucun
n effort pour s’en rendre maîtres, parce que
a les murailles tomberaient d’elles-mémés pour

a 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
lassitudeles en empêchât: Que sans rien 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’excepter de cette lei générale

que la seule Rahab et sa parenté à cause du
serment quclui en avaient faitceux quiavaient
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
précédons afin d’animer les soldats; et a la fin

du septième jour toutes les murailles tombè-
rent d’elles-mémés. Un événemen t si prodigieux

épouvanta de telle sorte les hahitans , 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’épargnérent pas même les

femmes et les enfans. Ils mirent le feu dans la
ville, et réduisirent aussi en cendres toutes
les maisons de la campagne. La seule Rahab
avec ses parens qui s’étaient sauvés dans sa
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 teu-
jeurs a la traiter très-favorablement. On ruina
dans Jéricho avec le fer tout ce que le feu
avait épargné : en prononça malédiction cen-

tre ceux qui entreprendraient de rétablir cette
ville, et on pria Dieu que le premier qui en
jeterait les fendemens perdît l’aîné de ses

enfans en commençant cet ouvrage, et le plus
jeune lorsqu’il l’aurait achevé : et cette malé-

diction a eu son effet comme nous le dirons en
son lieu. On trouva dans cette puissante ville
une très-grande quantité d’or , d’argent, et de

cuivre, sans que personne, excepté un seul,
osât s’en rien approprier à causedc la défense
qui en avait été faite , et Josué fit mettre toutes

ces richesses entre les mains des sacrificateurs
pour les conserver dans le trésor.

Achar fils de Zébédias de la tribu de Juda
qui avait pris la cette d’armes du roi qui était
toute tissue d’or, et un lingot d’or du poids
de deux cents sicles, crut qu’il n’était pas
juste que s’étant voulu exposer au péril il
n’en tirât aucun avantage; et qu’il n’était peint

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’imaginant pouvoir tremper Dieu comme
il avait trompé les hommes; et l’armée était

alors campée en un lieu que les Hébreux nem-
mèrent Galgala , c’est-à-dire liberté , parce
qu’étant affranchis de la captivité des Égyp-

tiens etdélivrés de tant de maux qu’ils avaient

soufferts dans le désert, ils croyaient n’avoir
plus rien à appréhender.

Peu de jours après la ruine de Jéricho: J5-
sué envoya trois mille hommes centre la ville
d’Ain. Ils en vinrent aux mains avec les enne-
mis, furent défaits, et trente-six d’entre eux

demeurèrent sur la place. La nouvelle de ce
malheur affligea beaucoup plus l’armée que la

perte n’était grande, quoique ceux qui avaient
été tués fussent des personnes de grand mél

rite, parce qu’au lieu qu’ils s’étaient persuaa

dés d’être déjà maîtres absolus de tout le pays,

l Josué, 9,
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et que selon la promesse de Dieu ils seraient
toujours victorieux; ils voyaient que ce suc-
cès relevait le cœur de leurs ennemis. Ainsi,
ils se couvrirent d’un sac, et s’abandonnèrent

de telle sorte alu 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 : « Ce n’a
» pas été, Seigneur , par témérité que nous

a avons entrepris de conquérir ce pays. Moïse,
» votre serviteur,nous ya engagés en suitede la
» promesse que vous lui avez faite et confirmée

» par divers miracles de nous en rendre les
» maîtres et de nous faire toujours triompher
n de nos ennemis. .Nous 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-

»Ivenir. Néanmoins, mon Dieu, comme vous
» êtes tout puissant, il vous est facile de nous
» secourir, de changer notre tristesse en joie,
n notre découragement en confiance, et de
n nous donner la victoire. n

« Josué ayant priéde la sorte, Dieu luiditde
» 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 laceuse du malheur qui leur était
» arrivé ; mais qu’après la punition d’ un si grand

» crime, ils demeureraient victorieux. » Josué

rapporta cet oracle à tout le peuple , et jeta le
sort en présence du grand sacrificateur Èléa-

zar et des magistrats. Il tomba sur la tribu de
Juda z il le jeta sur les familles de cette tribu;
et il tomba sur celle de Zacharias. Enfin , il le
jeta sur tous les hommes de cette famille, et il
tomba sur Achar, qui voyant qu’il lui était
impossible de cacher ce que Dieu avait voulu
découvrir , avoua le larcin qu’il avait fait, et

le produisit devant tout le peuple. On le fit
mourir a l’instant g et pour marque d’infamie
en l’enterra la nuitcomme ceux qu’en exécute

publiquement.
Josué , après avoir purifié l’armée , la mena

contre ceux d’Ain’, mit la nuit des gens en

embuscade auprès de la ville, et engagea au

t une, 1.
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point du jour une escarmouche. Comme la vic-
toire que les ennemis avaient remportée les
rendait audacieux, ils en vinrent hardiment .
aux mains, et les Hébreux, pour les attirer
loin de la ville, feignirent de prendre la fuite.
Mais tout à coup ils tournèrent visage, don-
nèrent le signal à ceux qui étaient en em-
buscade , marchèrent tous ensemble vers la
ville, et s’en rendirent sans peine les maîtres,
parce que les habitans se tenaient si assurés de
la victoire, qu’une partie était sur les mu-
railles , et une autre partie dehors pour regar-
der le combat. Les Hébreux tuèrent tous ceux
qui tombèrent entre leurs mains sans pardon-
ner a un seul. D’un autre côté , Josué défit les

troupes qui étaient venues a sa rencontre; et
comme ils pensaient se sauver dans la ville , ils
virent qu’elle était prise et toute en feu: ainsi
ne pouvant espérer aucun secours, ils s’enfui-

rent où ils purent dans la campagne. On prit
dans cette ville un très-grand nombre de fem-
mes, d’enfans et d’esclaves, quantité de bé-

tail , beaucoup d’argent monnayé , et enfin un

butin inestimable. Josué le distribua tout 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 ne doutèrent

point que Josué ne vînt ensuite contre eux ,
et ne crurent pas devoir tenter de le fléchir
par leurs prières, sachant qu’il avait déclaré

une guerre mortelle aux Chananéeus. Ainsi ils
estimèrent plus a propos de contracter allian-
ceavecles Hébreux, et persuadèrent aux Cé-
phéritains et aux Cathiérennitaius leurs voisins
de faire la même chose, puisque c’était le seul

moyen de sejgarantir 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 étaientChananéens, mais qu’ilsdevaient

au contraire faire croire que leur pays en était
fort éloigné, et qu’ils n’avaient nulle liaison

avec eux, mais que la réputation de la vertu
des Hébreux les avait portés à recherchcrleur
amitié. Pour colorer cette tromperie ils pri-

I Josué, a.
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rent de 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 voisi-
» nes voyant que Dieu avait tant d’affection
» pour leur nation qu’il voulait les rendre
n maîtres de tout le pays de Chanaan , les
» avaientenvoyés pour contracter alliance avec
» eux, et leur demander de les traiter comme
n s’ils étaientleurs compatriotes, sans les obli-
» gernéanmoins de rien changer ni à leurs an-
n ciennes coutumes, ni à leur manière de vi-
n vre, et pour marque de la longueur du che-
» min qu’ils avaient fait ils montrèrent leurs
» habits. » Josué ajoutant foi à leurs paroles
leur accorda ce qu’ils désiraient : Èléazar seu-

vcrain sacrificateur, et le sénat leur promi-
rent avec serment de les traiter comme amis
et confédérés 3 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 Chananéeus 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 moyende se sauver. Josué assem-

bla pour cette affaire le souverain sacrificateur
et lcsénat. Il fut résolu d’observerjla foi qu’on

leur avaitdonnée avecserment, mais qu’ils se-

raient obligés de servir a des ouvrages pu-
blics. Et ce peuple évita ainsi le péril qui le
menaçait.

Cette actiondes 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 près d’une fontaine peu distante de
leur ville, et qu’ils se préparaient à les forcer,

eurent recours à Josué. Ainsi par une mer-
veilleuse rencontre , dans le même 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

l une, Io.
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toute l’armée, marcha jour et nuit, attaqua
les ennemis au point du jour lorsqu’ils étaient

prêts a donner l’assaut, les mit en fuite, et
les poursuivit le long des collines jusqu’à la
vallée de Béthoron. On n’a jamais connu plus

clairement que dans ce combat combien Dieu
assistait son peuple. Car outre le tonnerre, les
coups de foudre, et une grêle tout extraor-
dinaire , on vit par un prodige étrange le jour
se prolonger centre 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 habitans et remporté
un très-grand butin il la ramena à Gal gala.

Le bruit des victoires des Hébreux et de ce
qu’ils ne pardonnaient à un seul de leurs en-
nemisi , mais tuaient tous ceux qui tombaient
entre leurs mains, excita contre eux les reis
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 sc-
cours les Philistins. Ainsi, tous ensemble vin-
rent avec trois cent mille hommes de pied ,
dix mille chevaux et vingt mille chariots se
camper près de Béroth , ville de Galilée peu
éloignée d’une autre du même pays nommée

la Haute Cadés. Une armée si redoutable éton-

na si fort les Israélites et Josué même, qu’il

semblait qu’ils eussent entièrement perdu le

cœur. Dieu leur fit des reproches de leur
crainte, et encore plus de ce qu’ils ne se con-
fiaient pas en son secours , quoiqu’il leur eût
promis la victoire. Il leur commanda de cou-
per le jarret a tous les chevaux qu’ils pren-
draient, et de brûler tous les chariots. Ainsi
ils se rassurèrent, marchèrent hardiment con-
tre les ennemis, les joignirent le cinquième
jour et leur donnèrent bataille. Le combat

t Josué, Il.
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fut très-opiniâtre, et le carnage des ennemis
presque incroyable: plusieurs furent tués en
fuyant; très-peu échappèrent; et nul de tous
ces rois ne se sauva. Après avoir ainsi traité
les hommes, on n’épargne pasles chevaux , et

on brûla tous les chariots. Les victorieux ra-
vagèrent ensuite tout le pays sans que per-
sonne osât paraître pour s’y opposer , forcè-

rent les villes et firent passer par le tranchant
de l’épée tous ceux qui tombèrent entre leurs

mains.
Au bout de cinq ans que dura cette guerre ,

il ne resta plus de tous les Chananéeus qu’un
petit nombre qui s’étaient retirés dans les
lieux très-forts. Josué, en partant de Calgala,
mena l’armée dans les montagnes, etmit 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’effrit une occasion favorable de

bâtir le templeI . Il alla ensuite avec tout le peu-
ple vers Sichem, ou, selon l’ordre donné par
Moïse, il sépara l’armée en deux, en plaça

une moitié sur la montagne de Garizim, et
l’autre sur celle de Gibal , où il bâtit un autel.

La, les sacrificateurs et les lévites offrirent
des sacrifices à 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 age,

voyant que les villes qui restaient aux Cha-
nanéeus étaient comme imprenables, tant a

cause de leur assiette , que parce que ces peu-
ples ayant su que les Hébreux étaient sortis
de l’Ègypte 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-
» sente les heureux succès dont Dieu les avait

i n favorisés jusqu’alors parce qu’ils avaient ob-

» serve ses lois : Qu’ils avaient défait trente et

» 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

une, la. "m

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3359 de la C.]
n fortes, et l’opiniâtreté de ceux qui les défen-

n daient si grande, qu’il fallait de longs sièges
» pour les emporter. Qu’ainsi il estimait qu’a-

» près avoir remercié les tribuns qui habitaient
n air-delà du Jourdain, d’avoir passé ce fleuve

» avec eux pour courir tous ensemble les pè-
» rils de cette guerre, il les fallait renvoyer ,
» et choisir dans les tribuns qui resteraient des
n hommes d’une probité éprouvée qui allassent

a reconnaître exactement la grandeur et la
» bonté de tout le pays de Chanaan pour en
» faire un fidèle rapport. » Cette proposition
fut généralement approuvée , et J osuè 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 y ait de grandes

campagnes abondantes en fruits, la terre n’en
peut passer pour excellente si on la compare à
d’autres du memepays; 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, taatpar leur abondance
que parleur beauté. Et ce fut pour cette rai-
son que Josué voulut que l’estimation se fît

plutôt selon la valeur que selon la grandeur
des héritages, parce qu’il arrive souvent qu’un

seul arpent vaut mieux que quantité d’autres.
Ces dix députés après avoir employé sept mois

a ce travail revinrent à Silo, où, comme jel’ai
dit, était alors le Tabernacle. Josué assembla
Éléazar grand sacrificateur, le sénat, et les
princes des tribus, et fit avec eux la division
de tout le pays entre les neuf tribus et la moi-
tié de celle de Manassè, a proportion du nom-
bre. d’hommes de chaque. tribu.

La tribu de Juda eut pour son partage la
haute Judée, dent 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.

La tribu de Siméon eut cette partie de l’I-
dumèe qui confine à l’Égypte et à l’Arabie.

lJosuè, 4s.
t Josué, 13. Il, 45, I6. 11,", (il.
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La tribu de Benjamin eut le pays qui s’é-

tend cn longueur depuis le fleuve duJourdain
jusqu’à la mer, et en largeur depuis Jérusa-
lem jusqu’a Béthel. Cet espace est fort petit
à cause de la fertilité de la terre : car J érusa-

lem et Jérico y sont compris.
La tribu d’Èphra’im eut le pays qui s’étend

en longueur depuisle J ourdainjusqu’àGadara,
et en largeur depuis Bèthel jusqu’au Long-

Champ. .
La moitié de la tribu de Manassé eut le ter-

ritoire dont la longueurs’étcnd depuis leJour-

daiu jusqu’à la ville de Dora , et la largeur
jusqu’à la ville de Bethsan qu’on nomme au-

jourd’hui Scitopolis.

La tribu d’Issachar eut ce qui est compris
depuis le Jourdain juSqu’au mont Carmel, et
dont la largeur se termine au mont ltbabarim.

La tribu de Zabulon eut le pays qui confine
au montCarmel et a la mer, et s’étend jusqu’au

lac de Genésareth.
La tribu d’Azer eut cette plaine environnée

de montagnesquiest derrière le mont Carmela
l’opposite de Sidon , dans laquelle se rencontre
la ville d’Arcè autrement nommée Atipus.

La tribu de Nephtali eut la haute Galilée,
et lepays qui s’étenddu côté de l’orient jusques

à la ville de Damas, le mont Liban,et les sour-
ces du Jourdain qui tirent leur origine de
cette montagne du celé qui confine à la ville
d’Arcé, vers le septentrion.

La tribu de Dan eut les vallées qui tirent.
vers l’occident, dont les limites sont Azor et
Doris, et ou se rencontrent les villes de Jamnia
et de Gittha, et toutlc territoire quicommence
àAcaron et finità la montagne oùtcommençait

la portion de la tribu de Juda.
Voilà de quelle. serte Josué distribua aux

neuf tribus et à la moitié de celle de Manassé

les six provinces que six des enfans de Cha-
naan avaient nommées de leurs noms. Et
quant à la septième qui est celle des Amerrhé-

eus, qui tirait aussi son nom d’un des enfans
de Chanaan, Moïse l’avait donnée aux tribus
de Ruben et de Gad et a l’autre moitié de
celle de Manassé, ainsi que nous l’avons vu.
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Mais les terres des Sidoniens, Arusèens, Aman
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thèens et Arithéens ne furent pointcemprises
dans ce partage.

Comme Josué ne pouvait plus à cause de
sa vieillesse exécuter lui’mème ses entreprises,
et qu’il voyait que ceux sur qui il s’en déchar-

geait agissaient avec négligence, il exhorta les
tribus à travailler courageusement, chacune
dans l’étendue du pays qui lui était échu en

partage, aexterminer le reste des Chananéeus;
leur représenta qu’il s’agissait en cela non
seulement de leur sûreté, mais de l’affermis-

sement de leur religion et de leurs lois ; les
fit souvenir de ce que Moïse leur en avait dit,
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
étre des lieux d’asile et de refuge, parce qu’il

n’avait rien en plus grande recommandation
que d’exécuter ponctuellement tout ce que
Moïse avait ordonné. Ces trois villes furent
Hébreu dans la tribu de Juda , Sichem dans
la tribu d’Èphra’im , et Cadés qui est dans la

haute Galilée,dansla tribade Ncphtali. Il par-
tagea après ce qui restait du butin , dent la
quantité était si grande, tant enor qu’en habits

et en toutes sortes de meubles, que la répu-
blique et les particuliers en furent tous enri-
chis. Et quant aux chevaux et aux bestiaux ,
le nombre en était innombrable.

Josué assembla ensuite toute l’armée, et
parla ainsi à ceux des tribus qui avaient ame-
né de delà le Jourdain cinquante mille com-
battans, et les avaient joints a ceux des antres
tribus dans la conquête qu’ils venaient de
faire’. « Puisqu’il a plu à Dieu, qui n’est pas

n seulement le maître mais le père de notre
n nation, de nous donner ce riche pays avec
» promesse de le posséder à jamais , et que

n suivant son commandement vous vous êtes
n si généreusement joints à nous dans cette
» guerre, il est bien raisonnable que mainte-

l Josué se, il.
’ Josué sa.
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» nant qu’il ne reste plus rien de difficile à
» exécuter, vous retourniez jouir chez vous
n de quelque repos. Ainsi comme nous ne
» pouvons douter que si nous avions encore
» besoin de votre secours vous ne preniez
» plaisir à nous le continuer, nous ne voulons
» pas abuser de votre bonne volonté, mais
» plutôt vous rendre les remerciemens que
a nous vous devons de la part que vous avez
» prise aux périls que nous avons courus jus-
» u’ici. Nous vous demandons seulement de
)) nous conserver toujours la même affection,
» et de vous souvenir que comme après la pro-
» tection de Dieu nous devons à votre assis-
» tance le bonheur dont nous jouissons, vous
» 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
» la quantité d’or , d’argent et de butin que

» vous remportez, elle vous a acquis une
n chose qui vous doit être encore plus consi-
s dérable, qui est le gré que nous vous savons

» et que nous serons toujours prêts a vous
n témoigner. Car comme il est vrai que depuis
» la mort de Moïse vous n’avez pas exécuté

» avec moins de promptitude et d’affection
)) les ordres qu’il vous avait donnés que s’il

a eût été encore en vie , aussi ne se peut-il
» rien ajouter à la reconnaissance que nous
n en avons. Nous vous laissons donc avec joie
» retourner dans vos maisons, et vous prions
» de ne mettre jamais de bornes à l’amitié qui

» doit être inviolable entre nous; mais que ce
» fleuve qui nous sépare ne vous empêche pas
» de nous considérer toujours commellébreux,

» puisque pour habiter diversement ses deux
» rives, nous n’en sommes pas moins tous de
» la race d’Abraham , et que le mémé Dieu

» ayant donné la vie à vos ancêtres et aux
n nôtres, nous sommes également obligés
» d’observer, tant dans la religion que dans
n toute notre conduite, les lois que-nous avons
u reçues de lui par l’entremise de Moïse. C’est

n 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 sera toujours notre
« protecteur et combattra à la tété de nos
» armées ; au lieu que si nous nous laissons
» aller à embrasser les coutumes des autres
» nations, il ne s’éloignera pas seulement de
n nous, mais nousabandonnera entièrement. »

Après que Josué eut ainsi parlé, ildit 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 et
une partie de celle de Manassé eurent’passé le

Jourdain, ils élevèrent un autel sur le bord
de ce fleuve, pour servir de marque à la
postérité de leur étroite alliance avec ceux de
leur nation qui habitaient de l’autre côté t . Les

autres tribus l’ayant appris et en ignorant la
cause, s’imaginérent qu’ils l’avaient fait pour

rendre une adoration sacrilège à des divinités
étrangères, et sur ce faux soupçon qu’ils
avaient abandonné la foi de leurs pères, leur
zélé les porta à prendre les armes pour les
punir d’un si grand crime. Ils estimèrent que
l’honneur de Dieu leur devait étre beaucoup
plus considérable que la proximité du sang et
la qualité de ceux qui avaient commis une telle
impiété, et dans ce mouvement de colère ils
voulaient marcher à l’heure mémé contre eux.

Mais.Josué, Eléazar grand sacrificateur, elle
sénat les arrêtèrent, et leur représentèrent qu’il

fallait avant d’en venir aux anncs savoir
quelle avait été l’intention de ces tribus, et que
s’il se trouvait qu’elle eût été telle qu’ils se le

persuadaient, on pourraitalors agir contre eux
par la force. On envoya ensuite Phinèes fils
d’Eléazar accompagné de dix autres députés

très considérables, pour savoir ce qui les avait
portés à bâtir cet autel sur le bord du fleuve ;
et lorsqu’ils furent arrivés Phinées leur parla

ainsi en pleine assemblée: « La faute que
» vous avez faite est trop grande pour n’être
n châtiée que par des paroles. Néanmoins .la

» considération du sang qui nous unit si
u étroitement, et l’espérance que nous avons

! Josué, a.
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.» que vous aurez regret de l’avoir commise,
n nous ont empêchés de prendre aussitôt les
» armes pour vous en punir. Mais pour éviter

a qu’on nous puisse accuser de nous être
a engagés trop légèrement dans cette guerre,
» nous sommes députés vers vous pour savoir

a ce qui vous a portés à élever cet autel sur
» le bord du fleuve , afin que si vous en avez
» eu de bonnes raisons nous n’ayons point
» sujet de vous blâmer , et que si vous étés

» coupables nous exercions la vengeance que
» mérite un aussi grand crime que celui de
n manquer à ce que vous devez à Dieu. Nous
» avons peine à croire qu’ayant autant de con-
» naissance de ses volontés que vous en avez ,

au et ayant vous-mêmes entendu prononcer ses
a lois par la bouche de Moise, vous ne nous
» ayez’pas plus tôt quittés pour retourner dans

u un pays que vous tenez de sa bonté , qu’ou-
» bliant les obligations dont il lui a plu de
» vous combler, vous ayez abandonné son ta-
» bernacle , l’arche de son alliance et son
» autel, pour entrer dans l’impiété des Chana-

» néens en sacrifiant a leurs faux dieux. Que
» si néanmoins vous avez été si malheureux

.,» que de tomber dans cette faute , nous vous
» la pardonnerons pourvu que vous n’y persé-

» vériez pas et que vous rentriez dans la reli-
» gion de nos pères ; mais si vous vous opiniâ-
» trez dans votre péché, il n’y aura rien que

» nous ne fassions pour la maintenir , et vous
» nous verrez, armés du zéle de l’honneur de

a Dieu, repasser le Jourdain et vous traiter de
n la même sorte dont nous avons traité les

. » Chananéeus. Car ne vous imaginez pas que
u pour être séparés de nous par une grande
» rivière vous soyez hors des limitesdu pouvoir
» de Dieu: il s’étend partout, et il est impossi-

» ble de se dérober à ses jugemens et à sa
n justice. Que si la province que vous habitez
» est un obstacle a votre salut, il faut l’aban-
» donner, quelque abondante qu’elle soit , et
in faire un nouveau partage. Mais vous ferez
n beaucoup mieux de renoncer a votre erreur,
» ainsi que nous vous en conjurons par l’a-
» meut que vous avez pour vos femmes et
n pour vos enfans, afin que nous ne soyons
n pas contraints de nous déclarer vos enne-
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» mis. Car pour vous sauver et tout ce qui
» vous est plus cher il n’y a que l’une de ces

» deux résolutions a prendre : ou de vous lais-
» ser persuader par nos raisons , ou d’en venir
» à la guerre.»

Phinées ayant parlé de la sorte, les princi-
paux de l’assemblée lui répondirent: a Nous
» n’avons jamais pensé à altérer l’union qui

» nous joint si étroitement ensemble, ni à
» nous départir de la religion de nos pères.
n Nous voulons toujours y persévérer: nous
» ne connaissons qu’un seul Dieu qui est le
» père commun de tous les Hébreux; et nous
n ne voulons jamais sacrifier que sur l’autel
» d’airain qui est à l’entrée de son tabernacle.

» Car quant à celui que nous avons élevé sur

n le bord du Jourdain et qui a donné lieu au
» soupçon que vous avez pris de nous, ce n’a
n point été dans le dessein d’y offrir des victi-

» mes , mais seulement pour servir de marque
» à la postérité de la proximité qui est entre

» nous, et de l’obligation que nous avons de
n demeurer fermes dans une même créance.
n Dieu est témoin de ce que nous vous disons,
» et ainsi au lieu de continuer à nous accuser ,
» vous devez avoira l’avenir meilleure opinion

. u de nous que de nous soupçonner d’un crime

n dont nul de la race d’Abraham ne peut être
» coupable sans mériter de perdre la vie. »

Phinées fut si satisfait de cette réponse qu’il

leur donna de grandes louanges, et étant re-
tourné vers Josué, il lui rendit compte de son
ambassade en présence de tout le peuple. Ce
fut une joie générale de voir qu’ils n’étaient

point obligés de prendre les armes pour répan-

dre le sang de leurs frères. Ils en rendirent
grâces a Dieu par des sacrifices: chacun re-
tourna chez soi, et Josué établit sa demeure
en Sichem.

Après que vingt ans furent écoulés, cet
excellent chef des Israélites se voyant accablé
de vieillesse, assembla le sénat, les princes des

tribus, les magistrats , les principaux des
villes , et les plus considérables d’entre le
peuple’. « Il leur représenta par quelle suite
» continuelle de bienfaits Dieu les avait fait
» passer de la misère où ils étaient dans une

l Josué, 94.
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a si grande prOSpérité et une si grande gloire;

» les exhorta àobserver très-religieusement
» ses commandemens afin de l’avoir toujours
» 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

» la mémoire. n En achevant ces paroles il
rendit l’eSprit, étantâgé de cent dix ans, dont

il avait passé quarante sous la conduite de
Moïse, et avait depuis sa mort gouverné le
peuple durantvingt-einqans. 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’Éphraïm. Éléazar

grand sacrificateur mourut en ce même temps,
et Phinées son fils lui succéda. On voit encore
aujourd’hui son tombeau dans la ville de
Gabata.

Le peuple ayant consulté ce nouveau grand
sacrificateur pour apprendre quelle était la
volonté de Dieu touchant le choix de celui qui
devait être leur chef contre les Chananéeus,
il répon dit qu’il fallait laisser a la tribu de Juda

la conduite de cette guerre. Ainsi elle lui fut
donnée, et elle engagea celle de Siméon à l’as-

sister,à condition qu’après avoirextcrminé ce
qui restait des Chananéeus dans l’étendue de

leur tribu, ils rendraient la même assistance
à celle de Siméon pour exterminer aussi ceux
qui restaient parmi eux.

CHAPITRE Il.

Les tribus de Juda et de Siméon défont le roi Adonibczec 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 dcla ville de Bezez, sous la con-
duite du roi Adonibczec, e’cst-à-dire seigneur

Linges, I.
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des Bézéceniens , car adoni en hébreu signi-

fie seigneur. Les tribus de Juda et de Siméon.
les combattirent si vaillamment qu’ils en
tuèrent plus de dix mille, mirent tout le reste
en fuite, prirent Adonibezec et lui coupèrent
les pieds et les mains : en quoi l’on vit un ef-
fet de la juste vengeance de Dieu, qui per mit
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’auprés de
Jérusalem, où 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 habitaùs. Mais
la ville haute se trouva si forte , tant par son
assiette que par ses fortifications, tpr’ils furent
contraints de lever ie siège. Ils attaquèrent la
ville d’Hébron, la prirent d’assaut, et tuèrent

aussi tous les habitans , entre lesquels il s’en
trouva quelques-uns de la race des gèâns :c’é-

laient 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 tientun 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
Moise en avait fait. Le reste de ce terroir
fut donné à ’Caleb, qui était l’un de ceux
qu’il avait envoyés reconnaître-le pays. on

eut aussi soin de récompenser [les ;descendans
de Jéthro madianite, beau-père de Moïse ,
parce qu’ils lavaient quitté leur pays pour
suivre le peuple de Dieul, 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
Chananéeus 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 l du butin
qu’elles avaient fait.

La tribu de Benjamin , dans le partage de
laquelle se trouvait être Jérusalem, donna la
paix aux habitans de cette grande ville , et se
contenta de leur imposer un tribut. Ainsi les
uns cessant de faire la guerre et les autres ne
courant plus de fortune, ilsse mirent à culti-
ver et à faire valoir leurs terres ; et les autres
tribus à leur imitation laissèrent aussi les
Chananéeus en paix , et se contentèrent de se
les rendre tributaires.

La tribu d’Éphra’im , après avoir assiégé

durant un fort long temps la ville de Béthel
sans la pouvoir prendre , ne laissa pas de s’o-
piniàtrer à cette entreprise : enfin un des
habitans qui y portait des vivres étant tombé
entre leurs mains, ils lui promirent avec ser-
ment de le sauver lui et sa famille s’il les in-
troduisait dans la place. Il se laissa persuader,
et par son moyen ils s’en rendirent les
maîtres. Ils lui tinrent la parole qu’ils lui
avaient donnée, et tuèrent tout le reste.

Les Israélites cessèrent alors de faire la
guerre, et ne pensèrent plus qu’à jouir en paix

et avec plaisir de tantdebiens dont il sevoyaient
comblés’. Leur abondance et leurs richesses
les jetèrent dans le luxe et dans la volupté : ils
ne se souciaient plus d’observer l’ancienne
discipline, Et devinrent sourds à la voix de
Dieu et à 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 Channaéens, mais qu’un temps viendrait
qu’au lieu de cette douceur dont ils usaient
envers eux, ils éprouveraient leur cruauté.
Cetoracle les étonna, et ne put néanmoins les
faire résoudre à recommencer la guerre, tant
à cause des tributs qu’ilstiraientde ces peuples,

que parce que les délices les avaient rendus si
efféminés que le travail leur était devenu in-

supportable. ll ne paraissait plus parmi eux
aucune forme de république : les magistrats
n’avaient nulle autorité ; on n’ébservait plus

les anciennes formes pour élire les sénateurs ;

personne ne se souciait du public , et chacun
ne pensait qu’a son intérêt et à sen profit. Au

t Juges, a.
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milieu d’un tel désordre il arriva une querelle

particulière qui causa une sanglante guerre
civile. Et voici quelle en fut la cause. .

Un lévite demeurait dans le pays échu
en partage a la tribu d’Ephra’im épousa une

femme de la ville de Béthléem dans la tribu de
Juda’.Commeill’aimaitpassionnémentàcause

de sa beauté, et qu’elle au contraire ne l’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 cm: il résolut de la ramener chez
lui. Mais comme ces bonnes gens avaient peine
à se séparer de leur fille , il ne put partir que
sur le soir. Sa femme était montée sur une
ânesse, et un serviteur les accompagnait.
Quand ils eurent fait trente stades ils se trou-
vèrent prés de Jérusalem. Ce serviteur leur
conseilla de ne pas passer plus avant de crainte
que le jour ne leur manquât, parce que l’on
a tout à appréhender durant la nuit lors même
que l’on est avec ses amis, et qu’ils courraient

encore plus de fortune étant près de leurs
ennemis. Le lévite n’approuva pas cet avis,
àcause que les Chananéeus étant maîtres de Jé-

rusalem, il ne pouvait se résoudre à loger chez
des étrangers, et aimait mieux faire encore
Vingt stades pour aller chez quelqu’un de sa
nation. Ainsi ils arrivèrent fort tard dans la
ville de Gaba qui était de la tribu de Benjamin .
lls demeurèrent quelque temps dans la grande
place sans que personne s’offrît à les retirer

chez soi. Enfin un vieillard de la tribu d’E-
phra’im,qui s’était habitué dans cette ville, re-

vintdes champs et les trouva en cet état. Il
demanda au lévite qui il était, et comment
il attendait si tard a se loger. Il lui répondit
qu’il était de la tribu de Lévi , et qu’il rame-

nait sa femme de chez ses parens dans la terre
d’Èphra’im où il faisait sa demeure. Ainsi cet

homme connut qu’ils étaient de sa tribu, et
les mena en sa maison. Quelques jeunes gens
de la ville qui les avaient vus dans la place et,

! Juges, Il).
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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 faire un 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 menacèrentde le tuer s’il ré-

sistait davantage. Alors cet homme si chari-
table ,voulant a quelque prixque ce fùtgarantir
ses hôtesld’un si grand outrage, offrit à ces

furieux de leur abandonner sa propre fille
plutotque de violer le droitd’hospitalité. Mais
rien ne les pouvant contenter que d’avoir cette
femme en leur puissance , ils l’enlevèrent ,
la gardèrent durant toute la nuit; et après
avoir satisfait leur brutale passion, la ron-
voyèrent au point du jour. Elle revint outrée
d’une si vive douleur et dans une telle confu-
sion de ce qui lui était arrivé, que sans oser
lever les yeux pour regarder son mari outragé
de la sorte en sa personne, elle tomba morte
à ses pieds. Il crut qu’elle était seulement éva-

nouie, et s’efforça de la faire revenir et de la
consoler en lui disant; qu’encore qu’il-ne se

put rien ajouter a la grandeur de l’injure
qu’elle avait reçue , elle ne devait pas se
porter ainsi au désespoir, puisque bien loin
qu’elle y eut donné son consentement, elle
avait souffert la plus horrible de toutes les vio-
lences. Lorsqu’aprés lui avoir parlé de la sorte

il connut qu’elle était expirée, l’excès de sa

douleur ne lui lit point perdre le jugement. Il
prit le corps sans rien dire , le mit sur l’ânesse

et le porta en sa maison. La il le sépara en
douze parties, dont il envoya une àchaque
tribu, et les informa de ce qui lui était arrivé.
Un spectacle si inoui et si horrible les mit dans
une telle fureur qu’ils s’assemblèrent tous en

Silo, devant le sacré tabernacle, et résolurent
d’aller a l’heure mémé attaquer Gaba ’. n Mais

» le sénat leur représenta qu’il ne fallait pas

n si légèrement déclarer la guerre à ceux de

l Juges, 30.
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a leur nation sans avoir auparavant été plus
n particulièrement informés du crime,
» 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 Gabéenspour
» les obliger de punir très sévèrement-les cou-

» pablcs. Que s’ils le faisaient, on devait se
» contenter de leur châtiment; et que s’ils le
» refusaienton pourrait alors en tirer la ven-
» geance par les armes. » Cette remontrance
les persuada 2 on envoya vers les Gabéens pour
se plaindre du crime de ces jeunes gens, qui
en violant cette femme avaient violé la loi de
Dieu, et demander qu’on leur fît souffrir la
mort qu’ils avaient si justement méritée. Ce
peuple, qui s’imaginait ne céder en force et en

courage à nul autre, crut qu’il lui serait abon-
taux de faire cette satisfaction par la crainte
de la guerre. Ainsi il s’y prépara, et aux? 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 prèdècesseursavaient
faite aux Chananéeus. Ils se mirent ensuite en
campagne avec quatre cent mille lmmmcs pour
les aller attaquer. Ceux de la tribu de Benja-
min n’en avaient quevingt-ciuq mille six cents,
entre lesquels il y en avait cinq cents si adroits
qu’ils se servaient également des deux mains,

tiraient de la fronde avec l’une, et combat.
taient avec l’autre. La bataille se donna au-
prèsde Gaba : les Benjamitesfurentvietorieux,
tuèrent vingt-deux mille de leurs ennemis . et
en eussent apparemment tué davantage si la
nuit ne les eût séparés. Ainsi ils retournèrent

triomphans dans leur ville, et les Israélites
dans leur camp fort surpris et fort abattus de
leur perte. Le combat recommença le lende-
main -. lesBenjamites furent encore victorieux,
et tuèrent dix-buitmille des Israélites, qui
furent tellement étonnés de ce succès qu’ils
décampèrent et s’en allèrent en Béthel qui n’é-

tait pas éloigné de la. Ils jeûnèrent tout Je
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jour suivant, et demandèrent à Dieu par l’en-

tremise de Phinées souverain sacrificateur, de
vouloir apaiser sa colère, (le se contenter des
deux pertes qu’ils avaient faites, et de leur
être favorable. Dieu exauça leur prière et
leur promit son assistance. Alors ils se rassu-
rèrent, séparèrent leur armée en deux, en
envoyèrent la nuit une moitié se mettre en
embuscade près de la ville, et s’avancèrent
avec l’autre. Les Benjamites allèrent à eux
avec l’audacegjue leur donnait la confiance de
remporter une troisième victoire. Les Israé-
lites lachèrent le pied pour les attirer plus loin :
et cette fuite apparente enfla de telle sorte le
cœur des Benjamites, que ceux mémé 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 assuré. Mais quand
les Israélites virent qu’ils les avaient attirés

assez loin, ils tournèrent visage, donnèrent
le signal à ceux qu’ils avaient mis en embus-
cade, et tous ensemble jetant de grands cris
les attaquèrent de tous côtés. Alors-les Benja-
mites reconnurent qu’ils étaient perdus z ils se
jetèrent dans une vallée. où il furent envi»
ronnés 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’èpèefià la

main a travers leurs ennemis, et se sauvèrent
dans une montagne : de sorte que près de
vingtvcinq mille hommes demeurèrent morts
sur la place. Les Israélites mirent le feu dans
Gaba, ou sans épargner ni age ni sexe ils tuè-
rent jusques aux femmes et aux enfans , trai-
térent de la même sorte toutes les autres villes
de la tribu de Benjamin , et portèrent leur ven-
geance si avant, qu’à cause que la ville de
Jabés de Galaad avait refusé de les assister
dans cette guerre, ils envoyèrent coutre elle
douze mille hommes choisis la prirent,
tuèrent les hommes, les femmes et les enfans ,
et sauvèrent seulement la vie a 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 animaientà la ven-
geance. Mais lorsque leur fureur commença

H.
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à se ralentir, il furent touchés de compassion
de la ruine de leurs frères. Ainsi, bien que
le châtiment qu’ils leur avaient fait souffrir
fût juste, ils ordonnèrent un jeune, eten;
voyèrent vers cestsix 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 à ceux de leur nation pour empêcher
la ruine entière de leurtribu 5 qu’on leur ren-
drait toutes leurs terres, et qu’on leur re-
donnerait du bétail. Ils reçurent cette offre
avec actions de grâces, reconnurent que Dieu
les avait punis avec justice, et retournèrent
en leur pays. Les Israélites leur donnèrent
pour femmes ces quatre cents filles qu’ils
avaient prises dans Jabés; 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 leur man-
quaient afin d’égaler leur nombre. Quelques-
uns dirent qu’ils estimaient qu’on ne devait
pas s’arrêter à un serment fait avec précipita-

tion et par colère; que Dieu n’aurait pas dé-
sagréable ce que l’on ferait pour sauver une
tribu qui courait fortune d’être entièrement
éteinte, et que comme c’est un grand péché

de violer un serment par un mauvais dessein,.
ce n’en est point un d’y manquer lorsque la
nécessité y contraint. Le sénat au contraire
témoigna que le seul nom de parjure llll 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: « Comme nous sommeS,
» dit-il , obligés. de nous rendre trois fois l’an-
» née dans la v ille de Silo pour y célébrer nos

’» grandes fêtes, et que nous y menons avec
» nous nos femmes et nos enfans, il faut per-
» mettre aux lBenjamitcs. d’enlever lmpuné-

» ment celles, de nos filles qu’ils pourront
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» prendre sans que nous y ayons aucune part.
» Et si les pères s’en plaignent et demandent
» qu’on leur en fasse justice, on leur répon-
» dra qu’ils ne se doivent prendre qu’à eux-

» mêmes de les avoir si mal gardées, et qu’il
» ne faut pas s’emporter de celère contre ceux
» 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 sautantet en dansant sans se défier de rien,
ils en enlevèrent le nombre qui leur manquait,
les épousèrent, et s’appliquèrent avec un ex-
trême soin à cultiver leurs terres , afin qu’elles

pussent un jour les rétablir dans leur ancienne
abondance. Ainsi cette tribu , qui était sur le
point d’être entièrement détruite , fut conser-

vée par la sagesse des Israélites, et s’accrut
bientôt tant en nombre qu’en richesses.

En ce même temps la tribu de Dan ne fut
guère plus heureuse que celle de Benjamin’;
car les Chananéens voyantÏque les Hébreux se
désaccoutumaient d’aller à la guerre et ne
pensaient qu’à s’enrichir, commencèrent à les

mépriser, et résolurent d’assembler toutes
leurs forces, non par appréhension qu’ils cus-
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 à leur parti les
villes d’Ascalon et d’A’caron 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 tirent
leur rapport; et cette petite armée partit aus-
sitôt pour s’y rendre. Ilsy bâtirent une ville
qu’ils appelèrent Dan du nom d’un des fils de

Jacob qui était aussi le nom de leur tribu. Ce-
pendant les affaires des Israélites allaient tou-
jours en empirant, parce qu’au lieude s’exercer

au travail et de servir et d’honorer Dieu, ils
s’abandonnaient aux vices des Chananéeus, et

vivaient chacun à sa fantaisie dans un relâche-
ment entier de toute sorte de discipline. A

CHAPITRE HI.

Le roides Assyriens assoient les Israélites.

Dieu f ut si irrité de voir son peuple s’aban-
donner ainsi à toutes sortes de péchés’, quelui-

même l’abandonna ; et le luxe et les voluptés

lui firent bientôt perdre le bonheur qu’il avait
acquis avec tant de peine. Chusarte, roides
Assyriens , leur lit la guerre, en tua plusieurs
en divers combats, força une partie de leurs
villes, reçut les autres à composition, et leur
imposa à toutes de très-grands tributs. Ainsi
ils se trouvèrent durant huit ans accablés de
toutes sortes de maux. Mais ils en furent déli-
vrés de la manière que je vais dire.

CHAPITRE 1V.

Cène: délivre les Israélites de laservitude des Assyriens.

Cenez de la tribu de Juda, qui était très-ha-
bile et très-vaillant, eut une révélation dans
laquelle il lui fut ordonné de ne pas souffrir

que sanation fût réduite dans une telle 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’appréhender 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.suceés
s’étant répandu, leurs troupes grossirent de
telle sorte qu’ils se trouvèrent en peu de temps

presque égaux en nombre aux Assyriens.

l Juges, 5.
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Alors ils leur donnèrent bataille, les vainqui-
rent, les mirent en fuite, les contraignirent de
se retirer ail-delà deil’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.

Églon , roi des Moabiles , asservit les Israélites, et Aod les dé-
livre.

Après la mort de ce sage et généreux gou-

verneur’, lesIIébreux se trouvèrent dans un
plus mauvais état qu’ils n’avaient encore été,

tant parce qu’ils étaient sans chef, qu’à cause

qu’ils ne rendaient plus l’honneur qu’ils de-
vaient à Dieu, et l’obéissance qu’ils devaient

aux lois. Eglon, roi des Moabites,leur déclara
la guerre, les vainquit en divers combats, et
se les rendit tributaires. Il établit dans Jéricho
le siégé de sa domination, et les accabla de tou-

tes sortes de maux. Ils passèrent ainsidix-huil
ans ; mais enfin Dieu, touché de compassion de
leurssouffran ces et fléchi 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 à Jéricho. Il trouva moyen de
s’insinuerdans lesbonnes grâces d’Eglon par les

présens qu’il lui fit, et s’acquit ainsi grand
accès dans son palais. Un jour d’été , environ

l’heure de midi, il prit un poignard qu’il ca-

cha sous son habit du côté droit, et alla, ac-
compagné de deux de ses serviteurs, porter
des présens à ce prince. Les gardes dînaient

alors, et la chaleur était si grande que ces
deux choses jointes ensemble les rendaient
plus négligens. Il offrit ses présens à Eglon
qui était alors retiré dans une chambre fort
fraîche, et l’entretint si agréablement que ce

prince commanda à ses gens de se retirer. Aod,
craignant de manquer son coup parce qu’il
était assis sur son trône, le supplia de se le-

! Juges, s.
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ver afin qu’il pût lui rendre compte d’un songe

que Dieu lui avait envoyé. Il se leva dans le
désir d’apprendre quel il était, et en même

temps Aod lui plongea son poignard dans le
cœur, le laissa dans la plaie, sortit et ferma
la porte. Les officiers du roi crurent qu’il l’a-

vait laissé endormi,’et Aod sans perdre de
temps alla dire en secret dans la ville aux

-Israélites ce qu’il venait d’exécuter, et les

exhorta à recouvrer leur.liberté. Ils prirent
aussitôt les armes, et envoyèrent dans tout le
pays d’alentour sonner du cor pour faire as-
sembler ceux de leur nation. Les officiers
d’Eglon demeurèrent long-temps sans se dé-
fier de rien ; mais lorsqu’ils virent le soir s’ap-

procher, la crainte qu’il ne lui fût arrivé
quelque accident les fit entrer dans sa cham-
bre et ilslc trouvèrent mort. Leur étonnement
fut si grand, que ne sachant’quel conseil pren-
dre ils donnèrent temps aux Israélites de les
attaquer avant qu’ils fussent en état de se dé-

fendre. Ils en tuèrent une partie, et le reste,
d’environ dix mille, s’enfuit pour se sauver
dans leur pays.]Mais les Israélites ,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 ans. Sa-
nager , fils d’Anath, lui succéda, et mourut
avant que l’année fût finie.

CHAPITRE VI.

Jabin , roi des Chananéeus, asservit les Israélites; et Débora et

Hamel: les délivrent. r

Les maux soufferts par les Israélites ne les
ayant pas rendus meilleurs 4, ils retombèrent
dansleur impiété envers Dieu et dans le mé-

pris doses lois. Ainsi après avoir secoué le
joug des Moabites, ils furent vaincusetassujétis
par J abin, roi des Chananéeus. Il tenait sa cour

l Juges, 4.



                                                                     

122 HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
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’ildevait principalement
a sa conduite et à.sa valeur de les avoir pour
tributaires. Ils passèrent vingt ans dans une
si dure servitude u’il n’y eut point de maux
qu’ils ne souffrissent ; et Dieu le permit pour
les punir de leur orgueil et de leur ingrati-
tude. Mais au bout de ce temps ils reconnurent
que le mépris qu’ils avaient fait de ses saintes

lois était la cause de tous leurs malheurs. Ils
s’adressèrent à une prophétesse nommée Dé-

bora, qui signifie en hébreu abeille, et la priè-
rent de demander à Dieu d’avoir compassion

de leurssouffrances. 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-à-dire éclair en notre langue , 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 : « N’avez-

» vous point honte de céder à une femme
a 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 commandementdu roi son maître, mar-
cha pour les combattre , et se campa près
d’eux. Barach et le reste des Israélites. épou-

vantés de la multitude de leurs ennemis, vou-
laient se retirer et s’éloigner autant qu’ils

pourraient; mais Débora les arrêta et leur
commanda de combattre ce jour-là mémé sans

appréhender cette grande armée , puisque la
victoire-dépendait de Dieu et qu’ils devaient
s’assurer de son secours. La bataille se donna,

et dans ce moment on vit tomber une grosse
pluie mélèe de grêle, que le vent poussait avec

tant de violence contre le visage des Chana-
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néens, que leurs archers et leurs frondeurs ne
purent se servir de leurs arcs et de leurs fron-
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 jn’ayant cette tempête qu’au dos ,

non seulement elle ne les incommodait guère,
mais elle redoublait leur courage par cette
marque si visible de l’assistance de Dieu.
Ainsi ils enfoncèrent les ennemis et en tuè-
rent un grand nombre , et de ce qui resta une
partie périt sous les pieds des chevaux et sous
les roues des chariots de leur propre armée
qui s’enfuyait en désordre.Sysara voyant tout
désespéré descendit de son chariot et se 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 du à une femme.
Barach marcha ensuite Vers la ville d’Azor,
défit et tua le roi Jabin qui venait aveciuné
armée à sa rencontre , rasa la ville , et gou-
verna le peuple de Dieu durant quarante ans.

CHAPITRE VII.

Les ladinnltu, assistés des Amalécites et des Arabes , asservis-
sent les Israélites.

Après la mort de Barach et celle de Déboral
qui arrivèrent presque en mémé temps, les
Madianites assistés des Amalécites et des Ara-

bes firent la guerre aux Israélites, les vain-
quirent dans un grand combat, ravagèrentleur
pays et en emportèrent beaucoup de butin.
Ils continuèrent durant sept ans a les presser
de la sorte, et les contraignirent enfin à aban-
donner toute la campagne pourse sauver dans
les montagnes. Ils y creusèrent sous la terre.
de quoi se loger, et y retiraient ce qu’ils pou-
vaient prendre dans le plat pays 5 car les Ma-
dianites, après avoir fait la moisson, leur per-

l Juges, 6. l
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mettaient de cultiva les terres pendant l’hi-
ver, afin de profiter de leur travail dans le
temps de la récolte. Ainsi leur misère était
extrême ; et dans un état si déplorable ils eu-

rent recours à Dieu pour le prier de les as-
sister.

CHAPITRE VIII.
Gédéon délivre la peuple «Israël de la servitude des Indiennes.

Un jourque Gédéon fils de Joas’, qui était un

des principaux de la tribu de Manassé, battait
en secret des gerbes de blé dans son pressoir,
parce qu’il n’osait les battre publiquement
dans l’aire de sa grange à cause de la crainte
qu’il avait des ennemis, un ange lui apparut
sous laïforme d’un jeune homme, et lui ditqu’il

était heureux parce qu’il était chéri de Dieu.

a C’en est, répondit Gédéon , une belle mar-

» que de me voir contraint de me servird’un
» pressoir au lien de grange! » L’ange l’exhorta

à ne pas perdre ainsi courage, mais a en avoir
même assez pour oser entreprendre de délivrer
le peuple. Il lui répartit que c’était lui propo-

ser une chose impossible , tant a cause que sa
tribu était la moins forte de toutes en nombre
d’hommes, que parce qu’il était encore jeune

et incapable d’exécuter un si grand dessein.
a Dieu suppléerait tout, lui répliqua l’ange, et
» denncra la victoire aux Israélites lorsqu’ils
» vous auront pour général. n Gédéon rap-

porta cette visioh à quelques personnes de son
age, ne mirent point en doute qu’il ne fal-
la: y ajouter foi. Ils assemblèrent aussitôt dix
mille; hommes résolus a tout entreprendre
pour se délivrer de servitude. Dieu apparut
en songe à Gédéon’, et lui dit que les hommes

étant si vains qu’ils ne veulent rien devoir qu’à

en»mémes , 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

llages,6.
2 "aussi.
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deslaches ceux qui prendraient del’eau tumul-
tueusementet avec hâte , puisquece serait une
marque de l’appréhension qu’ils auraient des
ennemis. Gédéon obéit, et il ne s’en trouva que

trois cents qui prirent de l’eau dans leurs mains
et la portèrent de leurs mains à leur bouche
sans aucun empressement. Dieu lui comman-
da ensuite d’attaquer de nuitles ennemis’avec

ce petit nombre; et remarquant de l’agitation
dans son esprit il ajouta, pour le rassurer ,
qu’il prît seulement un des siens avec lui, et
sîapprochatdoucement du camp des Madiani-
tes pour voir ce qui s’y passait. Il exécuta cet
ordre, et lorsqu’il fut proche de leurs tentes
il entendit un soldat qui racontait à son com-
pagnon un songe qu’il avait fait z «J’ai songé,

» lui disait-il; que je voyais un morceau de
n paie de farine d’orge qui ne valait pas la
n peine de le ramasser, et que cette pâte se
» roulant par tout le camp elle avait commen-
n ce par renverser la tente du roi, et ensuite
» .toutesles autres. --Ce songe, lui répondit son
» compagnon , présage la ruine entière de no-

n » tre armée , et en voici la raison. L’orge est

» le moindre de tous les grains; et ainsi, com-
» me il n’y a point maintenant de nation dans
» toute l’Asie plus méprisée que celle des
» Israélites, on la peut comparer à l’orge. Or
» vous savez qu’ils ont assemblé des troupes

n et formé quelque dessein sous la conduite
n de Gédéon . C’est pourquoi je crains fort que

n ce morceau de pâte que vous avez vu ren-
» verser. toutes nos tentes ne soit un signe que
» Dieu veut que Gédéon triomphe de nous. n
Ce discours remplit Gédéon d’espérance. Il le

raconta aux siens, Îet 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 lieude cor, une corne de bélier.
Le camp des ennemis était d’une trèsgrande
étendue a 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 les Israélites en furent pro-
ches, ils sonnèrent tous en même temps avec
ces cornes de bélier, suivant l’ordre que Gé-

déon leur en avait donné, cassèrent leurs
bouteilles et entrèrent avec de grands cris, le
flambeau à la main, dans leur camp avec une
ferme confiance que Dieu leur donnerait la
victoire. L’obscurité de la nuit jointe a ce que

les ennemis étaient à demi endormis, mais
principalement le secours de Dieu, jeta une
telle terreur et une telle confusion dans leur
esprit, qu’il y en eut incomparablement plus
de tués par eux-mêmes que par les Israélites ,

parce que cette grande armée étant composée
de peuples divers et qui parlaient diverses lan-
gues, leur trouble et leur épouvante faisaient
qu’ils se prenaient pour ennemis , et s’entre-

tuaient les uns les autres. Aussitôt que les au-
tres Israélites eurent la nouvelle de cette vic-
toire, si signalée: ils prirent les armes pour
poursuivre les ennemis et les joignirent en
des lieux où des torrens qui leur fermaient le
passageles avaient obligés de s’arrêter. Ils en

firent un très-grand carnage. Les rois 0reb et
Zeb furent du nombre des morts’; les rois Zé-

bée et IIezerbun se sauvèrent avec dix-huit
mille hommes seulement, et s’en al lérentcaniper
le plus loin qu’ils purentdes Israélites. Gédéon,

qui ne pouvait se. lasser de procurer la glaire
de Dieu et celle de son pays, marcha en dili-
gence contre eux , tailla en pièces toutes leurs
troupes , les fit eux-mêmes prisoumers, et
les Madianites et les Arabes qui étaient venus
à leur secours 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; et Gédéon, après son retour à
Ephra’im qui était le lieu de sa naiSsance et de

son séjour , y lit mourir ces deux rels des Itin-
dianites, qu’il avait pris. Alors sa propre tribu,
jalouse de la gloire qu’il avait acquise jet ne
la pouvant souffrir, résolut de lui faire ’la
guerre, - sous prétexte qu’il s’était engagé en

celle qu’il avait entreprise sans leur commu-

l JUIN! et
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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 pas par sa
prudence un moindre service à la république
qu’il ne lui en avait rendu par les batailles qu’il

avait gagnées , puisqu’il empêcha par ce moyen

une guerre civile. Cette tribu ne laissa pas
d’être punie de son orgueil, comme nous le di-

rons en son lieu.
La modération de ce grand personnage

était si extraordinaire qu’il 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
germinait les différens avec tant de désinté-
ressement, de capacité et de sagesse, que le
peuple ne manquait jamais de confirmer les
jugemens qu’il prononçait, parce qu’ils ne

pouvaient être plus équitables. Il mourut
fort âgé, et fut enterré dans son pays.

CHAPITRE 1X.

Granulés et mort d’Abtméleeh, bâtard de Gédéon-Les Am-
monites et les Philistins asservissent les lsrnélites.-Jephté
les délivre et chute la tribu d’Éphrlïm.-Apsan, Belon et
Abdon gouvernent successivement le peuple d’lsrael après la
mort de Jepbté.

I
Gédéon eut de diverses femmes soixante et

dix fils légitimes, et de Druma un bâtard
nommé Abimélech’, Celui-ci, après la mort de

son père, s’en alla à Sichem d’où était sa mère.

Ses parens lui donnèrent de l’argent, et il
l’employa à rassembler les plus méchans hom-

mes qu’il put trouver, retourna avec matte
troupe dans la maison de son père, tua tous
ses frères , excepté Jothan qui se sauva,
usurpa la domination et, foulant aux pieds
toutes les lois, l’exerça avec une telle tyrannie
qu’il se rendit odieux et insupportable aux
gens de bien. Un jour qu’on célébrait en Si-

chem une fête solennelle où un grand nombre
de peuple s’était rendu, Jothan éleva si haut

sa voix du sommet de la montagne de Garisim

I 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 z «Que les arbres
a) s’étant un jour assemblés et parlant comme

» font les hommes, ils prièrent le figuier de
» vouloir être leurroi ; mais qu’il le refusa en

n disant qu’il se contentait de l’honneur
n qu’ils lui rendaient en considération de la
» bonté de ses fruits, et n’en désirait pas da-
» vantage ; qu’ils déférèrent ensuite le même

n honneurà la vigne, mais qu’elle le refusa
» aussi ; qu’ils l’offrirent a l’olivier, qui ne

» témoigna pas moins de modération que les
» autres ; et enfin qu’ils s’adressérentau buis-

» son, dont le bois n’est bon qu’a brûler , et
» qu’il leur répondit : a Si c’est tout de bon que

» vous voulez me prendre pour votre roi,
» reposez-vous sous mon ombre ; mais si ce
» n’est que par moquerie et pour me tromper,
» que le feu sorte de moi, et qu’il vous consume

» tous. n-« Je ne vous dis pas ceci, ajouta
» Jothau, comme un conte pour vous faire
» rire; mais je vous le dis parce qu’étant rede-
» vables à Gédéonde tant de bienfaits vous souf-

» frez qu’Abimélech, dont l’humeur est sem-

» blable au feu, soit devenu votre tyran après
» avoir assassiné si cruellement ses frères. n
En achevant ces paroles ils’en alla, et demeura
caché durant trois ans dans des montagnes
pour éviter la fureur d’Abimélech. Quelque
temps après ceux de Sichem serepentirentd’a-
voirsouffert qu’on eûtainsirépandule sangdes
enfans de Gédéon : ils chassèrent Ahirnélech

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 prié-
rent de leur vouloir donner escorte pour pou-
voir recueillir leurs fruits ;et comme il le leur
eut accordé et qu’ils ne craignaient plus rien,

ils parlaient hautement et publiquement con-
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 luih; qu’il lui
conseillait de lui dresser une embuscade près
de la ville, dans laquelle il lui promettait de
le mener z qu’ainsi il pourrait se venger de
son ennemi, et qu’après il le remettrait bien
avec le peuple. Abimélech ne manqua pas de
suivre son conseil, ni Zébul d’exécuter ce qu’il

lui avait promis. Ainsi Zébul et Gaal s’étant

avancés dans le faubourg, Gaal qui ne se dé-
fiait dç rien fut fort surpris de voir venir a lui
des gens de guerre, et s’écria à Zébul : a Voici

n les ennemis qui viennent à nous. Ce sont
» les ombres des rochers, répondit Zébul.
» Nullement, répliqua Gaal qui les voyait alors
» de plus près: ce sontassurément des gens de

» guerre. Quoi l dit Zébul, vous qui repro-
» chiez à Abimélcch sa lâcheté, qui vous em--

» péche maintenant de témoigner votre cour
n rage, et de le combattre?» Gaal tout troublé
soutint le premier effort, etaprès avoirperdu
quelques-uns des siens se retira avec le reste
dans la ville. Alors Zébul l’accusa d’avoir fait

paraître peu de cœur dans cette rencontre, et
fut cause qu’on le chassa. Les habitans conti-
nuant ensuite à sortir pour achever leurs ven-
danges, Abimélech miton embuscade àl’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.Ceux qui Se sauvèrent s’étant ralliés

occupèrent une roche que son assiette rendait
extrêmement forte, et se préparaient à l’envi-

ronner de mprailles. Mais Abimélech ne leur
en donna pasle loisir : il alla à eux avec tout
ce qu’il avait de gens de guerre, prit un fagot
sec, commanda a tous les siens d’en faire. de

même; et après avoir ainsi comme en un mo-
ment assemblé tout à l’entour de la roche un

grand monceau de bois, il y fit mettre le feu,
et jeter encore dessus d’autres matières com-
bustibles, qui excitèrent une telle flamme que
nul de ces pauvres réfugiés n’en échappa, et

que quinze cents hommesy furent brûlés outre
les femmes et les enfans.Voilà de quelle sorte
arriva l’entière destruction de Sichem et de
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ses habitans, qui seraient dignes de compas-
sion s’ils n’avaient pas mérité ce châtiment par

leur ingratitude envers un homme dont ils
avaient reçu tant (l’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 assujétis. Il mar-

cha sans perdre de temps vers la ville de Thè-
bes, l’emporte d’assaut, et assiégea une grosse

tour dans laquelle le peuple s’était retiré.
Comme il s’avançait vers la porte, une femme
jeta un morceau de meule de mouliu’qui lui
tomba sur la tète et le fit tomber. Il sentit qu’il
était blessé a mort, et commanda a son écuyer

de le tuer, afin de n’avoir pas la honte de
mourir par la main d’une femme. Il fut obéi:
etainsi, suivantlaprédietion de J othan, il paya
la peine de son impiété envers ses frères et
de sa cruauté envers les habitans de Sichem.
Son armée se débanda toute après sa mort.

Ja’ir, galatide de la tribu de Manassé, gou-
verna ensuite tout le peuple d’lsrael’. Il était

heureux en tout, mais particulièrement en
enfans, car il avait. trente fils tous gens de
cœur et gens de bien, et qui tenaient le pre-
mier rang dans la province de Galaad. Après
avoir vécu pendant vingt-deux ans dans cette
grande dignité, il mourut et fut enterré avec
beaucoup d’honneur dans Camon , l’une des

villes de ce pays.
Le mépris que les Israélites faisaient alors

l des lois de Dieu les fit retomber dans un état
encore plus malheureux que celpi ou ils s’é-

taient vus. Les Ammonites et les Philistins
entrèrent dans leur pays avec une puissante
armée, le ravagèrent entièrement, se rendi-
rent maîtres des places qui sont au-dclà du
Jourdain , et voulaient passer ce fleuve pour
prendre aussi toutes les autres. Les Israélites
devenus sages par ce châtiment eurent recours
à Dicn’, implorèrent son assistance, lui offri-
rent des sacrifices, et’le prièrent que s’il ne

voulait apaiser entièrement sa colère il lui

l Juges, i0.
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I plat au moins de la modérer. Il se laissa flè-
chir à leurs prières, et leur promit son assis-
tance. Ainsi ils marchèrent contre les Am-
monites qui étaient entrés dans la province de
Galaad; mais commeil leur manquait un chef,
et que Jephté était en grande réputation, tant

à cause de la valeur de son père que parce
que lui-mémé entretenait un corps de troupes
considérable, ils l’envoyérent prier de les
commander , et lui promirent de n’avoir ja-
mais durant sa vie d’autre général que lui. Il I
rejeta d’abord leurs offres parce qu’ils ne l’a-

i vaieut point assisté contre ses frères, qui
l’avaient indignement traité et chassé après la

mort de leur père , sous prétexte que sa mère
était une étrangère qu’il avait épousée par

amour ; et c’était pour se venger de cette in-
jure qu’après s’être retiré en Galaad il prenait

à sa solde tous ceux qui se voulaient engager
à le servir. Mais enfin ne pouvant résister a
leurs instantes prières, il joignit ses troupes
aux leurs, et ils firent serment de lui obéir
comme à leur général. Après avoir: pourvu
avec beaucoup de prudence 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 ne lui appartenait
point. Ce prince lui répondit par d’autres am-
bassadeurs que c’était lui qui avait sujet de
se plaindre de ce que les Israélites après
être sortis d’Ègypte avaient usurpé ce pays
sur ses ancêtres qui en étaient les légitimes
seigneurs. A quoi Jephté répartit que leur
maître ne devait point trouver étrange que les
Israélites jouissent des terres des Amorrhéens;

qu’il devait aucontraire leur savoir gré de ce
qu’il lui avaientlaissé celles d’Ammonqu’il était

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.
J ephté, après avoir renvoyé en cette sorte

ces ambassadeurs, fit vœu a Dieu que s’il lui
donnait la victoire il lui sacrifierait la première
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créature vivante qu’il rencontrerait à son re-

tour. Il donna ensuite la bataille, vainquit les
ennemis et les poursuivit jusqu’en la ville de
Maniath , entra dans le pays des Ammonites ,
y prit et rasa plusieurs villes dont il donna le
pillage à ses soldats, et délivra ainsi glorieu-
sement sa nation de la servitude qu’elle avait
soufferte durant dix-huit ans. Mais autant
qu’il fut heureux dans cette guerre et qu’il
mérita les honneurs qu’il reçut de la recon-

naissance publique, autant il fut malheureux
en son particulier; car la première personne
qu’il rencontra en retournant chez lui, fut sa
fille unique qui venait au devant de lui, etjqui
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. Cette généreuse fille,

au lieu de s’étonner de ces paroles, lui répon-

dit avec une constance merveilleuse : «qu’une
» mort qui avait pour cause la victoirede son
» père et la liberté de son pays ne lui pou-
» vait être que fort agréable, et que la seule
n grâce qu’elle lui demandait était de lui don-

» ner deux mois pour se plaindre avec ses
a compagnes de ce qu’elle seraitséparée d’el-

» les étant encore si jeune. a Ce père infor-
tuné n’eut pas de peine 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’Éphralm lui déclara peu après la

guerre’, sous prétexte que pour remporter
toute la gloire de celle qu’il venait de faire et
pour profiter des dépouilles des ennemis , il
l’avait entreprise sans eux. Il leur répondit
d’abord, avec beaucoup de deuceur, que c’était

plutôt a lui à se plaindre de ce que voyant
leurs compatriotes engagés dans une si grande
guerre ils leur avaient refusé le secours qu’ils

auraient du leur offrir. Il leur reprocha ensuite j
que n’ayant osé en venir aux mains avec leurs

l J uses, sa.
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communs ennemis, ils avaient mauvaise grâce
à faire maintenant les braves à l’égard de
leurs propres frères; et enfin il les menaça de
les châtier avec l’assistance de Dieu s’ils con-

tinuaient dans leur folie. Lorsqu’il vit qu’au
lieu d’étre 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 J ourdain’ par

lesquels ils pouvaient se retirer, et ily en eut
quarante deux milles de tués. Ce généreux
chef des Israélites mourut après avoir exercé

durantsix ans cette grande charge, et fut cn-
tcrrè dans la ville de Sebeï, en la province de
Galaad d’où il tirait sa naissance.

Apsan, quiètait dela ville de Bethléeml dans
la tribu de Juda, succéda a Jephtè dans le sou-
verain commandement, et l’excrça durant l
sept ans sans avoir rien fait de mémorable. Il
avait trente fils et trente filles, tous mariés,
et il mourut fort age. On l’enterra en son
pays.

Hélon, qui était de la tribu de Zabulon, lui
succéda, et ne fit rien, non plus qu’Apsan, di-
gne de mémoire durant dix ans qu’il posséda

cette charge.
Abdon fils d’Èliel, qui était de la tribu d’È-

phraïm, succéda à Hélon, et les Israélites joui-

rent sous son gouvernement d’une si profonde
paix, qu’il n’eut point d’occasion de rien faire

de mémorable. Ainsi la seule chose extraor-
dinaire qu’on puisse remarquer dans sa vicest
qu’en mourant il laissa quarante fils et trente
fils de ses fils tous vivans , tous forts, tous bien
faits, et tous extrêmement adroits. Il mourut
fort âgé , et fut enterré avec grande magnifi-
cence dans le lieu ou il était ne.

CHAPITRE X.

Les Phlllstins vainquent les Israélites et se les rendent tribu-
taires. - Naissance miraculeuse de Samson. - Sa force prodi-
gieuse. -- Maux qu’il lit aux Philistins.-Sa mort.

Après la mort d’Abdon’ les Philistins vain-

quirent les Israélites, et se les rendirent tri-
butaires pendant quarante ans-Mais ils secoue-

! 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 était un homme de grande vertu , avait
épousé la plus belle femme de tout le pays , et
sa passion pour elle était si grande qu’elle.
n’était pas [exempte de jalousie. Comme ils
n’avaient point d’enfans et désiraient avec

ardeur d’en avoir, ils en demandaient conti-
nuellement a Dieu, et particulièrement lors-
qu’ils étaient retirés dans une maison de cam-

pagne qu’ils avaient proche de la ville. Un
jourque cette femme y étaitseule un ange appa-
rut sous la forme d’un jeune homme d’une
incomparable beauté etd’une taille admirable,

et lui dit: a Qu’il venait lui annoncer de la
a) part de Dieu qu’elle serait mère d’un fils

» parfaitement beau et dont la force serait si
» extraordinaire,qu’il ne seraitpas plus tôtentré

» dans la-vigueur de la jeunesse qu’il humilie-
» rait les Philistins ; mais que Dieu lui défen-
» dait de couper ses cheveux, et lui comman-
» dait de ne lui donner que de l’eau pour
« 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 i qu’il le pût

voir lui-même. Sa prière fut exaucée : et
ainsi lorsqu’ils étaient tous deux dans cette
maiSOn l’ange apparut encore à elle. Elle le
pria de vouloir bien attendre qu’elle eût été

chercher sonjmari. Il le lui accorda et elle l’a-
mena aussitôt. Il vit donc de ses propres yeux
cet ambassadeur de Dieu , et ne fut pas néan-
moins guéri de sa jalousie. Il le pria de lui
redire tout ce qu’il avait dit à sa femme , à
quoi ayant répondu qu’il suffisait qu’elle le

sût, il le conjura delui apprendre qui il était,
afin que lorsqu’il aurait un fils il put lui en
rendre grâces et lui offrir des présens. L’ange
répartit qu’il n’avaitpas 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 dit que sans le mettre dans

un plat ils le missent avec les pains sur la
pierre tonte nue. Ils lui obéirent, et il toucha
cette chair et ces pains avec une verge qu’il
portait à sa main; il en sortit en même temps
une flamme qui les consuma entièrement, et
Mauué et sa femme virent l’ange s’élever vers

le ciel au milieu de la fumée de ce feu qui ser-
vait comme de char pour l’y porter. Cette vision

toute divine mil Manne en grande peine; mais
sa femme l’exhorta à ne rien craindre, et l’as-
sura qu’elle lui serait avantageuse. Inconti-
nen taprès elle devint grosse, et n’oublia rien de

Ce qui lui avait été ordonné. Elle accoucha
d’un fils qu’elle nomma Samson, e’est-à-dire

fort; etàmesure qu’il croissait,sa sobriété etsa

longue chevelure donnaient déjà des marques
de ce qui avait été prédit de lui ’. Lorsqu’il fut

plus avancé en age, son père et sa mère le.
menèrent dans une ville des Philistins nommée
Thamma ou ilse faisait une grandeassemblée.
Il y devint amoureux d’une fille de ce pays ,
et pria ses parens de la lui faire épouser. Ils
lui dirent que cela ne se pouvait à cause qu’elle

était étrangère, et que la loi défendait de
semblables alliances; mais il s’opiniatra de
telle sorte à vouloir ce mariage, Dieu le per-
mettant ainsi pour le bien de son peuple ,
qu’enfin ils y consentirent etla fille lui fut pro-
mise. Comme il allait souvent la [visiter chez
son père . il rencontra un jour un lion en son
chemin, et quoiqu’il n’eût aucune arme, au
lieu d’en être effrayé il alla à lui, le prit par

la gueule, le déchira et le jeta mort dans un
buisson proche du chemin. Quelques jours
après, comme il repassait parle même lieu, il
trouva que les abeilles faisaient leur miel
dans le corps de ce lion: il en prit trois rayons
etles porta avec d’autres prescris à sa maîtresse.

Une force si extraordinaire donna tant d’ap-
préhension aux parens de cette fille qu’il con-
via à ses noces, que sous prétexte de lui rendre.

î Juges, u.
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plus d’honneur ils choisirent trente jeunes
hommes de son âge, eu 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 gaîté du festin
Samson dit a ses compagnons : a J’ai une
question à vous proposer; et si vous la résol-
vez dans sept jours , je donnerai à 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
tion. Et alors il dit: « Celui qui dévore tout a
été lui-même la pâture des autres; et quelque
terrible qu’il fût, cette pâture n’en a pas été

moins douce et moins agréable. Ils employé
rent troisjours a chercher l’explication de cette
énigme; ne pouvant en venir à bout, ils prié-
rent sa femme de l’obliger à la lui dire, et puis
de la leur faire savoir. Elle en fit difficulté 5
mais ils la menacèrent de la brûler. Ainsi elle
pria Samson de lui expliquer l’énigme: il le
refusa d’abord 3 mais enfin vaincu par ses lar-
mes et par les plaintes qu’elle lui faisait de son
peu d’affection pour elle, outre qu’il ne se
défiait de rien, il lui dit de quelle sorte il avait
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
nemanquérent pas del’allcrtrouver le septième

jour avant que le soleil fût couché, et lui di-
rent : « Il n’y a rien de plus terrible que le
)) lion , ni rien de plus doux que le miel.
» Ajoutez , répondit Samson, ni de plus dange-
» roux quela femme, puisque la mienne m’a
» trahi et vous adécouvert mon secret. n Or
bien qu’il eût été trompé de la sorte il ne laissa

pas de leur tenir sa promesse, et pour s’en
acquitter ildépouilla des Ascalonites qu’il ren-

contra sur le chemin : mais il ne put se résou-
dre. à pardonner à sa femme 5 il l’abandonna ,
et elle se voyant méprisée épousa un des amis
de Samson qui avaitété l’entremelteur deleur

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 ,

I Juges, tu.
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qui en furent tous brûlés. Les Philistins tou-

’ chés d’une si grande perte envoyérentdesprin-

cipaux d’entre eux a la ville de Thamma pour
s’informer (le 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 Ètam qui est de la tribu de
Juda. Les Philistins pour se venger s’en pri-
rent à toute cette tribu ; et surce qu’elle leur

représenta que payant comme elle faisait les
contributions auxquelles elle était obligée, et
n’ayant nulle part à ce que faisait Samson , il
n’était pasjuste qu’elle souffrît à cause de lui,

ils répondirent que le seul moyen de s’en ga-

rantir était de le leur mettre entre les mains.
En suite de cette réponse trois mille hommes
de cette tribu allèrent en armes àcclte roche
trouver Samson , lui firent de grandes plain-
tes de ce qu’il irritait ainsi les Philistins qui
pouvaient se venger sur tonte la nation ;
lui dirent que pour éviter un si grand mal ils
étaient venus pour le prendre et le leur livrer;
etqu’ils le priaientd’y consentir , sur la parole
qu’ils lui donnaient de ne lui point faire d’au-

tre mal. Il descendit : ils le lièrent avec deux
cordes et l’emmenèrent. Les Philistins en
ayant avis vinrent au devant de lui avec de
grands cris de joie. Mais quand ils furent
arrivés en un lieu qui porte maintenant le nom
de Mâchoire a cause de ce qui s’y passa alors-,

et qui était assez proche de leur camp ,
Samson rompit ses cordes , prit une mâchoire
d’âne qu’il rencontra par hasard , Se jeta sur

eux, en tua mille , et mit tout le reste en fuite.
Une action si extraordinaire et qui n’a point eu
d’exemple lui enlia tellement le cœur, qu’il
oublia qu’il en était redevable à Dieu, et l’at-

tribua à ses propres forces 3 mais il ne tarda
guère a être ’ puni de son ingratitude; il
se trouva pressé d’une soif si violente, que se

sentant entièrement défaillir il fut contraint
de reconnaître que toute la force des hommes
n’est que faiblesse. Il eut recours a Dieu , et
le pria de ne point le livrer à ses ennemis,
quoiqu’il l’eûtbien mérité, mais de l’assister

dans un si extrême besoin. Dieu touche de sa

9
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prière fit sortir à l’instant même une fontaine
d’une roche , et Samson donna à celieu le nom’

de Mâchoire pour marque du miracle qu’il
avait plu à Dieu d’y faire. Depuis ce jour il
méprisa si fort les Philistins qu’il ne craignit
point de s’en allerà Gaza, et d’y loger dans
une hôtellerie à la vue de tout le monde. Sitôt
que les magistrats le surent ils mirent, des
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 reconnaître tant de

faveurs dont il était redevable à Dieu et d’ob-

server les saintes lois qu’il avaient données à
ses ancêtres, il s’abandonna aux déréglemens

des mœurs étrangères, et fut ainsi lui-mémé

la cause de tous ses malheurs. Il devint amou-
reux d’une courtisane philistine nommée
Dalila. Aussitôt que les principaux de cette
nation le surent ils allèrent trouver cette
femme, etl’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 sujet de lui demander
d’où procédait une force si prodigieuse. Il jugea

aisément à quel dessein elle lui faisait cette de-
mande, et lui répondit pour la .tromperaulieu
de se laisser tromper par elle, que si on le liait
avec sept sarmens de vigne il se trouverait être
plus faible qu’aucun autre. Elle le crut, le
rapporta aux magistrats, et ils envoyèrent des
soldats, qui après que le vin l’eut assoupi, le
lièrent de la manière qu’il avait dit. Alors
Dalilal’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-
fiait si peu en elle qu’il refusait. de lui dire
une chose qu’elle désirait tant désavoir, comme

si elle n’était pas assez fidèle pour lui garder

l Juges, se:
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un secret qui lui était si important. Il lui ré-
pondit que si ou le liait avec sept cordes il
perdrait toute sa force. On l’essaya, et elle
connut qu’il l’avait encore trompée. Elle con-

tinua de le presser; et il la trompa une troi-
sième fois en lui disant qu’il fallaitcutortiller
ses cheveux avec du fil. Maisenfin elle le pressa
de telle sorte et le conjura en tant de manières,
que désirant lui plaire et ne pouvant éviter.
son malheur , il lui dit: a Il est vrai qu’il a plu
» à Dieu de prendre de moi un soin tout parti-
» culier, et que comme ç’a été par un effet de

a sa providence que je suis venu au monde,
n c’est aussi par son ordre que je laisse croître
» mes cheveux 5 car il m’a défendu de les cou-

» per, et c’est en eux que consiste toute ma
» force. Cette malheureuse femme n’eut pas
» plus tôt tiré de lui cette confession qu’elle lui

n coupa les cheveux pendantqu’il dormait , et
» le mit entre les mains des Philistins a qui il
n n’était plus en état de résister. Ils lui crevè-

» rent les yeux, le lièrent, et l’emmenèrent. »

Quelque temps après les grands et les princi-
paux d’entre le peuple faisant un grand festin
le jour d’une fête solennelle dans un lieu trés-

spacieux dont la couverture n’était soutenue
que par deux colonnes, envoyèrent quérir
Samson pour en faire un spectacle de risée.
Les cheveux lui étaient crus alors 5 et cet
homme si généreux considérant comme le plus

grand de tous les maux d’être traité avec tant
d’indignité et de ne pouvoir s’en venger, fei-

gnit d’être fort faible, et dit àcelui qui le con-

duisait par la main de le mener auprès de ces
colonnes pour s’y appuyer. Il l’y mena , et
quand il y fut il les ébranla de telle sorte qu’il

les renversa, et avec elles toute la couverture
de ce grand bâtiment. Trois mille hommes-cri
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 tout le
peuple d’Israel. Nul autre n’a été comparable à

lui , tant à cause de son courage que de cette
force :surnaturelle qui jusqu’au dernier mo-
ment de sa vie a été si funeste à ses ennemis.
Et quant à ce qu’il s’estlaissé tromper par une

femme, c’est un effet de l’infirmité des hom-

mes, si sujets à de semblables fautes. Mais on
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ne saurait trop I’admirer en tout le reste. Ses
proches emportèrent son corps, et l’enterre-
rent à Saraza dans le sépulcre de Ses ancêtres:

CHAPITRE XI.
Histoire de Ruth , femme de Bec: , bisaïeul de Duvid.- Nais-

sance de Samuel. -- Les Philistins vainquent les Israélites . et
prennent l’Arclie d’alliance.--Ophni.et-Phluées, (Ils d’Èll,
souverain sacrificateur , sont tués dans cette batailla.

Après la mort de Samson, Éli grand sacri-
ficateur gouverna le peuple d’Isracll ; et il
y eut de son temps une fort grande famine.
Abimélcch qui demeurait dans la ville de

. Déthléem en la tribu de Juda ne la pouvant
supporter s’en alla avec Noémi sa femme et
Chilion et Mahalon ses deux fils au pays des
Moabites, ou toutes les choses lui réussissantà
souhait il y maria l’aîné de ses fils à une fille

nommée Ophra et le plus jeune a une antre
nommée Ruth. Dix ans après le père et les fils
moururent. Noémi comblée d’affliction résolut

de retourner en so’npaysqui était alorsenmeil-
leurétat que quand elle l’avait quitté. Ses deux.

belles-filles voulurent la suivre. Mais comme
elle les aimait trop pour pouvoir souffrir
qu’elles prissent partàson malheur, elle les con-

jura de demeurer , et pria Dieu de les vouloir
rendre plus heureuscs dans un second mariage
qu’elles ne l’avaientété dans lepremier. Ophra

se rendita son désir ; mais l’extrême affection

que Ruth avait pour elle ne lui put permettre
de l’abandonner 5 et elle voulut être compagne
de sa.mauvaise fortune. Ainsi lelles s’en allé-

rent a Bethléem, ou nous verrons dans la
suite que Booz qui était cousin d’Abimélech

les reçut avec beaucoup de bonté z et Noémi
disait a ceux qui l’appelaient par son nom :
a Vous devriez beaucoup plutôt me nommer
» Mara, qui signifie douleur, que non pas
» Noémi qui signifie félicité. n

Le temps de la moisson étant venuy’, Ruth

avec la permission de sa belle-mère alla glaner
pour avoir de quoi se nourrir , et entra par
hasard dans un champ qui appartenait a B002.
Il y vint un.peu après, et demanda anson fer-
mier qui était cette jeune femme. Il le lui dit,
et l’informer de tout ce qui la regardait qu’il

’ Ruth. A.

1 Ruth. 3.
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avait appris d’elle-même. Booz loua fort cette
grande affection qu’elle témoignait pour sa
belle-mère et pour la mémoire de son mari;
lui souhaita toute sorte de bonheur, et . com-
manda qu’on lui permit non seulement de
glaner , mais d’emporter ce qu’elle voudrait,
et qu’on lui donnât de plus a boire et à man-

ger comme aux moissonneurs. Ruth garda
pour sa belle-mère de la bouillie qu’elle lui
porta le soir avec ce qu’elle avait recueilli ;
et Noémi de son côté lui avait gardé une partie

de ce que les voisins lui avaient donné pour
son dîner. Ruth lui raconta ce qui lui était
arrivé ; sur quoi Noémi lui dit que B002 était
son parent, et si homme de bien qu’il y avait
sujet d’espérer qu’il prendrait soin d’elle; et

ensuite Ruth retourna glaner dans son champ:
Quelques jours après tout l’orge ayant été

battu, B00: vint a sa métairie et couchait
dans l’aire de sa grange. Lorsque Noémi le sut

elle crut qu’il leur serait avantageux que Ruth
se couchât à ses pieds pourldormiret lui dit de
faire ce qu’elle pourrait pour cela. Ruth n’ose
lui désobéir, et se glissa ainsi doucement aux
pieds de Béoz. Il ne s’en . aperçut point a
l’heure même parce qu’il était fort endormi;

mais s’étant éveillé sur les minuit il sentit que

quelqu’un était couché à ses pieds , et deman-

da qui c’était. Ruth lui répondit : « Je suis

» votre servante, et je vous supplie de me per-
» mettre de me reposer ici. n Il ne. s’enquit

pas davantage, et la laissa dormir, mais l’é-
veilla des le [grand matin , avant que ses
gens’fussant 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

prés de lui, parce qu’il fallait par prudence
éviter de donner sujet de parler , principale-
ment en une chose de cette importance; à
quoi il ajouta z a Je vous conseille de deman-
n der a celui qui vous est plus proche que moi
» s’il veut vous prendre pour femme. Que s’il
» en demeure d’accord vous l’éponserez. Et

a s’il le refuse, je vous épouserai ainsi que la
n loi m’y oblige. a Ruth rapporta cet entre-
ticn à sa belle-mère, et elles conçurent alors,

luths.



                                                                     

132

une ferme espérance que Booz ne les aban-
donnerait point. Il revint sur le midi a la ville,
assembla les magistrats, et fit venir Ruth et
son plus proche parent, à qui il dit : «Ne pos-
» sédez-vous pas le bien d’Abimélech ?.-- Oui,

» répondit-il, je le possède par le droit que la
n 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
n l’accomplir en tout. Ainsi si vous voulez
» conserver le bien d’Abimélech il faut que

» vous épousiez sa veuve que vous voyez ici
» présente. Cet homme répondit, qu’étant

a déjà marié et ayant des enfans il aimait
, J443 mieux lui céder le bien et la femme.» B001

prit les magistrats à témoin de cette déclara-
tion, et dit à Ruth de s’approcher de ce parent,

de déchausser un (le ses souliers, et de lui en .
donner un coup sur la joue ainsi que la loi
l’ordonnait. Elle le fit, et B007. l’épousa. Au

bout d’un au il en eut un fils dont Noémi prit
soin , et le nomma Obed dans l’espérance
qu’il l’assisterait dans sa vieillesse, parce que
Ohed signifie en Hébreu assistance. Cet Obed
fut père de Jesse père du roi David, de qui les
enfans jusqu’à la vingt-unième génération

régnèrent sur la nation des Juifs. J’ai été

obligé de rapporter cette histoire pour faire
connaître que Dieu élève ceux qu’il lui plaît à

la souveraine puissance, comme on l’a vu en
la personne de David dont voila quelle fut
l’origine.

Les affaires des Hébreux étaient alors en
mauvais me, et ils entrèrent en guerre avec
les Philistins par l’occasion que je vais rap-
porter. Ophni et Phinées fils d’Eli’souverain

sacrificateur n’étaient pas moins outrageux
envers les hommes qu’impies envers Dieu 5 et
il n’y avait point d’injusticcs qu’ils ne com-

missent. Ils nc se contentaient pas de rece-
voir ce qui leur appartenait, ils prenaient ce
qui ne leur appartenait point, corrompaient
par des présens les femmes qui venaient au
temple par dévotion, ou attentaient àleur
pudicité par la force, et exerçaient ainsi une
manifeste tyrannie. Tant de crimes les ren-
dirent odicnx à tout le peuple, et même à leur

l l. Rois. 3.
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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
à cause d’eux , je veux parler de cet enfant
qui futdepuis un grand prophète.

Helcana qui était de la tribu de Lévi et de-
meurait à Ramath dans la tribu d’Ephraïm i,

avait pour femmes Anne et Phénenna. Cette
dernière lui avait donné des enfans; mais il
n’en avait point d’Anne qu’il aimait extre-
mement. [in jour qu’il était avec sa famille en
Silo ou était le sacré Tabernacle, Anne voyant
les enfans de Phénenna assis à table auprès
de leur mère, et Hclcana partager entre ses ’
deux femmes et eux les viandes qui restaient
du sacrifice, sa douleur d’être stérile lui fit
répandre des larmes , et son mari fit inutile-
ment ce qu’il put pour la consoler. Elle s’en

alla dans le Tabernacle , y pria Dieu avec ar-
deur de vouloir la rendre mère , et fit vœu s’il

lui donnait un fils de le consacrer à son ser-
vice. Comme elle ne se lassait point de faire
toujours la même prière , Éli 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 5 mais que dans
l’aflliction ou elle était de n’avoir point d’en-

fans elle priait Dieu de lui en donner. Il lui
dit de ne se point attrister, et l’assura que
Dieu lui donnerait un fils. Elle s’en alla trou-
ver son mari dans cette espérance , et mangea
alors avec joie. Ils retournèrent en leur pays:
elle devint grosse et accoucha d’un fils qu’ils
nommèrent Samuel, c’est-à-dire demandé-à

Dieu. Ils revinrent en Silo pour en rendre
grâces par des sacrifices , et pour payer les di-
mes. Anne pour accomplir son vœu consacra
l’enfant à Dieu, et le mit entre les mains d’Éli.

Ainsi on laissa croître ses cheveux: il ne bu-
vait que de l’eau, et jl était élevé dans le
temple. Hclcana eut encore d’Anne d’autres
fils et trois filles.

l I. Rois, i.
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Dés que Samuel eut douze ans accomplis
il commença à prophétiser ’ ; car une nuit du-

rant qu’il dormait Dieu l’appela par son nom.
Il crut que c’était Èli qui l’appelait, et alla

aussitôt le trouver ; mais il lui dit qu’il n’a-
vait point pensé à l’appeler. La même chose

arriva trois diverses fois : et alors Èli qui
n’eut pas de peine à juger ce que c’était, lui

dit : u Mon fils, je ne vous ai pas plus appelé
n cette fois que les autres; mais c’est Dieu
» qui vous appelle. Ainsi répondez que vous
n étés prêt à lui obéir. n Dieu appela ensuite

encore Samuel, et il répondit: « Me voici,
» Seigneur , que vous plaît-il que je fasse? Je
» suis pret a vous obéir.» Alorleicu lui parla
de cette’sorte. « Apprenez que les Israélites
n tomberont dans le plus grand des malheurs:
» que les deux fils d’Éli mourront en un

» même jour 5 et que la souveraine sa-
» crificature passera de sa famille dans celle
n d’Éléasar,parce qu’il a attiré ma malédiction

» sur ses enfans en témoignant plus d’amour

n pour eux que pour moi. » La crainte qu’a-
vait Samuel de combler Éli de douleur en lui
rapportant cet oracle faisait qu’il ne pouvait
s’y résoudre 5 mais Éli 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 près de la ville d’Amphec , et per-
sonne ne s’opposant à eux s’avancérent encore

davantage . Enfin on en vint a un combat
dans lequel les Israélite9° furent vaincus , et

. après avoir perdu environ quatre mille hom-
mes, se retirérenten désordre dans. leur camp.
Leur appréhension d’être entièrement défaits

fut si grande qu’ils dépêchèrent vers le sénat

et le grand sacrificatéunpour les prier de leur
envoyer l’Arche d’alliance; et ils ne don?
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 I. Reins.
* l. Rois, a.
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de leur châtiment, était plus puissant que
l’Arche que l’on ne révérait et qui ne méritait

d’être révérée qu’à cause de lui. On envoya

donc l’arche dans le camp , et Ophni et Phi-
nées l’accompagnérent à cause de la vieillesse

de leur père ; et il leur dit a tous deux que
s’il arrivailqu’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 donna une telle joie aux Israé-

lites qu’ils se crurent déjà victorieux ; et elle

jeta la terreur dans l’esprit des Philistins.
Mais les uns et les aujres furent trompés ; car
la bataille s’étant donnée, la perte que les Phi-

listins appréhendaient tomba sur leurs enne-
mis, et la confiance que les Israélites avaient
mise en l’Archc se trouva vaine. Ils furent
mis en fuite. dés le premier choc , perdirent
trente mille hommes, entre lesquels furent
les deux fils d’Éli, et l’Arche même tomba en

la puissance des Philistins.

CHAPITRE XI].

Éli , grand sacrificateur , meurt de douleur de la perte de lutr-
cïeb-Mort de la femme de Phinées, et naissance dolon-

c a . .Un homme de la tribu de Benjamin’ 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
Eli qui était assis à une porte de la ville sur
un siège fort élevé.entendantce:bruit, n’eutpas

peine à juger qu’il était arrivé quelque grand

désastre. il envoya chercher cet homme . ct
apprit avec beaucoup de constance la rifle de
la bataille et la mort de ses de!" fils ’ Parce
que Dieu l’y avait prépare 4 que les maux
prévus touchent beMNuP 1’10"15 que ce"!
auxquels on ne suceud pas. Mais lorsqu’il sut

que pArche l«me avait été prise par les en-
nemis, u"malheur. si imprévu lui causa une
telle auteur qu’il tomba de son siège et ren-
d;.. esprit étamage de quatre-vingt-dix-huit
allS, etaprés avoir durant quarante ans gou-
verné le peuple. La femme de Phinées qui

il. noir, a.
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étaitgrosse fut si touchée de la Ïmort 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.

Èli dont nous venons de parler fut le pre-
mier des descendans .d’Ithamar l’un des fils
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d’Aaron qui exerça la souveraine sacrifie-a

turc; car auparavant elle avait toujours de-
meuré et passé de père en fils dans la famille
d’Éléasar, qui l’avait laisséoà Phinées, Phinées

à Abiéser , Abiéser à Boeci , et Boeci à Ozi à
qui Èli avait succédé, et dans la famille duquel

elle demeura jusqu’au temps de Salomon
où elle retourna en celle d’Èléasar.

ulsnnsnn

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE Icr

L’Archc’ d’alliance cause de si grands maux aux Philistins qui
l’avaient prise, qu’ils sont contraints de la renvoyer.

Les Philistins ayant comme nous l’avons
vu vaincu les Israélites et pris l’Arche d’al-

liance t, ils la portèrent en trophée dans la
ville d’Azot, et la mirent dans le temple de
Dagon leur dieu avec les autres dépouilles
qu’ils lui offraient. Le lendemain matin lors-
qu’ils vinrent pour rendre leurs hommages à
cette fausse divinité, ils virent avec non moins
de déplaisir que d’étonnement que sa statue

était tombée de dessus le piédestal qui la
soutenait. et qu’elle était par terre devant
l’Arche. Ils la remirent à sa place. La même

chose arriva diverses fois : et ils trouvaient
toujours cette statue au pied de l’Arche,
COIfaire si elle sont prosternée pour l’adorer.

Mals DM ne se contenta pas’de les voir dans
cette confinai-1 et dans cette peine , il envoya
dans l? vil? et d’un lente la contrée une dys-
senterxe si cruelle que leurs entrailles en
étaient rongées, et ils mouraqm avec des de",

leurs insupportables. Tout longs fut en
même temps rempli de rats qui mm; m tout,
et qui n’épargnaient ni les blés ni (humes
fruits. Les habitans d’Azot se voyant redusg
à une telle misère connurent enfin que
l’Arche était la cause qui rendait leur-victoire

’ I. 11011,15.

si funeste. Ainsîpour s’en délivrer ils prièrent

ceux d’Aseann de trouver bon qu’ils l’envoyas-

sent dans leur ville. Ils le leur accordèrent
volontiers: et elle n’y fut pas plus tôt qu’ils
furent frappés des mêmes plaies, parce qu’elle

portait partout l’indignation de Dieu contre
ceux qui n’étaient pas dignes de la recevoir.

Les Ascalonites pour se garantir de tant de
maux l’envoyérent a une autre ville; mais
elle n’y demeura guère. parce qu’elle ne leur

en causa pas moins qu’aux autres. Elle passa
ainsi dans cinq différentes villes de la Pales-
tine, et exigea de chacune d’elles une espèce
de tribut, la peine que méritait le sacrilège
qu’ils 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’Ascalon, de Gaza, et
d’Azot s’assemblèrent pour résoudre la ma-

nière dont on devait Se conduire. Les uns
proposèrent de la renvoyer aux Israélites,
puisque Dieuaccablait de tant de fléaux ceux
qui la recevaient dans leurs villes pour té-
moigner sa colère de ce qu’elle avait été prise,

et je faire la vengeance. D’autres furent d’un

l I. Bois. b.
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sentiment contraire, disant qu’on ne devait
pas attribuer ces maux a la prise de l’Arche ,
puisque si elle avait une si grande vertu, ou
qu’elle fût si chére à Dieu, il n’aurait pas per-

mis qu’elle fat tombée entre leurs mains , étant
comme ils étaient d’une religion différente;

mais qu’il fallait supporter ces afflictions avec
tiencc, et ne les attribuer qu’à la nature,

qui-dans la révolution des temps produit ces
changemens dans les corps, dans la terre , dans
les plantes, et dans toutes les choses sur les-
quelles son pouvoir s’étend. D’autres plus pru-

dens et plus habiles ouvrirent un troisième
avis, qui allait tout ensemble à ne point ren-
voyer et a ne point retenir l’Arche, mais d’of-

frir à Dieu au nom de ces cinq villes cinq sta-
tues d’or, pour le remercier de la grâce qu’il

leur avait faite de les délivrer de cette effroya-
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’Arche, et de mettre l’Arche dans un chariot

neuf fait exprès, auquel on attellerait deux va-
ches nouvellement vêlées dont on enfermerait
les veaux, afinqu’ils ne retardassent pointleurs
mères, et que l’impatience qu’elles auraient

de les rejoindre les obligeât marcher; et
qu’après qu’elles auraient été ains: attelées à

ce chariot on les mènerait dans un carrefour
ou on les laisserait en pleine liberté de preu-
dre le chemin qu’elles voudraient; que si ces
vaches choisissaient celui qui conduisait vers
les Israélites il y aurait sujet de croire que

. l’Arche aurait été la cause de tous leurs maux.

Mais que si ’elles en prenaient un autre on
connaltrait qu’il n’y avait en elle nulle vertu.

Chacun approuva cet avis, et on l’executa à
l’heure même. Ainsi toutes choses étant pré-

parées on mit le chariot attelé de la sorte au
milieu d’un carrefour.
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CHAPITRE Il.

J-SÎIÎdOAS’ISTaÉIÎlCS au retour de l’Arebe. -Samuel,les exhorte à

recouvrer leur liberté. - Victoire miraculeuse qu’ils rempor-
tent sur lesPhihstins auxquels ils continuent de faire la guerre.

Les vaches prirent le chemin qui conduisait
vers les Israélites1 comme si on les y eût me-
nées ; et les principaux des Philistins les sui-
yirent pour voir où elles s’arrêteraient. Lors-
qu’elles hfuÊntÜarr’ivéESÙii-un- bourg de la

tribu de Juda nommé Bethsamès elles s’arrê-

tèrcnt, quoiqu’il y eût devant elles une belle
et grande plaine. C’était au temps de la mois-

son , et chacun était occupé a serrer les
grains; mais aussitôt que les habitans de ce
bourg aperçurent l’Arche, leur joie leur fit
toutquitter pour courir au chariot. Ils prirent
l’Arche et la caisse, les mirent sur une pierre,
firent des sacrifices, offrirent à Dieu en holo-
causte les vaches et le chariot, et témoignè-
rent par des festins publics leur réjouissance ,
dont les Philistins de qui nous venons de par-
ler furent spectateurs, eten portèrent la nou-
velle aux autres. Mais ces habitans de Bethsa-
més sentirent l’effet de la colère de Dieu : il
en fit mourir soixante-dix, parce que n’étant
pas sacrificateurs ils avaient osé touchera l’Ar-

che 5 et leur douleur fut d’autant plus grande,
que cette mort n’était pas un tribut qu’ils
payaient à la nature, mais un châtiment qu’ils
recevaient. Ainsi connaissant qu’ils n’étaient

pas dignes d’avoir chez eux un dépôt si saint

et si précieux, ils firent savoir à toutes les tri-
bus que lesPhilistius avaient renvoyé l’Arche.

Elles donnèrent aussitôt ordre de la mener à
Chariathiarim qui est une ville proche de
Bethsamés. On la mit chez un lévite nommé
Amiuadab, signalé par sa piété, dans la créance

- que la maison d’un homme de bien était un
lieu propre pour la recevoir. Ce saint homme
en donna le soin à ses fils, et il ne se peut rien
ajouter à celui qu’ils en eurent durant vingt
ans qu’elle y demeura. Les Philistins ne l’a-
vaient gardée que durant quatre mois.

Durant ces vingt années que l’arche de-
meura à Chariatharim’ les Israélites vivaient

I I. Rois,6.
î I. lois. 7.
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fort religieusement et offraient à Dieu avec
ferveur des vœux et des sacrifices. Ainsi le
prophète Samuel crut que le temps était pro-
pre 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 opprimer, et que Dieu témoigne de
» nous être favorable, il ne suffit pas de faire
» des vœux pour notre liberté, il faut touten-
» treprcndre pour la recouvrer. Mais prenez
» garde a ne pas vous en rendre indignes par
» la corruption de vos mœurs. Ayez au con-
» traire de l’amour pour la justice, de l’hor-
» reur pour le péché, et convertissez-vous à
».Dieu avec une telle pureté de cœur que rien
» ne vous empêche jamais’de lui rendre l’hon-

n neur que vous lui devez. Si vous vous con-
» duisez de la sorte il n’y a point de bonheur
» que vous ne deviez vous promettre. Vous
» vous affranchirez de servitude , et triomphe-
» rez de vos ennemis, parce que c’est de Dieu
» seul, et non pas de la force, du courage , ct
a) de la multitude des combattans quel’on peut
a obtenir tous ces avantages, et qu’il ne les
» donne qu’à la probité età la justice. Mettez

» donc toute votre confiance en lui, et je vous
a) réponds qu’il ne trompera point vos espé-

» rances. » Ces paroles animèrent tellement
le peuple qu’après avoir témoigné Lsa 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

i puissante armée, dans la croyance que les sur-
prenant ils ies tailleraient aisément en pièces.
Les Israélites effrayés de la grandeur du péril

curent recours à Samuel, et lui avouèrent
qu’ils appréhendaient d’en venir aux mains

avec des ennemis si redoutables; qu’il était
vrai qu’ils s’étaient assemblés pour faire des

prières et des sacrifices, et s’engager par ser-

ment a faire la guerre; mais lque voyant les
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Philistins leur tomber sur les bras avant qu’ils

eussent eu le loisir de prendre les armes et de
se préparer à soutenir leur effort, il ne leur
restait aucune espérance, à moins que Dieu se
laissât fléchir par ses prières et se déclarât

leur protecteur. Le prophète les exhorta a ne
rien craindre, et les assura du secours de Dieu.
Il lui offrit ensuite en sacrifice au nom
de tout le peuple un agneau de lait, le
pria de ne point abandonner ceux qui ne se
confiaient qu’en lui, et de ne point souf-
frir qu’ils tombassent en la puissance de leurs
ennemis. Dieu eut cette victime si agréable
qu’il leur promit de combattre pour eux et
de leur donner la victoire. Avant que le sa;
orifice fut achevé et la victime entièrement
consumée par le feu sacré, les Philistins étaient

déjà sortis de leur camp pour commencer le
combat ; et comme ils avaient surpris les Israé-
lites sans leur donner le loisir dese mettre en
étatde 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 prèdit.Car par un effet de la toute-puis-
sance 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
leur salut dans la fuite. Les Israélites en tuèrent

un grand nombre, et poursuivirent le reste
jusqu’au lieu nommé Chorè, où Samuel fit

planter une pierre pour marque de sa victoire, °
et nomma ce lieu-là 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’osèrcnt 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 Chanaa
néens.

CHAPITRE III.

Samuel se démet du gouvernement entre les mains de ses fils
qui n’abandonnent a toutes sortes de vices.

Samuel ayant si glorieusement rétabli les
affaires de sa nation nomma certaines villes
où se devraient terminer tous les différends.
Lui-mémé y allait deux fois l’année pour y

rendre la justice; et comme il n’avait rien en
plus grande recommandation que de conduire
la république selon les lois qu’elle avait re-
çues de Dieu, il continua d’en user ainsi du-
rant un fort long-temps. Mais sa vieillesse le
rendant incapable de supporter ce travail il se
démit du gouvernement entre les mains de ses
fils, dont l’aîné se nommait Joel’, et le plus

jeune Abia. Il leur ordonna de demeurer l’un
à Béthel, et l’autre à Barsabé, pour juger

chacun une partie du peuple. Alors l’expé-
rience fit voir que les enfans ne ressemblent
pas toujours a leurs pères g mais que quelque-
fois les méchans engendrent des gens de bien,
et les gens de bien au contraire mettent des
mèchans au monde ; car ceux-ci au lieu de
marcher sur les pas de leur père prirent un
chemin tout opposé. Ils recevaient des pré-
sens, vendaient Injustice, 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-
tassent de leur devoir.

CHAPITRE IV. ’
Les Israélites ne pouvant sonfl’rir la mauvaise conduite des en-

tons de Samuel le pressent deleur donner un roi. -- Cette de-
mande lui cause une très-gril e affliction. -Dieu le console,
et. lui commande de satisfaire leur désir.

Les Israélites voyant que l’ordre si sagement

établi par Samuel était entièrement renversé

parle dérèglement et les vices de Ses enfans,

I l. Reins.
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allèrent trouver ce saint prophète en la ville de
Bamath ou il faisait son séjour , lui représen-
tèrent les extrêmes désordres de ses fils, et le
prièrent instamment que puisque sa vieillesse
ne lui permettait plus de gouverner, il voulut
leur donner un roi pour les commander et les
venger des injures qu’ils avaient reçues des
Philistins. Ce discours affligea très-sensible-
ment le prophète, parce qu’il aimait extre-
memeut la justice , n’aimait pas la royauté , et
était persuadé que l’aristocratie était le plus

heureux de tous les gouvernemcus. Sa tris-
tesse alla même jusqu’à lui faire perdre le

boire, le manger et le dormir; et son es-
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: a La demande que
n vous fait ce peuple ne vous offense pas tant
n que moi, puisqu’ils tèmoignentpar là qu’ils

» ne veulent plus m’avoir pour roi, et ce n’est
n pas d’aujourd’hui qu’ils sont dans ce senti-

» ment; ils commencèrent d’y entrer aussitôt
n que je les eus tirés d’Ëgyptc. Ils s’en repen-

» tirent, mais trop tard, lorsque le. mal sera
» sans remède, et condamneront eux-mémos
» leur ingratitude envers moi et envers vous.
» Maintenant je vous commande de leur don-
» ner pour roi celui que je vous montrerai,
n après que vous les aurez avertis des maux
» qui leur en arriveront, et protestéque c’est

» contre votre gré que vous vous portez à
» faire cercliangcment qu’ils désirent avec
» tant d’ardeur. » Le lendemain matin Samuel

assembla tout le peuple, et lui promit qu’il
lui donnerait un roi après qu’il lui aurait dé-
claré quels seraient les maux qu’il en souf.
frirait. a Sachez donc premièrement , leur
» dit-il , que vos rois prendront vos fils
» pour les employer à toutes sortes d’usages 3 ,

n les uns dans la guerre, soit comme simples
» soldats , ou comme officiers; les autres près

n de leur personne pour les servir en toutes
n choses; les autres pour exercer divers arts

, n et divers métiers, et les autres pour travail-
» ler la terre comme feraient des esclaves
a achetés à prix d’argent; qu’ils prendront

a aussi vos filles pour les employer à diffé-
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n rens ouvrages de meme que des servantes
n que la crainte du châtiment contraindrait
» à travailler; qu’ils prendront vos héritages

» et vos troupeaux pour les donner h leurs
a eunuques eta d’autres de leurs domestiques;
» et enfin que vous et vos enfans serez assu-
n jetis non seulement a un roi, mais aussi à
» ses serviteurs. Alors vous vous souviendrez
a de la prédiction que ,je vous fais aujour-
» d’hui, et touchés de regret de votre tante ,

» vous implorerez dans l’amertume de votre
n cœur le secours de Dieu pour vous délivrer
» d’une si rude sujétion. Mais il n’écoutera

a point vos prières , et vous laissera souffrir
n 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’à avoir un roi qui combattit
au 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.

SIlll est établi rot sur tout le peuple d’lsrael.- De quelle sorte
il se trouve engage à secourir ceux de labos ,sssiègès par Na-
has , roi des Ammonites.

Cis qui était de la tribu de Benjamin et fort
vertueux, avait un fils nommé Saül l, qui était

’ si grand, si bien fait, et qui avait tant d’es-
prit et tant de cœur, qu’il pouvait passer pour
un homme extraordinaire. Son père ayant
perdu des anesses qu’il prenaitplaisir a nour-
rir à cause qu’elles étaient extremement bel-

les, lui commanda de prendre un de ses ser-
viteurs avec lui et de les aller chercher. Il

l l. Rote, 5.
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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 fut 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 anesscs étaient devenues.
Saül lui répondit qu’il n’avait rien pour lui

donner, parce qu’il avait employé dans son
voyage tout ce qu’il avait d’argent. Le servi-
teur répartit qu’il lui restait encore la qua--
trième partie d’un sicle qu’il Ipourrait don-

ner au prophète; car il ne savait pas que ja-
mais il ne prenait rien de personne. Quand
ils furent aux portes de la ville, ils rencon-
trèrent des filles qui allaient à la fontaine.
Saül leur demanda ou logeait le prophète.
Elles le lui dirent; et ajoutèrent que s’il le
voulait voir il fallait qu’il se hâtât afin de lui
parler avant qu’il se mît à table, parce qu’il

donnait à souper à plusieurs personnes. Mais
c’était pour ce sujet même que Samuel faisait

ce festin; car ayant passé tout le jour précé-
dent en prières pour demander à Dieu de lui
faire connaître celui qu’il destinait pour roi,
il lui avait répondu que le lendemain à la me-

me heure il lui enverrait un jeune homme
de la tribu de Benjamin , qui était celui qu’il

avait choisi; ainsi il était assis sur la terrasse
de son logis en attardant l’heure que Dieu lui

avait dit, pour aller souper après que cet
homme serait arrivé. Lorsque Saül s’approcha,

Dieu ’révéla à Samuel que c’était celui qu’il

avait choisi. Saül le salua, et le pria de lui
dire ou demeurait le prophète , parce qu’étant

étranger il ne le savait pas. Samuel lui répon-
dit que c’était lui-même , le convia a souper ,
et lui dit en l’y menant qu’il ne retrouverait-
pas seulement des anesses qu’il avait si long-
temps cherchées; mais qu’il régnerait et serait

ainsi comblé de toutes sortes de biens. « Vous
a vous moquez bien de moi, répondit Saiil ,
» et je n’ai garde de concevoir de si grandes
» espérances. La tribu d’où je suis n’est pas

» assez considérable pour porter des rois ; et
)) la famille de mon père est l’une-des moin-
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» dres de tontes celles de ma tribu. n Lors-
qu’il fut arrivé dans la salle, Samuel le fit

asseoir au dessus de tous les autres, dont le
nombre était de soixante et dix , fit placer son
serviteur auprès de lui, et commanda à ceux
qui servaient à table de donner a Saül une

’ portion royale. L’heure de se retirer étant
venue , tous les conviés s’en retournèrent

. chez eux , et le pmpbète retint Saül a coucher
chez lui. Le lendemain des la pointe du jour
Samuel l’éveilla , le mena hors de la ville, et
lui dit de commander a son serviteur de mar-
cher devant parce qu’il avait quelque chose à
lui faire savoiren particulier’. Il le fit, et alors
Samuel lui répandit sur la tété de l’huile qu’il

avait apportée dans une fiole, l’embrassa, et
lui dit : a Dieu vous établit roi sur son peuple
» pour le venger des Philistins; et pourÏÀmar-
» 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
n vont adorer Dieua Béthel , dont le premier.
» portera trois pains, le second un chevreau ,
a et le troisième une bouteille de vin. Ils vous
» salueront fort civilement et vous offriront
» deux pains qu’il faut que vous receviez. De

» la vous irez au sépulcre de Rachel, et un
n homme viendra au devant de vans qui vous
» dira que vos ânesses sont retrouvées. Lors-
» que vous serez avancé jusqu’à la ville de

» Gabath, vous rencontrerez une troupe de
n prophètes; Dieu vous remplira de son es-
t» prit, vous prophétiserez avec aux; 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-
» rent accomplies, vous ne pourrez plus dou-
» ter que Dieu ne soit avec vous; vous irez
» saluer votre père et tous vos proches, et
)) reviendrez me trouver à Galgala , afin que
n nous offrions à Dieu des sacrifices en action
» de grâces. n Samuel, après avoir ainsi parlé

à Saiil, le renvoya; et tout ce qu’il lui avait
prédit ne manqua pas d’arriver. Quand il fut
retourné chez son père , un de ses pareil-s
nommé Abénar qu’il aimait plus que nul autre

lui demanda de quelle sorte son voyage avait

l l. Boil,to. ’ u
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’ regardaitla royauté, dontil ne voulut point la
parler, de crainte qu’on n’y ajoutât pas de foi,

ou que cela ne lui attirât de l’envie, parce
qu’encore qu’il fût son parent et son ami, il

estima que le meilleur était de tenir la chose
secrète ; la faiblesse des hommes étant si gran-
de , qpc très-peu sont constans dans leurs ami-
tiés et capables de voir sans envie la prospé-
rité des autres, même celle de leurs proches
et de leurs amis, quoiqu’ils sachent qu’elle

leur arrive par une grâce particulière de
Dieu.

Samuel fit ensuite assembler le peuple à
Maspha et lui parla en cette manière z « Voici
» ce que Dieu m’a commandé de vous dire de

» sa part: Lorsque vous gémissiez sous le joug
» des Égyptiens je vous ai affranchis de ser-
» vitude; et délivrés depuis de la tyrannie des
» rois vos voisins qui vous ont vaincu tant de
n fois. Maintenant pour reconnaissance de
» mes bienfaits vous ne voulez plus m’avoir
n pour roi 5 vous ne voulez plus être gouver-
» nés par celui qui étant seul infiniment bon
» peut seul vous rendre heureux sous sa con-
» duite; vous abandonnez votre Dieu pour
x élever surie trône un homme qui usera du
» pouvoir que vous lui donnerez pour vous
n traiter comme des bêtes scion ses passions
n et sa fantaisie. Car comment les hommes
» peuvent-ils avoir autant d’amour pour les
n hommes que moi dontils sontLl’ouvrage? »

En suite de ces paroles Samuel ajouta : « Puis
n donc que vous le voulez et n’appréhendez

’ n point de faire un si grand outrage a Dieu ,
arrangezmus tous selon vos tribus et vos fa-
» milles, et que l’on jette le sort. » On le fit,
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 cettefamille, 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 de montrer qu’il n’avait point

eu 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 où il était,
ce qu’ayant obtenu , il l’envoya chercher et le

présenta au peuple. Chacun le put voir sans
peine, parce qu’il était plus grand de toute la
tété que nul autre , et qu’il paraissait dans sa

taille et dans son port une majesté royale.
Alors Samuel leur dit: a Voici celui que Dieu
n vous donne pour roi: voyez comme il est
» plus grand qu’aucun de vous et digne de
» vous commander. n Tous crièrent: Vive le
roi; et Samuel écrivit toutes les choses qu’il
avait prédit qui leur arriveraient sous la domi-
nation des rois, et mit ce livre dans le taber-
nacle pour servir de témoignage a la postérité
de la vérité de sa prédiction. il retourna en-
suite a Ramath, et Saül s’en alla à Gabath qui

était le lieu de sa naissance. Plusieurs per-
sonnes vertueuscs le suivirent pour lui rendre
l’honneur qu’ils lui devaient comme à leur
roi. Un grand nombre de méchans au con-
traire se moquerent d’eux , méprisèrent ce
nouveau roi, ne lui offrirent aucun présent,
et ne tinrent compte de lui plaire.

Un mois après que Saül eut été élevé de la

sorte sur le trône, la guerre ou il se trouva
engagé contre Nahas roi des Ammonites lui
acquit une extrême réputation’. Ce prince, qui

avait des 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 tonte espérance de se pouvoir révol-
ter leur avait à tous fait crever l’œil droit, soit
qu’il les eût faits prisonniers , ou qu’ils se
fussent rendus à 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 laguerre.
Après avoir traité de la sorte ceux des Israé-
lites qui étaient aurdelà du Jourdain il s’a-
vança avec son armée jusqu’à la province
de Galaab, se campa prés de Jabès qui en est
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la capitale , somma les habitans de se rendre
à condition qu’on leur crèverait à tous l’œil

droit comme aux autms , et les menaça, s’ils
le refusaient, de ne pardonner à un seul, et de
ruiner entièrement leur ville après l’avoir
prise de force: qu’ainsi ils n’avaient qu’à

choisir, on de perdre une petite partie de leur
corps, ou de le perdre tout entier. Cette pro-
position effraya tellement ces habitans, que
ne sachant à quoi se résoudre ils prièrent ce . ’

prince de leur donner sept jours pour envoyer
demander du secours a ceux de leur nation";
et promirent, s’ils n’en recevaient point, de
se rendre à telles conditions qu’il lui plairait.
Nahas leur accorda sans peine cette demande,
tant il méprisait les Israélites : et ainsi ils en-
voyèrent dans toutes les villes pour leur faire
savoir l’extrémité ou ils se trouvaient réduits.

Ces nouvelles les étonnèrent et les affligèrent
de telle sorte, qu’au lieu de penser à se mettre
en état de’les secourir ils s’amusaient à dé-

plorer leur malheur; et les habitans de Gabath
où Saïd faisait son séjour ne furent pas moins
troublés que les autres. Ce nouveau roi était
alors à la campagne où il faisait cultiver ses.
terres, et les ayant trouvés à son retour dans
un si un grand abattement, il n’en eut pas
plus tôt su la cause que poussé de l’esprit de

Dieu il retint seulement quelques-uns de ces
députés pour lui servir de guides, et renvoya
les autres assurer ceux de Jabès qu’il les se-
courrait dans trois jours, et vaincrait les en-
nemis avant que le soleil fût levé, afin que
venantéclairer le monde, il vit les Ammonites
humiliés, et eux délivrés de crainte.

CHAPITRE V1.

Grande victoire remportée par le roi sa" sur Nanas, roi des
Ammonites-Samuel sacre une seconde fois Baülroi, et re-
procha encore fortement au peuple d’avoir changé leur forme

de gouvernement. ,
Saül voulant par l’appréhension du chati-

ment obliger le peuple à prendre les armes a
l’heure même pour commencer cette guerre
coupa les jambes à des bœufs qui venaient de
labourer, et déclara qu’il en ferait autant à
tous ceux qui manqueraient de se trouver le
lendemain en armes auprès du Jourdain pour

art-l4
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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 près du camp des ennemis,
partagea son armée en trois , et les attaqua
lorsqu’ils s’y attendaient le moins. Il en fut

tué un très-grand nombre, et Nahas leur roi
fut trouvé parmi les morts. Cette victoire
n’acquit pas seulement une grande réputation
à Saül parmi les Israélites , qui ne pouvaient
se lasser d’admirer sa valeur et de.publier
ses louanges; mais on vit par un soudain chan-
gementque ceux qui le méprisaient aupara-
vant étaient alors ceux qui lui rendaient le
plus d’honneur, et qui disaient hautement
que nul autre ne lui était comparable. Il crut
néanmoins que ce n’était pas assez d’avoir

sauvé ceux de Jabès : il entra dans le pays
des Ammonites, le ravagea entièrement, en-
richit son armée, et retourna a Gabath tout
éclatant de gloire et tout chargé des dépouilles

de ses ennemis.
Le peuple transporté de joie d’une si grande

action se savait un merveilleux gré à lui-
méme d’avoir’siardemment désiré un roi. Ils

ne se contentaient pas de demander par mo-
querie ou étaient donc ceux qui croyaient
qu’illeur serait inutile d’en avoir un : mais ils

croyaient qu’il fallait en faire une punition
exemplaire, et voulaient à toute force qu’on en

f lt mourir quelques-uns ; tant la multitude est
insolente dans la prospérité, et s’emporte

aisément contre ceux qui la contredisent.
Saül loua leur affection :mais il protesta
avec Serment a qu’il ne souffrirait point que
» la joie de cette journée fût troublée par le
»lsupplice d’aucun d’eux; n’y ayant point

j) d’apparence de souiller du sang de leurs
» frères une victoire dont ils étaient si rede-

» vables aDieu: qu’il valait mieux au con-
» traire renoncer à toutes inimitiés , afin que
» rien n’empécbat que leur réjouissance ne
» fût générale. » Tout le peuple s’assembla

ensuite à Galgala par l’ordre de Samuel pour

LIVRE V1. --CHAPITRE VI. Ml
confirmer l’élection de Saül: et le prophète

le consacra roi une seconde fois en leur
présence en répandant sursa tète de l’huile

sainte.
Voila 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’ayantun souverain pouvoir, dix-
huit ans se passèrent dans l’anarchie. On re-
vint ensuite à la première. forme de gouverne-
ment, et l’on donnait la suprême autorité
sous le nom de juge a celui que son courage
et sa capacité dans la guerre rendaient le iplus
digne de cet honneur , et les rois ont succédé
a ces juges.

Avant que cette assemblée générale se
séparât, Samuel leur parla en cette sorteI :
«Je vous conjure en la présence du Dieu
n tout-puissant, qui pour délivrer nos pères
» de l’esclavage des Égyptiens leur envoya
» Moïse et Aaron ces deux frères admirables:
n de dire hardiment et librement sans qu’au-
» cnne considération vous en empêche, si j’ai

» jamais par intérét ou par faveur rien fait
n contre la justice, sij’ai jamais reçu d’aucun

» de vous ou un veau ou une brebis, ou quel-
» que autre chose; quoiqu’il semble qu’il soit

n permis de recevoir ces sortes de choses
n qui se consument chaque jour , lorsque
» ceux qui les offrent les donnent volontaire-
» ment, et si je me suis jamais servi de che-
» vaux ou de chose quelconque qui appartînt
n à quelqu’un de vous. Déclarez-le, je vous
n en somme encore en la présence de votre
» roi. n Sur cela 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 à par-
ler ainsi z a Puisque vous demeurez d’accord
n qu’il n’y a rienaredire a ma conduite, souf-

n frez 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

I Liants. la.
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» de passer en Égypte avec soixante et dix
n personnes seulement, et sa postérité.qui s’y .

n était infiniment multipliée se trouvant acca-
» biée du poids d’une cruelle servitude, Dieu

» fléchi par les prières de son peuple ne se
» servit point d’un roi pour le tirer d’une si

» extrême misère, mais lui envoya Moïse et
» Aaron qui le conduisirent dans le pays que
» vous possédez maintenant; et que lorsque
» pour punition de vos péchés et de votre in-
» gratitude vous avez été vaincus et, assujétis
n’par diverses nations , ce n’a pas non plus été

» par des rois qu’il vous a délivrés, mais par

» la conduitelchephté et de Gédéon , sous qui

» vous avez par des combats tout miraculeux
» triomphé des Assyriens, des Ammonites,
» des Moabites et enfin des Philistins. Quelle
» folie donc vous la poussés a secouer le joug
» de Dieu pour vous soumettre àgcelui d’un

» homme? Je vous ai néanmoins suivi dans
» votre égarement, et faitconnaitre quel était
» celui que Dieu-avait choisi pour régner sur
a vous. Mais afin que vous ne pussiez douter
» que ce changementnelui soit tres-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
» envoie une telle tempête qu’il ne s’en soit

» jamais vu une semblable en ce pays dans le
» milieu de l’été. ,» Samuel avaita peine ache-

vé de proférer ces mots que Dieu confirma la
vérité de ses paroles par un si furieux ton-
nerre, un si grand nombre d’éclairs et une si
grosse grêle, que le peuple épouvanté d’un

si grand miracle se crut entièrement perdu,
confessa qu’il était coupable, et conjura le
prophète de vouloir, par son affection pater--
nelle pour lui , demander a Dieu de lui par-
donner cette faute qu’il avait faite par igno-
rance , ainsi qu’il lui en avait pardonné tant
d’autres. ll le leur promit et les exhorta en
memejemps à 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-
clos que Dieu avait faits en leur faveur, et
d’avoir toujours devant les yeux les lois qu’il
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leur avait données par Moise pour les observer a
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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 ven-
geance. Après que Samuel eut ainsi pour une
seconde fois assuré la royauté à Saül , l’assem-

blée se sépara.

CHAPITRE Vil.

Saül sacrifie sans attendre Samuel, elattire ainsi sur lui la co-
lère de Dieu. -Victoire signalée remportée sur les Philistins
par le moyen de Jonalhas.-8atll veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait fait. - Tout le peuple s’y op-
pose.-Entans de Saul , et sa grande puissance.

Après que Saul fut retourné a Béthel il le-

va trois mille hommes, en retintdeux mille
pour sa garde et envoya Jonathas son fils avec
le reste à Gaba’. Les affaires des Israélites
étaient alors en ce pays dans une extrême dé-

solation. Car les Philistins, après les avoir
vaincus, ne s’étaient pas contentés de les dé-

sarmer et de mettre garnison dans les places
fortes, mais ils leur avaient interdit l’usage
du fer, en sorte qu’ils étaient réduits a leur
demander jusqu’aux choses nécæsaires 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
Galgala, et fit savoir de tous côtés dans son
royaume que s’ils voulaient conserver leur
liberté , il fallait prendre les armes et combat:

tre les Philistins. Mais au lieu de dire oom-
bien grandes étaient leurs forces, il assurait au
contraire que leur armée n’était point si forte

qu’elle dût leur faire pour. Le peuple néan-
moins en apprit la vérité et fut saisi d’une
telle crainte , que les uns se cachaient dans les
cavernes, et les autres passaient le Jourdain
pour chercher leur sûreté dans lesltribusidc
Ruban et de Gad. Saül les voyant si épouvan-
tés envoya prier Samuel de le venir trouver
pour résoudroiensemble cehqu’il yf-auraitw à

I l. Rothfi.
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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 à Dieu le jour du sabbat;
et qu’après on donnerait la bataille. Saül lui

obéit en partie; mais non pas en tout. Car il
demeura autant de jours que le prophète lui
avait mandé , mais voyant qu’il tardait à venir

et que ses soldats l’abandonnaient, il offrit le
sacrifice; et ayant su que le. prophète venait,
il alla auldevant de lui. Samuel lui dit « qu’il
» avait très-mal fait d’offrir ainsi sans l’atten-

» dre les sacrifices qui se devaient faire à
» Dieu pour le salut du peuple. n A quoi Saül
répondit pour s’excuser qu’il l’avait attendu

autant de jours qu’il lui avait dit : mais que
ses soldats, l’abandonnant sur l’avis que l’on

avait eu que les ennnemis avaient quitté
Machma pour venir à Galgala, il- s’était
trouvé contraint de sacrifier. « S’onus eussiez
» fait ce que je vous avais mandé, répondit le

» prophète, et n’eussiez pas tenu si peu
» 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
» tète 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’Ahia grand sacri-
fieateur l’un desdescendansld’Èli, et de six cent

hommes seulement, dont la plupart n’étaient
point armés a cause que les Philistins leur en
avaient été le moyen , s’en alla àGabaon, d’où

il vit de dessus une colline avec une douleur
incroyable les ennemis ravager entièrement le
pays où ils étaient entrés par trois divers en-
droits, sans qu’il pût s’y opposer ù cause de

son petit nombre. , li Lorsqu’il était dans un si sensible déplaisir,

Jonathas par un mouvement de générosité
’ tout extraordinaire conçut l’un des plus har-

dis desseins que l’on ne saurait imaginer 4. Il
prit seulement son écuyer, et après avoir tiré

parole de lui de ne le point abandonner, il
résolut d’entrer secrètement dans le camp des

ennemis pour y causer quelque désordre, et
descendit de la colline pour s’y en aller. Ce

l l. Roth".
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camp était très-difficileà aborder, parce qu’il

était enfermé dans un triangle environné de

rochers qui lui servaient comme de remparts;
et ainsi on ne pouvaity monter, ni même
s’en approcher sans grand péril : mais cette
force rendait les ennemis fort négligens dans
leurs gardequonathas n’onblin rien pour ras-
surer son écuyer, et. lui dit : a Si lursquc les
» ennemis nous découvriront ils nous disent
» de monter, ce sera un signe que notre des.
» sein réussira. Mais s’ils ne nous disent rien,

n nous nous en retournerons. Ils approchèrent
» du camp au point du jour , et les Philistins
n les voyant venir dirent : Voilà les Israélites
n qui sortent de leurs autres et de leurs caver-
» nes, et crièrent ensuite à Jonathas et à son
« écuyer : »Venez pour recevoir la punition
de votre témérité. Jonathas entendit ces pa-
roles avec joie comme étantun présage certain

que Dieu favorisait son entreprise. Il se reti-
ra et s’en alla par un jautrcendr’oitoù 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 Ilrouvérent
les ennemis endormis, en tuérentyingt, et
personne ne pouvant s’imaginenque deux
hommes seulement eussent fait uni si hardie
entreprise, tout le camp fut reniIi d’un si
grand effroi, que les uns jetaienteurs armes
pour se sauver, les autres s’entretuaient, se
prenant pour ennemis, à cause qu cette ar-
mée était composée de diverses nations, et

les autres se pressaient et se passaient de
-telle sorte dans leur fuite qu’ils [cubaient du
haut des rochers. Saül averti par es espions
qu’il y avait un étrange tumulte des le camp

des Philistins demanda si quelque-uns des
siens ne s’étaient point séparés dea troupe;

et ayant su que Jonathas et son écuer étaient
absens il pria le grand sacrificateurle se re-
vêtir de l’éphod pour appendre de leu ce qui

devait arriver. Il le filet l’assura esuite que
Dieu lui donnerait la victoire. Sil partit
aussitôt avec ce peu de gens qu’il mit pour
aller attaquer les ennemis dans ce ésordre;
et cette nouvelle s’étant répandue plusieurs
Israélites qui s’étaient cachés dans es caver-

nes se joignirent a lui. Ainsi il se trsva 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 a la mort quiconque cesserait de
les poursuivre et de les tuer, et qui mange-
rait avant que la nuit fût venue. Il arriva un
peu après avec les siens dans une foret de la
tribu d’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 de dire que le roi aurait
mieux fait de ne point faire cette défense,
puisqu’on aurait eu plus de force pour pour-
suivre les ennemis , et qu’on en aurait ainsi
tué beaucoup davantage. Après qu’on en eut

fait un grmd carnage on retourna sur le soir
pour piller leur camp, et s’étant trouvé par-

mi le butin beaucoup de bétail, les victorieux
en tuérentquantité, eten mangèrent la chair
avecle sang. Les scribes avertirent aussitôt
le roi du péché que le peuple avaitcommis
et continuât de commettre, en mangeant
contre le cohmandement de Dieu de la chair
toute sanglate. Il commanda de rouler dans
le milieu d: camp une grosse pierre, et d’e-
gorger desss des bêtes pour faire écouler le
sang afin (fil ne fût point mêlé avec la chair

. et que l’o ’offensàt point Dieu en le man-
geant. Ch n obéit, et Saül fit élever un au-
tel sur leq leu offrit à Dieu des holocaustes:
et cet aut fut le premier qu’il fit faire. Ce
prince v0 ant à l’heure même aller piller le

camp de pnemis sans attendre que le jour
fût venu, t les soldats ne le désirant pas
avec moi d’ardeur, il dit au sacrificateur
Achilob consulter Dieu pour savoir s’il
l’aurait a éahle.Achilob le fit, et lui rapporta

que Dieu e répondait point. « Ce silence,
» répond Sait], procède sans doute de quel-

» que g de cause: car Dieu avait toujours
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n accoutumé de nous apprendre ce que nous
» devions faire même, avant que nous l’ens-
» sions consulté: et il faut que quelque péché

n secret le porte à se taire. Mais je jure par
» lui-même, que quand ce serait Jonathas qui
» l’aurait commis, je ne l’épargnerai non plus

n que le moindre de tout le peuple, et que
» pour apaiser la colère de Dieu il lui en cou-
n tera la vie. n Tous s’écrièrent que le roi de-
vait exécuter sa résolution. Il se retira à l’écart

avec J onathas, et fit jeter le sort pour connaî-
tre quel était celui qui avait péché ; et le sort

tomba sur Jonathas. Saül fort surpris lui deæ
manda que] était donc le crime qu’il avait
commis : etil répondit qu’il ne se trouvait
coupable de rien, sinon que ne sachant point
la défense qu’il avait faite il avait mangé un

peu de miel lorsqu’il poursuivait les ennemis.
Alors Saiil jura qu’il le ferait mourir plutôt
que de violet- son serment dont il préférait
l’observation a son propre sang et à tous les
sentimens de la nature. Jonathas sans s’éton-

ner, lui dit avec une constance digne de la
grandeur de son âme : « Je ne vous prie point
» seigneur, de me conserver la vie; je souffri-
» rai la mort avec joie pour vous’donner
» moyen d’accomplir votre serment; et je ne
a) puis m’estimer malheureux après avoir vu
» le peuple de Dieu dompter l’orgueil des
» Philistins par une si éclatante et si glorieuse
» victoire. »

Le peuple fut tellement touché d’une géné-

rosité si extraordinaire, que par un serment
contraire àcelui du roi ils jurèrent tous de
ne pointsouffrir qu’on fît mourir celui à qui
ils étaient redevables du succès d’une si célé-

bre journée. Ainsi ils arrachèrent Jonathas
d’entre les mains du roi son père, et prièrent

Dieu de lui pardonner la faute qu’il avait
commise.

Après un si grand exploit dans lequel près ’

de soixante mille hommes des ennemis furent
tués, Saül régna heureusement et remporta

de grands avantages sur les Ammonites, les
Moabites, les Philistins, les Iduméens, les
Amalécites, et le roi loba. Il eut trois fils,
Jonathas , Josué et Melchisa, et deux filles -
Mérob et Michel. Il donna la charge de géné-
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ral de son armée à Abner, fils cher, son oncle
qui était frère de Cis , tous deux enfans d’A-

biel. Outre la quantité de gens de pied qu’il
entretenait, il était fort en cavalerie, avait
grand nombre de chariots, et choisissait pour
ses gardes ceux qu’il remarquait être plus
forts et plus adroits que les autres. La vic-
toire l’accompagnait dans toutes ses cntre-
prises, et il porta les affaires des Israélites à
un si liant point de prospérité et de puissance
qu’ils devinrent redoutables à leurs voisins.

CHAPITRE VIH.

Saut par le commandement de bien détruit les Amalécites ; mais
il sauveteur roi contre sa défense , et ressemela veulent profi-
ler du butin.[- Samuel lui déclare qu’ilaatürè sartai la colère
de Dieu.

Samuel vint trouver Saül l, et luidit: « que
» Dieu l’ayant préféré à tous les autres pour

» l’établir roi il était obligé de lui obéir, puis-

» que autantil était élevé au dessus de srssnjets,

n autant Dieu était élevé au dessus de luiet sur-

» tout de ce qu’il y a dans le ciel et sur la terre;

n qu’il venait lui dire de sa part ces propres
n paroles : les Amalécites ayant fait tant de
a» maux à mon peuple dans le désert lorsqu’au

u sortir de l’Égypte il allait au pays qu’il pos-

n sède maintenant, lajustice veut qu’ils soient
n châtiés d’une si étrange inhumanité. Ainsi

a je vous ordonne de leur déclarer la guerre,
s et de les exterminer entièrement après les
» avoir vaincus, sans pardonner ni a Page ni
a; au sexe, afin de les punir comme le mérite
» la manière dont ils ont traité vos pères. Je
u ne veux pas non plus que l’on épargne au-
» cun animal, ni que l’on conserve quoi que
in ce soit du hutin ; mais il faut m’offrir tout
n en holocauste , et aholirmème en telle sorte
n sur la terre le nom des Amalécites, ainsi que
2o Moïse l’a ordonné, qu’il n’en reste pas la

n moindre trace.»
Saül promit d’exécuter fidèlement ce que

Dieu lui commandait, et pour rendre son
obéissanceparlaite parune prompte exécution,
il rassembla aussitôt toutes ses forces, et trouva ,
par la revue qu’il en fit, qu’elles montaient à

quatre cent mille hommes , sans y compren-
t nome.

JOSEPH.
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dre la tribu de Juda qui en fournit seule trente
mille. Il entra avec cette armée dans le pays
des 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 ce qu’il

les eut défaits entièrement. Après que lecom-
mencement de son entreprise lui eut, selon la
prédiction de Dieu, si heureusement réussi,
il assiégea leurs places et s’en rendit maître.

Il prit les unes avec des machines, d’autres
par des mines, d’autres par’g 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 cnfans, 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 pasobéir. Mais lorsqu’il
eut pris Agar, leur roi, la grandeur, la beauté
tout extraordinaires et la bonne mine de ce
prince le touchèrent de telle sorte, qu’ilse
persuada qu’il méritait d’être épargné, et

ainsi se laissant emporter à son inclination au
lieu d’exécuter le commandement de Dieu,
il usa malheureusement d’une clémence qui ne

lui était pas permise, car Dieu baisait telle-
ment les Amalécites qu’il ne voulait pas même

qu’on pardonnât aux enfans, quoique par un

sentiment naturel leur faiblesse les rendît
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 gêné.

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 Rouge, à la réserve de ceux de

Sichem dans la province de Madian, parce
que voulant les sauver à cause de Raguel,
beau-père de Moïse , il les avait fait avertir

10
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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 sa victoire que s’il eût exac-

tement accompli tout ce que Dieu lui avait
ordonné par Samuel. Mais Dieu au contraire
était très-irrité de ce qu’il avait sauvé la vie

au roi Agag contre sa défense ,et que ses trou-
pes 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 ,

voulût souffrir une aussi grande injure que
celle qu’ils avaient osé lui faire, quoiqu’il

soit le souverain monartpie de tous les rois.
Ainsi Dieu dit a Samuel qu’il se repentait d’a-

voir mis Saül sur le trône, puisqu’il foulait
aux pieds ses commandemens pour ne suivre
que sa propre volonté. Cette aversion de
Dieu pour Saül toucha le prophète d’une si
vive douleur qu’il le pria durant toute la nuit
de vouloir lui pardonner , mais il ne put l’ob-
tenir , parce que Dieu ne trouva pas juste de
remettre une si grande offense en faveur de
l’intercesseur , et que ceux qui par l’affecta-

tion d’une fausse gloire de clémence laissent
des crimes impunis sont cause qu’ils se mul-

tiplient. - W -Ainsi Samuel voyant qu’il ne pouvait fié-
chir Dieu par ses prières s’en alla des le point

du jour trouver Saül à Galgala. Ce prince
courut au devantde lui , l’embrassa et lui dit:
a Je rends grâce à Dieu de la victoire qu’il
» lui a plu de me donner; et j’ai exécuté tout
» ce qu’il m’avaitcommandè de faire. Qu’est-

» ce donc, lui répondit le prophète , que ce
» hennissement de chevaux, et ce bêlement
» d’autres animaux que j’entends dans votre

» camp? Ce sont des troupeaux , repartit
» Saül, que le peuple a pris et réservés pour
n sacrifier a Dieu, mais j’ai exterminé enfiè-
ïfrement la. race des Amalécites comme vous
» me l’aviez ordonné de sa part , à la réserve

n seulement de leur roi, dont nous ferons ce
s qu’il vous plaira. Ce ne sont pas les victi-
a mes, répondit Samuel, qui sont agréables a
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» Dieu, mais les hommes justes qui obéissent
» à ses volontés et ne croient rien de bien
» fait que ce qu’il ordonne; car on peut sans
» le mépriser ne lui point offrir de sacrifices ,
» mais on ne saurait lui désobéir sans le mé-

» priser , et ceux qui lui désobéissent ne sau-

» raient lui offrir de véritables sacrifices et
» qui lui soient agréables. Quelque grasses
» que soient les victimes qu’ils lui présentent,

» et quelque pures que soient leurs offrandes
» en elles-mémés, il les rejette et en a de l’a-

» version, parce que ce sont plutôtdes effets
» de leur hypocrisie que des marques de leur
» piété. Mais au contraire il regarde d’un œil

Ï) favorable ceux qui n’ontd’autre désirque de

» lui plaire,etqui aimeraientmieux mourirque
» de manquer au moindre de ses commande-
» mens. Il ne leur demande point de victimes,
» et lorsqu’ils lui en offrent, quelque mépri-
» sables qu’elles soiep t, 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,
» pour vous punir de n’avoir pas accompli le
» commandement de Dieu, vous devez vous
» préparer à perdre la couronne qu’il vous a

C» mise sur la tète. n

Saül étonné de ces paroles du prophète lui
répondit qu’encore qu’il, n’eût pu retenir

les soldats, tant ils avaient d’ardeur pour le
t pillage, il avouait qu’il était coupable 5 mais

qu’il lepriait 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 à Dieu afin d’apaiser sa
colère. Mais comme le prophète savait que
Dieu ne les aurait point agréables il ne voulut
point tarder davantage.
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CHAPITRE 1x.

Samuel prédit à Baltique Dieu ternit paner son royaume dans
une autre famille. -- Il fait mourir Ans. roides Amalécites,
et sacre David roi. - Saut , étant agité par le démon , envoie
quérir David pour le soulager , en chantant des cantiques , et

. en jouant de la harpe.

Saiil prit Samuel par son manteau pour
l’empêcher de s’en aller , et dans la résistance

qu’il fit le manteau se déchira. Sur quoi le
prophète lui dit: « Votre royaume sera ainsi
» divisé ,. et passera en la personne d’un
a. homme de bien ; car Dieu ne ressemble pas
n aux hommes; il est immuable dans ses ré-
» solutions. a) Saiil 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 enjprésence 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 :
« Comme vous avez obligé tant de mères
» d’entre les Israélites a pleurer la mort de
» leurs enfans , il est raisonnable que votre
a mort fasse aussi pleurer votre mère.» Après
lui avoir parlé de la sorte il le fit tuer, et s’en

retourna à Bamath.
Alors Saiil 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 jamais vu Samuel. Ce saint prophète ne
pouvaitde son coté se lasser de le plaindre’ et

de gémir à son sujet. Mais Dieu lui com-
manda de se consoler, et de prendre de l’huile
pour aller atBéthléem dans la maison de Jesse,
fils d’Obcd, sacrer roi celui de ses enfans qu’il

lui montrerait. A quoi Samuel ayant répondu
que si Saül le découvrait il le ferait mourir ,

Dieu lui dit de ne rien craindre. Ainsi il s’en
alla à Bethléem z on l’y reçut avec grande

joie, et chacun lui demandant la cause de sa
venue, il répondit que c’était pour faire un
sacrifice. Lorsqu’il l’eut offert il pria Jesse
de venir manger avec lui et d’y amener ses
fils. Il vint avec.l’aîné, nommé Éliab, qui était

fort grand et de fort bonne mine. Samuel le

l lots, I6,
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voyant si bien fait crut que c’était celui que

Dieu voulait établir roi ; mais il connaissait
mal sen 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 z « Je ne juge pas comme
» les hommes. Parce que vous voyez que ce-
» lui-ci est fort beau, vous le croyez digne
» de régner; mais ce n’est pas la beauté du

n corps que je regarde pour donner une cou-
» ronne; je ne considère que celle de l’âme,
n dont les ornemens sont la piété , la justice ,.
» la générosité, et l’obéissance. » Le prophète

en suite de cette réponse dit à Jesse de faire
venir tous ses fils. Il en fit aussitôt venir cinq
autres nommés Aminadab, Samma, Natha-
nael, Rael , et Asam qui n’étaient pas moins
bien faits que leur aîné. Samuel demanda à
Dieu lequel il sacrerait roi z a Vous n’en sa-
» erercz aucun,o) lui répondit-il. Alors Samuel
s’enquit de Jesse s’il lui restait quelque
autre fils : « j’en ai encore un I, lui repartit-il,
» nommé David qui garde mes troupeaux. n
Il lui dit de l’envoyer chercher, puisqu’il était

raisonnable qu’il eût part’, aussi bien que ses

frères, à ce festin. Il vint : il était blond, fort
beau, fort bien fait, et avait quelque chose de
martial dans le visage. Le prophètedit tout
bas à son père : « Voici celui que Dieu a
» choisi pour être roi. Il le fit asseoir auprès
» de lui, et plus bas son père et ses frères,
l) répandit de l’huilesur sa tète, et lui dità
» l’oreille que Dieu l’avait choisi pour être

n roi : qu’il fallait qu’il aimât la justice, et
» qu’il observât très-religieusement ses com-
» mandemens; que par ce moyen son règne
n serait de longue durée et sa postérité trés-

» illustre; qu’il vaincrait non Seulement les
» Philistins, mais toutes les autres nations à
» qui il ferait la guerre, et que sa mémoire
» serait immortelle. ))

Samuel s’en retourna , après lui avoir ainsi
parlé, ct 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 près de l’étouffer. Lès

médecins ne trouvèrent point d’autre remède

à ce mal que de faire chanter auprès de lui au



                                                                     

148

son de la harpe des hymnes sacrées par quel-
que excellent musicien lorsque le démon l’agi-

tait. Il commanda d’en chercher un partout.
Et sur ce qu’on lui dit qu’il n’y en avait point

qui lui fût si propre qu’un fils de Jesse, nom-
mé David, qui non seulement était fort savant

dans la musique’, mais trés-ibieu fait et
capable de le servir dans la guerre, il manda
a son père de le décharger du soin de. ses
troupeaux et de le lui envoyer, parce :qu’on
avait dit tant de bien de lui qu’il vou-
lait le voir. Jesse le lui envoya aussitôt
avec des présens , et le reçut tres-
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 ben
sens par les cantiques qu’il chantait etfpar
le son de sa harpe. Ainsi il manda à sen père
de le lui laisser, parce qu’il était fort content

dolai.

CHAPITRE X.

Les Philistins viennent pour attaquer les lsraélltes.- En géant
qui était parmi eux’, nommé Goliath, proposa de terminer
Il guerre par un combat singulier d’un lsraélite contre lui. --
Personne ne répondant à ce défi , David l’accepte.

Quelque temps après les Philistins vinrent
avec une grande armée attaquer les Israélitesi ,
et se campèrent entre lesvilles de Soco et d’A-
séca. Saiil marcha aussitôt contre eux, et s’é-

tant saisi d’une hauteur les obligea à se reti-

rer pour se camper sur une autre qui lui
était oppOSée. Il y avait dans leur armée un
géant nommé Goliath, qui était de Gelh, et
qui avait quatre coudées et une palme de
haut. sa force répondait à sa taille, et il était
armé à proportion de l’une et de l’autre , car

sa cuirasse pesait cinq mille sicles; son casque
n’était pas moins fort, et ses cuissards, qui
étaient d’airain , avaient du rapport avec le
reste. Son javelot étai si pesant, qu’au lieu de

le porter ale 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 Rois, 17.
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se faire entendre à Saül et à tous les siens :
a Qu’est-il besoin d’en venir à une bataille?

n Choisissez l’un d’entre vous avec qui je
» puisse terminerce différend; et que le parti
n de celui qui sera vaincu soit obligé de re-
» cevoir la loi du parti victorieux; car ne
» vaut-il pas mieux exposer seulement un
» homme au péril, que d’y exposer toute une

n armée? 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. Sait] et les siens ne sachant que
répondre se contentaient de se présenter en
bataille, et on n’en venait point aux mains.
David n’était pas alors dans le camp, parce
que Saül l’avait envoyé a son père pour re-

prendre le soin de ses troupeaux, et il avait
seulement avec lui trois de ses frères. Mais
Jesse voyant que cette guerre tirait en lon-
gucur renvoya David trouver ses frères pour
leur porter diverses choses , et lui rapporter de
leurs nouvelles. Goliath revint, àson ordi-
naire , mais plus insolent que jamais, et il fai-
sait mille reproches aux Israélites de ce que
nul d’eux n’avait le courage de combattre con-

tre lui. David, qui entretenait alors ses frères
de ce que son père l’avait chargé de leur dire,

fut si ému de l’entendre parler de la sorte,
qu’il leur dit qu’il était prèt a le combattre.
Éliab, qui était l’aîné, se mit en colère contre

lui, le reprit aigrement de ce que son peu
d’expérience le rendait si téméraire, et lui

commanda de s’en retourner conduire les
troupeaux de son père. David ne répondit
rien à son frère à cause du respect qu’il avait

pour lui; mais il dit a quelques soldats qu’il
ne craindrait pas d’accepter le défi (le ce
géant. On le rapportaàSaül : il l’envoya qué-

rir et lui demanda s’il était vrai qu’il ont parlé

de la sorte: a Oui, sire, lui répondit-il; car
» je n’appréhcnde point du tout ce Philistin
» qui parait si redoutable: et si votre majesté
» me le permet, non seulement je réprimerai
» son,audacc, 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 honyne

’ o-----Ë Ï; ?; 33-mai- f’w
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n fort expérimenté dans la guerre, mais par
a un jeune soldat. n Saüladmira sa hardiesse 3
mais il n’osait confier une action si impor-
tante a une personne de cet age, principale-
ment ayant a combattre un homme d’une force
si prodigieuse et d’une valeur si éprouvée.

David remarqua ce sentiment sur son visage ,
et lui dit « J’ose sans crainte vous promettre,
a) sire , que je serai victorieux avec l’assistance
a de Dieu, que j’ai éprouvée en d’autres occa-

» siens. Car lorsque je conduisais les trou-
» poï’tx de mon père, un lion ayant emporté

» unÎe mes agneaux, je courus après lui, et
» le lui arrachai d’entre les dents, ce qui le
n mit en telle fureur qu’il se lança contre moi.

n 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
» persuader que Dieu souffre plus long-temps
D 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

n fera la grâce de dompter son orgueil et de
a le vaincre. » Une hardiesse si extraordinaire
fit espérer à Saül que le succès y répondrait.

Il en pria Dieu , permit le combat à David ,
lui donna ses propres armes , et voulut lui
mettre iui-méme de sa main son casque, sa
cuirasse et son épée. Mais comme David
n’était pas accoutumé à porter des armes» il

s’en trouva embarrassé et dit au roi : a Ces
» armes, sire , sont propres pour votre ma-
» jcsté qui sait si bien s’en servir , et non pas

n pour moi, ce qui m’oblige à vous supplier
» très-humblement de me laisser dans la liberté

n de combattre comme je voudrai. n Saiil le
lui accorda , et ainsi il quitta ces amies, prit
seulement un bâton, sa fronde, et cinq pierres
qu’il ramassa dans le torrent, et qu’il mit dans

sa pannctiérc. 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,
» 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 a manger aux bêtes et
aux oiseaux. A quoi David lui répondit :
a Vous vous êtes confié en votre javelot ,
» en votre cuirasse et en votre épée, et moi
» je me confie en la force du Dieu tout-puis-
» saut qui veut se servir de mon bras pour
n vous terrasser , et pour dissiper toute votre
u armée. Je vous couperai aujourd’hui la tété,

n et donnerai le reste de votre corps à man-
» ger aux chiens à qui votre rage vous rend
» si semblable. Alors tout le monde connaîtra
u que le dieu des Israélites les protège ; que
» sa providence les conduit; que son secours
n les rend invincibles; et que nulles forces et
» nulles armes ne sauraientempécher de périr
» ceux qu’il abandonne. » Ce fier géant le

voyant si jeune et sans armes écouta ces pa-
roles avec un nouveau mépris, et marcha
contre lui au pas , parce que la pesanteur de
ses armes ne lui pouvait permettre d’aller plus
vite.

CHAPITRE XI.

David tue Goliath.- Toute l’armée des Philistins s’enfuit, et
Seul en fait un Nés-grand carnage.-Il entre en jalousie de
David, et pour s’en défaire lut promet en mariage Michel, se
tille, à condition de lui apporter les lûtes de six cents Philis-
tins. -- David l’accepte et l’émeute.

David, pour qui Dieu combattait d’une ma-
nière invisible, s’avança hardiment vers Go-

liath, tira de sa paunetiére une pierre, la mit
dans sa fronde, et la lança avec une telle rai-
deur, qu’ayant frappé le géant au milieu du
front, elle s’enfonça dans sa tète , 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 tété. Le même cou

quiIit perdre la vie à cet orgueilleux Philis-
tin imprima un tel effroi dans le cœur de
tous les autres, que n’osant tenter le hasard
.d’une bataille après avoir vu tomber devant

leurs yeux celui en qui ils mettaient toute
leur confiance, ils prirent la fuite. Les Israé-
lites les poursuivirent avec de grands cris de
joie jusqu’aux frontières de Geth, 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; où ils mirent le
feu après l’avoir entièrement saccagé. David

emporta la tète de Goliath, et consacra à Dieu
son épéei . i

Lorsque Satil s’en retournait triomphant ,
des troupes de femmes et de 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 (lisaient
que Saül en avoit tué plus de mille, et les
filles disaient que David en avait tué plus de
dix mille. Ces paroles si avantageuses a David
donnèrent une telle jalousie a Saül, qu’il pen-

sa qu’après de si glorieux éloges il ne lui
manquait plus que le nom de roi. Il commen-
ça des lors ale craindre, et à croire qu’il n’y

aurait point de sûretéa 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 àeommander,
croyant qu’il serait difficile qu’il ne périt
dans un emploi qui l’engagerait à tant de (pé-

rils. Mais comme Dieu n’abandonnait jamais
David, il, réussit de telle sorte dans toutes ses
entreprises, que son extraordinaire valeur lui
acquit une estime générale; et Mich01,l’nne

des filles de Saül, qui n’était point encore
mariée, en devintsi amoureuse que sa passion
ne put être cachée même au roi son père. Saül
au lieu d’en être fâché s’en réjouit, dans la

créanceque cette occasion lui donnerait 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
» que pour obtenir cet honneur il m’apporte
» les têtes de six cents Philistins, et je suis
» certain qu’étant aussi vaillantet aussi gène

» reux qu’il est, il acceptera avec joie cette
n condition, parce que plus elle est périlleu-
» se, plus elle lui acquerra de gloire; et que
» n’y ayant ainsi point de hasard où il ne
» s’expose, je me déferai de lui sans que Pou

» puisse m’ep imputeraucun blâme. n Après

avoir pris cette résolution il donna ordre de
sonder le sentiment de David touchant ce

! Rota, ne.
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mariage. Ceux qu’il chargea de cette commis-
sion dirent a David que le roi avait tant d’af-
fection pour lui et voyait avec tant de plaisir
celle que tout le peuple lui portait, qu’il vou-
lait lui donner en mariage la princesse sa
fille. « Si vous ne comprenez point, leur
n répondit-il, quel est l’honneur d’être. gendre

» du roi, je ne vous ressemble pas ; car je n’ai

n nulle peine à la comprendre, età connaître
» combien est grande la disproportion qu’il y
n a entreune condition si élevée et la bassesse

» de ma naissance. » Ces personnes rappor-
tèrent cela a Saül : etil les renvoya lui dire
« qu’il ne se souciait point qu’il ne fut pas
» riche, et qu’il ne pût faire de grands prè-
» sens à sa fille, puisqu’il ne prétendait pasla

» lui vendre, mais la lui donner; qu’il lui
» suffisait de trouveren un gendre une va-
» 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 tetesde six cents
» d’entre eux. Que c’était le plus grand et le

n plus agréable présent qu’il pouvait lui faire
» et a sa fille, qui n’était pas de condition à
» n’en recevoir que d’ordinaireS, et qui ne

» pouvait faire un choix plus digne d’elle que
» de prendre pour son mari un homme qui
» aurait triomphé des ennemis de son père
;et de sa patrie. n Comme David croyait que
Saül agissait sincèrement il ne se mit point en
peine de la difficulté de l’entreprise: il accep-

taavec joie cette condition, et pour obtenir
par ses serviteurs un si grand honneur il
attaqua aussitôt les ennemis avec les gens
qu’il commandait. Dieu l’assista en cette oc-
casion de même qu’en toutes les antres ;ainsi

il tuaun 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.

Sam donnesa fille lichol en mariageà David ,et résout en me-
me temps de le faire tuer. -Jonathu en avertit David qui se
retire.

Sa ül ne pouvant’rcfuser de donner sa fille:

I Rois,ts.
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a David ’ , parce qu’illui auraitété honteux de

lui manquer de parole et de faire connaître à
tout le monde qu’il n’aurait en dessein que de

le tromper et de le perdre en l’engageant dans
une entreprise si hasardeuse, fut contraintde
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 choisîtJohathas, son fils,
et quelques-uns de ses serviteurs les plus con-
fidens pour exécuter cedessein. Jonathas, qui
aimaifiéxtrémement David a cause de sa vertu,

fut fort surpris de voir son père passer tout
à coup, par un si étrange changement, de
l’affection si grande qu’il témoignait à David

à la résolution de le faire tuer. Bien loin de
vouloir être l’exécuteur d’une action si injuste

et si cruelle , il lui en donna avis, lui conseilla
de se retirer promptement, lui promit de
prendre l’occasion de parler au roi pour ta-
cher de découvrir le sujet de sa haine, et de
lui représenter pour l’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 conseilpet se retira.

a

CHAPITRE X111.

Jonathas parla si fortement a Seul en flaveur de David , qu’il le
remet bien avec lui.

Le lendemain Jonathas ayant trouvé Sait]
en bonne humeur lui dit : u Quel si grand
» crime, seigneur, a donc pu commettre
n David pour vous porter a vouloir le faire
n mourir . lui qui vous a rendu de si signalés
a servict a, qui vous avengé des Philistins,
aqui a humilié leur orgueil, qui a relevé
» l’honneur de notre nation , qui a fait cesser

a) la honte que nous avions reçue durant qua-
» rame jours, lorsque nous nie-trouvions per-
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n sonne qui osât combattre ce géant qu’il a si

» glorieusement terrassé, et lui enfin a qui
n vous avez fait l’honneur de donner votre fille

n en mariage, après que pour s’en rendre
n digne il vous eut apporté le nombre de
a) tètes de Philistins que vous lui aviez de,
» mandé? Ayez, s’il vous plait, la bonté de

» considérer combien sa mort nous donnerait
» de douleur, non seulement à cause de sa
» vertu, mais a cause de cette alliance; et
» quelle serait l’affliction de ma sœur de se
» voir veuve aussitôt que mariée. Que si vous
» voulez bien aussi vous souvenir qu’il a rendu

» le calme avotre esprit dans les agitations
n 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,
a) et en conservant un homme d’un tel’mérite,

» vous le conserverez a vous-même et a toute
» votre maison qui lui est si redevable. » Ces
raisons de Jonathas eurent tantde force qu’elles
demeurèrent victorieuses de la colère et de la ’
crainte de Saül. Il lui promit avec serment de
ne point faire de mal 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 x1v. A

David défait les Philistins.-Sa réputation augmente la jalousie
de Sam. - Il lui lance uniavelot pour le taon-David s’enfuit,
et Michel, sa femme , le fait sauver. -ll va trouver Samuel.
- Sait! va pour le tuer , et perd entièrement le sens pendant
vingt-quatre heures. -Jonathas contracte une étroite amitié
avec David , et parle en sa faveur il Saut , qui le veut tuer lui-
memo.- Il en avertit David, qui renfaîta Geth, ville des
Philistins, et reçoit en passant quelque assistance d’Abimélech,
grand sacrificateur. -Etant reconnu il Geth , il feint d’être
insensé, et se relire dans la tribu de Juda, on il rassembla
quatre cents hommes. -- Va trouver le roi des Mohahites , et
retourne ensuite dans cette tribu. -8atll fait tuer Abiméleoh
et toute la race sacerdotale , dont Abiathar. seul se sauve. --
Sait] entreprend diverses fois inutilement de prendre et de
tuer David , qui, le pouvant tuer lui-même dans une caverne ,
et depuis la nuit dans son lit au milieu de son camp , se con-
tenta de lui donner des marques qu’il l’avait pu. -Mort de
Samuel. - Par quelle rencontre David épouse Abigaîl. veuve
de Nabal. - Il se retire vers Acais, roi de Geth, Philistin. qui
l’engage a le servir dans la guerre qu’il faisait aux Israélites.

En ce même temps les Philistins recom-
mencèrent la guerre, et David fut envoyé
contre aux avec l’armée. lis les combattit, en

tua un grand nombre, et revint victorieux
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trouver Saül. Mais il ne fut pas reçu de lui
comme il l’espérait et comme le méritait un bi

grand service, parce que sa réputation lui
étant suspecte, au lieu de seréjouirdeses heu-
reux succès il y trouvait du péril pour lui, et
les souffrait avec peine. Un jour que ces accès
dont le démon l’agitait l’avaient repris, il

commanda a David de chanter des cantiques
et de jouer de la harpe. Il lui obéit: et alors
Saül qui tenait un javelot en sa main le lui
lança de toute sa force, et l’aurait tué s’il
n’eût évité le coup. Il s’enfuit chez lui et n’en

bougea durant tout le reste du jour. Lorsque
la nuit fut venue Saül envoya des gardes en-
vironner la maison afin qu’il nepûts’échapper,

parce qu’il voulait le faire juger et condamner

à la mort. Michel femme de David en eut
avis : et comme son amour pour un mari d’un
mérite si extraordinaire lui aurait fait préférer

la mort à la douleur de le perdre, elle courut
aussitôt le trouver et lui dit: « Si le soleil à
n son lever vous trouve encore ici je ne vous
» reverrai jamais plus en vie. Fuyez pen-
a 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
a vous faire mourir, et de ne point différer
a d’exécuter ce cruel dessein. n Aprèslui avoir

ainsi parle elle attacha une corde à la fenêtre
et le descendit. Elle accommoda ensuite son
lit comme pour un malade, et mit sous la
couverture le foie d’une chèvre fraîchement
tuée. Saül ne manqua pas d’envoyer des gens

des le point du jour pour prendre David. Mi-
chel leur dit qu’il avait été malade durant

toute la nuit, ouvrit les rideaux du lit , et ce
foie qui était encore toutchaud et qui remuait
faisait mouvoir la couverture. Ainsi ils ne
doutèrent point que David ne fût dans ce lit,
et ne fut malade. Ils le rapportèrent au roi,
et il leur dit qu’en quelque état qu’il pût être

ils le lui amenassent pour le faire mourir. Ils
retournèrent aussitôt, levèrentles couvertures,
et connurent que la princesse les avait trom-
pés. San] fit de très-grands reproehes à sa fille
d’avoir ainsi sauvé son ennemi. Elle s’excusa

en disant« qu’il l’avait menacée de Iatuer
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» si elle’manquait de l’assister dans un tel be-

» soin ; qu’ainsi elle y avait été contrainte, et
» qu’elle ne doutait point qu’ayant l’honneur

» d’être sa fille, son amour pour elle ne fut
n-plns fort que sa haine pour David. a Saül
touché de ces raisons lui pardonna.

David s’étant ainsi sauvé alla trouver le
prophète Samuel à Ramath , lui dit le dessein
qu’avait Saül de le faire mourir : qu’il ne s’en

était presque rien fallu qu’il ne l’eut tué avec

un javelot qu’il lui avait lance; et qu’encore
que non seulement il n’eût jamais rien fait
qui dût lui déplaire, mais que par l’assistance

de Dieu il l’eût servi très-utilementodans
toutes ses guerres , ce devait lui acquérir
son affection n’avait fait que lui attirer sa
haine. Samuel touché de l’injustice de Saül

sortit de Ramath , et mena David a Gabaad
ou 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 commencèrent à prophétiser avec
eux. Saül en envoya d’autres avec un pareil

ordre de prendre David :et la même chose
leur arriva. Il en envoya encore d’autres , et ils
prophétisèrent aussi. Il entradoncen 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 Jonathasl pour
lui faire ses plaintes de ce que n’ayant jamais
donné aucun sujet au roi d’etre mal satisfait

de lui, il continuait a tenter toutes sortes de
moyens pour le faire mourirt fJonathas le
pria de ne se point mettre cela dans l’esprit,
etde ne point ajouter foi a 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, puiSquc s’il l’avait il le lui aurait
communique, ne faisant rien sans lui en par-

! Rota, 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, et 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-
dérentJonathas; et dans la douleur qu’il en

ressentit il dit à David de regarder en quoi
il le pourrait assister. a Dans l’assurance que
» j’ai, lui répondit David, qu’il n’y a rien que

» je ne doive attendre de votre amitié, voici
» ce qui me vient à l’esprit. Comme c’est
» demain la première lune, et que’le roi fait
n en ce jour un grand festin ou j’ai accoutumé

w de me trouver, je vous attendrai hors de la
n ville , si vous l’avez agréable, sans que per-

n sonne que vous le sache : et lorsque le roi
» demandera ou je suis, vous lui répondrez ,
» s’il vous plait , que je suis allé à Bethléem

a pour assister a la fête de ma tribu, après
» vous en avoir demandé la permission.
» Que si le roi répond, ainsi que l’on fait
» quand on aime les personnes: je lui sou-
» haite un bon voyage , ce sera une mar-
»:que qu’il n’aura point de mauvaise volonté

» contre moi. Mais s’il répond d’une autre

a sorte , ce sera un témoignage du contraire ;
» et vous me ferez la faveur de m’en avertir.
n Cette action ,dans le malheur ou je suis, sera
a» digne de votre générosité et de l’amitié

» que vous m’avez si solennellement promise.

n Que si vous trouvez que je ne le mérite pas,
» et que vous croyez que j’aie offensé le roi,
u n’attendez pas qu’il me fasse mourir , mais
n prévenez-le en m’étant la vie. n Ces der-

nières paroles percèrent le cœurde Jonathas.
Il promit a 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 fit encore davantage: car
pour lui en donner une plus grande assurance
il le.mena dehors, leva les yeux vers le ciel,
et confirma sa promesse par un serment, en
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proférant ces propres paroles : « Je prends
» pour témoin de l’alliance que je contracte
n avec vous le Dieu éternel qui voit tout, qui
» est présent partout, et qui connaît mes pen-
» sées avant même que malangue les exprime,
» que je ne cesserai point de sonder l’esprit
» du roi jusqu’à ce que je reconnaisse ce
» qu’il a dans l’âme sur votre sujet, et que

» je vous ferai savoir aussitôt ce que j’en ap-
» prendrai de bien ou de mal. Dieu sait avec
n combien d’affection je le prie de continuer
» à vous assister commeil a fait jusqu’ici , et
» avec quelle confiance j’espère qu’il ne vous

a abandonnera jamais, quand bien même mon
n père et moi deviendrions vos ennemis. Sou:
n venez-vous de votre côté de cette protesta-
» tion que je vous fais ; et, si vous me survi-
» vez, témoignez- moi votre reconnaissance
n parle soin que vous prendrez demesenfans. »
En suite de ce serment Jonathas dit à David
de l’attendre dans le champ destiné aux exer-
cices, et qu’il ne manquerait pas de s’y rendre

accompagné seulement d’un page, aussitôt
qu’il aurait découvert les sentimens du roi
son père; qu’après y être arrivé il tirerait
trois flèches contre un blanc ; que si les sen-
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
à rait point. Mais qu’en quelque état que fus-

sent 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 cn-
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, étaitlejour dela nouvellelune ,
le roi, après s’être purifié selon la coutume, se

mit à table pour souper. Jonathas s’assità sa
main droite, et Abner, général de son armée,

à sa main gauche. Saül voyant que la place
de David demeurait vide crut qu’il n’était
pas purifié, et n’en dit rien ; mais le leude-l
main, ne le voyant point encore, il demandait
Jonathas pourquoi il ne s’était pas trouvé ces
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deux jours à un festin si solennel. Il lui ré-
pondit a qu’il était allé à-Béthléem pour as-

» sister a la fête de sa tribu, après lui en avoir
a demandé la permission: et il m’a prié même,

» ajouta-t- il, d’y vouloir aussijaller. Ainsi, si
» vous l’avez agréable, je m’y en irai aussi,

a puisque vous savez combien je l’aime. a
Jonathas connut alors jusqu’à quel point
allait la haine de son père contre David. Car
Saül ne pouvant plus la dissimuler s’emporte
de colère contre lui , lui reprocha « qu’il était

» devenu son ennemi pour se rendre ami de
)) David, et lui demanda s’il n’avait pas de
n honte d’abandonner ainsi son propre père
a pour conspirer avec l’homme du monde qui
a lui devait être le plus odieux , sans vouloir
a comprendre que tandis qu’il serait en vie
n ils ne pourraient ni l’un ni l’antre régner

a sûrement. n 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 fit mériter la mort, la fureur de Sait!
ne demeura plus dans les bornes de si simples
reproches , elle passa jusqu’aux injures, et
des injures aux actions. [Il] prit un javelot
pour tuer son fils, et eut 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 Saül , après avoir vu
que son amitié pour lui avait pensé lui coûter
la vie a lui-même. Il sortit du festin sans man-
ger , et passa toute la nuit dans la douleur
d’avoir connu par la fortune courue dans quel
extrême péril était son ami. Dès le [point du

jour il alla, sous prétexte de sevouloir exercer,
au lieu où David l’attendait, tira trois flèches,

et renvoya son page sans lui commander de
les ramasser, afin de pouvoir entretenir David
seul a seul. David se jeta a ses pieds et lui
dit qu’il lui était redevable de la vie. Jona-
thas le releva et le baisa. Ils demeurèrent en-
suite long-temps embrassés en déplorant leur
malheur dans cette séparation qui leur serait
plus insupportable que la mort, et ne pou-
vaient se quitter : mais enfin il le fallut, quoi-

au-
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que avec une étrange peine , et ce ne fut pas
sans renouveler encore avec serment les pro-
testations de leur inviolable amitié.

David, pour éviter la persécution de Saül,
s’en alla trouver à Nob le grand sacrificateur
Ablmélech’, qui s’étonnant de le voir seul lui

en demanda la cause. Il lui répondit qu’il allait
exécuter un ordre du roi pour lequel il n’avait
besoin de personne; qu’il avait commandé à

ses gens de le venir trouver au lieu qu’il leur
avait dit, et qu’il le priait de lui donner ce
dont il avait besoin pour ce petit voyage, et
quelques armes. Abimélech satisfit au reste;
et quant aux armes il lui dit n’en avoir point
d’autres que l’épée de Goliath que lui-mémo

avait consacréeaDieu. Illa 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 delà a Geth ,
qui était une ville des Philistins où le roi Achis

tenait sa cour.lly futreconnu, et on ditaussi-
tôt à ce prince que cet Hébreu nommé David

qui avait tué tant de Philistins était dans la
ville. David en eut avis, et se voyant dans un
aussi grand péril que celui qu’il voulait éviter

il s’avisa de feindre d’être insensé , et y réussit si j

bien qu’Achis se mit en colère contre ses gens

de lui avoir amenènn 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 a ses frères 9. Ilsjvinrent le trouver
avec tous leurs proches, et plusieurs autres
se joignirent aussi a lui, soit a cause du man.
vais état de leurs affaires, ou par la crainte
qu’ils avaient de Sali]. 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 I’acompagnaient demeurassent dans son
pays jusqu’à ce que sa mauvaise fortune fût
passée. Ce prince le lui accorda, et le traita
fort bien avec toute sa troupe durant tout le
temps qu’il séjourna dans son état. Il n’en

sortit:que par l’ordredn prophète Samuel , qui
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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. Saül en ayant eu avis, et qu’il avait
avec lui un assez grand nombre de gensarmés,
en fut troublé , parce qu’il savait que savaleur

et sa conduite le rendaient capable de tout
entreprendre. Dans cette peine il assembla
dans le palais de la ville royale de Gaba, qui est
assis sur une colline nommée Aron, tous ses
amis, tous les chefs de son armée, et toute
sa tribu, ou accompagné de ses gardes et des
officiers de sa maison il leur parla de dessus
son trône en cette sorte : « Ne pouvantcroire
» que vous ayez oublié les bienfaits dont je
» vous ai enrichis, et les honneurs où je vous
a ai élevés, je voudraisbien savoir si vous espé-

» rez en recevoir de plus grands de David;
» car je n’ignore pas quelle est l’affection que

a vous lui portez tous, et que mon propre fils
» vous l’a inspirée. Je sais que Jonathas et lui

» se sont unis sans mon consentement par une
n très-étroite alliance; qu’ils l’ont même con-

» firmée par serment, et que Jonathas assiste
» David contre moi de tout son pouvoir. Vous
a n’en étes point toutefois touchés, mais vous
» attendez en grand repos quel en sera l’événe-

» ment. n Aprèscediseours du roi chacun de.
meurant dans le silence, Doeg le rompit en
disant: « J’ai vu, sire, David venir trouver a
a Noble grand sacrificateur Abimélech , qui
» lui prédit ce qui devait lui arriver , lui donna
» l’épée de Goliath , et l’assista de ce dont il

n avait besoin pour continuer son voyage. n
Saül manda aussitôt Abimélech et tous ses
proches et lui dit. a Quel sujet avez-vous
» donc de vous plaindre de moi pour avoir si
» bien reçu David, quoiqu’il soit mon ennemi,

n etqu’il conspire contre mon service; pour
» lui avoir donné des armes, et pour lui avoir
» même prédit ce qui lui devait arriver? Pou-
» vez-vous ignorer qu’il n’est en fuite qu’a

a cause de la haine qu’il me porte et à la mai-
» son royale? » Abimélech ne désavoua pas

avoir rendu a Dieu l’assistance dont on
l’accusait.Mais pour faire voir que ce n’avait
pas tant été en sa considération qu’en celle du

roi, il répondit : u Je l’ai reçu, sire , non pas
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» comme votre ennemi, mais comme- votre
a fidèle serviteur , comme l’un des princi-
» paux officiers de votre armée, et comme
n ayant l’honneur d’être votre gendre. Car
» pouvais-je m’imaginer qu’un homme qui

a vous est redevable de tant de faveurs pût
» être votre ennemi, et ne fût pas au con-
» traire passionné pour votre service? Quant
» à ce qu’il m’a consul té touehant la volontéde

n Dieu et ce que je lui ai répondu, j’en ai toua

» jours usé de la même sorte. Et pour ce que
a je [niai donné afin de continuer son voyage
n sur ce qu’il me dit que votre majesté l’en-

» voyait pour une affaire très-importante,
» j’aurais cru, en le lui refusant, offenser
» votre majesté. Ainsi, quelque mauvais
n dessein qu’elle puisse croire qu’ait David ,

» elle ne doit pas se persuader que j’ai voulu
n le favoriser a son préjudice. » Saül, dans la
croyance que ce n’étaitque la crainte qui faisait
parler Abimélech de la sorte, n’ajonta point

foi a ses justifications. Il commanda a ses
gardes de le tuer avec tous ses proches , et
sur ce qu’ils s’excusérent de commettre ce

sacrilège, parce que la loi de Dieu ne leur
permettait pas de lui rendre une telle obéis.
sance, il en donna la charge à ce misérable
Doeg ,qui, avec des scélérats semblablesàlui ,
massacra Abimélech et tous ceux de sa parenté,

dont le nombre. se trouva de trois cent quatre-
vingt-cinq. L’horrible fureur de Saül ne fut

pas encore satisfaite. Il envoya ces impies a
Nob, était le séjour des grands sacrifica-
teurs et des antres ministres dela loi de Dieu,
ou ils tuèrent tout ce qu’ils trouvèrent, sans
épargner même les femmes ni les enfans , mi-
rent le feu dans la ville, et Abiathar, un des
fils d’Abimélech, fut le seulquiéchappa de cette

cruelle et terrible boucherie , qui accomplit ce
que Dieu avait prédit au grand sacrificateur
Éli , que sa postérité serait détruite a 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-même avait choisie
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pour être la demeure de ses sacrificateurs et
de ses prophètes, fit connaître jusqu’où peut

aller la corruption de l’esprit des hommes.
Tandis que la médiocrité de leur condition les

empoche 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 andacieux 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, dût les faire agir d’une manière irré-

préhensible, néanmoins, comme s’ils croyaient

que Dieu eût les yeux fermés, ou qu’il les
appréhendât, ils venlcntqu’il approuve, et que

les hommes trouvent juste tout ce que leur
crainte, leur haine etleur imprudence leur ins-
pirent. sans se mettre en peine dcce qui en peut
arriver. Tellementqu’après avoir récompensé

de grands services par de grands honneurs, ils
ne se contentent pas d’en priver sur de faux.
rapports et des calomnies ceux qui les avaient
si justement mérités; mais ils leur ôtent même

la vie, et font ainsi, non pas un légitime
usage de leur pouvoir en punissant des coupa-
bles , mais des actions d’injustice et de cruauté

en opprimant des innocens , qui leur étant
inférieurs ne peuvent se garantir de leurs vio-
lences. Saül, comme nous venons de le voir, en
est un merveilleux exemple; car peut-ily avoir
rien de pluslétrangc qu’ayant, en suite du gou-

vernementzaristocratique et de celui des Juges,
été le premier établi roi sur tout le peuple de

Dieu, il ait fait tuer, sur un simple soupçon
qu’il eut d’Abimèlech, plus de trois cents sa-

crificateurs ou prophètes, brûlcrlleur 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 abandonné; et qu’ainsi sa fureur
l’ait porte non seulement jusqu’à exterminer

ces personnes établies pour lui rendre le culte .
suprême qui lui est da , mais à détruire jusque
dans ses fondemens le lieu qu’il leur avait ’
donné pour leur demeure.

Abiathar, échappe 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 touche
d’y avoir donné sujet, et pria Abiathar de de-

meurer auprès de lui, puisqu’il ne pouvait
être ailleurs en plus grande ’sûretè.

llapprit en même temps que les Philistins
étaient entres dans le territoire de Céila et y
faisaient un grand dégàt’. Il résolut de les at-

taquer, mais il consulta auparavant Samuel
pour savoir si Dieu l’aurait agréable, et le
prophète l’assura que Dieu lui donnerait la
victoire. Il les chargea aussitôt, et en tua
plusieurs, lit un riche butin, et entra dans
Cèila pour donnerjescorte aux habitans jus-
qu’à ce qu’ils eussent amené tous leurs grains

dansleur ville. Comme une grande action ne
saurait être cachée, le bruit de celle-ci sa
répandit incorftinent de tous côtés et alla jus-
qu’au roi Saül. Il eut grande joie d’apprendre

que David s’était enfermé dans une place,s’i-

maginant que c’était une marque que Dieu
le voulait livrer entre ses mains. Il commanda
des gens de guerre pour aller l’assiéger,avec
ordre de ne pointlcver le siège que l’on n’eût

emporté la ville, et pris et tué David. Mais
Dieu révéla à David qu’il était perdu s’il ne

se retirait promptement, parce que les habi-
tans de Céila le remettraient entre les mains
du roi pour faire la paix. Ainsi il s’en alla
avec ses quatre cents hommes dans le désert
sur unecolline nommée Hachila, et Saül man-
qua son entreprise. David passa de ce désert
dans le territoire de Zipb, en un lieu nommé
Cen. Jonathas alla l’y trouver pour l’embras-
ser et l’entretenir. Il I’exhorta à bien espé-
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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, cl Jonathas s’en retourna
après avoir donné à David cette consolation

dans ses malheurs. Les habitans de Ziph,
pour s’acquèrir du mérite auprès de Saül , ne

manquèrent pas de lui donner avis que David
était proche de. leur ville, et l’assurérent qu’ils

feraient tout ce qu’ils pourraient pour le
mettre entre ses mains; à quoi il serait aisé de
réussir s’il envoyait saisir quelques passages
par ou il pourrait s’échapper, et s’avançait

lui-même avec des troupes. Saül loua leur
fidélité, témoigna leur savoir beaucoup de
gré de ce service, et leur promit de le recon-
naitre. Il leur envoya ensuite des gens de
guerre pour chercher David dans les lieux du
désert les plus cachés, et les assura que lui-
méme les suivrait bientôt en personne. Les.
Zèphèniens servirent de guide a ses troupes,
et n’oubliérent rien de ce qui dépendait d’une

pour plaire a Saül. Ainsi ces méchans qui
n’avaient qu’à demeurer dans le silence pour

sauver un homme non seulement’tréSEinnoeent

mais très-vertueux firent par intérêt et par
flatterie tout ce qu’ils purent pour le livrer à
son ennemi et le faire mourir. Mais Dieu ne

.permit pas que le succès répondît à leur mau-
vaise volonté. Car David en ayant été averti
et que le roi s’approchait, abandonna ces dé-
troits ou il s’était retiré, et s’en alla àla grande

roche qui est dans le désert de Simon. Saul le
poursuivit, arriva à l’autre côté de la roche,

le fit environner de toutes parts, et l’aurait
pris, sans l’avis qu’il reçut que les Philistins

étaiententrès dans son pays. Mais il jugea
plus a propos de repousser ces ennemis pu-
blies et si redoutables , que de leur laisser son
royaume en proie, en s’opiniàtrant à pour-
suivre un ennemi particulier et qu’il n’avait

pas tant sujet de craindre. David sortit- par
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ce moyen d’un péril qui paraissait inévitable,

et se retira dans le détroit d’Engaddi.
Saül en eut avis, et n’eut pas plustôt repous-

sé les Philistins qu’il prit trois mille hommes

choisis sur toutes ses troupes, et marcha vers
ce lieu-lat. Comme il y arrivait, quelque né-
cessité dont il se trouva pressé le fit entrer
seul dans une caverne spacieuse et trés-
profonde où David s’était caché avec tous ses

gens. L’un d’entre eux reconnut le roi, et alla

promptement dire à David que Dieu lui of-
frait l’occasion du monde la plus favorable
pour se venger de son ennemi, et se garantir
pour jamais de son injuste persécution en lui
faisant perdre la vie. David, au lieu de suivre
ce conseil, crut, par un sentiment plein de
piété, qu’il ne pouvait sans offenser Dieu don-

ner la mort à celui qu’il avait établi roi, et
qui en cette qualitéétait 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 Saïd, et lorsqu’il sortit
de la caverne il le suivit, et éleva la voix.
Saül la reconnut, et se tourna. Alors David
se prosterna devant lui selon la coutume, et
lui dit : a est-il juste, sire, que vous ajoutiez
» foi à des calomniateurs qui vous trompent,
a que vous entriez en défiance de ceux qui
» vous sont affectionnésïctles plus fidèles, et

n ne devriez-vous pas plutôt juger des uns et
» des autres par leurs actions ? Les paroles
» peuvent tromper, mais les actions fontvoir
» ce que l’on a au fond de l’âme. votre ma-

n jesté vient de connaître par des effets la ma-
» liee’Ide ceux; qui m’accusentsans cesseauprès

» d’elle d’avoir lant de mauvais desseins aux-

» quels je n’ai pas seulement pensé et que je
» ne pourrais exécuter quand même je les au-
» rais. Cependantils ontportè votre majesté à

n employer toutes sortes de moyens pour me
» perdre. Mais puisque vous voyez, sire’,
n combien la créance que j’eusse entrepris
» contre votre personne est mal fondée, je
» vous supplie de considérer si vous pourriez

l Rois. se.
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n riez sans attirer sur vous la colère de Dieu
n continuer à vouloir procurer la. mort
» d’un homme qui ayant pu aujourd’hui vous

» ôter la vie n’aurait pas perdu cette occasion

n de se venger et de procurer sa sûreté , s’il
» avait été votre ennemi. Caril m’ont été aussi

» 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 je l’ai retenu, au lieu que vous

» vous laissez emporter à votre haine quel-
» que injuste qu’elle soit. Dieu nous jugera,
» sire , l’un et l’autre et condamnera celui de l

» nous deux qui se trouvera coupable.»
Saül étonné du péril qu’il avait couru, et

ne pouvant assez admirer la vertu et la géné-
rosité de David , jeta un profond soupir , et ce
soupir tira des larmes des yeux de David.
Saül touché d’une si extrême honte, a C’est a

a moi à pleurer et non pas à vous, leur dit-
n il, puisque aprèsïavoir reçu de vous tant de
» services, je vous ai si cruellement persécu-
» té. Vous avez fait voir aujourd’hui que vous

» êtes un digne successeur des plus vertueux
n de nos ancêtres, qui au lieu d’ôter la vie à
» leurs ennemis lorsqu’ils les trouvaientà leur

n avantage, faisaient gloire de leur pardonner.
» Ainsi je ne doute plus que Dieu ne veuille
» vous mettre la couronne sur la tête pour
» vous faire régner sur tout son peuple, et je
n vous demande de me promettre avec ser-
» ment qu’au lieu de détruire alors ma fa-

» mille vous Eprendrez soin de la conserver
» sans vous souvenir des mauxÎque je vous ai

a) faits. David le lui promit, le lui jura , et
a après ils se séparèrent. Saül s’en retourna

n en son royaume, et David, s’en alla au dé-
» troitdes Masticiens. n

La mort du prophète Samuel arriva en ce
même temps’ . Et comme tout le peuple l’avait

extrêmement honoré à cause de son éminente

vertu, il ne se peut rien ajouter aux témoi-
gnages d’affection qu’il rendit à sa mémoire.

Car après l’avoir enterré avec grande magni-

ficence à Ramath , qui était le lieu ou il
était né, ils le pleurèrent fort long-temps,

I I. Bols, :5.
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et ce n’était pas seulement un deuil public;

mais chacun le regrettait en particulier comme
s’il lui ont été proche, parce qu’outre son

amour pourla’jpstice, sa bonté était si extraor-

dinaire qu’elle l’avait rendu très-chéri de
Dieu. Il avait depuis la mort d’Èli, grand sacri-

ficateur, gouverné seul tout le peuple durant
douze ans, et en avait vécu dix-huit depuis le
règne de Saül.

Unlhomme du pays des Zéphéniens, nommé

Nabal , demeurait en ce même temps dans la
villa de Maon , et était si riche, et particuliè-
rement en troupeaux, qu’il avait trois mille
moutons, et mille chèvres. David défendit
absolument à ses gens de toucher à rien de ce
qui lui appartenait, quelque besoin qu’ils en
eussent ou sous quelque autre prétexte que ce
fût , parce qu’il savait que l’on ne peut pren-

dre le bien d’autrui sans contrevenir aux com-
mandemens de Dieu; et qu’il croyait qu’en
usant de la sorte il faisait plaisir à un homme
de bien qui méritait qu’on l’obligeât. Mais

Nabal était un brutal, de mauvais naturel, et
fort malfaisant. Sa femme au contraire, nom-
mée Abigaïl, était fort civile, fort habile, fort

vertueuse , et de plus extrêmement belle.
Lorsque Nabal faisait tondre ses moutons,
David envoya dix de ses gens le saluer de sa
part, lui souhaiter toute sorte "de prospérités
durant plusieurs années, et le prier de vou-
loir assister pour quelque chose pour la sub-
sistance de sa troupe, puisqu’il pouvait ap-
prendre des conducteurs de ses troupeaux
que depuis long-temps qu’il était dans le dé- .

sert non seulement ni lui ni les siens n’y
avaient pas fait le moindre tort, mais qu’ils
pouvaientdire au contraire les avoir conser-
ves, et qu’en l’obligeant il obligerait un
homme fort reconnaissant. Cet extravagant ,
au lieu de leur répondre, leur demanda qui
était David. Ils lui dirent que c’était l’un des

fils de Jesse. «Quoi, s’écria-t-il, un fugitif
n qui se cache de pour de tomber entre les
» mains de son.maitre, fait l’audacieux et le
n brave!» Ces paroles si offensantes ayant été

rapportées à David, le mirent en telle colère,
qu’il jura qu’avant que la nuitfpt 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 s’était trouvé présent au
discours que son maître avait tenu, en aver-
tit sa maîtresse, lui en représenta la consé-
quence, et lui témoigna que David ni les siens
n’avaient jamais fait le moindre tort a leurs
troupeaux. Aussitôt Abigaïl fit charger quan-
tité de provisions sur des ânes, et sans rien
dire a son mari qui faisait grande chére avec
des personnes de son humeur, alla au devant
de David. Elle le rencontra dans une vallée, mit
pied à terre aussitôtqu’elle l’aperçut, :se pro-

sterna devant lui, et lorsqu’elle en fut proche
le supplia de ne point prendre garde a ce que
son mari avait dit, puisque le nom de Nabal ,
qui signifie en hébreu uninsensè , 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
n nous pardonner à tous deux, et de considé-
» rer le sujet que vous aurez dçÎrendre grâces

» a Dieu de celle qu’il vous fera de n’avoir
» point trempé vos mains dans le sang, puis-
» 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
» près de tomber sur celle de Nabal. J’avoue

» que votre colère contre lui est juste; mais
» modérez-la, s’il vous plaît, 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 a ré-
» gner un jour , et ayez la bonté d’agréer ces

» petits prèsens que je vous offre. » David
reçut ses présens etlui répondit: « C’est Dieu

» qui vous a amenée ici, et vous n’auriez pas
» autrement vu la journée de demain , car j’a-

» vais juré d’exterminer cette nuit Nabal et
u tonte sa famille, pour le punir de son ingra-
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» titude et de l’outrage qu’il m’a fait. Il faut

» néanmoins que je lui pardonne en votre
» considération, puisque Dieu vous a inspi-
» rée de vous opposer à ma colère par vos
n prières; mais il n’évitera pas le châtiment
n qu’il a mérité, et périra par quelque autre
» voie. » Abigaïl s’en retourna très-consolée

d’une réponse si favorable , et trouva son mari

si ivre qu’elle ne put alors lui rien dire. Mais
le lendemain elle lui raconta ce qui s’était
passé. La grandeur du péril qu’il avait couru

l’effraya et le troubla de telle sorte qu’il de-

vint perclus de tout son corps , et mourut dix
jours après. David dit quand il le sut qu’il
avait reçu la récompense qu’il méritait, loua

Dieu de n’avoir pas permis qu’il eût souillé

ses mains de son sang, et apprit par cet exem-
ple qu’ayant les yeux ouverts sur toutes les
actions des hommes, il châtie les méchans,
et récompense les gens de bien. La vertu et
la sagesse d’Abigaîl jointes à sa grande heau-

tè avaient donné à David tant d’estime et
d’inclination pour elle, que la voyant veuve
il lui manda qu’il la voulait épouser.aElle 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
à Michel, 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 a Saül 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 hommes de guer-
re , et campa ce même jour à Sicelle. David
averti de sa marche , envoya des espions pour
le reconnaître, et ils lui firent ce rapport: Il
partit la nuit accompagné seulement d’Abisaî

et d’Achimélech, Chélèen , 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 5 mais il lui retint le bras etl’en

l empecha, disant que quelque méchant que

l. Ron, sa.
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fût Saûl, on ne pouvait sans crime entre-
prendre snr la vie d’un roi établi de Dieu,
et que c’était à Dieu même de le punir lors-
qu’il connaîtrait qu’il en serait temps. Ainsi

il se contenta d’emporter son javelot et un vase
qui était auprès de lui, afin qu’il ne pût dou-
ter qu’il n’avait tenu qu’à lui qu’il ne l’eût

tué, et se confiant en l’obscurité de la nuit et

en son courage , il sortit du camp comme il y
était entré, sans que personne s’en aperçût.

Après avoir repassé le torrent, il monta sur
la montagne d’où tout le camp de Saül le
pouvait entendre, et cria si haut en appelant
Abner, que ce bruit t’éveilla et tous les sol-
dats. Abner demanda qui était celui qui l’ap-
pelait. «C’est, répondit David, le fils de J esse

» que vous avez chassé. Mais comment est-ce
» donc quevous qui êtes si brave eten plus grand

» honneur que nul autre auprès du roi, avez
» si peu de soin de le garder , que vous dor-
» mez au lieu de veiller a la conservation de
» sa personne; et pouvez-vous désavouer être

» coupable d’un crime capital pour avoir
» été si négligent de ne vous être point aper-

» çu que’quelquessuns des miens sont entrés

» dans votre camp, et jusque dans la propre
» tente du roi? Voyez ce que son javelot et
»son vase sont devenus, et jugez par la si
» vous avez fait bonne garde. » Saül recon-

nut la voix de David, et voyant que par la
négligence des siens il aurait été facile de le
tuer, sans que l’on eût pu le trouver étrange
après le sujet qu’il lui en avait donné, il con-

fessa lui être redevable de la vie, et lui dit
« qu’il lui permettait de retourner chez lui en
» toute assurance, puisqu’il ne pouvait plus
n douter de son affection et de sa fidélité après

» qu’il lui avait diverses fois sauvé la vie lors-

» qu’il aurait pu la lui faire perdre pour se
. » venger de Ce qu’au lieu de reconnaitre tant

» de services qu’il lui avait rendus, il l’avait
» exilé , privé de la consolation d’être avec ses

» proches, et persécuté jusqu’à le réduire aux

» dernières extrémités. » David manda en-

suitequ’on vint reprendre le javelot et le vase
du roi, et protesta que Dieu, qui savait qu’il
aurait pu le tuer s’il avait voulu , serait le juge
de leurs actions.
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Voila de quelle sorte David sauva une se-
conde fois la vie de Saül, et ne voulant pas
demeurer pluslong-temps en ce pays de crainte
de tomber enfin entre ses mains, il résolut, du
consentement de tous ceux qui étaient avec
lui, de passer dans les terres des Philistins.
Ahis, roi de Geth, qui était l’une des cinq
villes de cette nation , le reçut favorablement,
etSaül ne pensa plus a rien entreprendre con-
tre lui voyant qu’il avait mal réussi, et qu’il

avait courului-meme une très-grande fortune.
David ne voulut point s’enfermer dans une
ville de peur d’être à charge aux habitans, et
pria le roi Achis de lui donner quelque lieu à
la campagne. Il lui donna une bourgade nom-
mée Ziceleg, qu’il prit en telle affection qu’a-

près ètre parvenu à 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-
plesvoisinsdes Philistins, et en amenait quan-
tité de chevaux, de chameaux et de bétail;
mais il ne faisait point de prisonniers de peur
que le roi ne découvrît sur qui il faisait ces
prises dont il lui envoyait une partie , et lors-
qu’il demandait d’où elles procédaient, il ré-

pondait que c’était des plaines de la Judée du

côté du midi, ce que ce prince croyait d’au-
tant plus facilement qu’il désirait que ce fut
véritable , parce que David, en traitant comme
ennemis ceux de son propre pays, se mettait
hors d’état d’oser jamais y retourner , et

qu’ainsi il espérait pouvoir toujours le
retenir auprès de lui, et s’en servir utile-
ment.

En ce même temps les Philistins résolurent

de faire la guerre aux Israélites , et le roi
Achis donna rendez-vousa toutes ses troupes
dans 31a ville de Rengam , où il manda à Da-
vid de se trouver avec les six cents hommes
qu’il avait. Il répondit qu’il lui obéirait avec

joie pour lui témoigner sa reconnaissance des
obligations dont il lui était redevable, et le roi
lui promit que s’il demeurait victorieux il ré-

l l. Rois. sa.
’ l. Roll. sa.
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compenserait ses services par de grands hon-
neurs , et le ferait capitaine de ses gardes.

* i CHAPITRE xv.

son 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 la bataille et qu’il y serait tué avec
ses fils. - Achis, l’un des rois des Philistins, mène David avec
lui pour se trouver au combat; mais les autres princes l’utilisent
à le renvoyer a liceleg.- ll trouve que les Amalécites t’a-
vaientpille et brûle. --iiles poursuit et les taille en pièces.
-- Sam perd la bataille.- Jonathas et deux autres de ses lits y
sont tues, et lui [on blesse.- Il oblige un Amalécile 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’e-
taient avancés jusqu’à Suuam, marcha contre

eux avec son armée , et se campa vis à vis de
la leur auprès de la montagne de Gelboè; mais
lorsqu’il vit qu’ils étaient incomparablement

plus forts que lui, il sentit soncœur s’étonner,

et il pria les prophètes de consulter Dieu pour
savoir quel serait l’évènement de cette guerre.

Dieu ne lui répondit point, et ce silence re-
doubla sa crainte : il se crutahandonné de lui ;
son courage s’abattit, et il résolut dans ce trou-

ble d’avoir recoursà la magie; mais il avait
chassé de son royaume tous les devins, les
magiciens, les enchanteurs et autres sortes de
gens qui se mêlent de prédire, l’avenir , et

ainsi ne sachant où en trouver, il com-
manda qu’on s’enquit s’il n’en était point

reste quelqu’un de Ceux qui font revenir par
leurs charmes les âmes des morts pour les in-
terroger et apprendre d’elles les choses futu-
res. Un des siens lui dit qu’il y avait dans la
ville d’Endor une femme qui pourrait satis-
faire a son désir. Aussitôt,sans en parler à
qui que ce fut, 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 tendit pas ce piège pour la faire
tomber dans une faute qui lui coûterait la vie.
Saül lui promit et lui jura que qui que ce fût

roumi.
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ne le saurait, etqu’elle ne courait aucun dan-
ger z 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-
raître, je ne sais quoi de divin qu’elle y re-
marqua la surprit et la troubla. Elle se tourna
vers Satil et lui dit : « N’etes-vous pas le roi
n Saïd (car elle l’avait su de ce fantôme)?
» Il lui répondit qu’il l’était, et lui commanda

n de lui dire d’où procédait ce grand trouble
» ou 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 ,

n et comment est-il velu? il paraît, répliqua-
» t-elle , un vieillard très-venerable, et’il est
» revêtu d’un habit sacerdotal. Alors Saül ne

» douta point que ce ne fût Samuel, et il se
a) prosterna devant lui jusqu’à terre. L’om-
» bre lui demanda pourquoi il l’avait obligée
» à revenir de l’autre monde. La nécessité
» m’ y a contraint, lui répondit-il, parce qu’é-

a) tant attaque par une très-puissante armée,
n je me trouve abandonne du secours de Dieu,
n qui ne veut, ni par ses prophètes, ni par des
n songes, m’instruire de ce quizme doit arri-
n ver, et ainsi il ne me reste qu’a avoir re-
» cours à vous qui m’avez toujours témoigné

» tant d’affection. » Samuel qui savait que le
temps de la mort ide Saül était venu, lui dit:
«Connaissant comme vous faites que Dieu
n vous a abandonne, c’est en vain que vous ’ h
» vous enquérez de :moi de ce qui doit vous
» arriver; mais pniSque vous le voulez savoir,
» sachez que David régnera, qu’il finira heu-

» reusement cette guerre, et que pour puni-
.» tion de n’avoir pas exécute les ordres que
» je vous avais donnésde la part de Dieu après

a) avoir vaincu les Amalécites, votre armée
» sera demain défaite, et vous perdrez la cou-
» ronue, la vie et vos enfans dans cette ba-
» taille. n Ces paroles glacèrent le cœur de
Saül , et il tomba en faiblesse, soit par l’excès

de sa douleur, ou parce qu’il y avait presque
deux 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

1 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-mémé qui lui faisait ce com-

mandement. Enfin Saül ne pouvant résister a
ses instantes prières, lui dit qu’il mangerait
donc quelque chose. Aussitôt elle tua un veau
en quoi consistait tout son bien , l’appreta, le
lui servit et à ses gens, et Saiil 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 a une si grande pauvreté. par la
défense d’exercer l’art qui lui donnait moyen

de gagner sa vie, eut tant de compassion de i
son malheur, qu’elle ne se contenta pas de le
consoler, mais lui donna tout ce qu’elle avait,
sans en prétendre de récompense et sans pou-
voir rien espérer de lui, sachant qu’il mour-
rait le lendemain; en quoi’clle est d’autant

plus louable que les hommes ne sont naturel-
lement portés à faire du bien qu’a ceux dont

ils peuvent en recevoir ; et ainsi elle nous
donne un bel exemple d’assister sans intérêt

ceux qui ont besoin de notre secours, puisque
c’est une générosité si agréable a Dieu que

rien ne peut davantage le porter a nous traiter
favorablement. J’estime devoir joindre une

- autre réflexion à celle-ci, qui pourra être utile
à tout le monde, et particulièrement aux rois,

’ aux princes, aux grands, aux magistrats, aux
autres personnes constituées en! dignité et à
tous ceux qui, dans quelque condition qu’ils
soient, ont l’âme grande et élevée , afin de les

enflammer de telle sorte de l’amour de la ver-
tu , qu’il n’y ait point de travaux qu’ils n’em-

brassant, ni de périls qu’ils ne méprisent, et
même la mort, pour acquérir une réputation
immortelle en donnant leur vie pour le ser-
vice de leur patrie. C’est ce que nous voyons
que fit Seul; 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, ce qui aurait
été comme la livrer entre lesmains de ses gone-
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mis.Ainsi il ne délibéra pas pour s’exposer lui

et ses enfans à une mort assurée ; mais il estima
qu’ils seraient beaucoup plus heureux de fini r
glorieusement leurs jours avec lui en com-
battant pour le salut de l’état, et de mériter
de vivre à jamais dans la mémoire de la pas,
térité , que de survivre a leur malheur, et ne

tenir plus aucun rang ni être en aucune con -
sidération dans le monde. Je ne saurais donc
considérer ce prince que comme ayant été en
cela fort juste, fort sage et très-généreux ; et
si quelques autres ont fait auparavant lui ou
font a l’avenir la même chose, il n’y a point
d’éloges dont ils ne soient dignes 5 car encore

que ceux qui font la guerre dans l’espérance
d’en revenir victorieux méritent que les bis-
toriens louent leurs grandes et mémorables
actions, il me semble que ceux-la seuls doivent
passer pour être arrivés au plus haut point de
la valeur, qui, à l’imitation de Saül, préfè-

rent de telle sorte leur honneur à leur vie ,
qu’ils méprisent des périls certains et inévi-

tables. Bien n’est plus ordinaire que de s’en-
gager dans ceux dontl’évéuement 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’onperdra 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, à qui l’éminence de leur condition
non seulement ne permet pas d’abandonner le
soin de leurs peuples, mais les rend dignes de
blâme s’ils n’ont pour eux qu’une affection

médiocre. Je pourrais dire beaucoup davan-
tage à la louange de Saül , mais pour n’être

pas trop long, il me faut reprendre la suite
de mon discours.

Les rois, et les princes des Philistins ayant,
comme nous l’avons vu, rassemblé toutes leurs

forces t, Achis roi deGeth arriva le dernier avec
les siennes, accompagné de David et des six

I r. Rois, se.



                                                                     

[3923 de la C.]

cents hommes de sa nationflCes 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

à le servir dans cette guerre. Ces princes n’ap-

prouvèrent point de se confier à un homme
dont la fidélité leur devait etre suspecte, et
qui, pour se réconcilier avec Saül, pourrait

dans cette occasion tourner ses armes contre
eux, ct leur faire beaucoup de mal comme il
leur en avait déjà fait, puisque c’était ce même

David que les filles des Hébreux publiaient
dans leurs chansons avoir tué un si grand
nombre. de Philistins; et qu’aiusi ils lui con-
seillaient de le renvoyer. Achis se rendit à
leur sentiment, fit venir David, et lui dit :
u La connaissance que j’ai de votre valeur et
a) de votre fidélité m’avait fait désirer de vous

» employer dans cette guerre. Mais les autres
n princes et les chefs de l’armée ne l’appren-

» vent pas. C’est pourquoi, encore que je ne
» me défie point de vous et que je vous con-
» serve toujours la même. affection, je désiré

» que vous vous en retourniez au lieu que je
n vous ai ordonné, afin de vous opposer aux
a courses que les ennemis pourraient faire de
a ce côté-la : en quoi vous ne me rendrez pas
n un moindre service que si vous combattiez
» 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 et dans le pays d’alentourt. Une si grande
affliction et si surprenante toucha si vivement
David, qu’il déchira ses habits, et s’abandonna

a la douleur. Ses soldats de leur côté furent
dans un tel désespoir d’avoir perdu toutes
choses avec leurs femmes et leurs enfans, que
rejetant sur lui la cause de leur malheur ils
furent près de le lapider. Mais lorsqu’il fut
revenu à lui il éleva son esprit à Dieu, et pria
Abiathar le grand sacrificateur de se revêtir de

I l. lots, se.
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l’éphod pour demander a Dieu , si en cas qu’il

poursuivît 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. Ahiathar 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 Égyptien qui était si faible qu’il
n’en pouvait plus, parce qu’il y avait trois jours

qu’il n’avait mangé. Il lui en fit donner; et
lorsqu’il eut repris des forces il lui demanda
d’où il était. Il répondit qu’il était Égyptien,

et que son maître l’avait laissé, parce qu’étant

malade il ne pouvait le suivre dans la retraite
que faisaient les Amalécites après avoir sacca-
gé et brûlé Ziceleg. David prit cet homme
pour le guider, et joignit par ce moyen les
ennemis. Comme ils ne se défiaient de rien et
qu’ils étaient dans la joie d’un si grand butin,

il les trouva au milieu du vin et de la bonne
chère. 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’e-
tant pas cn état de se défendre, et ceux qui
purent prendre les armes se trouvant aussitôt
accables par les Israélites, il en fut tué un si
grand nombre qu’a peine se sauva-t-il quatre
cents hommes; car la tuerie dura depuis le
dîner jusqu’au soir.

Lorsqu’en suite d’un si heureux succès qui

fit recouvrer a David et aux siens non-seule-
ment leurs femmes et leurs enfans , mais tout
le butin que les Amalécites emmenaient, ils
furent retournés au lieu ou ils avaient laissé
deux cents desleurs pour garder le bagage, les
quatre cents qui avaient laccompagne 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 à Ziceleg,
envoya à ses proehes et a ses amis dans la tri-
bu de Juda une partie des dépouilles des Ama-
lécites.

t Cependant la bataille se donna entre les
Israélites et les Philistins, et fut très-opiniâ-
tre de part et d’autre. Mais enfin l’avantage
tourna du côté des Philistins ; et alors Saïd et
ses fils qui étaient les plus avant engagés dans
le combat, ne voyantplus d’espérance de rem-
porter la victoire, ne pensèrent qu’à mourir
glorieusement. lls firent des actions de valeur
si extraordinaires qu’ils attirèrent sur eux
toutes les forces des ennemis; et après en avoir
tué un grand nombre ils furent enfin accablés
par leur multitude. Jonathas, ’Aminadab et
Melchisa ses deux frères demeurèrent sur la
place, et leur mort fit entièrement perdre
cœur aux Israélites: ils prirent la fuite , et
les Philistins en firent un grand carnage. Saül
se retira en bon ordre avec ce qu’il put ral-
lier. Les ennemis envoyèrent après eux grand
nombre d’archers et d’arbalétriers qui les tué-

rent presque tous à coups de dards et de fié-
ches ; etSaül lui-mémo, après avoir encore fait
tout ce que l’on peut s’imaginer de plus cou-

rageas, se trouva si percé de coups, que vou-
lant mourir il ne lui resta pas assez de force
pour se tuer. Il commanda a son écuyer de lui
passer son épée a travers le corps pour l’em-

pêcher de tomber vivant en la puissance des en-
nemis : et voyant qu’il ne pouvaits’y résoudre il

mit la pointe de son épée contre son estomac,
et fit tout ce qu’il put pour la faire entrer ;
mais sa faiblesse était si grande que ses efforts
furent inutiles. Alors voyant un jeune homme
près de lui il lui demanda qui il était: a quoi
ayant répondu qu’il était Amacélite, il le pria

de le tuer, parce qu’il ne lui restait pas assez
de force pour se tuer lui-mème, et qu’il ne
voulait pas tomber vivant entre les mains de
ses ennemis. Il lui obéit, lui ôta ensuite ses

I l. son, si.
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bracelets d’or et son diadème, et s’enfuit le
plus vite qu’il put. Lorsque l’écuyer de Sait!

vit son maître mort il setua lui-même , et tous
les soldats de sa garde furent tués auprès de
la montagne de Gclboé.

Les Israélites qui demeuraient dans la val-
lée qui est au-dela du Jourdain ayant appris I
la perte de la bataille et la mort de Saïd 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 à 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,allérentdétacher ces corps

a laÏvue des ennemis, et les emportèrent sans
qu’aucun eut la hardiesse de s’y opposer.
Toute la ville leur fit un enterrement fort ho-
norable ; tous y passèrent sept jours en pleurs
avec leurs femmes et leurs enfans dans un
deuil public et un 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
crificateurAbimélech avec tout sa race sacerdo-
tale,et réduit en cendres la villedestinée deDicu

pour leur séjour. Il régna dix-huit ans durant
la vie de ce prophète, et vingt ans depuis sa
mort.
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CHAPITRE PREMIER.
Extrême affliction qu’au David de la mort de Sam et de Joua-

thas. - David est reconnu roi par la tribu de Juda.;’-- Aimer
fait reconnaitre roi par toutes les antres tribus laboseth , lits
de son, et marche contre David.-Joab , général de l’armée
de David, le défait , et Aimer en a’enl’uyant me Aulne! , frère
de Joab. - Aimer, mécontente par laboseth. passe du côté de
David, y ialt passer toutes les autres tribus , et lui renvoie sa
femme Iiehol. - Joab assassine Aimer. -- Douleur qu’en eut
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 Amalécites’: et deux jours après son

retour a 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;
qu’il en avait été tué un très-grand nombre, et

que le roi Saiil 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 ; 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,aprés de telles marques, douter
d’une si funeste nouvelle, déchira ses habits,

fondit en pleurs, et passa tout le reste du jour
. avec ses plus familiers amis en plaintes et en

regrets. Mais entre tant de sujets d’aflliction,
sa plus sensible douleur était de se voir privé
par la mort de Jonathas du plus cher ami qu’il

v l. loir, l.
. .

eût au monde, et a l’affection et à la généro-

sité duquel il avait été plus d’une fois redeva-

ble de la vie. Sur quoi il fautavouer 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 avaitfait
connaître parce parricide d’un roi qu’il étaitun

véritable Amalécite.David composa ensuiteà la

louange de Saül et de Jonathas des épitaphes
et des vers qui se voient encore aujourd’hui,
et qui sont tout pleins de sentimens d’une trés-

vive douleur.
Après s’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
fit consulter Dieu par le prophète pour savoir
en quelle ville de la tribude Juda il aurait
agréable qu’il habitat l. Dieu répondit que c’é-

tait en Hébron , et il s’y en allait l’heure même

avec ses deux femmes et ce qu’il avait de gens
de guerre. Dès que le bruit de son arrivée se
fut répandu,toute la tribu s’y rendit, et le dé-

clara roi par un commun consentement. Il
apprit en ce lien la généreuse action de ceux
de Jabés pour témoigner leur respect et leur
amour envers Saül et les princes ses cnfans t;
il les en loua extrêmement, envoya les assurer
du gré qu’il leur en savait, et leur fit dire par
le mente moyen que la tribu de Juda l’avait
reconnu pour roi.

Après la mort de Saül et de trois de ses fils
tués dans cette. grande bataille , Abner, fils de
Ncr, qui commandait son armée, sauva Isbo-

lIl. Rois, t. . 4a
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seth 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 fit
choisir son séjour à Mahanaïm , qui -siguifie
en hébreu les deux camps. Ce général qui était’

un homme de très-grand cœur et capable
d’exécuter de très-hautes entreprises , ne put

souffrir que ceux de la tribu de Juda eussent
choisi David pour leur roi. Il marcha contre
eux avec ses meilleures troupes ; et Joab, fils
de Zur et de Sarvia, sœur de David, accompa-
gné d’Abisaî et d’Azahel, ses deux- frères, vint

a sa rencontre avec tontes les forces de David.
Les deux camps étant en présence , Aimer
proposa qu’avant de donner la bataille ou
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
sanssequittersedonnèreut tant de coups d’épée

qu’ils moururent tous sur la place. La bataille
se donna ensuite: le combat fut grand; et l’ar-
mée de David demeura victorieuse. Abner fut
contraint de s’enfuir avec les fuyards ; et
Joab et ses frères exhortèrent leurs soldats à
ne point cesser de les poursuivre. Azahel qui
devançait à la course non seulement les hom-
mes mais les,chevaux les plus vifs, entreprit
Aimer. Ainsi, sans s’arrêter à nul autre, il le sui-

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-
ses; 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. Enfin ,
voyant qu’il le pressait toujours davantage il
lui lança sonjavelot, dont le coup fut si grand
qu’il le porta mort par terre. Ceux de son parti
qui venaient aprèslui s’arrétèrent 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

* Atnou, c’est-adire aqueduc. Alors Abner cria
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à Joab 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. Joab fitsonner la retraite, et campa
en ce même lieu. Mais Abner, sans s’arrêter,

marcha durant toutela nuit, passale Jourdain
et se rendit auprès du roi Isboseth. Le lende-
main Joab fit enterrer et compter les morts,
quise trouvèrent être au nombre de trois cent
soixante du côté d’Abner , et de vingt seule-
ment de son côté, y compris Azabel 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 a Hébreu.

Voila quelle fut l’origine de la guerre civile

entre les Israélites; et elle dura assez long-
temps l . Mais le parti de David se fortifiait
toujours, et celui d’Isboseth s’affaiblissait.

David eut six fils de six femmes : savoir
d’Achinoam Amnon qui étaitl’aînéï; d’Abiga’il,

Daniel qui était le second ; de Maacha, fille de
Tolmar roi de Gessur, Absalon qui était le
troisième; d’Agith, Adonias qui étaitrle qua-
trième ; d’Abithal , Sphacia qui était le cin-
quième ; et d’Ègla , Jéthraam qui était le
sixième.

Durant cette guerre civile entre les deux
rois, et dans les divers combats qui se donné-
rent , la principale force d’Isboseth consistait
en la valeur et en la prudence d’Abuer, général

dcsonarmée, qui par sasagc conduite maintint
long-temps les peuples dans son parti. Mais ce
prince s’étant mis dans une grande colère
contre lui sur ce qu’on lui avait rapporté qu’il

entretenait Raspha,[fille de Sibat, qui avait été
aimée par le roi Saül, son père, il en ,fut si
sensiblement piqué, disant que c’était mal ré-

compenser ses services, qu’il menaça de passer
du coté de David , et de faire connaître a tout
le monde qu’Isboseth devait sa couronne à
son affection, à son expérience dans la guerre,
et à sa fidélité. Ces menaces furent suiviesdes

i il. Rois, a.
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effets. Il envoya proposer a David qu’il per-
suaderait à tout le peuple d’abandonner lsbo-
seth, et de le choisir pour roi, pourvu qu’il lui
promît avec serment de le recevoir au nombre
de ses plus particuliers amis, et de l’honorer
de sa principale confiance. David accepta ses
offres avec joie , et, pour affermir encore
davantage ce traité, lui témoigna désirer qu’il

lui renvoyât Michel, sa femme, qu’il avait ac-
quise au péril de sa vie , et en donnant à Saül

pour laimériter les tètes de six cents Philistins.
Aimer, pour satisfaire à son désir, ôta cette
princesse à Phaltiel à qui Saïd, comme nous
l’avons vu, l’avait donnée en mariage, et la
lui renvoya du consentement d’lsboseth à qui
David en avait aussi écrit.

Abner assembla ensuite les chefs de l’armée

avec les principaux d’entre le peuple, et leur
représenta que lorsqu’ils voulaient quitter
lsboseth pour suivre David il les en avait em-
pochés; mais que maintenant il les laissait en
leur liberté , parce qu’il avait appris que Dieu
avait fait sacrer David, roi de tout son peuple,
par les mains de Samuel, et que ce prOphéte
avait prédit que c’était à lui seul-"que la gloire

de dompter les Philistins était réservée. Ce
discours d’Abner, qui témoignait assez quel

était son sentiment, fit une telle impression
sur leurs esprits , qu’ils se déclarèrent ouver-

tement pour David. Mais il restait à gagner
la tribu de Bénjamin dont toute la garde d’Is-
bondi était composée. Aimer leur représenta

les mêmes raisons, et les persuada comme les
autres. Après avoir ainsi satisfait a sa pro-
messe, il alla accompagné de vingt personnes
trouver David pour lui rendre compte de ce
qu’il avait fait, et tirer la confirmation de la
parole qu’il lui avait donnée. David le reçut
avec tous les témoignages d’affection qu’il

pouvait souhaiter, et le traita splendidement
durant quelques jours , après lesquels Aimer
le pria de lui permettre de s’en retourner
pour lui amener l’armée d’Isboseth, etle faire

régner seul sur tout Israel’.

Il étaità peine sorti d’Hébron que Joab y
arriva , et apprit ce qui s’était passé. Le mérite

d’Almer, qu’il savait être un grand capitaine,

et un service aussi signalé que celui qu’il
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venait de rendre à David , lui tirent craindre
qu’il ne tînt 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 persuaderaDavid de ne
point ajouter foi aux promesses d’Abner ,
parce qu’il savait très-assurément qu’il ferait

tous ses efforts pour affermir la couronne sur
latéted’lsboseth; que toutcedoutil avait traité
avec lui n’était qu’un artifice pour le tromper,

et qu’il s’en était retourné avec grande joie
d’avoir réussi dans son dessein. Mais lorsqu’il

vit que ce discours ne touchait point l’esprit
de ce sage prince , il prit une résolution détes-
table , et pour l’exécuter il envoya en grande
diligence auprès d’Abner lui dire de la peut de

David de revenir promptement, parce qu’il
avait oublié de lui parler d’une chose tres-im-

portante. On trouva Abner en un lieu nommé
Bésira, distant seulement d’Hébron de vingt
stades ; et comme il ne se. défiait de rien il s’en
revint aussitôt. Joab , accompagné d’Abisaî,

son frère , alla au devant de lui avec de trés-
grands témoignages ’d’amitié , ainsi qu’ont

coutume de faire ceux ont de mauvais
desseins , le tira a l’écart auprès d’une porte

sous prétexte de lui vouloir parler en secret
d’une affaire de conséquence , et sans lui
donner le temps de mettre la main a l’épée lui

passa la sienne au travers du corps. ll allégua
pour excuse d’une si lâche et si honteuse ac-
tion la mort d’Azahel, son frère , quoiqu’en

effet la seule crainte de ’perdre sa charge et
de diminuer de crédit" auprès de David le
pouSsat à la commettre. On peut voir par cet
exemple qu’il n’y a rien a quoi l’intérêt ,

l’ambition, et la jalousie ne soient capables
de porterles hommes. Ils usent de toutes sortes
de mauvais moyens pour établir leur fortune
et s’élever aux honneurs ; et lorsqu’ils ) sont

parvenus ils ne [ont 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 a la douleur que
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David ressentit d’un si infâme assassinat : il

protesta hautement devant Dieu et en levant
les mains vers le ciel, qu’il ne l’avait ni su ni
commandé, et fit d’étranges imprécations con-

tre celui qui l’avait commis , contre ses com-
plices, et contre toute sa maison , parce qu’il
ne pouvait souffrir qu’on le soupçonnât d’un

crime aussi honteux que. celui de manquer de
foi et de violer son serment. Il ordonna un
deuil public pour Abner, et lui fit faire des
obsèques si solennelles , que les personnes de
la plus grande condition accompagnèrent le
corps ayant la tète couverte d’un sac et leurs
habits déchirés; et lui-même voulut assister à

cette triste cérémonie. Mais ses larmes et ses
soupirs firent encore mieux connaître quel
était son regret de cette mort, et combien il
était éloigné d’avoir pu consentir à une si noire

et si méchante action. Il lui fit élever dans
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 à son exemple , sans qu’il fut
possible durant tout ce jour , quelques prières
qu’on lui en fit , de le porter àvouloir manger
avant le coucher du soleil. Tant de témoigna-
ges de la justice et de la piété de David lui ga-
gnérentl’affcction 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 durantsavie,
et qu’au lieu d’insulter a sa mémoire comme

ayant été son ennemi, il lui avait fait rendre
les mêmes honneurs que s’il eut toujours été

son meilleur ami et son parent proche. Ainsi
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 nelitespé-

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 doulcur de la mort d’Abner, ilajouta
à tant d’autres marques qu’il en avait déjà

clonées, de parler ainsi acettc grande multi-

q
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tude dépeuple qui était venuea ses funérailles:

a Toute notrenation a fait une très grande perte
» en perdant enla personne d’Abner un grand
» capitaine et un homme capable de la con-
» duite des affaires les plus importantes. Mais
» Dieu dontla providence gouverne le monde
» ne laissera pas sa mort impunie. Joab et
» Abisaï ressentiront les. effets de sa justice ,
» et je le prends à témoin que ce qui m’empê-

» che de les châtier comme ils leméritcnt, c’est

» qu’ils sont plus puissants que moi.

CHAPITRE II.

Banaoth et. Thnn assassinent le roi l5boselh. et apportent sa tété
à David, qui, au lieu de les récompenserf, lestait mourir.-
Toutes les tribus le reconnaissent pour roi. - Il assemblera
forces-Prend Jérusalem. -Joah moule le premierjsurla
brèche.

Isboseth fut extrêmement affligé de la mort
d’Abner, parce que outre qu’il était son parent

fort proche , il lui était redevable d’avoir suc-
cédé à la couronne du roi son père’. Mais il ne

lui survécut pas long-temps. Banaoth et Than
fils de Hiéremon , deux des principaux de la
tribu de Benjamin, l’assassiuérent dans son
lit, croyant qu’ils obligeraient fort David, et
s’élèverait par ce moyenà une grande fortune.

Ils prirent le temps:qu’il dormait sur le midi a
cause de la chaleur, et que ses gardes étaient
aussi endormis. Ils lui coupèrent la tète, et
marchèrentavcc autant de hâte que si on les
eût poursuivis , pour la porter à David. Ils lui
racontèrent ce qu’ils avaient fait, et lui repré-
sentèrent l’importance du service qu’ils lui.

avaient rendu, en étant 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

n punis selon la grandeur de votre crime,
»ignorez-vous donc de quelle sorte j’ai traité
n celui qui-après avoir tué Saiil m’apporte son
a) diadème, quoiqu’il ne se fut engagé à cette

» action que pour lui obéir et l’empêcher de;

n tomber vivant en la puissance de ses enne-
» mis l 0 u bien croyez-vous que j’ai [tellement .
n changé de naturel que j’aime maintenant les

g u. Rois, 4. l- h - ï” 1’1-
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a méchans, et que je considère comme une
u grande obligation dont je vous sois redeva-
» ble le meurtre que vous avez fait de votre
» maître? Lâcbes et ingrats que vous êtes ,
» n’avez-vous point d’horreur d’avoir tué dans

n son lit un prince qui n’avait jamais fait de
» mal àpersonne , et qui avait fait tant de bien?
» Maisje vous punirai comme le méritent votre
» perfidie et l’outrage que vous m’avez fait de

» me croire capable d’approuver et même de
» me réjouir d’une action si détestable. » David

aprésleur avoir ainsi parlé commanda qu’on
les fît mourir d’une mort cruelle, fit faire des
funérailles magnifiquesà Isboseth , et mettre sa
tété dans le sépulcre d’Abner.

Aussitôt après tous les chefs des Israéliteset
les officiers de l’armée. vinrent trouver ce géné-

reux prince à Hébreu pour lui promettre fidé-
lité commeà leur roi. Ils lui représentèrent
les services qu’ils lui avaient rendus du vivant
mémcde Saül , 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 enfaus 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 luiamener a Hébreu
ceux de chaque tribu quise treuveraient 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’IstSeth , et n’étaient

point du nombre de ceux de cette tribu qui
avaient choisi David pour roi. De la tribu de
SiméOn sept mille cent hommes. De la tribu
de Lévi quatre mille sept cents hommes con-
duits par Jodan , avec lesquels étaient Sadoc, le
grand sacrificateur et vingt-deux de ses parens.

l Il. Rois, 5.
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De la tribu deBcnjamiu quatre mille hommes
seulement, parce qu’elle espérait toujours que -
quelqu’undela race de Saül régnerait. De la I
tribu d’Èphra’im lj’ingtvmille huit cents hom-

mes fort robustes et fort vaillaus. De la moitié
de la tribu de Mauassé dix-huit mille hommes.
De la tribu d’Issachar vingt-mille hommes,
et avec eux deux cents hommes qui prédisaient a
les choses futures. De la tribu de Zabulon cin-
quante mille hommes tous gens d’élite: car
cette tribu fut la seule qui passa toute entière
du coté de David , et ils étaient armés comme

ceux de la tribu de Gad. De la tribu de Neph- a
talie mille hommes choisis tous armés de bou-
cliers et de javelots, et suivis d’une multitude ;
incroyable de soldats moins considérables. De
la tribu de Dan vingt-sept mille hommes tous
choisis. De la tribu d’Azer quarantemille hom-
mes. Et des tribus de Rubeu etde Gad et de
l’autre moitié de celle de Mauassé qui demeu-

raient au-iela du Jourdain cent-vingt mille
hommes tous armés de javelots, de boucliers,
de casques , et d’épées.

Voilà quelles furent les troupes qui vinrent
trouver David à Hébreu, etils apportèrentavec

eux quantité de munitions de guerre et de I
bouche. Tous ensemble d’un commun conseil-l
lement déclarèrent David roi. Et après avoir
passé trois jours en fêtes et en festins publics
il marcha avec toutes ses forces vers Jérusalem.
Les Jéhucéens qui l’habitaient et qui étaient

descendus de la race des Chananéeus 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 ils se confiaient en la force
de leur ville. David irrité de cette insolence
résolut delesattaqueravcc uneextrémc vigueur
afin d’imprimer par la prise de cette place la
terreur dans toutes les autres qui voudraient
faire résistance. Il se rendit maître de la ville
basse: mais la grande difficulté était de pren-
dre la forteresse. Peur animer les siens à faire
des efforts extraordinaires il promit des récom-
penses et des honneurs aux soldats quisesigna-
leraient par leur courage , et la charge de gé-
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"a
néral de sonarme’eà celui des chefs qui mon-

terait le premier sur la brèche. Le désir
d’acquérir un si grand honneur fit qu’il n’y en!

rien que chacun ne fît a l’cuvi pourle mériter.

Mais Joab les prévint tous, et demanda alors
à haute voix que le roi s’acquittat de sa pro-
messe.

CHAPITRE Il].
David établît son séjour à Jérusalem, et embellit extrêmement

cette ville. - uréide Tyr recherche son sitianee.- Femmes
et cursus de David.

Après que David eut ainsi pris de force Jé-
rusalem il en chassa tous les Jebuséens, fit

’- réparer les bréchæ, donna son nom à cette
ville, et y établit son durauttout le reste
de son règne. Ainsi il quittaHébron où il avait

passé les sept ans et demi durant lesquels il ne
régnait encore que sur la tribu de Juda. De-

y puis ce temps sesaffaires prospéraient toujours
de plus en plus parl’assistance qu’il recevait de

Dieu, et il embellit de telle sorte Jérusalem
aqu’il rendit cette ville très-célèbre.

i fliram,froi 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 même 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’Homère la nomme ainsi,
car le morde 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 ceuquises sur les Chananéeus jusqu’au
jour où David prit Jérusalem, sans que jamais
les Israélites eussent pu en chasser les Jebu-
séeus.

Jeue doispas oublier de dircque David sauva
la vie et le bien à l’un des plus riches habitaus
deJérusalem nommé Orphona, tant parce qu’il
avait témoigné beaucoup d’affection pour les
Israélites, qu’à cause qu’il lui avait fait plai-

sir a lui-même.
David épousa encore d’autres femmes dont
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il eut neuf fils : savoir Amua , El, Seba, Na-
than , Salomon, Jébar , Èliel , Pbalna , Ennu-
phen , et une tille nommée Thamar qui était
sœur d’Absalon , et il eut outre cela deux fils,
nommes Jonas et Élipbas , qui n’étaient pas

légitimes.

CHAPITRE IV.

David ramponneaux grandes victoires suries Philistins et leurs
alliés. - Fait porter dans Jérusalem avec grande pompe
l’arche (lasagne-nam ne!" hurle-Ann, pour nir
osé y toucher. -Miehel se moque de ce que David annelan-
ce et danse devant l’Arcbe.-ll un! sur tu ham.-ruais
bien lu commandons réserva cette autopsies pour Salo-
mon.

I

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 Valléedes (kans. Davidqlri
n’eutreprenait jamais rien sans consulter Dieu
pria le grand sacrificateur de se revétir de
l’éphod pour savoir miel serait l’événement

de cette guerre ; etDieu réponditqœ son perr-
ple serait victorieux. David marcha aussitôt
coutre les ennemis, les surprit, en tua un
grand nombre et mit tout le reste en fuite.
On ne doit pas néanmoins s’imaginer qu’a
cause qu’il remporta si facilement une-si gran-
de victoire, cettc armée desPhilistins fût faible?

ou peu aguerrie, car ils avaient appelé à leur
secours toute la Syrie et toute la Phénicie
sont des nations fort vaillantes, comme elles
le firent bien-connaître , pu’æqu’au lieude pen-

dre courage ensuite d’un succès si désavan-

tageux, ils revinrent attaquer les Israélites
avec trois puissantes armées et se campèrent
au même lieu ou ils avaient été défaits. David

pria le grand sacrificateur decousultaer 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 brancha
des arbres se mouvoir et s’agiœr d’elles-mec

mes, quoique le temps fût si calme qu’il n’y
eût pasdaus l’airle moindre vent qui pût eau»

ser cet effet. David obéit ponctuellement, et
quand Dieu fit connaître par ce miracle qu’il
le favorisait par saprésencé il mucha avecune
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entière certitude de remporter la victoire. Les
ennemis ne soutinrent pas seulement le pre-
mier choc, ils tournèrent aussitôt le dos, et
les Israélites les tuaient ainsi sans peine. Ils
les poursuivirent jusqu’à Gèser qui est sur la
frontière des demi royaumes et retournèrent
après piller leur camp, ou ils trouvèrent de
grandes richesses, et les idoles de leurs dieux
qu’ils mirent en pièces.

En suite de deux combats si favorables,
David avec l’avis des anciens, des grands et
des chefs de son armée , manda toutes les
principales forces de la tribu de Juda pour
accompagner les sacrificateurs et les lévites
qui devaient aller quérir à Chariatliiarîm
l’Arche du Seigneur et la porter àâJérusalcm ,

car 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 Seul eût été un

religieux observateur il ne serait pas tombe dans
les malheurs qui lui firent perdre la couronne
avec la ;vie. ;Quand toutes ces choses furent
préparées David voulut assister en personne a
cette grande cérémonie. Les sacrificateurs
prirent i’Arche dans la maison d’Aminadab,

et la mirent sur un chariot neuf tire par des
bœufs, dont on donna la conduite à ses frères
et à ses fils. Ce saint roi marchait devant, et
tout le peuple suivait en chantant des psau-
mes, des hymnes et des cantiques au son des
trempasse, descymhales etde plusieursinstru-
mens. Lorsqu’on fut estivât: un lieu nommé
l’aire de Chidon , lesbœul’s s’énrtèrentun peu

et firent ainsi pencher l’Arche. Oza’y porta

le main pour la soutenir et tomba mort à
l’instant par un effet de la colère de Dieu , par-

ce que n’étant pas sacrificateur il avait en la
hardiesse d’y toucher, et ce lieu a toujours
porté depuis le nom de la punition d’Oza.
David épouvanté de ce miracle craignit que
la même chose ne lui arrivât s’il menait l’Arche

dans la ville, puisqu’Oza avait été si sévère-

. ment puni pour avoir seulemeutosé y toucher;
il la fit mettre dans une maison de campagne

il d’un fort homme de bien nommé Obadam qui

t Il. Rois, o.
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était de la race des lévites. Elle y demeura
trois mois, et le bonheur qu’elle lui porta le
combla lui et sa famille de toutes sortesdc biens.
David voyant que cet homme de pauvre qu’il
était auparavant était devenu si riche que
plusieurs lui portaient «ne, n’apprehenda
plus qu’il lui arrivât aucun me de flirt! Bon-
duire l’Arche à Jérusalem, ’ ’ [Palmer]

cette manière. Les sacrifient "h Î
de sept chœurs de musique la ’ l
leurs épaules, et lui-même marchant devait
elle dansait et jouait de la harpe. Cette action
parutà Michol sa femme tellement au dessous
de sa qualité qu’elle s’en moqua, et lorsque
l’Arche fut arrivée dans la ville, elle fut mise
dans un tabernacle que David avait «fait cons-
truire pour la recevoir. On fit tant de sacri-
fices dans cette cérémonie qu’une partie des

bêtes immolées suffit pour traiter le peuple,
et il n’y eut point d’homme, de imine et
d’enfant à quijon ne donnât une pièce débotte

t chair avec un gâteau et un beignet. Quand ifs
furent tous retournés en leurs maisons et
David dans son palais, Michel vintau devant
de lui, et après lui avoir souhaite toute sorte
de bonheur, lui témoigna trouver ’etrange
qu’un si grand prince que lui eut faisane 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
î répondit « qu’il ne s’en repentait point, par-

» ce qu’il savait que cette action était agréa-
» ble à Dieu, qui l’avait préféré au roi son

ï n père et à tous les autres de ’sa nation 5 ’et que

n rien ne l’empêcherait d’en r toujours de
n la même sorte. » Cette plia en’eut point

d’enfans de lui , mais elle en Gui Phal’
tiel comme nous le dirons cuisoiËeuLÎÏ

David voyantque l l w ’ l u
saient a souhaitde Dieu, crut ne pouvoir sans Pblïenser habi-
ter un magnifique palais tout construit de bois
de cèdre et enrichi de toutes sortes d’ornemens,
et souffrir en même temps que l’Arche de son

alliance fut seulement dans un tabernacle.
(Ainsi il résolut de bâtir a l’honneur de Dieu
un temple superbe suivant ce que Moïse avait

tu. Rois, 7. ’ ’A - ï l à, .
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prédit que cet ouvrage se ferait un jour. Il en
parla au prophète Nathan, qui lui dit qu’il
croyait que Dieu l’aurait agréable et qu’il
l’assisterait dans cette entreprise , ce qui l’y

affermit encore davantage. Mais la nuit sui-
vante Dieu apparut en songe à Nathanet lui
commanda de dire à David « qu’encore qu’il

» louât son dessein il ne voulait pas qu’il l’exé-

» cutat,’ parce que sesmains avaient si sou-
» vent été’teintes du sang de ses ennemis g mais

» que lorsqu’il aurait fini sa vie dans une heu-

» reuse vieillesse, Salomon son fils et son
» successeur entreprendrait et achèverait ce
» saint ouvrage; qu’il ne prendrait pas moins
» soin de ce prince qu’un père en prend de
n son fils ; qu’il ferait après lui régner ses en-
» fans; et que s’il l’offensait, la peine dont il
» le châtierait ne s’élendrait pas plus avant

» que d’affilger son royaume par des maladies

n et par la famine. n David ayant ainsi appris
du prophète avec grande joie que le royaume
passerait a ses descendans, et que sa postérité
seraitillustre, alla aussitôt se prosterner de-
vant l’Arche pour adorer Dieu et le remercier
de ce que ne se contentant pas de l’avoir élevé

de simple berger qu’il était à une si grande

puissance, il voulait encore la faire passera
ses successeurs , et dcce que sa providence ne
se lassait point de veiller pourle salut de son
peuple , afin «de le faire jouir de la liberté qu’il
lui avait acquiscïcn le délivrant de’servitudc.

CHAPITRE V.

Grandes victoires remportées par David sur les Philistins , les
Moabites 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
in pussent posséder en paix , ainsi que Dieu le
lui avait prédit, résolut (l’attaquertlcs Philis-

tins. Pour exécuter ce dessein, il donna ren-
(lez-vous a toutes ses troupes auprès de Jéru-
salem , marcha contre eux , les vainquit dans
une grande bataille, et gagna une partie de
leur pays qu’il réunit ason royaumrcull fit

r u. Rois a. I ’ *
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aussi la guerre aux Moabites, dont il tua un
très-grand nombre: le reste se rendit a lui,
et il leur imposa un tribut. Il attaqua ensuite
les Sophoniens, défit dans une bataille auprès
de l’Euphrate Adrazar 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 VI.

David défait dans une grande bataille Adad , roi de Damas et de
Syrie. - Le roi des Amsthénlens recherche son alliance.-

David usujétit les Idumèens. -- Prend soin de Iiphibosetfi ,
fils de Jonathas, et déclare la guerre à llanos! , roi des Am-

monites , qui avait traite indignement ses embu-meurs.

Adad, roi de Damas et de Syrie, qui était fort
ami d’Adrazar, ayant appris que David lui fai-
sait la guerre, marcha à son secours avec une
grande armée. La bataille se donna proche de
l’Euphrate. Adad fut vaincu , perditvingtmillc
hommes, et le reste se sauva à la fuite. L’his-

torien Nicolas parle en ces termes de cette
action dans le quatrième livre de son histoire.
« Long-temps après, le plus puissant de tous
les princes de ce pays nommé Adad , régnait
en Damas et dans toute la Syrie excepté la
Phénicie. Il entra en guerre avec David, roi
des Juifs, et après divers combats fut vaincu
par lui dans une grande bataille qui se donna
auprès de l’Euphrate, ou il fit des actions di-
gnes d’un grand capitaine et d’un ’graud roi.»

Cc même auteur parle aussi de descendans de
ce prince qui régnèrent succesivement après
lui, et n’héritèrcnt pas moins de son cou-
rage que de son royaume. Voici ses propres
paroles : « Après la mort de ce prince ses des-

cendues, qui portèrent tous son nom de
même que les Ptolémées en Egyptc , régné-
rent jusqu’à la dixième ’génération, et ne

succédèrent pas moins à sa gloire qu’à sa cou-

ronne. Leltroisième 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 ,il
est certain qu’Adad ravagea les environs de
Samarie , ainsi que nous le dirons en son lieu.
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David après avoir par "ses armes victorieu-
Ses soumis à son obéissance le royaume de
Damas et tout le reste de la Syrie, mis de
fortes garnisons aux lieux nécessaires , et
rendu tous ces peuples ses tributaires , s’en
retourna triomphant à Jérusalem. Il y con-
sacra à Dieu les carquois d’or et les autres
armes des gardes du roi Adad ; mais lorsque
Suzac, roi d’Ègypte, vainquit Roboam, fils de

Salomon , y 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
Adrazar, nommées Betha et Mascon, 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 Adrazar faisant craindre a
Thoi, roi des Amathéniens de n’avoir pas la
fortune favorable, il envoya le prince Atloram ,
son fils, vers le roi David pour se réjouir avec
lui de la victoire qu’il avait remportée sur leur

commun ennemi, rechercher son allianccct
lui offrir de sa partde riches vases d’or , d’ar-

gent et de cuivre d’un ouvrage fort antique.
David rendit a ce prince tous les honneursqui
étaient dus à la qualité de son père et à la
sienne, entra dans l’alliance qu’il désirait,
reçut ses présens et les consacra a Dieu avec
le reste de l’or trouvé dans les villes qu’il avait

conquises; car sa piété lui faisait connaître
qu’il ne pouvait trop remercier sa divine ma-
jesté de ce qu’elle le rendait victorieux non
seulement quand il marchait en personne a la
tète de ses armées, mais lorsqu’il faisait la

guerre par ses licutenans, comme il avait pa-
ru danscelle qu’il avait entreprise contre les
[dameras sans la conduite d’Abisaï , frère de.

Joab, qui 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 tête.

L’amour que cet admirable" roi avait natu-
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rellcment pour la justice était si grand, qu’il
ne prononçaitpointdc jugemens qui ne fussent
trèséérquitaliles. Il avait pour général de son

armée Joab , pour garde des registres publics
Josaphat, fils d’Àchil, pour secrétaire de ses

commandemens Sisan, pour capitaine de ses
gardes, entre lesquels étaient les plus âgés de
ses propres fils, Bana’ia, fils de Jo’iada, et il

joignit à Abiathar, dans la grande sacrifica-
ture Sadoc, pour qui il avait une affection
particulière, et qui était de la famille de
Phinées.

Après qu’il eut ainsi ordonné de toutes cho-
ses’, il se souvint de l’alliance qu’il avait con-

tractée avec Jonathas et de tant de preuves
qu’il avait reçues de son amitié , car entre ses

autres excellentes qualités il avait une extré-
me gratitude. Il s’enquit s’il ne restait point
quelqu’un de ses fils envers qui il put recon-
naitre les obligations dont il lui était redeva7
ble. On lui amena un des affranchis de Seul ,
nommé Ziba, et il apprit de lui qu’il restait
un des fils de ce prince , nommé Miphiboselh
qui était boiteux , parce que sa nourrice ayant
su la perte de la.l)ataille et la mort de Saül et
de Jonathas , en avait’étè si effrayée qu’elle

l’avait laissé tomber. David’fit rechercher avec

grand soin où 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’attendrepde lui un
traitement très-favorable, qu’il le mettrait en
possession de tout le bienjqui appartenait à son
père et au roi Saïd, son afin; gageait lui or-
donnait de vêui’r;t0uj0pi’liï” gailgcr, avec; lui.

Mi phiboseth ravi de tangiipe’fiveg’rîinq prester-

na encore dev’ant’.le”rornp’tiuiÎËÜI rendre

tres-humblcslgraeesî cthÎiüà’L’éommanda a

Ziba de faire valoirf fcïbiéhfqll’il’réudait à ce

prince, de ldi en appiîrlèr’ÎOus les ans le reve-
nu à Jérusalem et de le ’séi-Îi’iravcc quinze fils

et vingt serviteurs qu’ilavait.’ Ainsi il traita
le fils de Jonathas hommes’il’e’ût été sou propre

fils, donn’ui’lë nôiu d’tÉMicha à. un fils qu’eut

MiphibOSeth , et prit’aussi’nn’soin particulier

un.noa,’ç.* ’ A.
t
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de tousles autres parens de Saül et de. J onathas.
Nabas, roi des Ammonites , ami 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 a son affliction , et l’assurer de la con.
tinuation de l’amitié qu’il avait eue avec le

roi son père. Mais les principaux de la cour
d’Hanon , par une défiance tres-injurieuse à
David , s’imaginérent que cotte ambassade
n’était qu’un prétexte pour reconnaître l’état

de leurs forces , et dirent à leur nouveau roi
qu’il ne pouvait sans un grand péril ajouter foi

aux paroles du roi des Israélites. Ce prince se
J laissant aller a un si mauvais conseil lit raser

v

et dépouiller a moitié ces ambassadeurs , et
une acti0n 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 talens, pour l’obliger
à l’assister : le roi loba se joignit à lui 5 et ces
deux princes join ts ensemble amenèrent à Ha-
non vingt mille hommes de pied. Deux autres

, rois, l’un de Micha , et l’autre nommé lsboth

lui ameuércntaussi vingt-deux mille hommes.

canner: vu.
Joab , général dorai-niée de David , défait quatre rois venus au

secouru d’uanon . rot des Ammonites. -Davld gagne en per-
sonne une grande bataille sur le roi des Syriens. - Devient
amoureux de Delhsahé, l’enlève , et est cause de la mon
d’Urie, son mari. - Il épouse Dallas-bé. - Dieu le reprend
de son péché par le prophète Nathan , étll en fait pénitence.
-- Aramon , fils alpe de David, viole Thamar, sa sœur, et
Absalon , frère de Thamarhlextue.

Ces grands préparatifs des Ammonites, et
la jonction de tant de rois n’étounérent point

David, parce que la guerre qu’il entreprenait
pour tirer raison d’un si . grand outrage ne.
pouvait etre plus juste. Il envoya contre eux
ses meilleures troupes sous la conduite de
Joab, qui sans perdre de temps alla assiéger
la capitale de leur pays nommée Rabath. Les
ennemis sortirent de la ville pourle c0mbattre,
et séparèrent leurs forces en deux. Les auxi-

I n. Rois, la. k -,

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS, [3940 de la C.] .

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 à Abisaî pour l’opposcr

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
J oab; mais enfin après avoir perdu grand
nombre des leurs ils prirent la fuite. Les Am-
monites les voyant défaits n’osèrcnt en venir

aux mains avec Abisaî: ils rentrèrent dans
leur ville , et Joab s’en retourna victorieux
trouver le roi de Jérusalem.

Quoique. cette perte eût fait connaître aux
Ammonites leur faiblesse, ils n’en devinrent
pas plus sages, et ne purent se résoudreà de-
meurer’en repos. Ils envoyèrent vers Calama,
roi des Syriens, qui demeurent au-delà del’Eu-

phrate pour prendre de ses troupes à leur
solde ; et il leur envoya quatre-vingt mille
hommes de pied , et dix mille chevaux oom-
mandés par Sobac , son lieutenant-général.
David voyant que ses ennemis étaient si forts
ne voulut plus faire la guerre par ses 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 îlilessure dont il mourut. Une si
glorieuse victoire abattit l’orgueil des Méso-
potamiens; et ils envoyèrentdes ambassadeurs
a David avec des présens pour lui demander la
paix. Ainsi comme l’hiver s’approchait il s’en

retourna à Jérusalem ;et aussitôt que le prin-
temps futvenu il envoya Joab continuer la guer-
re aux Ammonites z il ravagea tout leur pays, et
assiégea une seconde fois Rabath, leur capitale.

Ce roi si juste, si craignant Dieu, et si zélé.
pour l’observation des lois de ses pères, tomba
alors dans un grand pèché’. Car comme il se

O I V a
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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 a la passion qu’il conçut

pour elle. Il l’envoya chercher, et la retint 5
et comme elle devint grosse elle le pria de
penser au moyen de l’exempter de la mort.
ordonnée par la loi de Dieu contre les femmes
adultères. David dans ce dessein manda à J oab
de lui envoyer Urie son écuyer qui était le
mari de Bethsabé et lorsqu’il futarrivé il s’en-

qnit fort particulièrement de lui de l’état du
siégé, il lui répondit qu’il allait très-bien; et

David lui envoya pour son souper quel-
quesuns des.plats de ’sa table) et lui fit
dire de s’en aller coucher chez lui. Mais
Urie au lieu de lui obéir passa la nuit avec
ses gardes. David le sut, et lui demanda
«pourquoi après une si longue absence il
n n’était pas allé voir sa femme et passcr ce
a tempsavecelle , puisqu’il n’y a personne qui

n n’en use de la sorte au retourdequelque voya-
n ge. Il lui réponditque son généraletses com-

» pagnons couchant dans le champsur la terre,
v» il n’avait pas cru devoir chercher son repos

» 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’invite fort à boire, afin qu’étant plus gai

qu’a l’ordinaire il lui prit envie de s’en aller

coucher chez lui. Mais il passa encore cette
nuit à la porte de la chambre du roi avec ses
gardes. David en colère de n’avoir pu rien
gagner sur lui écrivit a Joab que pour le
punir d’une offense qu’il avait commise il
l’exposàt on se trouverait le plus grand péril ,
et donnât ordre e chacun l’abandonnàt, afin
que demeurant seul il ne put en échapper. Il
mit cette lettre farinée et cachetée de son ca-
chet entre les mains d’Urie ; et Joab ne l’eut

pas plus tôt reçue ur obéir au roi il
commanda Urie avec nombre des plus braves
de toutes ses troupes ,ur faire un effort a
l’endroit qu’il savait ure le plus périlleux 5

rassura que s’il pouvait faire quelque ouver-

I n. non , u. ’
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tare a la muraille il le suivrait avec toutel’ar-
mée pour donner par cette brèche 5 et l’ex-
horta a répondre t son; courage a l’estime
que le roi avait de lui, et a la réputation qu’il
avaitudéja acquise. Urie accepta avecjoie cette
commission si hasardeusefitloab commanda
en secret a ceux qui l’amant dall’a-
bandonner, et dese retirer a A Î qu’ils’ver r

raient les ennemis tomber sur Les -
Ammonites se voyant’ainsi attaqués cru
préhendant le succès, les plus vaillans d’élite

eux firent une grande sortie; 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 à la fuite , demeura ferme, sou-
tint l’effort des ennemis, en tua plusieurs; et
après avoir fait tout ce que l’on pouvait at-
tendre d’un des plus braves hommæ du
monde, enfin se trouvant environné de toutes
parts et percé de coups , il mourut glofiaîw
ment avec ce peu d’autres qui imitèrent son
courage et sa vertu. Joab dépêcha aussitôt
vers le roi pour lui donner avis que s’en-
nnyant 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 a celui qu’il en-
voya, que si le roi témoignait être en colère
de ce mauvais succès il ajoutât à sa relation ,
qu’Urie était l’un de ceux qui avaient été tués

dans cette attaque. Ce qu’il avait prévu ar-
riva; car David dit avec chaleur que Joab
avait fait une grande faute d’ordonner cette
attaque sans avoir auparavant employé les
machines pour faire brèche ;rqu’il devait se
souvenir d’Abimèlech, fils dessanggpl bide
que trésbrave finit sa vie d’une hon:
teuse, ayant été tué par une femme. pour avoir

voulu témérairement emporter de force la tour
de Thèbes , et que ce n’était pas savoir tirer

avantage de l’exemple des autres capitaines
que de tomber dans les mémés fautes qu’ils ont

faites, au lieu doles imiter dans lesactions où
ils témoigné de la prudence et de la commîte-

Lorsque cet envoyé de Joab eut entendu le

t
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roi parler de la sorte il [lui dit entre autres
particularités de ce qui s’était passé en cette
occasion, qu’Urie avait été tué dans le combat.

Aussitôt la colère du roi s’apaisa, il changea

de langage , et lui commanda de dire a Joab
qu’il ne fallait pas s’étonner des mauvais suc-

cès qui arrivent dans la guerre , mais les 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 jqu’il l’aurait prise il voulait qu’il

la ruinât, et exterminât tous les habitans.
Betlisabè 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 aprés d’un fils.

Dieu regarda d’un œil de colère cette action

de David’, et commanda à Nathan dans un
songe de l’entreprcndre très-sévèrement de sa

part. Comme ce prophète était extrêmement
sage, et qu’il savait que les rois dans la vio-
lence de leurspassions considèrent peu la jus-
tice, il crut que pour mieux connaître en
quelle disposition était ce prince, il devait
commencer par lui parler doucement avant
d’en venir aux menaces que Dieu lui avait
commandé de lui faire. Ainsi il lui parla en
ces termes -. a Il y avait dans une ville deux
» habitans, dont l’un était extrêmement riche

» et avait une très-grande quantité de bétail.
» L’autre , au contraire, était si pauvre que
n tout son bien consistait en une seule brebis,
a qu’il aimait si tendrement, qu’il la nourris-
» sait avec autant de soin qu’un de ses enfans

n de ce peu de pain qu’il avait. Un ami de
a cet homme si riche l’étant venu voir, il ne

A» voulut point toucher a son bétail pour lui
» donner il manger; mais envoya prendre de
» force la brebis de ce pauvre homme, la lit
a) tuer, et le traita ainsi a ses dépens. David,
n touché d’une si grande injustice, dit que
» cet homme étaitun méchant, qu’il le fallait

» condamner au quadruple envers ce pauvre
n homme, et puis le faire mourir. Le pro-
» phételui répondit Nous vous êtes condamné

! Il. Rois, Il.
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n vous-même, et avez prononcé l’arrêt du cha-

v liment que mérite un aussi grand crime que
v celui que vous avez osé commettre. Il lui
n représenta ensuite de quelle sorte il avait
v attiré sur lui l’indignation et la colère de

n Dieu, qui par une faveur si extraordinaire
» l’avaitétabli roi sur tout son peuple, l’avait

r rendu victorieux de tant de nations, avait
u étendu si loin sa domination, et l’avait ga-
npranti de tous efforts que Saül avait faits pour
u le perdre; que c’était une chose horrible
» qu’ayant plusieurs femmes légitimes, son
» mépris des commandemens de Dieu l’eût
» porté jusqu’à une violence aussi cruelle et

a aussi impie que de prendre la femme d’au-
» trui, et de faire tuer son mari en le li-
» vraqt à 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

n abuserait de ses femmes à la vue de tout le
» monde, et prendrait les armes contre lui
» pour le punir publiquement du crime qu’il

a avait comtois 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. a 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 a l’en-
fant qu’il avait eu de Bethsabé. L’extrême

amour que David avait pour la mère lui lit
sentir si vivement cette affliction, qu’il passa

sept jours entiers sans manger, prit le deuil,
se revêtit d’un sac, demeura couché contre
terre , et demanda instamment à Dieu de vou-
loir lui conserver cet enfant. Mais il rejeta sa
prière, et l’enfant mourut le septième jour.

Nul des siens n’osait lui en donner la nouvelle,
de crainte qu’étant déjà si affligé, il s’opiniâ-

tratencore a ne prendre point de nourriture, et
continuât de négliger entièrement le soin de
son corps, y ayant sujet deïcroire que puis-
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que la maladie de cet enfant lui avait causé
tant de douleur, sa mort le toucherait encore
beaucoup davantage. David connut par le
trouble qui paraissait sur leurs visages ce
qu’ils s’efforçaient de lui cacher, et n’eut pas

de peine à juger que cet enfant était mort. Il
s’en enquit z on le lui avoua; et aussitôt il se
leva et commanda qu’on lui apportât à man-

ger. Ses proches et ses domestiques surpris
d’un si soudain changement le supplièrent de
leur permettre de lui en demander la raison,
et il leur dit: « Ne comprenez-vous pas que
» pendant que l’enfant était en vie, l’espé-

» rance de pouvoir obtenir de Dieu sa conser-
» vation me faisait employer tous mes ef-
» forts pour tâcher de le fléchir? Mais main-
» tenant qu’il est mort mon affliction et mes
a plaintes seraient inutiles. » Cette réponse si
sage leur fit louer sa prudence, et Bethsabé
accoucha d’un second fils que l’on nomma Sa-

lomon.
Cependant Joab pressait le siège de Rabath:

il rompit lesaquéducs qui conduisaient de l’eau

- dans la ville, et empêcha d’y apporter des
vivres. Ainsi les habitans se trouvèrent pres-
sés en même temps de la faim et de la soif,
parce qu’il ne leur restait qu’un puits qui ne
pouvaitpas à beaucoup prés leur suffire. Alors
il écrivit au roi pour le prier de venir dans son
amiée, afin d’avoir lui-même l’honneur de

prendre et d’exterminer cette ville. David loua
son affection et sa fidélité, alla au siégé, mena

encore d’autres troupes, emporta la place de
force, et en donna le pillage à ses soldats. Le
butin fut très-grand, et il se contentadc 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 habitans par di-
Vers 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 i , il lui arriva une
étrange affliction, dont voici qu’elle fut la

i Il. lois. a.
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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 tres-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 came,
et le pressa de lui dire ce qui en était. Amnon
lui avoua l’amour qu’il avait pour sa sœur; et

Jonathas, qui était un homme ingénieux, lui
donna le conseil qu’il exécuta. Il feignit d’être

fort malade, se mit au lit ; et lorsque le roi son
père .l’alla voir il le supplia de lui envoyer sa
sœur. Quand elle fut arrivée, il la pria de lui
faire des gâteaux, disant qu’étant faits de sa

main, ilen mangerait plus volontiers. Elle en
fit à l’heure même et les lui présenta. Il la pria

de les porter dans son cabinet, parce qu’il
voulait dormir et commanda à ses gens defaire
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 a toute
la famille royale , et voyant que ses raisons ne
le touchaient point, elle le conjura que, s’il ne j *
pouvait vaincre sa 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 pourl’écou-

ter : il la viola, quelque résistance qu’elle pût

faire, et par le plus étrange et le plus soudain
changement dont on ait jamais entendu par-
ler, il passa un moment après de cette ardente
affection qu’il avait pour elle à une si grande
haine, qu’il lui dit des injures:et lui commanda
de s’en aller. Elle 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 l
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

. 13
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la cendre sur sa téte, 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. Alisalon, dont elle était sœur de
mère aussi bien que de père, l’ayant rencontrée

en cet état et su la cause de son désespoir, fit
ce qu’il put pour la consoler, et elle demeura
assez long-temps avec lui sans se marier. Da-
vid fut très-sensiblement touché d’une action si

détestable; mais comme il avait une tendresse
particuliére pour Amnon 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 el le conserva dans son cœur jus-
qu’à ce qu’il pût le faire éclater par une ven-

geance proportionnée à la grandeur de l’of-

fense. Une année se passa en cette sorte; et
lorsqu’au bout de ce temps il. devait aller à
’Belzéphon , dans la tribu d’Ephra’irn pour

faire tondre ses brebis,’il invita le roi son
pére et tous ses frères au festin qu’il désirait

leur faire. David s’en étant excusé sur ce.
qu’il ne voulait pas l’eng; ger 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 z ils y allèrent, et lors.
qu’Amnon commençait à être gai après avoir

bien bu , Absalon le fit tuer.

CHAPITRE VIII. i
, r

fAbsalou s’enfuit à Gésur. -- Trois ansapres Joab obtient de Da-
vid son retour. ---ll gagne l’affection du peuple. - va en ne-
bren. - Est déclaré roi , et Achitophel prend son parti. -
David abandonne Jérusalem pour se retirer au-delà du J our.
nain. -- Fidélité de Chusaï et des granits sacrificateurs. -
Méchaneeté de Ziba. - Insolence horrible de Bémol. -- Ahsa -
Ion commet un crime infâme par leconseil d’Achilophcl.

Ce meurtre d’Amnon ayant épouvanté tous

les autres fils de David , ils montèrent à cheval
et s’enfuireut à 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 (l’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’abandonner entière
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ment à la douleur, déchira ses habits , se jeta
par terre, poussa des cris, fondit en larmes,
et ne pleurait pas seulement ses enfans morts,
mais aussi celui qui leur avait été la vie. Jo-
nathas, son neveu,fils de Samma, lui dit pour
le consoler : « qu’autant qu’il y avait sujet de

» croire qu’Absalon avait pu se porter à
n cette action par le resscntiment de l’outrage
» fait a sa sœur, autanty avait-il peu d’appa-
» rence qu’il eut voulu tremper ses mains
» dans le sang de ses autres fréres. 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 vi-
vaient encore , courut les embrasser, méla ses
larmes avec leurs larmes , et sa douleur (l’a-
voir perdu un de ses fils a leur douleur d’avoir
perdu un de leurs frères. Quant a Absalon,
il se relira en César chez son aïeul maternel
qui tenait le. premier rang en ce pays, et y
demeura trois ans.

Lorsque Joab vit que durant ce temps la
colère du roi s’était ralentie, et qu’il se por-

terait aisément a faire revenir Absalon, il se
servit de cet arlifice pour le presser de s’y
résoudre’ . Une vieille femme alla par son or-
dre le trouver dans un état qui la faisait pa-
raître extraordinairement affligée. a Elle lui
n dit que deux fils qu’elle avait étaient en-
» trés en dispute à la campagne, et que cette
» dispute s’était si fort échauffée que n’y

n ayant personne pour les séparer ils en
n étaient venus aux mains z que l’un d’eux
n avait tué l’autre, et qu’on le poursuivait en

» justice pour le faire mourir. Qu’ainsi elle
n se voyait prés d’être privée du seul appui

» qui lui restait dans sa vieillesse; et que ne
n pouvant dans une telle extrémité avoir re-
» cours qu’à la clémence de sa majesté, elle

» le suppliait de lui accorder la grâce de son
n fils. David la lui promit, et alors elle contra
a nua de lui parler en cette sorte z Je suis
n trop obligée, sire, à votre majesté d’avoir

n tant de compassion deima vieillesse et de
n l’état ou je me trouverais réduite si je per-

» dais le seul enfant qui me reste. Mais si vous

HI. Roland.
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» voulez que je ne puisse douter de. l’effet de
u votre bonté, il fant, s’il vous plait, que vous

n commenciez par apaiser votre colére con-
» tre le prince votre fils, et le receviez en
» vos bonnes grâces. Car comment pourrais-
n je m’assurer que. vous pardonnez à mon fils,

» si vous ne pardonnez pas même au votre
a une faute toute semblable? Et serait-ce une
» chose digne de votre prudence d’ajouter vo-

n lontaircment la perte d’un de vos enfans à
n la perte si douloureuse, mais irréparable ,
» que vousavez faite d’un autre. » Ce discours

fit juger au roi que c’était Joab qui avait en-
voyé cette femme. Il lui demanda s’il n’était

pas vrai : elle l’avoue, et à l’heure même il

fit venir Joab et lui dit qu’il avait obtenu ce
qu’il désirait; qu’il pardonnait a Absalon, et

qu’il pouvait lui mander de revenir. Joab se
prosterna devant lui, partit aussitôt, et ra-
mena Absalon a Jérusalem. Le roi lui manda
de ne point se présenter devant lui, parce
qu’il n’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 Lde 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 tété si belle,
que lorsqu’on coupait ses cheveux au bout
dehuit mois, ils pesaient deux cents sicles, qui
font cinq livres. Comme il ne pouvait plus
souffrir d’être ainsi banni de la présence du
roi, il envoya prier Joab d’intercéder pour
lui afin d’obtenir 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 quel sujet il avait
de le traiter de la sorte; et il lui répondit que
c’était pour l’obliger a venir le trouver, ne

l’ayant pu autrement, et qu’il le conju-
rait de le réconcilier avec le roi, son exil lui
étant plus supportable que le déplaisir de le
voir toujours en colère contre lui. Joab fut si
touché de sa douleur, et toucha de telle sorte
David par la manière dont il lui parla , qu’il
lui dit 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 forma le dessein de dépos-
séder le roi son père, pour se mettre la cou-
ronne sur la tète ; et, afin d’y parvenir, il ne
manquait point tous les matins de se rendre
au palais, ou il consolait ceuxqui avaient per-
du leur cause, et leur disaient qu’ils s’en de-

vaient prendre aux mauvais conseillers du roi,
et a ce qu’il se trompait lui-mémé dans ses ju-

gemens. Il continua durant quatre ans à 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’allcrà Hébreu pour accomplir

un vœu qu’il avait fait durant son exil. Lors-
qu’il y fut arrivé, il le fit savoir par tout le
pays, eten 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 vinrentaussi, mais seu-
lementdans la pensée de se trouver a 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-même lui
avait donné , résolut de se retirer dans les pla-
ces fortes au-delà du Jourdain , et de remettre
entre les mains de Dieu le jugement de sa
cause. Ainsi il laissa la garde de son palais a
dix de ses concubines, et sortit de Jérusalem
suivi d’une grande multitude de peuple qui ne
put se résoudre à l’abandonner , et de ces six
cents hommes, qui durant même que Saül le .
persécutait, ne l’avaien tjamais 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 à demeurer,
dans l’espérance que Dieu ne laisserait pas
sans ce secours de prendre soin de. lui 5 et il
les pria seulement de lui donner par des per-
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sonnes sûres des avis secrets de tout ce qui
se passerait.’Jonathas, fils d’Abiathar, et Achi-

mas, fils de Sadoc, signalèrent aussi leur fidé-
lité en cette rencontre; et Èthèi, Gélhéen, lui
témoigna tant d’affection, que quoi qu’il lui

dit pour le porterà demeurer, il ne put ja-
mais l’y faire résoudre.

Comme ce grand prince montait les pieds
nus la montagne des Oliviers, et que chacun
fondait en pleurs à l’entour de lui, onlui rap-
porta qu’Achitophelétaitpassé par une horri-
hleinfidélité dans le parti Vd’Ahsalon. La dou-

leur qu’il en eut lui fut plus sensible que
nulle autre; parce qu’il connaissait l’extrême
capacité d’Achitophel, et il pria Dieu (l’empe-

cher Ahsalon d’avoir oréance 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

mettaitpoint de différence entre la perte de
son royaume et sa sortie de cette grande ville
qui en étaitla capitale. Chusay, l’un de ses plus

fidèles serviteurs, le vint trouver avec ses ha-
bits déchirés et la tête couverte de cendre.
David s’efforça de le consoler, et lui dit que le

plus grand service qu’il pouvait lui rendre
était d’aller trouver Absalon sous prétexte de

vouloir passer dans son parti, afin de péné-
trer ses desseins , et de s’opposer aux conseils
d’Achitophel. Ainsi Chusa’i, pour lui obéir,
s’en alla à Jérusalem où Absalon se rendit
bientôt après.

David ayant marché un peu plus avant’,
liba, qu’il avait donné à Miphiboseth pour
prendre soin de son bien, vint le trouver avec
deux ânes chargés de vivres qu’il lui offrit. Il
lui demanda où était son maître, et il répondit
qu’il était demeuré a Jérusalem dans l’espé-

rance que dans un si grand changement la
mémoire du roi son aïeul pourrait le faire
choisir pour roi. Cc faux avis irrita si fort
David qu’il donna à ce méchant homme tout
le bien de Miphihoseth, disant qu’il méritait
mieux que lui de le posséder.

Lorsqu’il fut proche du lieu nommé Bachor,
Sémcï, fils de Gère, parent de Saïd, ne se con-

tenta pas de lui dire des injures, il lui jeta
I Il. Rois,16.
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même des pierres; et voyant que ceux qui
étaient autour de lui tâchaient de le parer de ses

coups, sa fureur augmenta encore. Il cria
de toute sa force « que ,e’ètait un homme
» sanguinaire: qu’il avait été cause de mille

» maux, et qu’il rendait grâce a Dieu de ce
n qu’il permettait que son propre fils le cha-
» tiat des crimes qu’il avait commis contre
» Saül, son roi et son maître. Sors, lui disait-
» il, sors de ce pays, méchant et exécrable que

» tu es. » Abisaï ne pouvant plus souffrir une
si horrible insolence voulut le tuer: mais Da-
vid l’en empocha disant: « que les maux pré-

» sens devaient leur suffire sans donner occa-
» sion à de nouveaux. C’est pourquoi, ajouta- ,
» t-il, je ne m’arrête point a ce que peut dire
» cet homme z je ne le considère que comme
n un chien enragé; et je cède a la volonté de
n Dieu qui l’a envoyé pour me maudire. Car
n quel sujet y a-t-il de s’étonner qu’il me dise

n des injures, puisque mon propre fils ose se
a) déclarer ouvertement mon plus mortel cn-
» nemi? mais Dieu est trop hon pour ne pas
n me regarder enfin d’un œil de miséricorde ,

» et trop juste pour ne pas confondre les des-
» seins de ceux qui ont juré ma ruine. n Cc
vertueux roi en parlant ainsi continua de
marcher sans s’arreter aux insultes de Séméi:

et ce malheureux homme courut de l’autre
côté de la montagne pour continuer a lui en
dire. Enfin David arriva au bord du Jourdain,
et y fit rafraîchir ses gens fatigués d’un si long

chemin.
Cependant Absalon, accompagné d’AchitrÎ

phcl en qui il avait toute confiance, se ren-
dit à Jérusalem, et Chusaî, ce fidèle ami de
David, alla comme les autres se prosterner de-
vant lui, et lui souhaiter un long et heureux
règne. Absalon lui demanda comment, ayant
été jusque alors le meilleur ami qu’eùt son père,

il l’avait abandonné pour embrasser son parti:

« Voyant, lui répondit Chusaï, que par un
n consentement général chacun se soumet à
n vous, je craindrais de résister a la volonté
n de Dieu si je ne me soumettais pas aussi,
n dans la créance que j’ai que c’est lui qui

» vous fait monter sur le trône. Et si vous me
» faites la grace de me recevoir au nombre de
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» ceux que vous honorez de votre affection ,
» je vous servirai avec la mémo fidélité et le
» même zèle que j’ai servi le roi votre père 5
» parce que je suis persuadé qu’il n’y a pas su-

» jet de se plaindre du changement qui est
» arrivé, puisque la couronne n’estlpoint pas-
» sée d’une maison a une autre , mais qu’elle

n est toujours dans la même famille royale, le
» fils ayant succédé au père. a Absalon ajouta

foi a ces paroles et n’eut plus de défiance de

lui.
Ce nouveau roi délibérant avec Achitophcl

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 très-
sanglantc, ceux qui s’étaient engagés dans son

parti y demeurassent inséparablementattachés.

Ce jeune prince suivit ce malheureux et bon-
teux conseil, et l’exécuta à la vue de tout le
peuple sous une tente qu’il fit dresser dans le
palais. Ainsi l’on vit accomplir ce que le pro-
phète Nathan avait prédit a David.

CHAPITRE 1X.

Achilophel donne un conseil a Absalon qui aurait entièrement
ruiné David. -- Chusal lui en donne un tout. contraire qui lut
suivi, et en envole avertir David.- Achitophel se pend de
désespoir. -- David se hale de passer le Jourdain . - Absalon
fait. Ann général de son armée, et." attaquer le roi son

i père. -- Il perd labataille. - Joab le lue.

Absalon avant ensuite demandé à Achito-
phel de quelle sorte il devait agir dans cette
guerrei, (r la mort du roi votre père, lui ré-
» pondit-il, est le seul moyen de vous assurer
» la couronne, et de sauver ceux a qui vous
» en etcs redevable. Que si vous me voulez

h » donner dïztmille hommes choisis sur toutes
» vos troupes, je vous rendrai ce service. »
Ce conseil plut a AbsalonÎ: mais il désira
savoir le sentiment de Chusa’i, qu’il nommait

toujours le meilleur ami de son père. Il lui dit
quel était l’avis d’Achitophel, et lui demanda

le sien. Chusaï jugeant que David était perdu
si on suivait le conseil d’Achitophel lui en

n. lois, l1. -p.x
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donna un tout contraire, et lui parla en ces
termes: a Yens connaissez, sire, l’extrémc
» 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

a) que lui dans l’art de la guerre, il n’y aura
» point de stratagèmes dont il n’ose : il mettra

a la nuit une partie de ses troupes dans quel-
» ques vallons, ou derrière quelques rochers ,
» et lorsque les nôtres attaqueront celles qu’il
» fera paraître , elles lâcheront le pied jusqu’à

» ce qu’elles nous aient attirés dans leur em-
» buscade, d’où ils viendront après tous cn-

» semble fondre sur nous; et la présence du
» roi votre père, qui s’y trouvera sans doute

a en personne, ne leur rehaussera pas seule-
» ment le cœur, mais le fera perdre aux no-
» tres. C’est pourquoi j’estime que, sans s’ar-

» réter à l’avis d’Achitophel , votre. majesté

a doit assembler promptement toutes ses for-
» ces, et en prendre elle-mémé le comman-
» dément sans le confier il 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 brule-
n ront d’ardeur de vous témoigner leur affec-
» tion dans le commencement de votre régné.
» 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-
» chécs. » Ahsalon préféra ce conseil a celui

d’Achitophel , Dieu le permettant ainsi, et
Chusaï le lit savoir aussitôt aux grands sacri
ficateurs Sadoc et Abiathar, afin de mander a
David de passer promptement le Jourdain , de

crainte que si Absalon- changeait d’avis il
ne le joignit avant qu’il l’eut passé. Ces

grands sacrificateurs sans perdre temps en-
voyèrent à leurs fils qui se tenaient cachés
hors de la ville une servante très-fidèle, pour
leur dire de partir à l’heure et d’aller en
grande diligence informer David de l’état des
choses dont elle les instruirait. Ils se mirent a ’
l’instant en chemin , et a peine avaientrils fqit
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deux stades, que des cavaliers qui les aper-
çurent en allèrent donner avis à Absalon. Il
envoya des gens pour les prendre z 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 Bocehur qui est. du territoire de J éru-
salem, où ils prièrent une femme de les cacher.

Elle les descendit dans un puits, et en cou-
vrit l’entrée avec des toisons. Ceux qui avaient

ordre de les arrêter étant arrivés à ce village
lui demandèrent si elle n’avait point vu deux
jeunes hommes. Elle répondit qu’il en était

venu deux à qui elle avait donné à boire, et
qu’après ils étaient partis, mais que s’ils vou-

laient se hâter ils pourraientaisément les join-
dra Ils la crurent, et les poursuivirent long-
temps inutilement. Lorsque cette femme vit
qu’il. n’y avait plus rien à appréhender elle re-

tira du puits ces jeunes hommes : ainsi ils con-
tinuèrent leur voyage avec une extrême dili-
gence, se rendirent auprès de David, et lui

i exposèrent leur commission. Ce sage prince
ne manqua pas de 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.
.Àchitophel voyant que le conseil de Chusa’i

avait été préféré au sien monta a 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.

Après avoir parlé de la sorte il s’alla pendre

dans le lieu le. plus reculé de sa maison, et
finit ainsi sa vie de la manière qu’il avait jugé

. lui-même l’avoir mérité. Ses parens le firent

enterrer. qI David après avoir passe le Jourdain s’en
v v alla à Mahana’im, qui est la plus belle et la

a plus forte . ville de Cette province. Tous
la 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 où ils l’avaient

vu. Les principaux étaient Siphar , prince
d’Amnon, et Berselaï et Machir de la province

de Galaad. Ils lui donnèrent abondamment et
aux siens tout ce dont ils avaient besoin pour
leur subsistance.

Absal’on après avoir assemblé une grande
armée et établi général, au lieu deJoah , Amas

son parentl (car il était tils deJothar et d’Abi-
gai, sœur de Servia, mère (le Joab, toutesdcux
sœurs de David), passa le Jourdain et se cam-
pa assez près de Mahana’im. Quoique David
n’eut 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 a Abisaî et le
troisième à 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 ont de se trouver au combat , les chefs
de ses troupes et ses plus affectionnés servi-
leurs l’en empêchèrent et lui représentèrent

avec beaucoup de prudence qu’il ne lui reste-
rait aucune ressource s’il perdait la bataille, y
étantlui-meme. en personne; au lieu que n’y
étant pas, ceux qui en échapperaient pour-
raient se retirer auprès de lui et lui donner le
temps de rassembler de nouvelles forces, ou-
tre que son absence ferait croire aux ennemis
qu’il sc serait réservé une partie de ses trou-

pes. David se rendit à leurs raisons, les exhor-
ta à lui témoigner dans cette journée leur
fidélité et leur reconnaissance de ses bienfaits.

A quoi il ajouta que si Dieu leur donnait la
victoire il leur recommandait de n’avoir pas
moins de soin de la conservation de la sic
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 , etJoab avaitderrière la sienne
une foret. Le combat fut fort sanglant et il se
fit de part et d’autre des actions incroyables

l Il. Rois. t8.
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de valeur. Car’iln’y avait point de périls que

ceux qui étaient demeurés fidèles à David ne

méprisassent pour lui faire recouvrer son
royaume, ni d’efforts que. ceux qui avaient
embrassé le partid’Absalon ne fissent pour lui

assurer la couronne et le garantir du chati-
ment qu’il méritaitpour avoir osé Péter à son

père, joint qu’étant incomparablement plus
forts que leurs ennemis il leur aurait été hon-
teux de se laisser vaincre. Et d’un autre côté
cette même disproportion de forces redoublait
le courage des soldats de David, parce qu’elle

rendrait leur victoire plus glorieuse. Ainsi
A comme c’étaient tous vieux soldats et les plus

braves du monde, ils enfoncèrent les ba-r
taillons ennemis, les rompirent, les mirent
en fuite, les poursuivirent dans les bois et
dans les lieux forts ou ils pensaient se sauver,
prirent les uns prisonniers , tuérentlcs autres,
et il en mourut davantage de la sorte que dans
le combat. Comme la grandeur de la taille
d’Absalon le rendait très remarquable, plu-
sieurs l’entreprirent pour le rendrc’prison-
nier, et l’appréhension qu’il eut de tomber
vivant entre leurs mains l’obligea de s’enfuir à

toute bride sur une mule extrêmement vite.
Mais le vent agitant ses cheveux qui étaient
fort grands et extrêmement épais, ils s’entre-

lacèrent dans les branches d’un arbre fort
touffuqui se rencontra sur son chemin , et la
mule continuant de courir il demeura pendu
a cet arbre. Un soldat en averti-taussitôt J cab,
qui lui dit de l’aller tuer, et lui promit cin-
quante sicles. il Quoi, lui répondit ce soldat,
n tuer le fils de mon roi, et que le roi lui-mé-
» me nous a tant recommandé de conserver ’.’

n Je ne le ferais pas quand vous me donneriez
» deux mille sicles. n Alors Joab lui comman-

da de le mener on il était, et quand il y fut il
tua Absalon d’un coup de lance qu’il lui don-

na dans le cœur. Les écuyers de Joab déta-
chèrent le corps, le jetèrent dans une fosse
profonde et obscure et le couvrirent d’un si
grand nombre de pierres que cela avait quel-
que forme de tombeau. Joab fit ensuite son-
nerla retraite, disant qu’il fallait épargner le
sang de leurs frères.

Mou Avait fait élever dans la vallée
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nommée la royale, distante de deux stades de
Jérusalem, une colonne de marbre avec une
inscription, afin qu’encore que sa race fût
éteinte, son nomynelaissat pas de se conserver
dans la mémoire des hommes. Il eut trois fils
et une fille parfaitement belle, nommée Tha-
mar, qui épousa le roi licheur], petit-fils de
David, dentelle eut Abia qui huerta à son
père, et de qui nous parlerons phls’uinplement

enson lieu. "i -
CHAPITRE X.

David témoignant une excessive douleur de la mort d’Absalon ,
Joad lui parle si fortement qu’il le console. --David pardonne
il Séméi , et rend à Mipbiboseth la moitié de son bien. -- Tou-
tes les tribus rentrent dans son obéissance , et cette de Judas
ayant été au devant de lui les autrestribus en conçoivent de la!
jalousie , et se révoltent à la persuasion de Séba. - David or-
donne a Amaza , général de son armée, de rassembler des
forces pour marcher contre lui. - Comme il tardait à venieil
envoie Joab avec ce qu’il avait auprès de lui. - Joab rencon-
tre Amen , etla tue en trahison; poursuit Séba , et porte sa
téta à David-Grande (amino’envoyée de Dieu à un» du
mauvais traitement fait par Sam aux Gabaonites. --.,Davi les"
satisfait, et elle cesse.-lls’engago si avant dans un ’ t,
qu’un géant l’eût tué si Abisai ne l’eût secouru. - Après avoir

diverses lois vaincu les Philistins , iljouit d’une grande paix.-
Compose divers ouvrages à la louange de Dieu. - Actions
incroyables des braves de David. - Dieu envoie une grande f -
peste pour’le punir d’avoir fait faire le dénombrement des
hommes capables de porter les armes. -- David , pour l’ami-
ser,tbAtit un autel. - Dieu lui promet que Salomon , son fils ,
biliratt le ample.- "assemble les choses nécessaires’pour
ce sujet.

Après la mort d’Absalon son parti se dissi-

pa entièrement. Achimas, fils de Sadoc, grand
sacrificateur, pria Joab de l’envoyer porter a
David la nouvelle du gain de la bataille, et de
l’assistance qu’il avait reçue de Dieu en cette

occasion. Mais Joab lui répondit que ne lui
ayant porté jusque la que des nouvelles agréa-
bles il n’avait pas jugé lui en devoir faire por-

ter une aussifàcheusc que celle de la mort’
d’Absalon; et qu’ainsi il avait envoyé Chusa’i

lui rendre compte de ce qui s’était Acht
mas le pria alors de lui permettre au moins de
l’aller informer du gain de la bataille sans lui
parler d’Absalon , et il le lui accorda. Il partit
à l’heure même ; et comme il savait un chemin
plus court que celui que Chusa’i avait pris, . L

il arriva avant lui. David était à la porte
de la ville pour apprendre des nouvelles par
quelqu’un de ceux qui se seraient trouvés au,
combat. Une sentinelle voyant vair A0133n15’..
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core trop éloigné, donna avis qu’il voyait un

homme qui venait tres-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-
tinelle le reconnut, et fit dire au roi que c’était

Achimas, fils du grand sacrificateur. Alors il
ne douta plus qu’il ne lui apportât de bonnes
nouvelles; et Achimas après s’être prosterné

devant lui dit que son armée avait remporté
la victoire. David sans parler d’autre chose lui
demanda ce qu’était devenu Absalon. Il ré-

pondit qu’il ne pouvait pas lui en rendre
compte, parce que Joab l’avait fait partir aus-

.sitôt après la bataille gagnée pour lui en ap-
porter la nouvelle, et qu’il savait seulement
qu’un grand nombre de soldats le poursui-
vaient avec grande ardeur. Chusa’i arriva en-
suite, se prosterna devant le roi, et lui con-
firma la nouvelle du gain dela bataille. David ne
manqua pas del’interroger aussi avec empres-
sement touchant Absalonfiet il répondit : « Je
» souhaite, sire,qne ce qui estarrivé à Absalon

n arrive a tous vos ennemis. a Ces paroles effa-
cèrent du cœur (le Davidtoutelajoiequ’ilres-
sentaitde savictoire, 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 agitante voix: « Absalon, mon fils,
» mon fils Ahsalon 3 plût à Dieu qtib’je’fusse

» mort avec vous. n Car outre peut: d’un
naturel extrêmement tendre; me celui de
tous les enfans qui lui renflent qu’il aimait le

plus. Les gens de guerre ayant su l’extrême
affliction du roi émirent qu’ils auraient mau-
vaise grâce de paraître devant lui dans un état

de victorieux et de triomphans : ainsi ils en-
trèrent en pleurs dans la ville les yeux baissés
contre terre comme s’ils eussent été vaincus.

Mais Joab voyant que le roi avait la tête cou-
Verte et continuait ne pleurer très-amèrement
son fils, lui pënIa’GnLeette sorte : « Savez-vous,

4 I n sire, calqué vous faites et dans quel péril
n vous vous mettez? Car ne semble-HI pas

r ï u, Rois, t9. à
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» que vous haïssez ceux qui ont tout hasardé
» pour votre service, et que vous vous haïssez
» vous-même et toute votre famille royale,
n puisque vous vous amigcz de la mort devos
v plus mortels ennemis ? Car si Absalon fût
» demeuré victorieux et eûtaifermison injus-
). 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’Oterà vous-même

n et à vos enfans? Bien loin de vous pleurer
a» ainsi que vous le pleurez , non-seulement il
n aurait été dans la joie; mais il’aurait puni

» ceux qui auraient en compassion de notre
» malheur. N’avez-vous donc point de honte,
» sire, de plaindre ainsi le plus grand de vos
» 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 fut obligé

» de vous rendre? Cessez, s’il vous plaît, de

» vous affliger pour un sujet qui le mérite si
» peu : montrez-vous a vos soldats, et témoi-
n gnez-leur le gré que vous leur savez de vous
n avoir acquis aux dépens de leur sang une
» victoire si importante. Que si vous ne le
» faites, et continuez de témoigner uncdouleur
a si déraisonnable, je proteste que, dès aujour-
» d’hui sans attendre davantage, je mettrai la
n couronne sur la tête d’un autre : et ce sera
» alors que vous aurez un véritable sujet de
n pleurer. » Ces paroles calmèrent l’esprit de

David et le rappelèrent aux soins que sa qua-
lité de roi l’obligeait à prendre de son état. Il

changea d’habitpour réjouir ses soldats, sortit

de son logis, se montra à eux, et chacun lui
vint rendre ses devoirs.

Ceux de l’armée d’Absalon qui s’étaient

sauvés , envoyèrent dans toutes les ;villes leur
représenter les obligations qu’ils avaient a Da-

vid: que les victoires qu’il avait remportées
en tant de guerre leur avaient fait recouvrer
leur liberté ; qu’ils devaient reconnaître qu’ils

avaient eu tort de s’être révoltés contre lui, et

que maintenant qu’Absalon était mort, ils
(levaient prier David de leur pardonner et le
supplier de reprendre la conduite du royaume.
David en étant averti, écrivit aux grands sa-
crificateurs Sadio et Abiathar de repré-
senter aussi aux chefs de la tribu de. Juda
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que le roi étant de la même tribu qu’eux,
il leur serait honteux d’être les derniers a lui
témoigner leur affection ale 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 Abiathar s’acquittèrent si adroitement
de cette commission , que la chose réussit
comme David le souhaitait. Ainsi toutes les
tribus généralement députèrent vers lui à la

persuasion d’Amaza , pour le prier de revenir
à Jérusalem. Mais celle de Juda se signala en
cette occasion; car elle fut au devant de lui
jusqu’au fleuve du Jourdain.

Séméi y alla aussi avec mille hommes de sa
tribu , et Ziba s’y trouva avec ses quinze fils
et vingt serviteurs. Quand ils furent arrivés
sur le bord du fleuve, ils firent un pont de
bateaux pour faciliter le passage du roi et des
siens, et lorsqu’il approcha du rivage toute
la tribu de Juda le salua. Séméi se jeta à ses
pieds sur le pont, lui demanda pardon, le sup-
plia de considérer qu’il était le premier qui lui

témoignait son repentir, et le conjura de ne
pas commencer par lui à user du pouvoir qu’il
avait de punir ceux qui l’avaient offensé.
Abisai l’entendant parler ainsi : a Croyez-vous
» donc, lui dit-il , que cela suffise pour vous
a faire éviter le supplice que vous méritez
a d’avoir blasphémé contre un roi que Dieu
» lui-même nous a donné? n Mais David prit la

parole et dit a Abasaî: «Ne troublons point,
» je vous prie, la joie de; cette journée: je la
» considère comme si elle était la première de
» mon règne, et veux pardonner t’générale-

» ment a toutle monde. »fill dit ensuite a Sé-
méi : « N’appréheudcz rien : votre vie est en

» assurance. a se prosterna jusqu’à
tare stupres marcha devant lui. q

- j A arriva aprèsles autres mnérablEment vêtu : sa barbe et ses
cheveux étaientpleinæde 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-

LIVRE VIL- CHAPITRE 7X. a

v

185
lem ; et il ava’it’usé de la même négligence en

tout le reste de ce qui regardait sa personne, .
tant était fausse l’accusation de Ziba contre
lui. David après que ce prince, qui n’était pas
moins bon que malheureux, l’eut salué, lûi

demanda pourquoi il ne l’avait pas accompa-
gné dans sa retraite. « le, lui réponj
» dit-il, en a été la cause; ï Î ’ à ’ ant’com’-.

n mandé de préparer ce dont"
» pour vous suivre , non seulement il ne le fit.
» pas, mais il me traita avec le dernier nié-V
» pris ; ce qui ne m’eut pas néanmoins em-
» péché de partir si j’eusse eu de bonnes jam-

» bes. Il a plus fait, sire, puisque ne se con:
» tentant pas de m’empêcher de m’acquitter;

» de mon devoir et de vous témoigner mon
a 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. a»
n 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
.s voulûtes pas; et je n’oublierai jamais l’obli-

» galion que je vous ai de ce qu’après avoir
» été élevé a la souveraine puissance , il vous

a) a plu de me recevoir au nombre de vos amis,-
» et de me traiter comme vous auriez pu faire
» celui de vos proches que vous aimeriez le
» mieux, en me faisant manger tous les jours
» à votre table. » Après que David [l’eut en-

tendu parler de la sortejl ne voulut ni le croire
coupable, ni vérifier si Ziba l’avait calomnié 5

mais se contenta de lui dire qu’il commande-
rait a Ziba de lui rendre la moitié de son bien
dont il lui avait donné la confiscation. A quoi
il répondit: a Je consens, sire, qu’il le garde
» tout entier z il me suffit pour être content de
n vous voir rétabli glorieusement dans votre

» royaume. s . .Bersellay, Galatide, qui était un très-habile

homme et un très-homme de bien, et qui
avait extrêmement assisté David dans sa mau-
vaise fortune, le conduisit jusqu’au Jourdain.
David le pressa d’aller avec lui, a Jérusalem ,
et lui promit de lui témoigner autant d’affecm
tion et de lui faire autant d’honneur que s’il

, V4
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eut été son premier père. Bersellay lui en
rendit de grands remercimcns ; mais il le

. supplia avec instance de lui permettre de s’en
retourner pour ne penser qu’à se préparer à

,- É mort, puisque’ayant quatre-vingts ans pas-
sés. il n’était plus en âge de goûter les plai-

sirs du monde. Ainsi Dax id ne pouvantle faire
résoudre a le suivre, le pria de lui donner
au moins Achimas son fils , afin qu’il put lui
témoigner en sa personne quelle était son ami-

’ lié pour lui. Ainsi Bersellay après s’être pro-

sterné devant ce prince et lui avoir souhaité
toute sorte de prospérités , s’en retourna en sa

maison;
Lorsque David arriva à Gal gada, la tribu

de Juda tout entière et presque la moi ne de
toutes les autres se rendirent auprès de lui.

,; Les principaux de la province , accompagnés
’ d’une grande multitude de ses habitans, se
Eplaignirent que ceux de Juda avaient été au

a." devant du roi sans les en avoir avertis, parce
que, s’ils l’avaient su , ils n’auraient pas man-

qué d’y aller aussi. Les princes de la tribu de
Juda répondirent qu’ils n’avaient pas sujet (le

s’en offenser, puisque étant de la même tribu
que le roi , ils étaient plus obligés que les au-

, ’ très à lui rendre des respects particuliers, et

" u

"qu’ils n’avaient prétendu en tirer aucun
avantage que celui de s’acquitter de leur de-
«voir. Cette-excuse n’ayant pas satisfait les
princes des autres tribus : a Nous ne saurions
a trop nous étonner, dirent-ils, que vous

”’ VOUS persuadiez que le roi vous soit plus
» prochequ’a nous, puisque Dieu nous l’ayant

’ - n donné à tous également, votre tribu ne peut

5; moira; cela aucun avantage sur les autres
» dont elle ne fait qu’une douzième partie,
» et ainsi vous avez eu tort d’avoir été trouver

» le roi sans nous en donner avis. n Comme
cette contestation s’échauffait, Séba , fils de
Bochri’, de la tribu de Beujamin,qui était un
séditieux et un très-méchant esprit, cria de
toute sa force: Nous n’avons point de. part

avec David, et nous ne connaissons point le
.fils de Jesse. Il fit ensuite sonner la trompette
pour témoiguer par ce signal qu’il lui décla-

mait la guerre. Aussitôt toutes les tribus ahan.

l n. Bots, sa.
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donnèrent David , excepté celle de Juda qui le
conduisit a Jérusalem.

Lorsqu’il y fut arrivé il fit sortir de son
palais ses concubines dont Absalon avait
abusé, et les fit mettre dans une maison où
l’on pourvut à leur entretien , sans que
jamais depuis il les ait vues.

Il donna à 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
dola tribu de Juda , et de les lui amener dans
trois jours pour marcher promptement con tre
Séba. Le troisième jour étant passé et Amaza

ne revenant point, David, dans l’appréhension
qu’il eut que le parti de Séba ne se fortifiât et

ne lui f it courir plus de fortune que n’avait fait

Absalon, ne voulut pas attendre davantage.
Il commanda à Joab de prendre toutes les for-
ces qui étaient auprès de lui, et sa compagnie
de six cents hommes , et de marcher en dili-
gence contre Séba , pour le combattre en quel-
que lieu et en quelque état qu’il se rencon-
trât. de crainte que s’il avait le loisir de se
rendre maître de quelque place forte il ne lui
donnât trop d’affaires. Joad, accompagné d’A-

bisa’i, son frère, partit a l’intant armé de sa

cuirasse, avec la compagnie de six cents hom- ’
mesqui accompagnait toujoursDavid, et tout ce
qu’il y avait d’autres troupes dans Jérusalem.

Quand il futarrivé au village de Gabaon, dis-
tant de quarante stades de Jérusalem, il ren-
contra Amaza qui amenait un grand nombre
de gens de guerre. Il s’approcha de lui, et
ayant à dessein laissé tomber son épée hors

du fourreau , il la ramassa, et se trouvant
ainsi l’épée à la main comme par mégarde , il

prit Amaza par la barbe sous prétexte de le
vouloir embrasser, et le tua d’un coup qu’il.

lui donna au travers du corps. Quelque mé-
chante que fut l’action de Joab lorsqu’il as-
sassina Abner, cette dernière fut encore beau-
coup plus détestable, parce que l’on pouvait
en partie attribuer l’autre à son extréme dou-

leur de la mort d’Azabel, son frère 5 au lieu
que dans celle-ci le seul mouvement de jalou-
sie de voir que le roi avait donné à Amaza la
charge de général de son armée et lui témoi-
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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 untel crime, il marcha
contre Séba, et laissa auprès du corps un
homme avec charge de crier a haute voix a
toutes les troupes que conduisait Amaza qu’il
avait été châtié comme il le méritait, et que,

s’ils voalaient témoigner leur affection au roi,
ils devaient suivre Joab, général de son ar-
mée , et Abisaï, son frère. Cet homme exécuta
l’ordre qu’il avait reçu, et quand chacun ont
considéré avec étonnement ce cerps mort, il

le fit couvrir d’un manteau et porter dans un
lieu écarté du chemin.

Toutes ces troupes suivirent Joab, qui
après avoir long-temps poursuivi Séba, apprit
qu’il s’était enfermé dans Abelmacha qui est

une ville forte. Il alla pour l’y prendre 5 mais les
habitans lui en refusèrent l’entrée, ce qui le
mit dans une telle colère qu’il les assiégea avec

résolution de ne pardonner à un seul et de
ruiner entièrement cette ville. Une femme (le
grand esprit voyant l’extrême péril où ils se:

laient engagés par leur imprudence, et pous-
sée par l’amour de sa patrie, monta sur la
muraille et cria à la garde la plus avancée des
assiégeans qu’elle désirait parler à leur géné-

ral. Joab vint, et elle lui dit : « Dieu aétabli
D les rois sur les peuples pour les garantir de

’ et les faire jouir d’une heu-
» muse A; ’.-; ” au contraire vous voulez

a du roi pourÎ ruiner l’une
n de ses principales: villes , quoique nous ne
a l’ayons jamais offensé. n Joab lui répondit

que, bien loin d’avoir ce dessein , il leur sou-
haitait toute sorte de bonheur, et qu’il dési-
rait seulement qu’on lui mît entre les mains
ce traître de qui s’était révolté contre le
roi, et qu’il lèverait aussitôt le siège. Cette

Î, - d’airain peu de patience, et
qu’on A j " eiyfplisfaction. Elleassembla

ensuite et leur dit : « Êtes-
» vous résolus a périr avec vos femmes et vos
a enfans pour l’amour d’un méchant homme

pque vous ne connaissez point, et a le pro-
» téger contre le roi, à qui vous étés rede-
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» vables de tantdc bienfaits ; et vous imagi-
» nez-vous être assez forts pour résister à
n toute une grande apnée? a Ces paroles les
persuadèrent : ils œWt miette hv’Séba, et

la jetèrent dans le wwalc
siégé à l’heure même -
salem.Un si grand servi ’ l’y à? i

confirmer dans la charge de i
armée. Il fit ensuite Bana’ina c ses
gardes et de sa compagnie de six certitude;
mes, commit Adoram pour recevbir lésait-L
buts , donna la charge des registres a Sabatês ’ q

et a Aquiléc, et maintint Sadoc et Abiathar

dans la grande sacrificature. i
Quelque temps après ’ tout le royaume se

trouva affligé d’une fort grande famine. Da-
vid eut recours a Dieu et le pria d’avoir com-

passion de son peuple, et de vouloir faire
connaître non seulement la cause de ce mal,
mais quel en pouvait être le remède. pro-
phètes lui répondirent de sa part quêcefie fa- i
mine continuerait toujours jusqu’à ce que les,
’abaonites fussent vengés de l’injustice de

ibaül , qui en avait fait mourir plusieurs, au
préjudice de l’alliance que Josué avait con-

tractée avcc eux , etquelui etlc sénat avaient.
solennellement jurée. Qu’ainsi léserait u
d’apaiser la colère de Dieu et de faire " .
la famine. était de donner à ce peuple telle";
satisfaction qu’il désirerait. David en suite de
cette réponse envoya aussitôt’chercher des

principaux des Gabaonites, et leur demanda
ce qu’il pouvait faire pour les contenter. Ils
lui répondirent qu’ils demandath sept per-
..: .4 -e la race de Saï] pour faire peu;
l , p.3. cntreles m "sans tort;cherÎ t ’ - l ’ a. que DavidÎpritîsoindepôn-ï

server parceles Gabaonites A»Dieu fit tomber surie terre k puces
et favorables qui lui rendirent sa première
beauté 5 elle recommença a être féconde, et
les Israélites se trouvèrent de même qu’au-

paravant dans une heureuse abondance.
Comme David préférait l’intérêt de son état

a son repos, il attaqua les Philistins et les
vainquit dans un grand combat 5 mais il ne i

HI. Rois,ât. , * f.” g; s. l.
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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 Achmou,
fils d’Arapha, qui ;était: armé d’une jaque de

maille, et avait outre son épée un javelot (pli
pesait trois cents sicles,.le voyant en cet état,
tourna visage , vint à lui, le porta par terre,
et l’allait tuer sans Abisaî qui vint à son se-

cours et tua ce redoutable géant. Toute
l’armée fut si touchée du péril que le roi

avait couru, que ne pouvant souffrir que
l’excès de son courage les mit encore en ha-

sard de perdre le meilleur prince du monde,
ctdout la sage conduite faisait toute leur fé-
licité, tous les chefs l’obligérent à promettre

avec serment qu’il ne se trouverait plus en
personne dans les batailles. En suite de ce com-
bat, les Philistins s’assemhlérent dans la ville

de Gaza, et sitôt que David en fut averti il
envoya contre eux une forte armée. Entre les
plus siens, un Chéléen , nommé
signala extrêmement dans cette
guerre, e .fut l’une des principales causes de
la victoire, parce qu’il tua plusieurs de ceux
qui se vantaient d’être de la race des géans,

et que leur force tout extraordinairevrepdait
a

un 11.2: ’04

point e coeur

z V; cer-eut la guerre et
, ,. r M Encore contre eux Néphan un

de ses parens, qui acquit une très-grande répu-
tation, ca; il combatti t seul à seul et tua le plus

fort vaillant des Philistins, dont les
A furefiïsi étonnés qu’ils prirent la fuite,

et cette journée’coùta la vie à plusieurs de ces

puissans ennemis.
Quelque temps après, ils se mirent encore

en campagne et campèrent proche de la fron-
tière des Israélites. Jonathas, fils de Samma,
neveu de David, tua l’un d’eux , qui était un

si terrible géant, qu’il avait six coudées de

haut et six doigts à chaque pied et à chaque
main: Si ce combat fut glorieux, à cc brave
Israélite, il ne fut pas moins avantageux à sa
nation , parce que depuis ce jour les Philistins
n’osérent plus lui faire la. guerre.

2:1:r-îu
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Lorsque David , après avoir couru tant de
périlsi etgagné tant debatailles, se vit dansune

profonde paix, il composa à la louange de
Dieu plusieurs cantiques, plusieurs hymnes et
plusieurs psaumes en vers de diverses mesu-
res, car les uns étaient trimètres et les autres
pentamètçes. 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 a 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 pétaient

ces instrumens. A
Ce grand prince tenait toujours auprès de

lui des hommes d’une valeur extraordi-
naire’, dont trente-huit étaient signalés en-

tre les autres. Je me contenterai de cinq , pour
faire connaître jusqu’à quel point allait ce
courage héroïque qui les rendait capables de
vaincre des nations entières.

Le premier était Jessen, fils d’Achen , qui
rompit diverses fois des bataillons ennemis et
tua neuf cents hommes dans un seul combat.

Le second était Éléazar, fils de Dodi ,
qui lorsque les Israélites, épouvantés du grand

nombre de Philistins, avaient pris la fuite
dans la journée d’Azaram ou il se trouva avec

David, demeura seul, arrêta les ennemis , en
fit un si grand carnage que le sang dont son
épée était teinte la colla contre samain, et re-

-donna ainsi tant de cœur aux siens, qu’ils ne
tournèrent pas seulement leur visage, mais
enfoncèrent les bataillons qu’il avait déjà
ébranlés et remportèrent cette mémorable vie-

toire dans laquelle une partie des soldats était
assez occupée a 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 a
reculer, s’opposa seul à tant d’ennemis et fit

des actions de valeur si extraordinaires, qu’il

1 Il. Rois, si.
I Il, Rois, sa.
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les rompit, les mit en fuite et les poursuivit.
Voici une autre action de ces trois héros.

LorsquelesPhilistinsrcvinrentavecunegrande
armée et se campèrent dans la vallée qui s’é-

tend jusqu’a Bethléem, qui n’est éloignée de

Jérusalemquede vingt stades,David, qui, était
alors dans Jérusalem, étant monté a la forte-

resse pour demander à Dieu quel serait le suc.
ois de cette guerre, il lui arriva de dire: u 0h!
a; la bonne eau que l’on boit en mon pays et
a principalement celle de la citerne qui est
« proche de la porte de Bethléem. En-véritai

a quelqu’un pouvait m’en apporter, ce pré-
« sentme serait beaucoup plus agréable qu’une

« grande somme d’argent. » Ces trois vaillans

hommes l’ayantentendu parler ainsi, parti-
rent à l’heure même, traversèrent tout le camp

des ennemis, allèrent à Bethléem, puisèrent
de l’eau de cette citerne, revinrent par le même
chemin et la présentèrent au roi, sans qu’au-
cun des Philistins s’opposait 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
leurs mains sans en vouloir boire, a parce que,
la dil»il, la grandeur du péril où de si vail-
» lans hommes se sont exposés pour me l’ap-
n porter la rend trop chére. » Ainsi il la répan-

dit en la présence de Dieu, la lui offrit et lui
«renditgràce d’avoir conservé ceux qui la lui
affleurâmes: ï 1

Le * braves était Abisa’i ,
frère de Joab) filiaVâit site tu"! sont com-
bat six cents de ses ennËnÎisiÎ; i

Le cinquième était Benaîa,’dd’ Ia’vrace sa-

cerdotale, qui étant attaqué en même temps
par deux frères qui passaient pour les plus
vaillans des Mhaahites, les tua tous deux 5 qui
depuis, se trouvant sans armes , attaqué par
un Ègyptien d’une. grandeur prodigieuse et

a " l eut armé, le tua’aveem propre
hache suscitasses ninas, et qui sans
avoir d’autrésiarmesïtfu’üu bâton, tua un lion

dans une citerne ou. il était tombé pendant
une grande neige.
’ Voilà quelques-unes des actions de ces cinq
hommes si extraordinaires, et les trente-trois
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autres ne leur cédaiènt ni en force ni en cou-

rage. aDavid voulant savoir le BOMNS hommes
de sou:royaumc i qui étaient capables de porter
les armes, et ne se souvenant pas que Moise
avait ordonné que toutes les foisque l’on ferait

cette revue on. devait payer a Dieu un demi-
sicle par tète, dit a Joab d’y! iller. Il
s’en excusa sur ce qu’il ne le’éhôyiatîtjasnè-

eessaire. Mais David le lui commandaabsoiu-i
ment. Aînsiil partit, etaprés s’y être employé

durant neuf mois et vingt jours avec les prin-
ces des tribus et les scribes, il revint le trou-
ver a Jérusalem , et on vit par les rôles qu’il
lui présenta quejle nombre de ceux qui étaient

en état (le porter les armes montait a neuf
cent mille hommes, sans y comprendre la tribu
de Juda qui en pouvait fournir seule quarante
mille, ni les tribus de Benjamin et de Lévi,
parce que avant qu’il en eut fait la revue
le roi lui avait mandé de revenir, a cause que
les prophètes lui avaient fait connaître son
péché. Ce religieux ;prince en demanda par-
don a Dieu, qui lui ordonna par Gad, son pro-
phète, de choisir lequel de ces trois châtimens
il aimait le mieux , ou une famine gépéralggie

sept ans , ou une guerre de trois mois
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 (193,88 ré-

soudre, afin de porter sa gmieu, il
considéra en lui-même que, s’il choisissait
la famine, il paraîtrait qu’il auraitpréféré sa

conservation a celle de ses sûjekï k N’il ne
manquerait pas de pain quoimæâl’gman-
quassent. Que s’il choisissait la guère:
courrait pas non plus grande h A in I
des places très-fortes et grand ” Adu-
pes qui veilleraient a sa mitigea; s’il
choisissait la peste , il téifi’tiigtiëfiitçqu’il n’au-

rait pas considéré son” intérêt particulier ,
parce que cette maladie ,gàégnaulpnient.rîdou-
table aux rois et auxl fi ’Ud’ëntre’le peu-

ple. Ainsi il résolut demander , dans la
pensée qu’il lui était avantageux de tom-

IIl. Rois; il.
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ber entre les mains de Dieu que noq pas en
celles des hommes. Le prophète n’eut pas plus
tôt fait son rapport à Dieu, qu’on vit ce terri-

ble fléau ravager tout le royaume, sans que
l’on put rien connaître aux divers accidens de
cette cruelle maladie. Il paraissait bien en gé-
néral que c’était une peste très-violente; mais

elle emportait les hommes en des manières dif-
fércutes. Le mal des uns ne paraissait point et
ne laissait pas de-les tuer très-promptement ;
les autres rendaient l’esprit au milieu des dou-

leurs du monde les plus violentes, les autres
ne pouvant supporter les remèdes , expiraient
entre les mains des médecins; les antres per-
daient la vue dans un moment, et aussitôt
après étaient suffoqués; et les autres lorsqu’ils

enterraient les mortsse trouvaient avoir eux-
mémes besoin d’étre enterrés. Cette épouvan-

table contagion avait déjà tué dans une seule
’ matinée soixante»dix mille hommes, et l’ange

exterminateur envoyé de Dieu avait le bras
levé pour faire sentir à Jérusalem les unîmes
effets de sa colère. David revétu d’un sac et la

tète couverte ide 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 as ce l’épée nue à la main : « et alors

n il cria à Dieu de toute sa force que lui seul
» méritait d’être châtié. et non pas son peu:

n ple. puisque lui seul était coupable et que
n son peuple était innocent, et qu’aiusi il le

)) conjurait (le leur pardonner et de se con-
» tenterdc Icfnirc périr avec toutesa famille.»
Dieu touché du sa prière fit cesser cette terri-

ble maladie ct lui manda par le même pro-
phète de bâtir un autel dans l’aire d’Oron , et

de lui offrir un sacrifice. (le! (trou était un
Gébum’mn, pour qui David avait tant d’affec-
tion, qu’il l’a-vûît conservé après la prise de la

Vine. Il s’en-alla aussitôt chez lui et le trouva

qui battait du blé dans son nîre. 0mn courut
au devant du roi, se prostcrna devant lui et lui
demanda d’où venait qu’il faisait l’honneur a

son serviteur de le visiter. ll lui répondit
« qu’il venait acheter son aire pour y élever
n un autel etoffrir a Dieu un sacrifice. L’aire,
n répliqua 0mn, la charrue, les bœufs et tous

o
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» les animaux nécessaires pour le sacrifice
n sont au service de votre majesté : je les lui
n donne de très-bon cœur et prie Dieu d’avoir
u ce sacrifice agréable. n 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 « qu’on ne doitpas
offrir a Dieu des hosties reçues en don. n
Ainsi il acheta son aire cinquante sicles. y fit
dresser un autel et y offrit des holocaustes et
des hosties pacifiques. La place de cette
aire est le lieu même ou Abraham mena Isaac
pour l’offrirà Dieu en sacrifice, etou, lors-
qu’il levait le bras pour frapper le coup, il
parut prés de l’autel un bélier qui fut immolé

au lien de son fils. David voyant que Dieu
av ait 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 successeur
exécuterait son dessein.

En suite de cet oracle, il fit faire le dénom-
brement des étrangers qui étaient venus s’ha-

bituer dans son royaume, et il s’en trouva
cent quatre-vingt mille. Il en employa quatre-
viugl mille à tailler des pierres, et le reste à
les porter et les autres matériaux nécessaires,
a la réserve de trois mille cinq cents qui de-
vaient ordonner des travaux et veiller sur les
ouvriers. Il assembla beaucoup de fer, beau-
coup de cuivre, et une incroyable quantité de
bois de cèdre que les Tyrieus et les Sidoniens
lui fournirent. et il disait à ses amis qu’il fai-
sait tous ces préparatifs pour épargner cette
peine à son fils qui était encore si jeune, et lui
donner moyen de bâtir plus facilement le
Temple.

CHAPITRE XI.
David ordonne à Salomon de bâtir le Temple.- Adonis: le veut

faire roi; mais David s’étant déclaré en faveur de Salomon ,
chacun l’abandonne, etlui-mémo se soumet à Salomon. -- Di-
vers règlements tous par l)avid.-De quelle sorte il parle 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 Salomon et lui dit :
« La première chose, mon fils, que je vous
» ordonne lorsque vous m’aurez succédé, est
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» de bâtir un temple en l’honneur de Dieu.
n C’est un ouvrage que j’avais ardemment
» souhaité de faire moi-même ; mais il me le
n défendit par son prophète, à cause que mes
n mains ont été ensanglantées dans les guerres
» que j’ai été oblige de soutenir et d’entre-

» prendre; et me lit dire qu’il avait choisi
» pour accomplir ce dessein le plus jeune de
» mes fils que l’on nommerait Salomon : qu’il

» aurait pour cet enfant un amour de père ,
n et que notre nation serait si heureuse sous
» son règne qu’elle jouirait de toutes sortes de

» biens dans une paix qui ne serait jamais
» troublée par aucune guerre ni étrangère ni

D domestique. Ainsi, puisqueavant même que
n vous fussiez ne Dieu vous a destiné pour
n être roi, efforcez-vous de vous rendre digne
a d’un si grandhonneurpar votre piété, votre

a courage, et votre amour pour la justice.
n Observez religieusement les commandemens
n qu’ilnous adonnés parl’entremise de Moïse,

» et ne souffrez jamais que les autres les vio-.
n lent. Considérez comme une très-grande
n obligation la grâce qu’il vous a faite de vous
n permettre de lui bâtir un temple, et travail-
» lez-y avec ardeur, sans que la grandeur de
n cette entreprisetvous étonne. Je préparerai
n avant de mourir tout ce qui sera nécessaire
» pour ce sujet; ét j’ai déjà amassé dix mille

n talens d’or , cent mille talons d’argent, une

a incroyable quantité de fer , de cuivre, de
a bois et de pierres, et assemblé un nombre
» innombrable: détergerons, de maçonss, et
» de charpentiers. Que-si mammaire ilflous
» manquaitencorequelqueïehesegwousypours
n voirez, et vous rendrez parce moymagréæ
n ble à Dieu, il sera votre protecteur , et sa?
» secours tout-puissant vous mettra en état de

n ne rien craindre. » o
Après que ce grand prince eut parlé de la

sorte à Salomon il exhorta les chefs des tribus
a assistenson fils dans lin-construction du
’l’emplegdfiservir Dieu’fiilèleurehtnet des’as-

surer que pour récompense deleueqiietéaien
ne serait capablede troubler-la paix et laiton-
heur dont il les ferait jouir. ll-rordonnaven-
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 être il y avait
long-temps, si péchés de leurs pères et
leur mépris des commandemens de Dieu n’a-

vaient empêché débleuir, connnedp l’aurait
du faire aussitôt qu’ilsflç’ent entrés enflasses-

sion de la terre que Dieu fluctuait promût: *
Cc sage et admirable roi n’agit ahi-chum

soixante-dix ans 1; mais les gr ’
qu’il avait soufferts durant tout le coula liai
vie l’avaient affaibli de telle sorte qu’il l v ’

restait plus aucune chaleur naturelle 5 ettout?"
ce que l’on employait pour le couvrir: ne une ’

en pouvait donner. Les médecins jugèrent
que le seul remède était de faire coucher au-
près de lui une jeune fille pour l’échauffer
comme on échauf ferait un enfant; et l’on choi-

sit la plus belle de tout le pays nommèAbisag,
dont nous parler-cm ci-apresf. l 2?. A

Adonias, quatrième fils thæidgqu’iiavait I
eu d’Agith, l’une de ses femmes, a p t"
grand et fort beau prince, et n’étaitpas mais)";
ambitieux que ne l’avait éte’iëAbsalon.Î Àins’i il .

résolut de se faire roi flet communiqua sont
dessein a tous ses amis. Il lit ensuite provision
de chevaux et de chariots , et prit cinquante.
hommes pour sa garde. Comme cela se passait
a la vue de tout levmonde il ne put être cachai"
au roi son père ; et toutefois il ne lui en pgrla
point. Joab, général 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-leettc
troupezde braves dont nous avons cidevint.
mm demeurèrent attaches aux intérêts de
Wfldôniasvprépara un superbe l’es-1.,
lin’ï-dtalliftaltlëëthuheurg de Jérusalem, auprès

de la fontaine; duijardieudurei ,- et y convfi
aussi J oab , Ahiathâtmlesehefsjde lastribu de
Juda ; mais il n’y invitapoint Sadoc, Nathan, i
et Banaïa. Nathan donna avis à Bethsabé,
linière de Salomon, de ce qui se passait, et lui
ditquc le seul moyen de pourvoir à sa sûreté
et à celle de son [ils était d’aller dire au roi en

particulier qu’encore qu’il lui ont promis
avec serment que Salomon lui succéderait ,i
néanmoins Adonias se mettait déjà en DOSSOS-Â

Il". Rois, t. . f”
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sion du royaume ; et il l’assure qu’il survien-

idrait 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’avoirïsuppliè 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

n aussiinvitè Abiathar, Joab, et sesfprincipaux
» amis ; que toutle peuple voyant cette grande
» assemblée attendait qui serait celui pour qui il
» lui plairait de se déclarer; qu’elle le suppliait

» de se se souvenir de la promesse qu’il lui
» avait faite si solennellementdcchoisir Salo-
» mon pourson successeur; etde considérer que
» si lorsqu’il ne serait plus au monde Adonias
» venait a 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 fui demanda a si son des-
» sein était qu’Adonia’s’ régnât 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
n qu’au milieu de la-bonne chére ct de leur ré-

»:jouissancelccs conviés lui avaientsoubaité un

a long curcuma-règne. Il ajouta qu’Adonias
l n ,ned’a’vàitpbînt convié, ni Sadoc, ni Banaïa.

» Qu’aînsi comme il était nécessaire que cha-

» cun sût quelle était sur cela sa volonté,ilve-
» naît le supplier de la lui dire. » Le prophète

ayant parlé de la sorte, Davidïconimanda de
faire revenir Bethsabé qui’ètait sortie de la
chambre lorsque Nathan y était entré , et

quand elle venue il lui dit: a Je vous jure
» encore, par le Dieu éternel et tout-puisant,

.» que Salomon votre fils sera assis sur mon
n trône , et qu’il régnera dés aujourd’hui. n

Bethsahé se prosterna jusqu’à terre à ces

paroles , et lui souhaita une longue vie.
David envoya ensuite chercher Sadoc et Ba-
naïa , et leur dit que , pour faire connaître à
tout le peuple fifi-choisissait Salomon pour

son successeu et le prophète,
accompagnésvvilëîîsüjnï: le fissent

monter rial filtre que le roi
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ne montait jamais ; qu’ils le menassent à la
fontaine de Gion ; que Sadoc et Nathan le
consacrassent en ce lieu roi d’lsrael, en répan-
dant sur sa tète de l’huile sainte : et qu’après

ils le fissent encore traverser t0ute la ville ,
unhéraut criant devant lui : « Vive le roi
» Salomon, et qu’il soit assis durant toute sa
» vie sur le trône royal de Juda. a Il fit ensuite
venir Salomon, et lui donna des préceptes
pour bien régner , et pour gouverner sainte-
ment et avec justice, non seulement la tribu
de Juda, mais aussi toutes les autres. Banaïa ,
après avoir prièDieu de vouloir être favorable à
Salomon, fitàl’hcurc méme,avec les autres dont

nous venons de parler, monter SalomOn sur la
mule du roi, le mena à travers la ville à la
fontaine de Gion ou il fut sacré roi, et le ra-
mena parle mémé chemin. Une action si pu-
blique ne laissant point lieu de douter que
Salomon ne fut celui que David avait choisi
entre tous ses enfans pour lui succéder , cha-
cun cria: «Vive le roi Salomon, et Dieu
a veuille qu’il gouverne heureusement durant
» un grand nombre d’années; et lorsqu’ils

furentarrivés dans le palais ils le firent asseoir
sur le trône du roi son père. La joie du peu-
ple fut si extraordinaire qu’on ne vit aussi lot
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 fût émue.
Adonias et ceux qu’il avait conviés en furent
troublés, et J cab dit que ce bruit de tantd’ine

strumens ne lui plaisait point. Ainsi, comme
tous étaient pensifs et ne songeaient plus a
manger, on vit venir en grande hâte Jonathas
fils d’Abiathar. Adonias s’en réjouit d’abord

dans lai créance qu’il apportait de bonnes nou-

velles g mais lorsqu’il l’eut . . qui
s’était passé , et comme quoi l æ ï. Était dé-

claré en faveur de Salomon. se leva de
table et se retira. La crainte qu’eut Adonis
de l’indignalion 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 prudence

A iA-Mlgal
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que de bonté ; mais a condition de ne plus
tomber dans une semblable faute, et de ne se
prendre qu’à lui-même du mal qui lui en ar-
riverait s’il y manquait. Il envoya ensuite le
tirer de cet asile; et après qu’il se fut prosterné

devant lui, il lui commanda de s’en aller dans
sa maison sans rien craindre, et de n’oublier
jamais combien il lui importait de vivre en
homme de bien.

David, pour assurer encore davantage la
couronne à Salomon , voulut le faire recon-
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 trouvaîetre de trente-huit mille. Il en choisit
six mille pour juger le peuple et pour servir
de greffiers; vingt-trois mille pour prendre
soinde la construction du Temple, quatre mille
pour en être les portiers, et le reste pour chan-
ter des hymnes et des cantiques a la louange
de Dieu avecfles divers instrumens de musique
qu’il avait fait faire et dont nous avons ci-
devant parlé. Il les employa a ces divers of-
fices selon leurs races; et après avoir séparé
celles des sacrificateurs d’avec les autres il
s’en trouva vingt-quatre, savoir : seize des-
cendues d’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 Abiathar et
de tous les chefs des tribus, on les enrôla tou-
tes l’une après l’autre, selon que le sort tomba

sur elles; et cet ordre dure encore aujour-
d’hui. Après que ce sage prince eut ainsi di-
visé les races des sacrificateurs, il divisa de la
même maniéré celles des lévites , pour servir

de huit jours en huit jours comme les autres,
et rendit un honneur particulier aux descen-
dans de Moïse, en leur commettant la garde
du trésor de Dieu, et des prèsens que les rois
lui offraient; et il ordonna que toute la tribu
de Lévi , tant sacrificateurs qu’autres, s’em-

ploierait jour etnuit au service de Dieu, ainsi
que Moïse l’avait commandé.

Il divisa ensuite tous ses gens de guerre en
manu.
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douze corps de vingt-quatre mille hommes
chacun , commandés par un chef qui avait
sous lui des mestres-decamp et des capitaines;
ordonna que chacun de ces corps ferait garde
tour a tour durant un mois devant le palais
de Salomon , et ne distribua aucune degchar-
ges qu’à des personnes de mérite et de probité.

Il en commit aussi pour avoirsoin de ses tré-
sors et de tout ce qui dépendait de son do-
maine, dont il serait inutile de parler plus par-

ticulièrement. pLorsque cetexcellent roi eut ainsi réglé tou-
tes choses avec tant de prudence et de sagesse, il
fit assembler tous les princes des tribus et tous
ses principaux officiers; et étant assis sur son
trône il leur parlade cette sorte : a Mes amis,
a je me suis cru obligé de vous faire savoir
a qu’ayant résolu de bâtir un temple à l’hon-

» neur de Dieu , et assemblé pour œ sujet
» quantité d’or et cent mille talens d’argent,

n 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 achève-
» rait cet ouvrage. Ainsi, comme vous savez
» qu’encore que Jacob notre père eût douze
n fils, Judas, parun consentement général, fut .
» établi prince sur tous les autres; et qu’en:
n core que j’eusse six frères , Dieu me préféra

a a eux pour m’élever à la dignité royale ,
a sans qu’ils en aient témoigné aucun mécon-

» tentement :je désire de même que tous mes

n autres enfans souffrent sans en murmurer
» que Salomon leur commande , puisque Dieu
» l’a choisi pour l’élever sur le trône. Car si

n lors même qu’il veut que nous soyons son.
» mis à des étrangers nous devons le suppor-
a ter avec patience , n’avons-nous pas sujet de
» nous réjouir que ce soit a l’un de nos frères

n qu’il confère cet honneur, puisque la proxi-

» mité du sang nous y fait participer? Je
» prie Dieu de tout mon cœur de vouloir bien-
» tôt accomplir la promesse qu’il lui a plu de

a me faire de rendre ce royaume très-heureux

. 13
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a sous la règne de ce nouveau roi, et que cette
n félicité soit durable. Cela arrivera sans
» doute, mon fils, dit-il en se tournant vers
» Salomon, si vous aimez la piété et lajustice,

» et si vous Iobservez inviolablement les lois
a) que Dieu a données à nos pères. a Mais si

vous ’y manquez , il n’y a point de malheurs

que vous ne deviez attendre. Après avoir
ainsi fini son discours il mit entre les mains
de Salomon le plan et la description de la
manière dont il fallait bâtir le Temple, ou tout
était marqué en particulier; comme aussi un
état de tous les vases d’or et d’argent nécessai-

res pour le service divin , avec le poids dont
ils devaient être. Il recommanda ensuite tison
fils d’user d’une ethe diligence pour tra-
vailler a cet ouvrage, et exhorta les princes
des tribus, et particulièrement celle de Lévi ,
de l’assister dans une si sainte entreprise, tant
à cause de sa jeunesse, que parce que Dieu
l’avait choisi pour être leur roi, et pour en-
treprendre ce grand dessein. Il leur dit aussi
qu’il ne leur serait pas difficile de l’accomplir,

puisqu’il lui laissait l’or, l’argent, le bois, les

émeraudes, les autres pierres précieuses, et
tous les ouvriers nécessaires pour ce sujet;ict
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,
etaux chérubins qui devaient être assis sur
l’Archc qui était comme le chariot de Dieu,
et la couvrir de leurs ailes.

Ce discours de ce grand roi fut reçu avec
tant de joie des princes des tribus , des sacrifi-
cateurs et des lévites , qu’ils promirent de
contribuer très-volontiers à ce saint ouvrage
cinq mille talens d’or , dix mille stataires, cent

. mille talens d’argent, et très-grande quantité
. de fer; et ceuxqui avaient des pierres pré-

cieuses les apportèrent pour les mettre dansle
trésor, dont J ail , qui était de la race de Moïse,

avait la garde. Toutle peuple fut extrêmement
touché, maisDavid plus que nul autre,de cezéle

que témoignaientles personnes les plus consi-
dérables du royaume. Ce religieux prince en
rendit-à haute voix des actions de grâces à Dieu,
en le nommant le père et le créateur de l’uni-

[sus sa la a]
vers . le roi des anges et des hommes, la pro-
tecteur des Hébreux, et l’auteur de la félicité

de ce grand peuple dont il lui avaitmis le gou-
vernement entre les mains. Il finit par une
fervente prière , qu’il lui plût de continuer a
les combler de ses faveur! . et de remplir l’es-
prit et le cœur de Salomon de toutes sortes de
vertus. Il leur commenda ensuite de donner
des louanges à Dieu, et aussitôt chacun se
prosterna en terre pour adorer son éternelle
majesté; et cette action se termina par les
témoignages que tous donnèrent a David de
leur reconnaissance de tant de bonheur dont
ils avaient joui sous son règne. On fit Islande-
main de grands sacrifices, dans lesquels on
omit a Dieu en holocauste mille moutons,
mille agneaux, mille veaux, et un tres-grand
nombre de victimes pour des oblations pacifi-
ques. David passa le reste du jour avec tout le
peuple en feta et en réjouissance , et Salomon
fut une seconde fois sacré roi par Sad0c grand
sacrificateur , et mené dans le palais, ou ou le
mit sur le trône du roi son père, sans que
personne ait maqué, depuis ce jour , de lui
obéir.

CHAPITRE XI].
Dernières instructions de David à Salomon, et la mon. -ulg.
mon la fait enterrer avec une magnificence tout extraordinaire.

Peu de temps après, David se sentantentiéra»

ment défaillir jugea que sa dernière heure
était proche l. a il lit venirSalomon,et lui dit:
a Mon fils; me voila prêt a m’acquitter du
» tribut que nous devons a la nature, et
a d’aller avec mes pères. C’est un chemin que

» chacun doit faire, et d’où on ne revient jo-
» mais z c’est pourquoi j’emploie ce peu de

u vie qui me reste à vous recommanderencore
n d’etre juste envers vos sujets , religieux en-
» vers Dieu qui vous a éleva sur le trône, et
» d’observer les commandemens qu’il nous a

n donnés par Moïse, sans que nila faveur, ni
» la flatterie, ni la passion, ni autre considé-
» ration quelconque vous on fasse jama’n
n départir. Que si vous vous acquittez aussi
u fidèlement de ce devoir que vous y au
» obligé et que je vous y exhorte, il affermira

un. lob, a. -
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» le sceptre dans notre famille, et jamais nulle
a autre ne dominera sur les Hébreux. Souve-
» nez-vous des crimes commis par Joab lors-
» que sa jalousie le porta a tuer en trahison
n deux géncraux d’armée aussi gens de bien et

» d’un aussi grand mérite qu’étaient Abner et

a Amaza; vengez leur mort de la manière
n que vous jugerez le plus à propos : je n’ai
n pu le faire parce qu’il était plus puissant que

a moi. Je vous recommande les enfans de
- » Bersellay Galatide. Témoignez-leur en me

a considération une affection particulière ,
a tenez-les auprès de vous en grand honneur ;
a et ne considérez pas comme un bienfait ce
a bon « traitement que vous» leur ferez; mais
a comme une reconnaissance de l’obligation
a que j’ai a leur père, qui lorsque j’étais exilé.

a m’a assisté avec une générosité nompareille,

a et nous a ainsi rendus ses redevables. Pour
a le regard de Semer qui osa m’outrager par
a mille injures lorsque je fus contraint de sor-
a tir de Jérusalem pour cherche! ma sûreté
a delà le Jourdain, et à qui je promis néan’

a moins de sauver la vie quand il vint au de-
» vant de. moi à mon retour; je me remets a
n vous de le punir selon l’occasion qu’il pourra

n vous en donner. »
David, après avoir parlé de la sorte à Salo-

mon, rendit l’esprit, étant age de soixante et
dix ans, dont il en avait régné sept et de-
mi en Hébreu, sur la tribu de Juda, et
trenteftrois en Jérusalem, sur toute la nation
des Hébreux. C’était un prince de grande
piété et qui avait toutes les qualités néces-

saires à un roi pour procurer le repos et la
félicité a tout un grand peuple. Nul autre ne
fut jamais plus vaillant que lui: il était tou-

LIVRE VH.mCHAP-IT.BE Il], 195

s’exposer au péril pour le
z- lagloire de son état’, et il

w exemple quefliüaades-actions de valeur
si extraordinaires, que quelque véritables
qu’elles soient, elles incroyables.
il était très-sage dans lœfws, très-agis-
sant dans les occasions M p , très- ré-
voyant dans ce qui regardait l’avèirégaobli-e ,
doux , compatissant aux maux d’autrui, et ’

très-juste; qui sont toutes vertus dignes du
grands princes. Il n’a jamais abusé de cette
souveraine puissance ou il s’est vu élevé, si-
non lorsqu’il se laissa emporter à sa passion
pour Bethsabé, 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 . tiquent
aux funérailles des rois , il fit mammaire taon

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 5 et Hircan ,

grand sacrificateur, voulant l’obliger par de
l’argent a lever le siégé ; comme il n’en pou-

vait trouver ailleurs , il fit ouvrir ce sépulcre
et en tira trois mille talons , dont il donna
une partie à ce prince. Et long-temps après,
le roi Hérode tira une fort grande somme
d’un autre endroit de ce sépulcre où ces ne.
sors étaient cachés, sans que néanmoins on
ait touché aux cercueils dans lesquels les cen-
dlœ des rois sont enfermées , parce qu’ils ont
été wifi-saunera avec tant d’art, qu’on ne

les a pu trouver.

joursle pre s- *
bien deses
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LIVRE HUITIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Salomon fait tuer Adonias, Joab, et Sémèi. - Ote à Ablathar
la charge de grand sacrificateur, et épouse la tille du rot
d’Égypte.

Nous avons fait voir dans le livre précé-
dent quelles ont été les vertus de David’, les

bienfaits dont notre nation lui a été redevable,

et comme après avoir remporté tant de vic-
toires il mourut dans une heureuse vieillesse.
Salomon son fils qu’il avait établi roi des son
vivant ainsi que Dieu l’avait ordonné , lui sue-

céda étant encore fort jeune, et tout le peuple
lui souhaita selon la coutume avec de grandes
acclamations toute sorte de prospérités durant
un long règne.

Adonias qui dés le vivant du roi son père
avait, comme nous l’avons aussi w, 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
a) qu’il était l’aîné, que par le consentement

a que tout le peuple y avait donné. Que néan-
» moins Dieu ayant préféré Salomon à lui il

n voulait bien s’y soumettre, et se contentait
» de sa condition présente 5 mais qu’il la sup-

» pliait d’intercéder pour lui envers le roi,
»afin qu’il lui plut de lui donner en mariage
n Abisag que chacun savaitétre encore vierge,
n le roi son père ne l’ayant prise que pour l’é-

, n chauffer lorsque la nature lui défaillait dans
» sa vieillesse. n Bethsabé lui promit de lui
rendre cet office , et lui dit de .bicn espérer de
son entremise, tant par l’affection que le roi
avait pour lui , qu’à cause de la prière qu’elle

lui en ferait. Elle alla aussitôt trouver le roi.
Il vint au devant d’elle, et après l’avoir em-

l III. Rois, a.

brassée , la mena dans la chambre ou était son

trône, et la fit asseoir a sa main droite. Elle
lui dit: « J’ai une grâce, mon fils, à vous de-

» mander, et ne me donnez pas, je vous prie,
n le déplaisir de me la refuser. Il lui répon-
n dit que n’y ayant rien qu’on ne doive faire
» pour une mère il s’étonnait de l’entendre

» parler ainsi, comme si elle pouvait douter
» qu’il ne lui accordât avec joie tout ce qu’elle

» désirait. Alors elle le pria de trouver bon
-» que son f rére Adouias épousât Abisag. Cette

» prière le surprit et le fâcha de telle sorte
» qu’il la renvoya en disant qu’Adouias de-

» vait demander aussi qu’il lui donnât sa cou-

» ronne comme étant plus age 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 dans ses 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
n d’Adonias. Mais les travaux que vous avez
n supportés avec le feu roi mon père, et la
» part que vous avez eue comme lui à la trans-
» lation dcl’Arche d’alliance, foulque je ne vous

n ordonne autre peine que de vous retirer etde
n ne vous présenter jamais devant moi. Allez
» en votre pays, et demeurez-y à la campagne
» durant tout le reste de votre vie, puisque
» vous vous êtes rendu indigne de la charge
»que vous possédez. »

Voila de quelle sorte la grande sacrificature
sortitde la famille d’Itbamar ainsi que Dieu
l’avait prédità Èli aïeul d’Abiathar, et passa

dans celle de Phinées en la personne de Sadoc.
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Durant le temps que cette charge était de-
meurée en la famille d’Ithamar depuis Èli qui
l’avait exercée le premier, ceux de la famille
de Phinées qui menèrent une vie. privée furent

Boccy, fils de Joseph grand sacrificateur; J oa-
than , fils de Boccy; Mareoth, fils de Joathan ;
Aroph, fils de Mareoth; et Achitob, fils d’Aroph
et père de Sadoc qui fut établi grand sacrifica-
teur sous le règne de David.

Lorsque 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 piéta du roi

lui donnerait du reSpect pour un lieu si saint.
Mais Salomon lui fit ordonner par Bana’ia de
comparaître en jugement pour se justifier et se
défendre. et A quoi il répondit qu’il ne sortirait

n point d’où il était; et que s’il avait à mourir

» il aimait mieux que ce fut dans un lieu con-
» sacré à Dieu. » Salomon en suite de cette
réponse commanda a Bana’ia de lui aller cou-
per la tété et de faire enterrer son corps, pour
le punir de deux aussi grands crimes que ceux
qu’il avait commis en assassinant Abner et
Amaza, afin que le châtiment ne tombant que
sur lui et sur sa postérité , chacun connût que
le roi son père et lui en étaient entièrement in-
noccns. Bana’ia exécuta cet ordre, et succéda
à Joab en la charge de général de l’armée.

Quant a celle de grand sacrificateur elle fut.
réunie tout entière cula personne de Sadoc.

Salomon commanda en ce mémé-temps a
Séméi de bâtir une maison dans Jérusalem

pour y demeurer, avec défense sous peine de
la vie de passer jamais le. torrent de Godron;
et voulut qu’il s’y obligeât par serment. Séméi

lui rendit de grands remercimens de cette
grâce, et dit en faisant ce serment qu’il le fai-
sait de tout son cœur. Ainsi il quitta son pays,
et vint s’établir à Jérusalem. Trois ans après,

deux de ses esclaves s’étant enfuis et retirés a

Geth, il s’y en alla, les reprit, et les ramena.
Salomon irrité de ce qu’il n’avait pas seule-
ment méprisé son commandement, mais violé

le serment qu’il avait fait en la présence de
Dieu , l’envoya quérir et lui dit : « Méchant

a que vous étés , n’aviez-vous pas promis avec

n serment de ne sortir jamais de Jérusalem;

LIVRE VIII.--CHAPITRE Il. 197
n etn’avez-vous point craint d’ajouter le par- I
» jure au crime d’avoir outragé (le paroles le
» feu roi mon père quand la révolte d’Absalon

» l’obligea d’abandonner la capitale de son

» royaume? Préparez-vous à souffrir le sup-
» pliée que vous méritez ,» etqui fera connaître ,

» à tout le monde que le retardement de la pu-
» nition des méchaus ne sert qu’à rendre leur

» châtiment plus rigoureux. Après lui avoir
n parlé de la sorte il commanda à Banaïa de le I
» faire mourir. »

Lorsque Salomon se fut ainsi défait de ses
ennemis, et eut affermi par ce moyen sa do-
mination, il épousa la fille de Pharaon roi
d’Egyptc , fortifia extrémement Jérusalem , et

gouverna toujours depuis son royaume dans i
une profonde paix. Car sa jeunesse ne l’em-
pêchait pas de rendre la justice et de faire ob-
server les lois; mais il se conduisait en toutes
choses avec autant de vigilance, de prudence
et de que s’il eût été beaucoup plus
âgé, parce qu’il avait continuellement devant ,

les yeux les instructions qu’il avait reçues du

roi son père. n O

CHAPITRE Il.

Salomon reçoit de Dieu le don de sagesse.-Jugoment qu’il
prononce entre deux lemmes de l’une desquelles Itenfantouit
mort. i- Noms des gouverneurs de ses provinces. - Il fait
construire le Templo,et y faltmetlrel’Arche d’alliance-Dieu
lui préditle bonheur ou le malheur qui lui arriverattet àson
peupleselon qu’ils observeraient ou transigeraient seseomman-
demens.-Salomon bâtit un superbe palais. -Forlifie Jéru-
lerp.et édifie plusieurs villes. - D’où vient que tous les rois
d’Egypto se nommaient Pharaon. - Salomon se rend tribu-
taire ce qui restait de,Chananéens..-- Il équipe ne grande
flotte. -- La reine d’Egypto et d’Ethloplo vient le visiter,
- Prodigleusa richesses de ce prince. - Sou amour décor-
donne pour les femmes le fait tomber dans l’ldolatrie. - Dieu
lut fait dire de quelle sorte il le chaüera.--Aden’étevo contre
lui. - EtDieu fait savoir à Jéroboam par un prophète qn’tl
régnerait sur dix tribus.

L’un des premiers soins du roi Salomon fut
d’aller a Hébron offrir a Dieu en holocauste”
mille victimes sur l’autel d’airain que Moïse

y avait fait construire; et Dieu l’eut si agréable

qu’il lui apparut la nuit en songe et lui dit que
pour récompense de sa piété il lui accorderait

tel don qu’il voudrait lui demander. Cc prince, ’

bien que jeune , ne se laissa pointemportcr au
désir des richesses ou des autres choses qm
paraissent si agréables aux hommes ; il en sou-

r
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t! haita une beaucoup plus utile, plus excellente,

êt plus digne de la bonté et de la libéralité de

Dieu. Ainsi il lui répondit: a Seigneur, puis-
. p; que vous le permettez, je vous supplie de

J) me donner l’esprit de sagesse et de conduite,
i » afin que je puisse gouverner mon royaume

» avec prudence et avec justice. n Dieu fut tel-
lementsatisfait de cette demandé , qu’après lui

avoir accordé une sagesse si extraordinaire que
nul autre auparavant lui, soit prince ou par-
ticulier, n’en avait jamais eu une semblable,
il lui dit qu’il ne lui accorderait pas seule-
ment ce qu’il demandait ; « mais qu’il y ajouê

»ïerait encore les richesses, la gloire, la vic-
’ . » toire de ses ennemis, et la possession de son

» royaume a ses descendans, pourvu qu’il se
i » confiât en lui, qu’il persévérât dans la jus-

.» tice , et qu’il imitât aussi les autres vertus de
.» David son père. n Salomon à ces paroles se
jeta hors de son lit, adora Dieu, et après être
retourné à Jérusalem lui offrit devant son

’ . t saint tabernacle un grand nombre de victimes,
l et fit un festin a tout le peuple.

Ce jeûne 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 exemple pour découvrir la vérité.

de vinrent le trou-, aminé qui être fort touchée
mon qu’on lui avait fait, lui dit : « Cette fem-
une , Sire , et moi demeurions’ensemble dans
a une ème chambre, et nous accouchâmes
n chacune d’un fils. Trois jours après, son en-
» fait Jétant auprès d’elle, elle l’étouffa en

» dormant ; et comme je dormais aussi, elle
» prit le mien qui était entre mes bras, et
n mit le sien en sa place. Lorsque je fus éveil-

. i a 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.

t ’ ’3’ Alors je lui redemandai mon fils; mais elle

’ a n’a jamais voulu me le rendre , et S’Opinia-

n w n tre à le retenir, parce que ’e n’ai personne

» qui me puisse assister pourl’y contraindre.
j) C’est ce qui m’oblige, sire , à avoir recours

A» avoue justice. » Après que cette femme eut
parlé, le roi demanda a l’autre ce qu’elle

O
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avait à répondre. Elle soutint toujours hardi-
dimeut que l’enfant qui vivait encore était à
elle, et que c’était celui de sa compagne qui
était mort. Nul de ceux qui se trouvèrent pré-
sens ne crut qu’on pût éclaircir de telle sorte
une affaire si obscure qu’on pût en découvrir
la vérité; et le roi fut le seul qui en trouva le

moyen. Il se fit apporter les deux enfans et
commanda à l’un de ses gardes de les couper
par la moitié , et de donner également à cha-

cune de ces femmes une partie de celui qui
était vivant et une partie de celui qui était
mort. Ce jugement parut d’abord si puérile,
que chacun dans son cœur se moquait du roi
de l’avoir donné ; mais on ne tarda guère à
changer d’avis. La véritable mère s’écria:

« qu’au nom de Dieu on n’en usât pas de la

n sorte ; que plutôt que de voir mourir son
» fils, elle aimait mieux le donner à cette
a» femme, et qu’on la crût en être la mère,

» puisqu’elle aurait au moins la consolation
n de savoir qu’il serait encore en vie. n L’au-

tre femme au contraire témoigna de consentir
volontiers à ce partage , et trouvait même un
cruel sujet de joie dans la douleur de sa com-
pagne. Le roi n’eut pas de peine à juger, par
cette diversité de sentimens que la nature était

seule capable de leur inspirer, laquelle des
. deux était la véritable mère. Ainsi il ordonna

que l’enfant vivant serait donné à celle qui
s’était opposée a sa mort; et condamna la

malice de cette autre femme, qui ne se con-
tentait pas d’avoir perdu son fils, mais souhai-

tait voir sa compagne perdre aussi le sien.
Cette preuve de l’incroyable sagesse du roi le
fit admirer de tout le monde ; et on commença
des ce jour a lui obéir comme à un prince
rempli de l’esprit de Dieu. - q fi.-
I Il me faut maintenant parler de ceux qui
avaient sous son régné le gouvernement de
Ses provinces ’.

Uri commandait dans toute la contrée d’È-

phraïm.

Aminadab , gendre de Salomon , comman-
dait dans toute la région maritime, ou Der
est compris.

Banaïa , fils d’Achil , commandait dans tout

un. Rois, o.
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le Grand-Champ et le pays qui s’étend jus-
qu’au Jourdain.

Gabar commandait dans tout le pays de Ga-
laad et de Gaulam jusqu’au mont Liban , ou il

y avait soixante grandes et fortes villes.
Achinabad , qui avait épousé une autre fille

du roi Salomon , nommée Bazima, commanc
dait dans toute la Galilée jusqu’à Sidon.

Banachat commandait dans tout le pays
maritime qui est aut0ur d’Arce. V

Sapphat commandait dans les deux monta-
gnes d’ltabarim et de Carmel, et dans toute
la basseGalilée qui s’étend jusqu’au Jourdain.

Suba commandait dans tout le pays de la
tribu de Benjamin. ,

Et Thahar commandait dans tout le pays
qui est au-dela du Jourdain.

Salomon avait outre cela un lieutenant-gé-
néral qui commandait a tous ces gouverneurs.

On ne peut assez dire quel fut le bonheur
dont tous les Israélites, et particulièrement
ceux de la tribu de Juda , jouirent sous le ré-
gne de Salomon , parce que se trouvant dans
une si profonde paix qu’elle n’était troublée

ni par des guerres étrangères , ni par aucune
division domestique , chacun ne pensait qu’à
cultiver ses héritages et à augmenter son bien .

Cc 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-
ficiers fournissaient entre autreschoses chaque
jour pour sa table trente mesures de fleur de
farine, soixante mesures d’autre farine, dix
bœufs gras, vingt bœufs de pâturage, cent
agneaux gras et quantité de gibier et de pois-
son.

Il avait un si grand nombre de chariots ,
qu’il fallait quarante mille auges pour les che-
vaux qui les tiraient et étaient couplés
deux a deux, b! il entretenait outre cela douze
mille hommes de cavalerie dont la moitié fai-
sait garde dans Jérusalem prés de sa personne,
et l’autre moitié était distribuée dans les vil-

les. Celui qui était ordonné pour la dépense

ordinaire de sa maison avait soin de pourvoir
a la nourriturcaie ses chevaux en quelque lieu

qu’il allat. A . n .. -
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Dieu rcmîilit’ ce prince d’une sagesse et

d’une intelligence si extraordinaires, que nul
autre dans toute l’anti ’té ne lui avait été

comparable , et qu’il surpassait même de beau-

coup les plus capables Égyptiens quel’on
tient y exceller; Comme m ceux d’entre les
Hébreux qui étaient les pluseélèbres en ce
temps, dont voici les noms ’œtime de-
voir rapporter: Athan , 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,
afcommenccr depuis l’hyssopc 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- A
faite connaissance de leur nature et de leurs
propriétés dont il écrivit un livre; et il em-
ployait cette connaissance a composer pour
l’utilité des hommes divers remèdes, entre

lesquels il y en avait. qui avaient même la
..force de chasser les démons sans qu’ils osas-

sent plus revenir. Cette manière de les chas-
ser est encore en grand usage parmi ceux (le.
notre nation; et j’ai vu un Juif nommé Éléa-

zar qui, en la présence de l’empereur Vespa-

sien, dc ses fils et de plusieurs de ses capi-
taines et soldats, délivra divers possédés. Il
attachait au nez du possédé un anneau dans
lequel était enchâssée une racine dont Salo-
mon se servait a cet usage; et aussitôt que le
démon l’avait sentie, il jetait le malade par
terre et l’abandonnait. Il récitait ensuite les
mêmes paroles que Salomon avait laissées par
écrit, et en faisant mention de ce prince de
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-
mitre 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 extraordil
naira que Dieu avait donnée à Salomon par

une grâce particulière. ’ ’
Comme Hiram, roi de Tyr, avait, été forfl .,

ami de Davidl , il apprit avec graBÏdelÜsir «

l I". Rois, 5. i7; î
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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: a Le
» roi Salomon au roi Hiram. Le roi mon père
» avait un extrême désir de bâtir un temple
» en l’honneur de Dieu; mais il ne l’a pu à

» cause des guerres continuelles ou il s’est
n trouvé engagé, et qui ne lui ont permis de
x quitter les armes qu’après avoir vaincu sas

» ennemis et les avoir rendus ses tributaires.
n Maintenant que Dieu me fait grâce de jouir
» d’une profonde paix, je suis résolu à entre-

» prendre cet ouvrage qu’il a prédit à mon
» père que j’aurais le bonheur de commencer
» et d’achever. C’est ce qui me fait vous prier

» d’envoyer quelques-uns de vos ouvriers pour

in» couper avec les miens sur la montagne du
» Liban le bois nécessaire pour ce sujet; car

-» nuls autres, a ce que l’on dit, ne sont si ha-
si biles en cela que les Sidoniens; et je les
» paierai comme il vous plaira. Le roi Himm
a) reçut avec joie cette lettre et y répondit en
» cette sorte: Le roi Hiram au roi Salomon.
» Je rends grâce a Dieu de ce que vous avez
» succédé à la couronne du roi votre père,

n qui était un prince très-sage et tres-ver-
»tueux;etje n Qv. »- - .yousdé-

P -. WdCPO’l-si [W4 et".ch cèdres que je ferai
u conduire par mer attachées ensemble jus-
» que sur le rivage de tel lieu de vos états’quc

n vous jugerez le plus commode pour être de
» la menées en Jérusalem. Je vous prie de
» vouloir en récompense permettre une traite
» de blé dont vous savez que nous manquons

.- » dans cette île. a» On peut encore aujourd’hui

voir les originaux de ces deux lettres, non
seulement dans nos archives , mais aussi dans
celle des Tyriens. Que si quelqu’un veut s’en
éclaircir , il n’a qu’à prier ceux qui en ont

garde de les lui montrer, et il trouvera que je
les ai rapportées très-fidèlement. Ce que j’ai

’ - I .oir dire pour faire connaître queje
i, n’ajpute jamais rien à la vérité , et que le dé-

sir de renfle mon histoire plus agréable ne

r. sa
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me fit point mêler des choses qui ne sont que
vraisemblables. Ainsi je prie ceux qui la liront
d’y ajouter foi et d’être persuadés que je croi-

rais commettre un grand crime et mériter
qu’on la rejetât entièrement, si je ne m’ef-
forçais par tout d’en établir la vérité sur des

preuves très-solides.
Salomon fut fort satisfait du procédé du roi

Hiram et lui accorda de tirer tous les ans de
ses états deux mille mesures de blé froment,
deux mille baths d’huile et deux mille baths de

vin, chaque bath contenant soixante - douze
pintes. L’amitié de ces deux rois augmenta
encore et dura toujours.

Comme Salomon n’avait rien tant a cœur
que la construction du Temple, il ordonna à
ses sujets de lui fournir trente mille ouvriers,
et distribua de telle sorte l’ouvrage auquel il
les employa que ce travail ne leur pouvait être
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 millcleur suc-
cédaient, et les dix mille premiers revenaient
après pour continuer à en user de la même
manière. L’intendance de cet ouvrage fut don-

née a Adoram. Soixante-dix mille de ces
étrangers habitués dans le royaume et dont
nous avons parlé , portaient des pierres et au-
tres matériaux selon que le roi David l’avait
ordonné. Quatre-vingt mille autres étaient
maçons , et parmi eux il y en avait trois mille
deux cents qui étaient comme les maîtres des
autres. Avant que d’amener ces pierres d’une
excessive grandeur, destinées pour les fonde-
mens du Temple ils les taillaient sur la monta-
gne et les ouvriers envoyés par le’roi Hiram
en usaient de même en ce qui regardait leurs
ouvrages.

Toutes choses étant ainsi préparées , le roi

Salomon commença à bâtir le Temple en la
quatrième année de son règne t , et au second
mois que les Macédoniens nomment Arthe-
misius et les HébreuxJar (qui est le mois

l 1H. Roi-,6. ’



                                                                     

A . k a[3973delaC.] . «L A q j .-’
d’aviil) cinq cent quatretvingt-d - e-
puis la sortied’Égyplc, mille vip q Iapnée
qu’Abraham fut sorti de Mæopotiimie ’

Venir en la terre de Chanaan, mille quatre
cent quarante depuis le déluge, et trois mille
cent deux ans depuis la création du monde.
Ce qui se rencontra être dîna la onzième an- ’
née du règne d’Hiram, dont la capitale nom-
mixa Tyr avait été bâtie demi cent quarante

ans auparavant. ’Les fondations du Temple furent faites trés-
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 , quevcet ouvrage n’était

pas moins digne d’admiration que ces superbes

ornemens et ces enrichisseniens 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 mème grandeur, et ainsi toute la
hauteur du Temple était de cent-vingtcoudées.
Il était tourné vers l’orient, et son portique
était de pareille hauteur de cent vingt coudées,

de vingt de long et de dix de large. Il y avait
autour du Temple trente chambres en for-
me de galeries et qui servaient au dehors com-
” v; pour le soutenir. On passait
d i 1 autres, et chacune avait
L * * 71T j Î elong, autant de large,

et vingt de han Ï"Il y avait au dessus de ces
chambres deux étagesjde pareil nombre de
chambres toutes semblables. Ainsi la hauteur
des trois étages ensemble montant à 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 cé-

dre, et chacune avait sa couverture à part en
forme de pavillon; mais elles étaient jointes
par de grosses et longues poutres afin de les
rendre plus fermes, et ainsi elles ne faisaient
toutes ensemble qu’un seul corps. Leurs’plaï’

fouit: étaient de bois de cèdre fort poli etlenri-

’n’était permis à personne d’y entrer. L fi e

Si trav ’ L

semblait quelh nature les a. t, j .-. a
sorte d’une seule pièce, g” -’ - ’

instrumens dont les excellent -: .
vent pour embellir leurs ouvrages y "
contribué en rien. Salomon fit faire dabs r. a
paisseur du mur du côté de l’orient, 6a il n’y l’ "

avaitpoint de grand portail, mais seulemhgit’s.
deux portes, un degré à vis de son invebtidh ’

pour monter jusqu’au haut du Temple. Il y.
agait auzdedans et au dehors du Te .ple des aisj
.de cèdre attachés ensemble avés d" grandes et;

fortes chaînes, pour servir encoiË à. le main:

tenir en état. - a» .Lorsque tout ce granàccrps de n ’ I ,,
achevé, Salomon le lit diviser en de -î v " f
dont l’une fut nommée le Saint des saints ouf A

Sanctuaire, qui avait vingt coudées de long; î 4
émit particulièrement consacrée à Dieu il A

’ z.

partie,quiavait quarante coudées de! - ’
fait nomméclc saint Temple, et i a: ’ a a . Ç.
les sacrificateurs. Ces deux parties étaientsépaÏ
rées par de grandes portes de cèdre parfaitement
bien taillées et fort dorées, sur lesquelles pen-

daient des voiles de linpleins de diverses .
decouleurlde pourpre, d’hiacinte, et d’égrlate’. i

Salomon fit aussi faire deux chérubwr
massif de cinq coudées de haut chacun ï leurs c’.

étaient de la même longueur; et ces deux
figures étaient placées de telle sortç dans le

Saint dessaints, que deux de leurs ailes qui
étaient étendues etqui se joi 1 l i ’ -. Il 1 a g 1’

toute l’Archc d’alliance; "et: Ï . ’ 5b .
autres ailes touchaient, l’une du c0 édumi i, Î

et l’autre du côté du septentrion, les murs de
ce lieu particulièrement consacré à Dieu, qui, ç
comme nous l’avons dit, avait vingt coudéesde
large. Mais à grand’peinc pourrait-on ’ , A
puisque l’on ne saurait même se l” a
quelle était la forme de ces chérubins. Tout -
pavé. du Temple étaitcouvert-de lamesd’or, et

Q s, fiât-.-



                                                                     

fifi ’ au dehors du.,Templc quine fût
’gîEOuver’t’ ’or. ll fit mettre surla porte du lieu

- f;.,nommé le saint Temple un voile semblable à
figwceux dont nouslvenons de parler , mais la

.. Tlportc du vestibule n’en avait point.
’ ’- 33 Salomon se servit pour tout ce que je viens

Agde dire d’unoüvrier admirablé’ , mais princi-

, ,3 paiement auXouvrages d’or, d’argent, et de
I .1 pénivre, nommé Chiram,qu’il avaitfait venirde

, Tyr, dont le père, nomméUn, quoiquebabitué
à Tyr, était descendu des israélites , et sa mère

4. était de la tribu de Nephtali. Ça même. homme
lui fit aussi deux colonnes de bronzequi amie-ni j
quatre doigts d’épaisseur, dix-huit coudées de
haut, et douze coudées de tour, au dessus des
quelles étaient des corniches de fonte enferme
de lis de cinq coudées de hauteur. Il y avait

A autour de ces colonnes des feuillages d’or
qui œuvraient ces lis, et oniy voyait pendre
en deux rangs deux cents grenades aussi de
fonte. Ces colonnes furent placées à l’entrée

p du porchedu Temple, l’une nommée Jachin, à
la main droite,- et l’autre nommée Boz , a

main gauche. ’. Cet admirable ouvrier fit aussi un vaisseau
. J de guivre en forme d’un demi-rond, auquel
» on A onna 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

a avaient une palme d’épaisseur. Ce grand
" vaisseau était south par unebase faite" en

manière de colonne torse en dix replis , dont
le diamètre était d’une coudée. Autour de

l - cette colonne étaient douze bouvillons oppo-
’ . sés de. trois en trois aux quatre principaux
.i vents, vers lesquels ils regardaient de telle
’ sorte ,-,qtle la coupe du vaisseau portait sur

. leur dos. Les bords de ce vaisseau étaient re-
i - 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 cuite carrées, et chaque de ces

. Jill. noies. a. .O

a . . ’ .5 I A
.. mils. a. ç : M7315 tic-J
v ’WtÏcinq coudées de long, quatre” ” de

et six de haut. Tentes étaient composées
e verses pièces fondues et fabriquées sépa-

rément. Elles étaient jointes-de cette sorte:
quatre’colonnes carrées disposées en carré

j dans la distance qué j’ai dit, recevaient dans
deux de leurs faces, creusées à cet effet, les
côtés qui s’y emboîtaient. Or, quoiqu’il y eut

quatre côtés a chacune de ces bases , il n’y en
avait que’trois de visibles 3 le quatrième étant

appliqué contre le mur: dans l’un était la fi-
gure d’un lion en bas-relief, dans l’autre celle

d’un taureau, dans le troisième celle d’un ai-
gle. Les éolonnes étaient ouvragées de mémé

manière. Tout cetjouvrage 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’extrémité des

rais : lesjantes décesrouess’appliquaient admi-
rablement bien aux côtés de cette base, et les
rais y étaient emboîtés avec-la mèmejustesse.

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 avait une console ou devait étrc
embolté le vaisseau qui portait tout entier sur

ces mains; et les panneaux ou cotés sur les-
quels étaient ces bas-reliefs de lion et d’aigle ,

étaient tellement ajustés à ces pièces qui rem-
plissaientles coins , qu’il semblait que tout cet
ouvrage ne fut que d’une seule pièce. Voilà

comme ces dix bases étaient construites. Il
mit dessus dix vaisseaux ou lavoirs ronds et
de fonte comme le reste, chacun contenait
quarante congés , car ils avaient quatre cou-
dées de hauteur , et leur plus grand diamètre
avait aussi quatre coudées. Ces dix lavoirs fu-
rent mis sur ces dix bases qu’on appelle Me-
chonoth. Cinq furentplacés au côté gauche du

Temple qui regardait le septentrion, et cinq au
coté droit qui regardait le midi.

On mit en ce même lieu ce grand vaissscau
nommé la Mer, destiné pour servir à laver les
mains et les pieds des sacrificateurs lorsqu’ils
entraient dans le Temple pour y faire des sa-
crifices; et les cuves étaient pour laver les en-
trailleset les pieds des bêtes qu’on offrait en
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holocauste. Il fit aussi un autel de fonte de .
vingt coudées de longueur ,, autant de largeur, «
et dix de hauteur, sur lequel on bullait les ho»
locaustes. Il lit de même tous les vaisseaux-et!
les instrumens nécessaires pour l’autel , com?
me chaudrons, ienailles, bassins, crocs, et
autres si bien polis et dont le cuivre était si
beau qu’on les aurait pris pour être d’or. ,

Le roi Salomon fit faire aussi grand nom-l"
bre de tables, et entre autres une fort grande
d’or massif, sur laquelle on mettait les pains
que l’on consacrait à Dieu. Les autres tables
qui ne cédait guère en beauté à celles-là,’

étaient faites de diverses manières, et ser-
’ vaicntà mettre vingt mille vases ou coupes

d’or, et quarante mille autres d’argent.
Il fit faire aussi, comme Moïse l’avait on.

donné, dix mille chandeliers, dont il y
avait un qui brûlait jour et nuit dans le Tem-
ple, ainsi que la loi le commande, et une ta-
ble sur laquelle on mettait les pains qu’on
offrait a Dieu , et qui était assise du côté sép-

lentrional du Temple à l’opposite du grand
chandelier qui était placé du côté du midi ; et

l’autel d’or était entre deux. Tout cela fut mis t

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 fitfaire aussiquatre-vingt mille cou-
pesaboire du vin ,dix mille autres coupes d’or,
vingt mille d’argent; quatre-vingt mille plats
d’or pour mettre la fleur de farine que l’on
détrempait sur l’autel, cent soixante mille
plats d’argent , soixante mille tasses d’or dans

lesquelles on détrempait la farine avec l’huile,
cent vingt mille tasses d’argent, vingt mille as.
sarons ou hins d’or, et quarante mille autres
d’argent ; vingt mille encensoirs d’or pour of-

frir et brûler les parfums, et cinquante mille
autres pour porter le feu depuis le grand au-
tel jusqu’au petit qui était dans le Temple.
Ce grand roi lit faire aussi pour des sacrifica-
teurs mille habits pontificaux avec leurs tuni-
ques qui allaient jusqu’ aux talons , accom-
pagnés de leurs éphods avec des pierres
précieuses. Mais quant à la couronne sur la-

. a.
uval; vrtL-QCBAPilTBÆ» ’ i:

qœlle Moïse avait écrit le nom de Dieu , elle

n . l..,

x ,a . . -’v ( ., u. . Q 4’

V 203’estvtoflfjouïs’îlemêill’êéwé, et (Il la voit

encore aujourd’hui. il fit faire aussi des étoles

idélin pour les sacrificateurs avec dix mille
i ceintures de pourpre; deux cent mille autres
1 étoles de lin pour les. lévites qui chantaient
les hymnes et les psaumes; deux cent mille.
trompettes , ainsi que Meise l’avait ordonné,

et quarante mille instrumens de musique,
comme harpes, psaltérions et autres, faitsd’un
métaLcomposé d’or et d’argent. ’ Ï ’-

Voilà avec quelle somptuosité et qIJelle ma-
gnificence Salomon fit bâtir et orner le Tem-.

p .ple, et consacra toutes ces choses à l’honneur I .
de Dieu. Il fit faire ensuite autour du Terri:
ple une enceinte. de trois coudées de hauteur ’
nommée gison en hébreu ,vafin d’en empêcher

l’entrée aux laïques, n’y ayant que lessacrifi-

cateurs et les lévites a qui elle fut permise.
Il lit bâtir hors cette enceinte unèespéce

I

d’autre temple d’une forme quadrangulaire, i l
environné de grandes galeries avec. quatre
grands portiques qui regardaient le levant, le ,
couchant, le septentrion et le midi, et aux- ’
quels étaient attachées de grandes portes toutes ’. ’

dorées , mais il n’y avait que ceux qui étaient 5,

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 , i
assis, il fallut remplir jusqu’à la hauteur de
quatre cents coudées un vallon dontla profon-
deur était telle qu’on ne pouvait la regarder ,
sans frayeur.Il fit environner ce gemple d’une
double galerie soutenue par un double rang ’
de colonnes de pierres d’une seule pièce; et I
ces galeries, dont toutes les portes étaient d’ar-

gent, étaient lambrissées de bois de cèdre.

Salomon act "va en sept ans tous ces super
bes ouvrages li tee qui ne les rendit pas moins
admirables que leur grandeur, leur richesse
et leur beauté, personne ne pouvant s’imagi-

ner que ce fut une chose possible de les avoir

faits en si peu de temps. i *
Ce grand prince écrivit ensuite aux magis-

l tu. Roll, s. ” ’ -
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’ . t 0204 v ; .trats et aux anciens d’ordonner a .tout le peu-
ple de se rendre sept mois après la Jérusalem,
pour y voir le Temple et assister a la transla- v
tion de l’Arche d’alliance. Ce septième mois

se rencontrait être celui que les Hébreux nom-
ment thury, et les Macédoniens hiperbere«
tus ; et la fête des Taberpacles si solennelle
parmi nous se devait célébrer en ce même
temps. Apréstque chacun fut venu de tous les
endroits du royaume dans cette ville qui en
était la capitale, au jour qui avaitétéordonué,

on transporta dans le Temple le Tabernacle
et l’Arche d’alliance que Moïse avait’ fait

construire , avec tous les vaisseaux dont on se
. servait pour les sacrifices. Tous les chemins

étaient arrosées du, sang des victimes offertes
par le roi, par les’lévites et par tout le peu-
ple; l’air était rempli d’une si prodigieuse
quantité de parfums qu’on les sentait de fort

- loin; et il paraissait bien que personne ne
doutait que Dieu ne vint honorer de sa pré-
sence ce nouveau temple qui lui était consa-
cré, puisque nul de ceux qui assistèrent a cette

. . sainte cérémonie ne s’était lassé de danser et

de chanter incessamment des hymnes a sa
louange jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés au

Temple. Voilà de quelle sorte se fit la trans-
lation de l’Arche ; et lorsqu’il fallut la mettre

dans le sanctuaire, les seuls sacrificateurs qui
la portaient sur les épaules y entrèrent, et la
placèrent en treles 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; et’il n’y avait autre chose dedans

que les deux tables de pierre sur lesquelles
étaient gravés les dix commandemens que

- Dieu avait prononcés desmpropre bouche sur
la montagne de Sinaï. On mit devant le sanc-
tuaire la 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 gland nombre destinés au ser-

HISTOIRE ÀNÏJÎËNNE ces JUIFS. [3973 de la C.]

vice de Dieu etdont nous venons de parler
furent tous mis dans le Temple. c
u lAprès que ces éhtpses furent achevées ivec
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’entrc-connaitre. Alors personne ne douta
plus que Dieu ne fut descendu sur cette sainte
maison consacrée a son honneur , pour témoi-
gner combien elle lui fêtait agréable. Salomon
se leva et fit cette prière digne de sa grandeur
souveraine: « Quoique nous sachions, Sei-
n gncur , que le palais que vous habitez est
» éternel, et que le ciel, l’air, la mer et la
» terre quevous avez créés et que vous rem-
» plissez ne sont pas capables de vous contenir,
» nous n’avons pas laissé de bâtir et de vous

» censacrcr ce temple, afin de vous y offrir
» des sacrifices et des prières si 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
» cette maison sainte, vous ne laisserez pas
n d’être partout ou vous daignez habiter, vous
» qui êtes toujours proche de. chacun de nous
» et principalement de ceux qui brûlent jour
» et nuit du désir de vous posséder. » y

Ce grand roi adressa ensuite la parole au
peuple et lui représenta « quel est le pouvoir
infini de Dieu, combien sa providence est
» admirable; comme il a prédit a David son
» père tout ce qui lui était arrivé, et ce qui
» arriverait apréssa mort. Que pour ce qui
n était de lui il lui, avait, avant même qu’il
» fût né, donné le nom qu’il portait , et avait

» déclaré qu’il succéderait au roi son père,

n etqu’ilbàt’u-ait le Temple. Qu’ainsi puis-
» qu’ils voyaient que Dieu avait déjà accom-

» pli une si grande partie de ce qu’il lui avait
» fait espérer, ilsdevaicnt lui en rendre grâces,

Ô a
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» juger de leur bonheur a venir par leur l’éli-

» cité présenta-et ne douter jamais de l’effet

ndesespromesses.» . . g
Ce sage roi tourna ensuite les yeux vers le

Temple, et étendant les mains vers le peuple,
parla encore à Dieu de cette manière: « Sei-
» gneur, les paroles sont les seules marques
» que les hommes puissent vous donner de
» leur reconnaissance de vos bienfaits , parce
» que votre grandeur infinie vous élève telle-
» ment au dessus d’eux qu’ils vous sont entiè-

» rement inutiles. Mais puisque nous sommes
» sur laterre le chef-d’œuvre de vos mains , il

» est juste que nous employions au moins notre
n voix pour publier vos louanges, et que je
a vous rende pour toute ma maison et pour
» tout ce peuple des actions infinies de grâces
n de tant d’obligations dontnous vous sommes

n redevables. Je vous remercie donc, Sei ’
» gneur, de ce qu’il vous a plu d’élever men

» père de l’humble condition ou il était né à

» une si grande gloire, et de ce que vous avez
» accompli en moi jusqu’à ce jour toutes vos

» promesses. Je vous demande , o mon Dieu
n tout-puissant, la continuation de vos faveurs,
n traitez-moi toujours , s’ilrous plaît, comme
a ayant l’honneur d’être aimé de vous , affer-

n missez le sceptre en mes mains et dans celles
» de mes successeurs durant plusieurs généra-
»’ tions; ainsi que vous l’avez fait espérer à.

il mon père, donnez-moi et aux miens les
avenus qui vous sont le plus agréables, Iré-

v n pendez,aussi, je vous en supplie, quelque
n partie de votre esprithsur ce temple pour
» montrer que vous habitez parmi nous, et.
» encore qu’il ne soit pas digne de vous rece-

» voir, et quels ciel même soit trop petit
» pour être la demeure de votre éternelle ma-
» jesté, ne laissez pas de l’honorer de votre

» présence; prenez en soin, Seigneur, com-
» me d’une chose qui vous appartient, et pré-

» servez-le contre tousles efforts de nos enne-
» mis. Que si votre peuple est si malheureux
» que de vous offenser et de vous déplaire,
n contentez-vous , s’il vous plaît, de le châtier

» par la famine, par la peste , et par d’autres
» fléaux dont vous avez coutume (le punir
» ceux qui n’observent pas vos saintes lois.

-LIVliÈ WIiÀCHÂllITRE.h;; Il:
q Je; . sesn Mais lorsque touché’du.rep,en r. de son péa

a » ohé il aura recours dada ce te ple a votre
» miséricorde, ne détournez point vos yeux
» de lui, et exaucez ses prières. J ’ose même,

» o mon Dieu tout-puissant, vous demander
3» encore davantage; car,’-
» pas seulement d’exaucei; g
» consacrée à votre honneur. Il " I" , . 1;;

i» que vous avez daigné chonr 1 ..
» peuple ; mais aussi les prières de” ..

» viendront de toutes les parties du monde y ’

» implorer votre assistance, afin que toutes ,
Ç» les nations connaissent que ç’a été pour vous ’

à) obéir que nous avons bâti ce temple; et que
» bien loin d’être si injustes et si inhumains
» que d’envicr le bonheur des autres, nous
5 souhaitons qu’ils participent à vos bienfaits
» et que vous répandiez vos faveurs générale-
» ment sur tonales hommes.- a -.:; ”,,.vx.&;.,vgs dl

Salomon ayant parlé de la sorte. " ’prœter-

na contre terre, et après y avoir demeuré assez
long-temps pour adorer Dieu dans une fer-
vente prière,-il se leva étoffa-Et sur l’autel un

grand nombre de victimes. .Alors Dieu fit
connaître manifestcnpnt combien ce sacrifice
lui était agréable; car un feu descendu du ciel
sur l’autel les consuma entièrement à la vue
de tout le peuple. Un si grand miracle ne leur
put permettre de douter que Dieu n’habitat
dans cestemple ; et ils se prosternèrent tous
enterre pour l’adorer etpour lui rendre gra-
ces. Salomon continua à publier de plus en
plus ses louanges ; et pour les porter à faire la
même chose et a le prier avec plus d’ardeur,
il leur représenta qu’après des signes si ma-
nifestes de l’extrême bonté de Dieu pour eux,

ils ne pouvaient trop lui demander de leur
vouloir toujours être favorable, de les préser-
ver de tout péché, et de les fairœvivm dans la
piété et dans la justice selon 1è; commande-
mens qu’il leur avait donnés 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 opu-
server les biens dont ils jouissaient et d’en
obtenir encore.de plus grands étaitde servir
Dieu avec que entière pureté de cœur, et de

, ne pas s’imaginer qu’il y.eût plus d’honneur à
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acquérir ce qu’on n’a pas ,’ ’Îqu’à cohser’v’erpe»

qu’on possède. a V a
Cet heureux prince offrit àïDieu en sacri-

fice dans ce même jour tant pour lui que Pour
tout le peuple douzemille veaux et cent vingt
mille agneaux; et ces victimes furent les pre-
mières dont le sang-fût répandu dans le Temf

le. Il fit ensuite un festin général à tout-le

peuple, tant hemmcs que femmes et enfans;
avecla chair d’une partie de tant debetes immo-
lées , et célébra durant quatorze jours devant
le Temple la fête des Tabernacles avec des fes-
tins publies ctune magnificence r0 me, q.

Quand Salomon’eut ainsi accumpli tout ce
qui pouvait témoigner son zèle et sa dévotion
envers Dieu,il permit a çhacun de s’en retour-

ner. Tout ce peuple ne pouvait se lasser de
lui rendre des :üClÎODS de grâces dele bonté

avec laquelle il les gouvernait, et de louer la
sagesse qui lui avait fait entreprendre et ache-
ver de si grands ouvrages. lls prièrent ,Dieu
de vouloir continuerfdurant plusieurs années
à le faire régnerait! eux si. heureusement ,- et

rtirent avec tant de joie, que chantant sans
cesse des cantiques à la louanger de Dieu, ils
arrivèrent’chez Yeux sans s’être aperçu. de la

longueur du Chemin. * I
Après queiLArche eut été mise de la sorte

dans le Templeil ,iquü’ chacun eut admire la
randw et pila-haute: de ce superbe édifice,

que Pontet immolât: Dieu tant de victimes,
que l’on but passé tant de jours en des festins

et des réjouissances publiques, et que chacun
fut de retour dans sa maison , Dieu fit connaî-
tre en songe à Salomon, a qu’il avait exaucé

’ » sa. prière de conserver ce temple, et qu’il

» ne cesserait points de l’honorer de sa pré-

» sence tandis que lui et le peuple observe-
» raient ses commandemens. Et que pour ce
» qui le regardait en particulier il le comble-
» rait de tant de bonheur que nuls autres que
» ceux dese race et de la tribu de Juda ne
» régneraieht sur Israel , pourvu qu’il secon-

» (luisit toujours selon les instructions qu’il
» avait reçues de son père. Mais que s’il s’ou-

» bliait de telle sorte que de renoncer à la
x piété , et de rendre par un changement cri-

s

hurons escrimas ne mirs. [me n a]
ï 2» mine] unculte sacrilège-aux faux dieux des

a nations ,A il l’exterminerait entièrement aVee
g) toute sa postérité , et que ses peuples partici-
» peraien’tâ son châtiment; qu’ils seraient

n affligés de guerres, et accablés de toutes
p sortes de maux , qu’il les chasserait du pays
a qu’il avait donné à leurs pères, qu’ilsse-

n raient errans et vagabonds dans des terres
n étrangères; que ce temple qu’il lui avait
n permis de bâtir serait ruiné et réduit en.
» cendres par les nations barbares, que leurs
n villes seraient détruites, et qu’enfin ils tom-
» lieraient dans une telle extrémité de malheur

" n que le bruitqui s’en répandrait de tous cotés

n paraîtrait si incroyable que l’on dirait avec
n étonnement: Comment se peut-il donc faire
a que’ces Israélites que Dieu lavait autrefois
» élevés a un tel comble de félicite et de gloire

4 » soient maintenant hais et abandonnés de lui?
»»A quoi les tristes reliques de ce peuple mal-
» heureux répondraient: Ce sont nos péchés

n et la violation Ides lois données de Dieu à
» nos ancêtres qui nous ont précipités dans
» cet abîme de misère. » Voilà de quelle sorte
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

l royal, parce qu’il n’entreprit pas cet ouvrage
avec la même chaleur , quoiqu’il fût tel qu’il

eût besoin que Dieu l’assistàt 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 prépares avec

tant de soin , qu’à cause que c’était seulement

la maison d’un roi, et non pas celle de Dieu.
La magnificence de ce superbe palais faisait
néanmoins assez connaître quelle était alors
la prospérité de ce grand royaume, et le bon-

heur tout extraordinaire du prince entre les
mains duquel il avait plu à Dieu d’en mettre
le sceptre. J’estime à propos pour la satisfac-
tion des lecteurs d’en faire ici la description.

Ce palais était soutenu’ par plusieurs CO-
lonnes , et n’était pas moins spacieux que ma-

. un, Rois, a. ’ "l. mon. .
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,gnifique, parce que Salomon avait voulu le
rendre capable de contenir cette grande mul-
titude de peuple qui s’y mutinait pour la
décision de leurs différends. Il avait cent cou-

’dées de’long, cinquante*d’é’ large, et trente

de haut. Seize grosses colonnes carrées d’un

ordre corinthien le Soutenaienthj et des por-
tes fort ouvragées ne contribuaient pas moins
a sa beauté qu’a sa sûretèJUn gros pavillon

de trente coudées en cafre soutenu aussi sur
de fortes colonnes et placé à l’opposite du
Temple s’élevait du milieu de ce superbe ba-

timent, et il y avait dans ce pavillon un H
grand trône d’où le roi rendaitila justice.

Salomon bâtit proche de ce palais une mai-
son royale pour la reine, et d’autres loge.-
mens ou il allait se délasser après avoir tra-
vaillé aux affaires de son état. Tout était lam-

brissé de bois de cèdre et bâti avec des pierres

de dix coudées en carré, dont une partie
était incrustée de ce marbre le plus précieux ,
que l’on n’emploie d’ordinaire que pour l’or-

nement des temples et pourJes maisons des
rois. Ces divers appartemens étaient tapissés
de trois rangs de riches tapisseries, au dessus
desquelles étaient taillés en relief divers ar-
bres et diverses plantes , dont les branches et
les feuilles étaient représentées avec" tant
d’art qu’ils trompaient les yeux , et parais-
saient se mouvoir. L’espace qui restait jus-
qu’ au plafond était aussi enrichi de diverses
peintures sur un fond blanc.

Cc si ni ne fit bâtir aussi seu-
lement poùfàfiæfigméfiqplusienrs autres loge-

mens avec de V galeries et de grandes
salles destinées mufles festins, et toutes les
choses nécessaires pour y servir étaient d’or.
Il serait dificilc de rapporter la dEVersité , l’é-

tendue , et la de ces bâtimens, dont
les uns étaient grands, et les autres
moindres 5 les cachés sous terre, et les
autres élevés forum; dans l’air; comme
aussi était la beauté des bois et des
jardins qu’il lit planter pour le plaisir de la

vue, et pour trouver de la fraîcheur sous
leur ombrage durant l’ardeur du soleil. Le
marbre blanc , le bois de cèdre , l’or et l’ar-
gent étaient la matière dont empalais était p

x

---.-.-,.6--
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pierres précieuses encharnées, avec de l’or
dans les lambris de’ineme que dans le Tem-
,plc: Salomon fit faire ’aussi un fort grand
trône d’itioire ornéïd’uuï’excellenti ouvrage

de sculpture”. On y inoniaitpa’r six degrés ,
aux extrémités de chacun’desqlgels fiait use A,

figurede lion en bosse. Au lie (diëjrince p
étaihassisîon voyait des bras de se uf - ’l i
semblaient le recevoir ; filai! l’endroit rififi
pouvait s’appuyer; la figure d’un Ilmuvill’ülî’ -

y était placée comme pour le. soutenir. Il
n’y avait rien en tout. cet auguste trône
qui ne fût revêtu d’or; i n , . ’

Hiram, roi de Tyr, v0ulant téluoignerison
affection au roi Salomonï, fournit our ces i
grands ouvragesr quantité d’or , dEargent , .
de bois de cèdre, et. de. pins; et Salomon
en récompence lui envoyait tous les’ans du
blé , du vin étude l’huile . çn’abOndance ; et

lui donna vingt villes de la Galilée était
proche de Tyr. Ce prince les alla voir; et
pelles ne lui plurent pas. Ainsi il les infusa;
et on les nomma pour cette raison Chabc- "
loup qui pu langue phénicienne Signifie (lésa; v

gréables. a ’ ’
Ce même prince pria Salomon de lui’expli-

quer quelques énigmes, et il le lit avec une.
pénétration d’e5prit et une intelligence admi- .

rables. Ménandre qui a traduit en grec les an- l
nales de Phénicie et de Tyr, parle de ces deux V
rois en cette manière: « Après la mort d’Abi-’ r t

a bal, roi des Tyriens, Hiram, son fils; un a
n succéda et vécut cinquante-trois ans a, dont
» il en régna trente-quatre. Ce prince agran-
u dit l’ile de Tyr par le moyen de quantité de
» terre qu’il y fitporter; et ectteaugmentatiônr ,
» fut nommée le Grand-Champ. Il consacra
» aussi une colonne d’or dans le temple de, ’

a Jupiter, et fit couper beaucoup de bois sur.
» la montagne du Liban pour l’employer a
» couvrir des temples; car il en fitdémolir des
» vieuxfiet construire de nouveaux qu’il con-
» sacra à Hercule et à Astartc. Ce fut lui qui
» le premier érigea une statue a Hercule dans
» le mois que les Macédoniens nomment péri-

l III. Bols, la.
3 llI. RGÜJ.
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n le tribut qu’ils lui devaient et les vainquit.
» Il y eut de son tempsun jeune homme nom-h
» mé Abdernon qui expliquait les énigmes
n que Salomon, roide Jérusalem, lui propo-
n sait. u Un autre historien nommé Dion en
parle de cette sorte : a Après la Mort d’Abi:
a) bal , Hiram, son fils et son successeur, for-
» tifia la ville de Tyr du côté de l’orient, et

» pour.la joindre au temple de Jupiter Olym-
» pieu , il fit remplir de terre l’espace qui l’en

» séparait. Il donna une fort grande somme
» d’or a, ce,» temple, et fit auïçi couper quan-

» tité de buis sur la montagne du Liban pour
» l’employer à de semblables édifices.» A quoi

.cét historien ajoute que cèprince n’ayant pu
expliquer les ’gmes qui lui avaient été pro-
posées par Sa omon,’ roi de Jérusalem, il lui

paya une somme très-considérable. Mais
qu’ayant depuis envoyé a Salomon un Tyrien

nommé Abdemon qui lui expliqua toutes ces
p énigmes et lui en proposa d’autres qu’il ne.

wput lui expliquer, Salomon lui.renvoya son

. argent. ’ .Salomon voyant que les murs de Jérusalem
ne répondaient pas à la grandeur et à la répu-

tation-d’une ville si célèbre, en fit faire de
’ a 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-

treles plus grandes; et.rebatit 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 deson assiette porta Salomon à
la rétablir, parce qu’elle la rendait très-consi-

dérable en temps de guerre , et très-propre à
empêcher les soulèvemens qui peuvent arriver
durant la paix. Il bâtit encore assez prés de la
Béthachor , Baleth et quelques autres villages
qui n’étaient propres que pour le divertisse-
ment et le plaisir , a cause que l’air y était fort

pur, la terre abondante en excellens fruits,
et les eaux trésavives et très-bonnes.

31eran nommasses JUIFS.
g. tins (qui est a mais de février). nm la

. » guerre aux Eycéens qui refusaient de payer

- [3973 de ne]
Cet heureux prince, après s’être rendu les

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 eet ouvrage, parce que c’est le seul
endroit ou ceux qui traversent le désert peu-
vent trouver des fontaines et des puits. Il la fit
enfermer de fortes murailles et la nomma
Thamador. La Syriens la nomment encore
ainsi ; et les Grecs la nommèrent Palmyre:

. Voilà quels furent tous lesfiouvrages que Sa-
lomon fit durant son règne. Et comme j’ai re-
marqué que plusieurs sont en peine de savoir
d’où vient que tous les rois d’Ègypte , depuis

Mineus qui bâtit la ville de Memphis et
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 gprinees, ayant eu d’autres noms en leur
jeunesse , prenaient celui-là aussitôt qu’ils ar-
rivaient a la couronne , parce que sclon la lan-
gue de leur pays il marquait leur souveraine
autorité. Car , ne voyons-nous pas de même
que tous les rois d’Alexandrie, après avoir
porté d’autres noms , prenaient celui de Pto-
lémée lorsqu’ils montaient sur le trône , et que

les empereurs romains quittaient le nom de
leurs familles pour prendre celui de César,
comme étant beaucoup plus honorable. C’est
à mon avis pour cette raisonqu’Hérodote d’Ha-

licarnasse ne parle point des trois cent trente
rois d’Ègypte qu’il dit avoir régné successive-

ment depuis Mineus, parce qu’ils se nom-
maient tous Pharaon. Mais lorsqu’il parle
d’une femme qui régna après eux, il ne manque

pas de dire qu’elle se nommait Nicaulis, parce
qu’il n’y avait que les hommes à qui il appar-

tint de porter le nom de Pharaon. Je trouve
aussi dans nos chroniques que nul autre roi
d’Ègypte depuis le beau-père du roi Salo-
mon n’a porté le nom de Pharaon , et cette

un
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même princesse -Nicaulis est celle qui vint vi-
siter ce roi d’Israel, comme nous le dirons ci-
après. Cc que je rapporte pour faire connaître

’ que notre histoire s’accorde en plusieurs choses
avec celle des Égyptiens.

Comme il restait encore des Chananéens de-
puis .le mont Liban jusqu’à la ville d’Amath

qui ne voulaient pas reconnaitre les rois d’Is-
me], 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 à cultiver les
terres ; car nul d’entre les Israélites n’était

contraint de s’employer a de semblables œu-
vres serviles, parce qu’il n’était pas juste que

Dieu ayant soumis tant de peuples à leur do-
mination, ils ne fussent pas de meilleure con-
dition que ceux qu’ils avaient vaincus. Ainsi

i 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 Ina-
vires dans le golfe d’Égypte, pres 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 a Salomon
quatre cents talens d’or.

Nicaulis, reine d’Égypte et d’Éthiopie , qui

était une excellente princesse, ayant entendu
parler de la sagesse et de. la vertu de Salomon,
désira voir de ses propres yeux si ce que la
renommée publiait de lui était véritable, ou
si c’était seulement l’un de ces bruits qui s’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-

I HI. Rois, Io.
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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 de, et lui donna la ré-

solution de ses doutes avec tant de facilité,
qu’a peine les avait-elle propœés qu’elle en

était éclaircie. Une capacité si extraordinaire
la remplit d’étonnement : elle aveux 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-
sité des festins que ce prince y faisait souvent,
dans lesquels il était servi avec un tel ordre et
par des officiers si richement vêtus que rien
ne pouvait être plus superbe. Cette quantité
de sacrifices que l’on offrait 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 a ce

sage roi: a On peut douter avec raison des
n choses extraordinaires lorsqu’on ne les sait
n que par des bruits qui s’en répandent. Mais
» quoi que l’on m’ont rapporté avec avan-

» tages que vous possédez, tant en vous-mé-
» me par votre sagesse et votre excellente con-
» duite , que hors de vous, par la grandeur
» d’un si puissant et si florissant royaume,
» j’avoue que ce que je reconnais par moi-
» même de votre bonheur surpasse delbeau-
» coup tout ce que je m’en étais imaginé, et
» qu’il faut l’avoir vu pour le pouvoir croire.

» Que vos sujets sont heureux d’avoir pour
» roi un si grand prince, et qu’heureux sont
» vos amis et vos Serviteurs de jouir conti-
» nuellement de votre présence! Certes, ni les

a uns ni les autres ne sauraient trop remercier
» Dieu d’une telle grâce. »

Mais ce ne fut pas seulement par des paro-
les qnc cette grande reine témoigna à ce grand
roi la merveilleuse estime qu’elle avait pour
lui, elle y ajouta un présent de vingt talens d’or,
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beaucoup de pierres précieuses et quantité
d’excellens parfums. On dit aussi que notre
pays doit a sa libéralité une plante de baume
qui s’est tellement multipliée que la Judée en

est aujourd’hui très abondante. Salomon de
son côté ne lui céda point en magnificence et
ne lui refusa rien de tout ce qu’elle désira de
lui. Ainsi cette princesse s’en retourna sans
qu’il se pût rien ajouter à la satisfaction qu’elle

avait reçue et à celle qu’elle avait donnée.

En ce même temps, on apporta a 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 à chanter des hymnes a la louange de
Dieu. Ce bois ressemblait à celui de figuier,
excepté qu’il était beaucoup plus blanc et plus

éclatant, et était très 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
centsoixante-sixtalens 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 ou il n’employait rien qui ne fût
d’or; car quant à l’argenton n’en tenait alors

aucun compte, parce que les vaisseaux que
Salomon avait en grand nombre sur la merde
Tharsc, et qu’il employait à porter toutes sor-
tes de marchandises aux nations éloignées, lui
en apportaient une 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 était 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’éclaireir de la vérité, et lui
témoignaient, par les grands présens qu’ils lui

faisaient, l’estime toute extraordinaire qu’ils

avaient pour lui. Ils lui envoyaient des vases
d’or et d’argent, des. robes de pourpre, toutes
sortes d’épiceries, des chevaux, des chariots et

des mulets si beaux et si forts qu’ils ne pou-
vaient douter qu’ils ne lui fussent agréables.
Ainsi il eut de quoi ajouter quatre cents cha-
riots aux mille chariots et aux vingt mille che-
vaux qu’il entretenait d’ordinaire , et ces che-
vaux qu’ils lui envoyaient n’étaient pas parfai-

tement beaux, maisils 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-bel?

taille, velus de pourpre tyrienne, armés e
carquois et qui portaient de longs cheveux
couverts de papillotes d’or qui faisaient paraî-

tre leurs tètes tout éclatantes de lumière quand

le soleil les frappaitde ses rayons. Cette troupe
si magnifique accompagnai t 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 Èthan, ou il se plai-

sait à cause qu’ily avait de beaux jardins, de
belles fontaines et que la terre en est extréme-

ment fertile. VComme la sagesse que ce grand prince avait l
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 depierres noires tous ceux
qui conduisaient à Jérusalem, tant pour la
commodité du public que pour faire voir sa
magnificence. Il retint peu de chariots auprès
de lui, et distribua les autres dans les villes
qui étaient obligées d’en entretenir chacune.

un certain nombre , ce qui les faisait nommer
les villes des Chariots. Il assembla dans Jéru-
salem une si grande quantité d’argent, qu’il y

était aussi commun que les pierres; et fit plan-
ter tantlde cèdres dans les campagnes de la
Judée où il n’y en avait point auparavant,
qu’ils y devinrent aussi communs que les mu-
ricrs. Il envoyait acheta en Égypte des che-
vaux dont la couple avec le chariot ne lui cou
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tait que six cents drachmes d’argent; et il les
envoyait au roi de Syrie et aux autres souve-
rains qui étaient au-delà de l’Euphrate.

Ce prince, le plus vertueux et le plus glo-
rieux de tous les rois de son sièclel, et qui ne
surpassait pas moins en prudence qu’en ri-
chesses ceux qui avaient avant lui régné
sur le peuple de Dieu, ne persévéra pas jus-
qu’à la fin. Il abandonna les lois de 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 à l’amour des fem-

mes, que cette folle passion lui troubla le ju-
gement. Il ne se contenta pas de celles de sa
nation, il en prit aussi d’étrangéres, de Sido-
niennes, de Tyriennes, d’Ammonites, d’Idu-
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’idolàtrie , et ne lui fissent abandonner le culte
du seul Dieu éternel et véritable. Mais la bru-
tale volupté de ce prince lui fit oublier tous

[ses devoirs: il épousa jusqu’à sept cents fem-

mes, toutes de fort grande condition, entre
lesquelles était, comme nous l’avons vu, la fille

de Pharaon, roi d’Ëgypte 5 et il avait de plus
trois cents concubines. Sa passion pour elles
le rendit leur esclave : il ne put se défendre
dans l9?! impiété, et plus il s’a-
vançaîten son , rit s’affeiblissant
il s’éloignait l ’ 3 I.
mail aux sacrilèges] fi sur, ’ n V!
si horrible péché n’était que la suitew

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 tronc. Ainsi, comme il ne marchait
plus sur lespasde David, son père, que sa piété
avait élevé a un Si haut point de gloire et dont
il étaitd’autantplus obligé de suivre l’exemple

que Dieu le luiavait commandé deux diverses
fois dans des songes, sa fin futaussi malheureuse

l lll. lots, il.
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que le commencement de son règne avait été

heureux et illustre. Dieu lui manda par son
prophète a qu’il connaissait son impiété, et
» qu’il n’aurait pas le plaisir de continuer im-
» punément à l’offenser; que néanmoins, à

n cause de la promesse qu’il avait faite à Da-
» vid , il le laisserait régner «une reste de
» sa vie; mais qu’après sa mon, il châtierait
» son fils à cause de lui; qu’il ne le, pigerait
» pas toutefois entièrement du royaume; qu’il
a n’y aurait que dix tribus qui se sépareraient
» de son obéissance et que les deux autres lui
» demeureraient assujéties, tant à cause de

’» l’affection que Dieu avait eue pour David son

» père, qu’en considération de la ville de Jé-

» rusalem, ou il avait en agréable qu’on lui
» consacrât un Temple. » 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 rendreaussi malheureux
qu’il était heureux auparavant.

Quelque temps après cette menace du pro-
phète, Dieu suscita à ce prince un ennemi
nommé Acier, et voici quelle en fut la cause.
Lorsque Joab, général de l’armée de David,

assujétit l’ldumée, et que durant six mois il fit
passer au fil de l’épée tous ceux qui étaient en

age de porter les armes, Ader. qui était de i
la race royale et qui était fort jeune, s’en-
fuit et se retira auprès de Pharaon, mi
d’Egypte, qui non seulement le reçut très-
bien et le traita très favorablement; mais le
prit en telle affection , qu’après qu’il fut plus

page; en âge, il lui fit épouser la sœur de la
A, sa femme, nommée Taphis , dont il eut

L’ fat nourri avec les enfans de Pha-
, If ’ -- mort de David et celle de Joab,
Ader ne -. K i je lui perme ttre de retour-
ner en son pays; instances q’nlil
lui en fit, il ne put jamais l’obtenir; et ce
prince lui demandait toujours quelle raison
pouvait le porter a le quitter, et s’il manquait
de quelque chose en Égypte. Mais loquue
Dieu, qui rendait auparavant Pharaon si dif-
ficile a accorder la demande d’Ader , se résolut

à faire sentir les effets de sa colère à Salo-
mon dont il nc pouvait plus souffrir l’impiété,

il mit dans le cœur de Pharaon de permettre

A
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à Ader de retourner en Idumée. Sitôt qu’il y

fut arrivé, il n’oublia rien pour tacher de por-
ter ce peuple a secouer le joug des Israélites.
Mais il ne put le lui persuader , a cause que les
fortes garnisons que Salomon entretenait dans
leur pays, les mettaient en état de n’oser
rien entreprendre. Ainsi Ader s’en alla en Sy-
rie trouver 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 et beaucoup de mal dans
la terre des Israélites.

Mais ce ne furent pas seulement des étran-
gers qui troublèrent cette profonde paix dont
Salomon jouissait auparavant , ses propres
sujets lui firent la guerre; car Jéroboam, fils
de Nabath, animé par une ancienne pr0phétie,
s’éleva aussi contre lui. Son père l’avait laissé

en bas age, etsa mère avaitpris soin de l’élever.
Lorsqu’il fut grand , Salomon voyant qu’il pro-

mettait beaucoup, lui donna la surintendance
des fortification 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 ou personne ne les

pouvait voir, déchira son manteau en douze
pièces, et lui commanda de la ’part de Dieu
d’en prendre dix , pour marque qu’il voulait
l’établir roi sur dix tribus, afin de punir Salo-
mon de s’être tellement abandonnné à l’a-

m0ur de ses femmes que d’avoir pour leur
plaire rendu un culte sacrilège à leurs faux

I dieux , et que quant aux deux autres tribus
elles demeureraient à son fils, en considéra-
tion de la promœse que Dieu avait faite à Da-
vid. « Ainsi, ajouta le prophète, puisque vous
» voyez ce qui a obligé Dieu à retirer ses grâ-

» ces de Salomon et à le rejeter, observez re-
» ligieuscmcnt ses commandemens: aimez la
» justice et représentez-vous sans cesse que si
a 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 trés-

ambitieux et très-ardent, ces paroles du pro-
phète lui élevèrent tellement le cœur et firent V
une si forte impression sur son esprit , qu’il ne
perdit point de temps pour persuader au pen-
ple de se révolter contre Salomon et de 1
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. i

CHAPITRE Il].
Iort do Salomon. - Roboam, son fils, mécontente le peuple. -

Dix tribus l’abandonnent, et prennent pour roi Jéroboam, qui
pour les empêcher d’aller au temple de Jérusalem les porte à
l’idoldtrie, et veut. lui-mémo faire la fonction de grand sacrifi-
cateur.- Leprophètehdon le reprend, et fait ensuite un
grand miracle. - Un [aux prophète trompe ce véritable pro-
phète , et est cause de sa mort. - 1l trompe and Jéroboam ,
qui se porto à toutes sortes d’impiétés. -Roboamabandanno

aussi bleu.

Salomon mourut étant age de quatre-vingt-
quatorze ans, dont il avait régné quatre-
vingts, et futon terré à Jérusalem. Il avait étéle

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 à sa
passion pour les femmes, qu’il viola la loi de
Dieu et fut la cause de tant de maux que souf-
frirent les Israélites, comme la suite de cette
histoire le fera voir.

Roboam , son [fils , dont la mère nommée
Noma était Ammonitc, lui succéda 4; et aus-
sitôt plusieurs des principaux du royaume en- .
voyérent en Égypte pour faire revenir Jéro-
boam. Il se rendit en diligence dans la ville de
Sichem , et Roboam s’y trouva aussi, parce
qu’il avait jugé a propos d’y faire assembler

tout le peuple pour s’y faire couronner d’un
consentementgénéral. Les princesdes tribus et
Jéroboam avec eux leiprierent 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

a HI. Rois, li.
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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 a témoigner de la bonne
volonté pour ses sujets. Ils espérèrent néan-
moins qu’encore qu’il ne leur eut pas accordé

sur le champ ce qu’ils demandaient, ils ne
laisseraient pas de l’obtenir. Roboam cepen-
dant assembla les amis du roi, son père, pour
délibérer avec eux de la réponse qu’il avait à

rendre. Ces vieillards qui n’avaient pas moins
d’expérience que de sagesse et qui connais-
saient le naturel du peuple, lui conseillèrent
de lui parler avec beaucoup de bonté et de ra-

battre dans cette rencontre, pour gagner leur
.cœur, quelque chose de ce faste qui est comme
inséparable de la puissance royale; les sujets
se portant aisément a concevoir de l’amour
pour leurs rois lorsqu’ils les traitent avec dou-
cour, 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 ou il s’agissait de se
. faire déclarer roi. Il fit venir de jeunes gens
. qui avaient été nourris auprès de lui , leur dit
que! était l’avis des anciens qu’il avait consul-

tés et leur commanda de lui dire le leur. Ces
personnes a qui leur jeunesse et Dieu même

. ne permettaient pas de choisir ce qui était le
meilleur, lui conseillèrent de répondre au peu-

.ple que le plus petit de ses doigts était plus
gros que n’étaient les reins de son père: que
s’il les avait traités rudement, il les traiterait

bien encore d’une autre sorte: et qu’au lieu
- de les faire fouetter avec des verges comme il
, avait fait, il les ferait fouetter avec des écour-
. gées. Cet avis plut a Roboam, comme plus di-
. gué, ce lui semblait, de la majesté royale : et
ainsi le troisième jour étant venu, il fit assem-
bler le peuple, et lorsqu’il attendait de lui une

; réponse favorable, il lui parla dans les termes
.que ces jeunes gens lui avaient conseillé; et
,tout cela sans doute par la volonté de Dieu,
pourjaccomplir ce qu’il avait fait dire par le pro-

! . phète Achaia. Une si cruelle réponse ne fit pas
moins d’impressionsurl’cspritdc tout cepcuple
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que s’ils en eussent déjà ressenti l’effet: ils s’é-

criércnt avec fureur: « qu’ils renonçaient pour

» jamais à toute la race de David ,- qu’il gar-

n du pour lui, si bon lui semblait, le temple
n que son père avait fait bâtir : mais que pour
n eux ils ne lui. seraient jamais assujètis. » 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 d’e-

vaient plutôt les attribuer au peu d’expérience

de ce prince qu’a sa mauvaise volonté, ils le
tuèrent a coups de pierres sans vouloir seule-
ment l’entendre. Roboam connaissant par la
qu’il n’étaitpas lui-même en sûreté désarvie au

milieu d’une multitude si animée, montaisur
son chariot et s’enfuit à Jérusalem , ou les tri- .

bus de Juda et de Benjamin le reconnurent
pour roi. Mais quant aux dix autres tribus,
elles se séparèrent pour toujours de l’obéis-

sance des successeurs de David, et choisirent
Jéroboam pour leur commander. Boboam qui
ne pouvait se résoudre a le souffrir, assembla
cent quatre-vingt mille hommes des deux tri-
bus qui luil étaient demeurées fidèles, afin de

contraindre les dix autres par la force à ren-
trer sous son obéissance. Mais Dieu lui défen-
dit par son prophète de s’engager dans cette
guerre , tant parce qu’il n’était pas juste d’en

venir aux armes avec ceux de sa propre na-
tion , qu’a cause que c’était par son ordre que

ces tribus l’avaient abandonné. Je commence-

rai par rapporter les actions de Jéroboam,
roi d’Israel, et viendrai ensuite à celles de
Roboam, roi de Juda, d’autant que l’ordre

de l’histoire le demande ainsi. , l .
Jéroboam fit bâtir un palais dans Sichem ou

il établit sa demeure, et un autre dans la ville .
de Phanuel. Quelque temps après la fête des.
Tabernacles s’approchant, il pensa que .s’il’ -

permettait a ses sujets de l’aller célébrer à Jé-

rusalem , la majesté des cérémonies et du
culte que l’on rendait a Dieu dans le temple,
les porterait à se repentir de l’avoir choisi
pour leur roi : qu’ainsi ils l’abandonnerai’cnt’

pour se remettre sous l’obéissance de Bo- .
boam; et qu’il ne perdrait passeulcmcnt la.
couronne, mais courrait aussi risque de peul ’ 5

. I
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dre la vie. Pour rèmèdier 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 proche de la source
du petit Jourdain , et fit faire deux veaux d’or
que l’on mit dans ces deux temples. Il assem-
bla ensuite ces dix tribus et leur parla en cette
sorte: a Mes amis , je crois que vous n’ignos
u rez pas que Dieu est présent partout, et
» qu’ainsi il n’y a point de lieu d’où il ne

» puisse entendre les prières et exaucer les
l a vœux de ceux qui l’invoquent. c’est pour-

» quoi je ne trouve point a propos que pour
» I’adorer vous vous donniez la peine d’aller à

» Jérusalem qui est si loin d’ici et qui nous est
» ennemie. Celui qui en a bâti le temple n’é-

- )) tait qu’un homme non plus que moi; et j’ai

n fait faire et consacrer à Dieu deux veaux
» d’or, dont l’un a été mis en la ville de Bé-

» 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
n manquerez point de sacrificateurs et de lé-
» vites : j’en établirai que je prendrai d’entre

n vous , sans que vous ayez besoin pour ce
n sujet d’avoir recours à la tribu de Lévi et a
a la race d’Aaron : mais ceux qui désireront
in être reçus a faire ces fonctions n’auront qu’a

a offrir a Dieu en sacrifice un veau et un mou-
fla ton en la même manière que l’on dit que fit
a Aaron lorsqu’il fut premièrement établi sa-
» erificateur. n Voila de quelle sorte Jéroboam
trompa le peuple qui s’était soumis a lui, et
la porta à abandonner la loi de Dieu et la re-
ligion de leurs pères : ce qui fut la cause des
maux que les Hébreux souffrirent depuis, et
de la servitude ou ils se trouvèrent réduits
après avoir été vaincus par les nations étran-

gères , ainsi que nous le dirons en son lieu.
v La fête du septième mois s’approchant Jé-

roboam résolut de la célébrera Béthel, ainsi

que les tribus de Juda et de Benjamin la cè-
lèhraient a Jérusalem ’ . Il fitfaire un autelvis

ù-vis du veau d’or, et voulut exercer lumen:
la charge de grand sacrificateur. Ainsi il monta
a cet autel accompagné des sacrificateurs qu’il

t in anima. * v
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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 assistans le
purent entendre: « Autel, autel! voici ce que
» dit le seigneur: Il viendra un prince de la
» race de David nomme Josias qui immolera
n sur ce même autel ceux de ces faux sacrifi-
ncateurs qui seront alors encore vivans, et
» brûlerales os de ceux qui seront morts,parce
» qu’ils trompent ce peupleet le portent à l’im-

» piété. Or afin que personne ne puisse douter
» de la vérité de ma prophétie, vous allez en

n voir l’effet dans ce moment: cet autel va
n être brisé en pièces, et la graisse des bêtes

n dont il est ceuvert sera répandue par terre. »
Ces paroles mirent Jéroboam en telle colère
qu’il commanda qu’on arrêtât le prophète, et

étendit sa main pour en donner l’ordre : mais
il ne put la retirer ,. parce qu’à l’instant elle de-

vint sèche et comme morte. L’autel se brisa en
pièces en même temps, et les holocaustes qui-
étaient dessus tombèrent par terre selon que
l’homme de Dieu l’avait prédit. Jéroboam ne

pouvant plus alors douter que Dieu n’eut parlé

par ce 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 à son festin; mais il le refusa en disant
que Dieu lui avait défendu de mettre le pied
dans son palais, ni de manger seulement du
pain et boire de l’eau dans cette ville ; qu’il lui

avait même commandé de s’en retourner par

un autre chemin que celui par lequel il était
venu. Cette abstinence du prophète augmenta
encore le respect de Jéroboam pour lui , et il

a commença de craindre que le succès de nonan-
treprise ne fût pas heureux.

Il y avait dans cette même ville un faux
prophète, qui encore qu’il trompât
était en grand honneur auprès de lui, amuse
qu’il ne lui prédisait que des choses agréables;

et comme il était fort vieux et fort cassé il était

alors tout languissant dans son lit. Ses enfans
lui dirent qu’il était venu de Jérusalem un
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prophète qui entre les autres miracles qu’il
avait faits avait rétabli la main du roi quiétait
entièrement desséchée. Cette action lui faisant

craindre que Jéroboam n’estimat cet autre
- prophète plus que lui, et qu’il ne perdît ainsi

tout son crédit, il commanda à ses enfans de
préparer promptement son une , s’en alla après

le prophète, et le trouva qui se reposait à
l’ombre d’un chêne. Il le salua et lui fit des
plaintes de ce qu’il n’était pas venu dans sa
maison , ou il l’aurait reçu avec grande joie.
Jadon lui répondit que Dieu lui avait défendu
de manger dans cette ville chez qui que cefût.
a Cette défense, repartit le faux prophète, ne
» doitpas s’étendre jusqu’à moi. puisque je suis

’» prophète comme vous; que j’adore Dieu en

» la même sorte, et que "c’est par son ordre que

a je viens vous trouver pour vous mener chez
n moi afin d’exercer envers vous l’hospitalité.»

Jadon le crut , se laissa tromper, et le suivit.
Mais lorsqu’ils mangeaient ensemble Dieu lui
apparut et lui dit que pour punition de lui
avoir désobéi il rencontrerait en s’en retour-

nant un lion qui le tuerait, et qu’il ne serait
point enterré dans le sépulcre de ses pères;
ce que je crois que Dieu permit pour empè-
cher Jéroboam d’ajouter foi à ce que Jndon
lui avait dit. Ce prophète éprouva bientôt l’ef-

fet des paroles de Dieu. Il rencontra en s’en
retournant unilion qui le [il tomber de dessus
son âne, le tua, et qui sans toucher a l’âne se

. tint auprésdu corps du prophète peut le gar-

der. virent çle rapportè-
rent au fauxprophètegllmqa aussitôt ses

enfans quérir le Ï,grande cérémonie, et and, ,
il serait. mort de mettre le sien auprès de lui,
parce qu’une partie des choses que Jadon avait
prophétisées étant déjà arrivées,,il ne doutait

. point que le reste n’arrivait aussi; qu’ainsi de
I même que l’autel avait été brisé en pièces, les

’ sacrificateurs et les faux prophètes seraient
traités de la. sorte qu’il avait prédit; au lieu
que ses os étant mêlés avec les os de Jadon il
n’aurait pas sujet de craindre qu’on les brûlât

comme ceux des autres. Lorsque cet impie
eut donné cet ordre il alla trouverJéroboam, et
lui demanda pourquoi il se laissait troubler de

O
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la sorte par les discours d’un extravagant. ll
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 à ce prince des raisons vraisemblables,
mais très-fausses, pour effacer cette créance
de son esprit et obscurcir la vérité. Il lui dit
que ce qui était arrivé à sa main ne procédait

que de 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
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’éloigne pas seulement de Dieu , il
se porta même jusqu’à cet excès d’orgueil et de

folie que d’oser s’élever contre lui; il s’aban»

donna a toutes sortes de crimes, et travaillait
continuellement a en inventer de nouveaux
encore plus grands que les premiers.

Après avoir parlé de ce prince il faut main-
tenant parler de Roboam, fils de Salomon, qui
régnait, comme nous l’avons vu,sur deux tri-
bus sculementî. Ilfitbàtir dans celle de Juda
plusieurs grandes et fortes villes, savoir Bé-
tlhéem, Ètham, Théco, Bethsur, Soch , Odo-

lam , Ip, Maresan, Ziph, Adoram, Lachis,
Saré, Élom et Ébron. Il en fit bâtir d’autres

aussi fort grandes dans la tribu de Benjamin;
établitdans toutes des gouverneurs et de fortes

q I 5 les munit de blé, de vin, d’huile
et ’ les autres choses nécessaires, et y *
mit de quoi armer un très-grand nombre de
gens de guerre. Les sacrificateurs, les lévites
et toutes les personnes de piété qui étaient
dans lesdix tribus soumises à Jéroboam ne pou-

vant souffrir que ce prince les voulut obliger
d’adorer les veaux d’or qu’il avait fait faire,

abandonnaient les villes ou ils demeuraient
pour aller servir Dieu dans Jérusalem; et cet
effet de leur piété, qui continua durant trois
ans, augmenta de beaucoup le nombre des 515..

un. Rois, u. A 55?
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jets de Roboam. Cc roi de Juda épousa’premiè-

rement une de ses parentes dont il eut trois
fils, et une autre ensuite, aussi saparente, nom-
mée Macha, fille aînée de Thamarfille d’Absa-

Ion, dontil eut un fils nommé Abia. Et bien
qu’il eut encore d’autres femmes légitimes

jusqu’au nombre de dix-huit, et trente concu-
bines dont il avait eu vingt-huit fils et soixante
filles, il aima Racha par dessus toutes les au-
très, choisitjAbia ,son fils, pour son successeur,
et lui confia ses trésors et les plus fortes de ses
places.

Comme il arrive d’ordinaire que la prospé-
rité produit la corruption des mœurs, l’accrois-

sement de la puissance de Roboam lui fit ou-
blier Dieu, et le peuple suivit son impiété;
car le dérèglement d’un roi cause presque tou-
jours celui des sujets . Comme l’exemple de leur

vertu les retient dans le devoir, l’exemple de
leurs vices les porte dans le désordre, parce
qu’ils se persuadent que ce serait les condam-
ner que de ne les pas imiter. Ainsi Roboam
ayant foulé aux pieds tout respect et toute
crainte de Dieu, ses sujets tombèrent dans le
même crime, comme s’ils eussent craint de
l’offenser en voulant être plus justes que lui.

- CHAPITRE 1V.
Suce, roi d’Égypte, assiège la ville de Jérusalem , que le roi

noboamlui rend nouement. - Il pille le Temple et tous le!
trésors laisses par Salomon. -- Mort de Roboam.- Mita, son
fils,lnt succède. -- Jéroboam envoya sa femme consulter le
prophète Aubin sur la maladie d’Obimes , son fils. - Il lui dit
qu’Il mourrait, et lui prédit. la ruine de lut et de tonte sa race

i a cause de son impiété.

Dieu pour exercer sa juste vengeance sur
Roboam se servit de Susac, roi d’Egypte; et
Hérodote se trompe en attribuant à Sésostris
toutes les actions de’ce roi. Ce prince en la cin-
quième année du règne de Roboam entra dans
son pays avec unearmèe de douze cents chariots,
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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peuple avaientÎ abandonné Dieu, Dieu les
avait abandonnés. Ce prince et ses Sujets se ’
voyant sans espérance de secours s’humilièrent,
et confessèrent que c’était avec justice qu’ils

recevaient ce châtiment de leur impiété et de *
leurs crimes. Dieu touché de leur repentir leur
fit dire par son prophète qu’il ne les extermi-
nerait pas entièrement; mais qu’il les assuje-
tirait aux Égyptiens pour leur faire éprouver
la différence qui se rencontre entre n’ètre sou-

mis qu’a 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- I
sacrés à Dieu, tous ceux de Boboam, 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
chargélde toutes ces riches dépouilles qui mon-
taient à une somme incroyable. Hérodote fait
mention de cette guerre, et se trompe seule-
mentdans le nomde ce roid’Égyptelorsqu’ildit

qu’après avoir traversé plusieurs provinces il
s’assujétit la Syrie de Palestine, dont les peu-

ples se rendirent a lui sans combattre; ce qui
montre clairement que c’est de notre nation
qu’il entend parler, et fait voir par la qu’elle
fût assujétie par les Égyptiens. Car il ajoute

que ce prince fit élever des colonnes dans les
lieux qui s’étaient rendus à lui sans se défen-

dre, sur lesquelles, peur leur reprocher leur la.
cheté, étaient gravées des marques du sexe des

femmes; ce qui regarde sans doute Roboam,
puisque ç’a été le seul de nos rois quiait rendu

Jérusalem sans combattre. Ce même historien
dit que les Ethiopiens ont appris des Égyptiens
à se faire circoncire; et les Phéniciens et les
Syriens de la Palestine demeurent d’accord
qu’ils tiennent aussi des Égyptiens cette cou-
tume, étant d’ailleurs très-constant qu’il n’y a

point d’autres peuples que nous dans la Pales-
tine qui soient circoncis. Mais je laisse à
chacun d’avoir sur cela telle opinion qu’il
voudra.

Quand le. roi Susac s’en fut retourné en
Égypte, Roboam au lieu de ces boucliers d’Or

qu’il avait emportés en fit faire de cuivre en
pareil nombre qu’il donna a ses gardes, et

O
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cune action digne de mémoire, parce que la
. Crainte qu’il avait tic-Jéroboam, sonirréconci-

diable ennemi, l’empêchait de rien entrepren-
dre. Il mourutal’age decihquanlè-scptansdon’t

il avait régné dix-sept. Son peu d’esprit et son

arrogance lui firentperdre,commenousl’avons
vu, la plus grande partie de son royaume, pour
n’avoir pas voulu suivre le conseil des amis
du roi Salomon, son père. Abia , son fils, qui
n’étaitagé que de dix-huit ans ,.lui succéda, et

Jéroboam régnait encore alors sur les dix au-

tres tribus. .Après avoir dit quelle fut la fin de Roboam
il faut dire aussi quelle fut celle de JéroboamI .
Ce détestable prince continua toujours de plus
en plus à offenser Dieupar ses horribles im-
piétés. ll faisait continuellement dresserîdes

autels sur les lieux des forets les plus élevés,
et établissait pour sacrificateurs des personnes
de basse condition. Mais Dieu ne tarda pas.
long-temps à le punir de tant d’abominations.
par la juste vengeance qu’il exerça sur lui et
sur toute sa postérité. Obimes, son fils, étant
extrêmement malade, il dit à la reine sa femme
de prendre l’habit d’une personne du commun

du peuple, et d’aller trouver le prophète Achia,

cet homme admirablggui lui avait. autrefois
prédit qu’il serait roi, qu’elle feignît d’être

étrangère, et qu’elle s’enquît de lui si son fils

guérirait de cette maladie. Elle partit aussitôt,
et comme elle approchait de la maison d’Achia,

Dieu apparutau prophète alors si accablé de
vieillesse qu’il ne voyait presque plus; lui dit
que la femme de Jéroboam venait le trouver,
et l’instruisit de ce qu’il aurait a lui répondre.

Lorsqu’elle approcha de la porte, feignant
d’être une pauvre femme étrangère , le pro-
phéte lui cria : a Entrez, femme de Jéroboam,
» sans dissimuler qui vous êtes , car Dieu me
» l’a révélé, et m’a instruit de ce que j’ai a vous

a répondre. Retournez trouver votre mari,
» et dites-lui de la part de Dieu : Lorsque vous
» n’étiez en nulle considération j’ai divisé le

. n royaume qui devait appartenirau successeur
» de David pour vous en donner une partie;
» et votre ingratitude vous,a fait oublier tous

c I In. lois, u.
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a ’V je l . j A 1544,. [me va . h -v . si a :9"L avez abandonné mon
. ’ oles formées de vos

n . l . pi Vermincrai avec toute
» votre race Lj p.415)... vos corps à manger
a aux chiens (il xnseaux; et j’établirai un
» roi sur Israel qui ne pardonnera à aucun de
» vos descendans. Le peuple qui vous estag-

s » mis ne sera pasiexempt de’ee châtiment i "il .
» sera chasse dchette terre si abondante qu’il;
a possède maintenant, et dispersé de l’Ell11.’"

» phrate, parce qu’il a imité votre impiété?
» et cessé" de me rendre l’honneur qui m’est ,

n du, pour rendre un culte sacrilège à ces faux j
n dieux qui sont l’ouvrage des hommes. Hà-
» tez-veus, dit ensuite le prophète, d’aller

» porter cette réponse a votre mari : et quant
» à votre fils, il rendra l’esprit au moment
n même que vous entrerez dans la’ville. On
» l’enterrera avec honneur, et tOut le peuple

-» le pleurera, parce qu’irest le seul de toute
n la race de Jéroboam qui ait de la pitié et de
n la vertu. » Cette princesse comblée de dou-
leur par cette réponse et considérant déjà son

fils comme mort, retourna’touter fondant en
larmes retrouver le roiket en se hâtant elle
hâta la mort de son fils qui ne devait expirer
que lorsqu’elle arriverait, et qu’elle ne pou-
vait plus espérer de revoir en vie. Elle le il
trouva mort suivant la prédiction du pro»
phète, et rapporta à Jéroboam tout ce qu’il lui

avait dit. 7
CHAPITRE V.

Victoire signalée gagnée par Alain , roi de Juda. contre Jere-
bogm, roi d’une]. - Morld’Abh. -- Au,son fils, lui succède;

-- Ion de Jéroboam. [a- Nadad, son mini succède. -
Ban l’assassIne, et extermine toute la race de Jéroboam.

- Jéroboam méprisant les oracles que Dieu
avait prononcésparlabouche de son pmphètet,
assembla huit cent mille hommes pour faire - .
la guerreàAbia, fils de Roboam, dontilmépri- a
sait la jeunesse’. Mais la résolution de ce ,
prince surpassant son age, au lieu de s’éton- A
ner de cette grande multitude d’ennemis, il
espéra remporter la victoire, leva dans les -
deux tribus lui était assujéties une armée
de quatre cent mille hommes, alla au deVant

t
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de Jéroboam, se campa prés de la montagne
Samaron, et se prépara à le combattre. Lors;
que les armées furent en bataille et prêtes à se

choquer, Abia monta sur un petit tertre, fit
signe de la main aux troupcsde Jéroboam
qu’il désirait leur parler, et commença jeu
cette sorte : a Vous n’ignorez pas que Dieu
» établitDavid,mon bisaïeul, roisur tout sont
a peuple, et qu’il lui promit que ses descen-
a dans régneraient aussitôtaprés lui. Ainsi je’

D ne puis assez m’étenner que vous voussoyez

n soustraitsà la domination du feu roi mon
a père, pour vous soumettre a celle de Jéroa
n boam qui était né son sujet; que vous ve-
a niez maintenantles armes alu main contre
» moi qui ai été établi de Dieu pourvous com-

» mander, et que vous vouliez m’éter cette

a petite partie du royaume qui me reste dans
» le même témps que Jéroboam en possède la

» plus grande. Mais j’espère, qu’il ne jouira

a pas long-temps d’une usurpation si injuste : ’

a Dieu le punira sans doute de tant de crimes
a qu’ila commis, qu’il continue toujours de
sacommettre, l et ’iians lesquels il vous porte à
» l’imiter; car c’est. lui qui vous a poussé a

» vous révolter contre feu mon père, qui ne.
» vous avait point faitvd’autre mal que de vous .

. a parler trop rudement parle mauvais conseil
tu qu’il avait suivi, et qui a fomenté de telle
n sorte votre mécontentement, qu’il vous a
» persuadé non seulement diabandonnervotre
» légitime prince, mais d’abandonner Diéu
» même en violant ses saintes lois , au lieu que

, a vous deviez excuser des paroles rudes en un
r a» jeune roi qui n’était pas accoutumé à parler

e n en public. Et quand mémé par son peu d’ex-

» périence il vous aurait donné un juste sujet
t n de vous plaindrc,les bienfaits dont vous étés
a redevables au roi Salomon, mon aïeul , n’au-

. n raient-ils pas du vous le fairepublier, puis-
» qu’il n’y a rien de plus raisonnable que de

» pardonner’les fautes des enfans par le sou-
». venir des obligations que l’on a aux pères?
r Néanmoins sans être touché d’aucune de

» ces considérations vous venez m’attaquer,
n avec une grande armée, et j’avoue ne pou-
» voir comprendreS sur quoi vous établissez
b votre confiance. Est-ce sur censeur d’or et,
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s suret-s autelsélevéadansles hauts lieux P Mais ’
eau lieu d’être des marques devotre piété, ne

n le sont-ils pas au centraire de votre impiété? -
» Est-ce sur ce que le nombre de vos troupes
il surpasse. de beaucoup celui des miennes?
» Mais quelque grande que soit une armée,
)I peut-elle espérer un heureu; succès lors-
» qu’elle.combat contre la justice? Elle seule
a jointe à la pureté du culte de Dieu peut faire
n obtenir la victoire; Ainsi je dois me promet-
» trede lai-remporter, puisque ni moi ni ceux
» qui me sont demeurés fidèles ne’nous som-

» mes peinLdépartis de l’observation des lois

» de nos pères; mais que nous avons toujours
» adoré le Dieu véritable, créateur de l’uni-’

a vers, qui est le principe et la fin de toutes
a choses , et non pas des idoles formées de la

’ n main des hommes d’une manière corrupti-
» blé, et inventées par un tyran qui abuse de
n votre crédulité pour vous perdre. Rentrez
a donc en vous-menses, etsnivant un meilleur
:3 conseil cessez de vous éloigner de la sage
» conduite de nos ancêtres, et de vouloir ren-
» verser ces saintes lois qui nous ont élevés a

n un si haut point de grandeur et de puis-

» sance. n ’ - iPendantqu’Abiaparlait ainsi, Jéroboam fai-

sait secrètement couler une partie de ses trou-
pes pour prendre son armée par derrière et
l’envelopper : ce qui la remplit d’un merveil-
leux, effroi lorsqu’elle s’en aperçut. Mais Abia

sans s’en étonner les exhorta à mettre toute
leur confiance en Dieu que les hommes ne
peuvent surprendre. La générosité avec la-

quelle il leur parla leur en inspira une si grau--
de, qu’après avoir invoqué le secours de Dieu

et mêlé leurs cris au son des trompettes des sa-

crificateurs, ils allèrent au combat avec une
hardiesæ incroyable: et Dieu abattit de telle
sorte l’orgueil et le courage de leurs ennemis
que nous ne voyons point, ni dans toute l’his-
toire grecque, ni dans toutes celles des Bar-
bares, qu’il se soit jamais fait un tel carnage
dans aucune autre bataille. Car cinq cent mille
hommes du parti de Jéroboam demeurèrent
morts sur la place dans cette illustre et mer-
veilleuse victoirqque 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’enjrelever

durant la vie de cet illustre roi de Juda. Mais
elle finit bientôt : car il ne régna que trois ans.
Il fut enterré a Jérusalem dans le sépulcre
de ses ancêtres , et laissa quatorze femmes,

. seize filles et vingt-deux fils, dontl’un nommé
Azur, qu’il eut de Mucha, lui succéda, et régna

I dix ans dans une profonde paix.
Voilà tout ce que nous trouvons par écrit

d’Abia roi de Juda; et Jéroboam, roi d’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 tua
en trahi50n lorsqu’il assiégeait Gabath qui est

une ville des Philistins, usurpa le royaume,
et selon que Dieu l’avait prédit, extermina
toute la race de JérobOam, et donna leurs
corps a manger aux chiens pour punition de
leur’s’crimcs et de leur impiété.

CHAPITRE V1.

Vertu d’Au, roi de Juda et fils d’Alain. - Merveilleuse victoire
qu’ll remporte sur Zaba, roi d’Éthiople. - Le roi de Daims
fasciste contre Bans, roi d’lsrael , qui encalminé par Créon;
et Eléa,son fils, qul lui succède, est assassiné par Zamar.

Axa, roi de Judas et fils d’Abia, était un
prince si sage et si religieux qu’il n’avait pour

régicide ses actions que la loi de Dieu t. Il ré-
prima les vices, bannit les désordres et re-
trancha la corruption qui s’était introduite
dans son royaume. Il avait dans la seule tribu
de Juda’ trois cent mille hommes choisis , ar-
més de javelots et de boucliers, et deux cent
cinquante mille dans celle de Benjamin qui

’ avaient aussi des bouclierset se servaient d’arcs
et de flèches.’Zaba,roi d’Èthiopie, vint l’atta-

quer avec une armée de cent mille chevaux,
neuf cent mille hommes de pied et trois cents
chariots. Il marcha contrelui jusqu’à Maréza,
qui est une ville de Judée, et mit son armée en
bataille dans la vallée de Saphat. Lorsqu’il vit

cette grande multitude d’ennemis, au lieu de

l lll. Rois, la.
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perdre courage, il s’adressa a Dieu pour im-
plorer son assistance , et lui ditdans se prière
qu’il osait se, la promettre, puisqu’il ne
s’était engagé a combattre une si puissante s

armée que par la confiance qu’il avait en son

secours, quiil savait qulil pouvait fendre un
petit nombre victorieux d’un très-grand et
.faire triompher les plus faibles de ceux qui
sont les plus forts et qui paraient les plus

redoutables. . . a ’Dieu eut la prière de ce vertueu’x 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 Gérer
qu’il prit de force.’ Sesgens la saccagèrentet
pillèrent tout le camp des Ètbiopiens, ou ils .
gagnèrent une si grande quantité d’or, . de ’ 1
chameaux, debhcvaux et de bétail qu’ils s’en
retournèrent a Jérusalem chargésde richesses.

Comme ils approchaient de la ville, le pr’o-.
phète Asarias vint au devant d’eux , leureom--

manda de s’arrêter et leur dit que Dieu
leur avait fait remporter cette glorieuse vio- k
toire parce qu’il avait reconnu leur piétéet . ,
leur soumissiona-ses saintes lois; et que s’ils
continuaient avivre de la même sorte, il um- .
tinuerait aussi a les faire triompher de leurs
ennemis. Mais que s’ils s’éloignaient de son

service ils tomberaient dans une telle extré»
mité de malheur, qu’ilnesetrouverait parmi
eux un seul prophète véritable, ni un seul
sacrificateur qui fut juste ;. que leurs villes
seraient détruites , et qu’ils seraient erraus
et vagabons par toute la terre. Qu’ainsi il les
exhortait a embrasser de plus en plusla vertu
pendant qu’il était en leur pouvoir, et à ne
pas s’e’nvier à eux-mémés le bonheur qu’ils

avaient d’être si favorisés de Dieu. Coupero- l
les remplirent Aza et les siens d’une telle joie ’
qu’ils n’oubliérent rien , tant cri-général qu’en

particulier, de tout ce qui 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’Israel. Cc 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’allligeat ses sujets, ni de
blasphème qu’il ne vomit contre Dieu. Ainsi
il attira sur lui sa coléreiet Dieu lui manda
parGimon, son prophète, qu’il l’extemiinerait

lui et toute sa race comme il avait exterminé
celle de Jéroboamt, parce qu’au lieu de re-
connaître la faveur qu’il lui avait faite de l’é-

i tablir roi, et au lien de gagner le cœur de
son peuple par son amour pour la religion et
pour la justice, il avait imité le détestable Jé-

roboam dans ses crimes et ses abominations.
Ces menaces non seulement ne portèrent point
ce malheureux prince à se corriger et à faire
pénitence pour apaiser le courroux de Dieu ;
mais il se plongea plus. que jamais dans toutes

v sortes de péchés. Il assiégea Ramath qui est
uneiville assez considérable et distante de Jé-
rusalem de quarante stades seulement. Après

, l’avoir prise il la fortifia et y établit une grande

garnison, afin de pouvoir de ce lieu faire des
coursesdans le pays. Le roi Aza, pour s’en ga-
rantir, envoya des ambassadeurs avec de l’ar-’

gent au roi de Damas pour lui demander se-
cours en considérationde l’alliance qui avait
été entre leurs pères. Cc 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 Let Abel-

ma, et obligea ainsi Baasa à 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 assassina’Baasa, et il
fut enterré dans la ville d’Arza. Ela, son fils,

A lui succéda, et ne régna que deux ans. Car
Zamar qui commandait la moitié de sa cavale-
rie le fit assassiner dans un festin qu’il faisait
chez l’un de ses officiers nommé Oza , où il n’a.

l. vait point de gai-des , parce qu’il avait envoyé

tous ses gens de guerre assiéger une ville des

Philistins nommée Gabath. 4
un. son, leu
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L’armée ŒÉla,Îroi dllsrael, alumine par Zamar, élit Amry pour-
rol, et Zamar se brûle lui-même; --Achab succède à Amry,
son père, au royaume tillerecl. - Son extrême lmpiété. -
Chaument dont Dieu le menace par le prophète Elie , qui se

lrettre ensuite’dans le désert ou des corbeaux le nourrissent, . t
et puis en simple chez une veuve où Il fait de grands miracles.
- Il fait un autre tresssrand miracle en présence Match et
de tout le peuple, et fait tuer quatre cents (aux prophètes.
- Jessbelveut le faire tuer lut-même, et il s’enfuit. - Dieu
lui.ordonne de consacrer J chu roi d’lsnel , et Anal roi de
Syrie, et detablir Élisée prophète. - Isabel au lapider 1h-
both pour faire avoir se vigne a Acheb. - Dieu envoie Élie le

menacer; et il se repent de son péche. 1

Zamar, commenous venons de le voir, ayant
fait assassinerle roi Ëla et usurpé la couronne,

extermina, suivant la prédiction du prophète
Gimon, toute la race de Baasa, de memekque «
celle de Jéroboam avait été exterminée à cau-

se de son impiété. Mais il ne demeura. pas
long-temps sans être puni’de son crime. Car
l’armée qui assiégeait Gabath ayant appris
l’assassinat qu’il avait commis et qu’il s’était

emparé du royaume, leva le siégé, et élut pour

roi le général qui la commandait, nommé
Améry. Celui-ci alla aussitôt assiéger Zamar

dans Thersa , prit la ville de force, et alors
cet usurpateur se trouvant abandonné de tout
secours s’enfuit dans le lieu le plus reculé de
son palais, y mit le feu, et se brûla lui-même
après avoir régné seulement sept jours. Le
peuple se divisa ensuite en diverses factions,
les uns voulant maintenir Amry, et les autres
prendre Thaman pour leur roi. Mais le parti
d’Amry fut le plus fort, et il demeura en pai-
sible possession du royaume d’Israel par la
mort de Thaman 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 Marcou
que les Grecs nomment Samarie. Il la nomma
alors Someron du nom de celui dont il acheta
la montagnesur laquelle il bâtit. Il nedifféra en

. rien des rois ses prédécesseurs, sinon en ce qu’il

les surpassa tous en impiété. Car il n’y en eut

point qu’il ne commit pour détourner le peu-
ple dela religion de leurs pères. Mais Dieu par
un juste châtiment l’extermina et toute sa ra-
ce. Il mourutà Samarie, et Achab, son fils, lui
succéda.

Ces exemples des faveurs dont Dieq récom-
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pense les bons, et des châtimens qu’il exerce
sur les méchans montrentco’mmeil veillesur les

actions des hommes. Car nous’voyons ces rois
d’Israel s’élrœdétruits en peu de temps les

uns les autres, et toutes leurs races avoir été
exterminées a "cause de leur impiété; et que

i g Dieu au contraire, pour récompenser la piété
d’Aza, roi deJuda, le fitrégner avec une entière

prospérité durant quarante et un ans. Il mon-
rut dans une heureuse vieillesse , et Josaphat, A
son fils, qu’il avait eu d’Abida, succéda à sa

Vertu aussi bien qu’a son. royaume, et fit con-
naître par ses actions qu’il était un imitateur
de la piété et du couragejde David dont il tirait

son origine, comme nous le verrons plus par-
culièrement dans la suite de cette histoire.

Achab, roi d’Israel, établit son séjour à

Samarie, et régna vingt-deux ans. Au lieu de
changer les abominables institutions faites.
par les rois ses prédécesseurs , il en inventa de
nouvelles, tant il se plaisait à les surpasser en
impiété, et particulièrement Jéroboam, car

’ il adora comme lui les veaux d’or qu’il avait

fait faire, et ajouta encore d’autres crimes à
ce grand crime. Il épousa Jésabel , fille d’1-

thobal, roi des Tyriens et des Sidouiens, et se
rendit idolâtre de ses dieux. Jamais femme ne
fut plus audacieuse et plus insolente; et son
horrible impiété passa jusqu’à n’avoir point

de honte de bâtir un temple a Baal , dieu des
Tyriens , de planter des bois de toutes sortes ,
et d’établir de faux prophètes pour rendre un

culte sacrilège a cette fausse divinité. Et com-
me Achab surpassait tous ses prédécesseurs en
méchanceté , il prenaitplaisir a avoir toujours
ces sortes de gens auprès de lui.

Un prophète, nommé Élie, 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

e.:. l
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fut desséché ,ail s’en alla paflenqsnmandement

de Dieu a Sarepta, qui est une ville assise
entre Tyr et Sidon, chez une veuve qui lui

l révéla qui le nourrirait. Lorsqu’il fut prés de

la porte de la ville, il rencontra une femme qui
coupait du bois, et Dieu luifit çonnaitregue
c’était celleàqui il devait s’a .rzjli’s’ap-

procha d’elle , la salua , et la’prla de -lui don-

serment qu’elle n’avait quZune poignée de fa-

. rineavcc très peu d’huile, qu’elle était venue

ramasser du bois pour. cuire un peu de pain.
pour elleet son fils , et qu’ils seraient réduits

amourir de faim. n Prenez courage, lui. ré-
i» pondit le prophète, et concevez une meil-
I» loure espérance, mais commencez , je vous
. » prie, par me donner de cepeu quevous avez

» ber de la pluie du ciel. n cette femme lui
obéit, et ni lui, ni elle , ni son fils ne man-

-quércnt de rien jusqu’au jour que l’on vit fi-

porte les actions d’Ithohal, roi des Tyriens:
« Il y eut de son temps une grande sécheresse
»’qui dura depuis le mois d’Hyperhcreteus
» jusqu’au même mois de l’année suivante.

» furent suivies d’un grand tonnerre. Ce fut
» lui qui fit batir la ville de Botrys en Phéni-.
» cie , et celle d’Auzate on Afrique. » Ces paf

qui arriva sous le règne d’Achah , car Ithobal
régnait dans Tyr en ce méme temps. i

Le fils de la veuve dont nous venons de
parler mourut peu après , et l’excès de la dou-

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

donner le corps de son fils, et lui promit des
’ l. Roll,l1.

e

le lui rendrepvivant. Elle lui obéitet il le porta

i »,à"mangcr, car je vous promets que votre»
» plat ne sera jamaissans farine, nivotre cruche
» sans huile jusqu’au: que Dieu fasse torn.’

nircette grande sécheresse, dont l’historien 4
Ménandre parle en cette sorte lorsqu’il rap- j

leur de cette mère affligée la transporta de.

l’exhorta à se confier en Dieu, lui dit de lui-

nerde l’eau pour boire. Elle luilen donna; et ,
commeellc s’en allait, illa pria de lui apport V : .
ter aussi du pain. Sur quoi. elle l’assura avec ’ .

» Ce prince fit faire de grandes prières; et elles .

,roles marquent sans doute cette sécheresse -



                                                                     

, a
222

dans sa chambre, où après l’avoir mis sur son

lit il éleva, sa voix vers Dieu, et lui dit, dans
l’amertume de son âme , que puisque la mort

de cet enfantserait une mauvaise récompense
1* 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 touche 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 :
« C’estinaintenant , dit-elle à Élie, que je con- a

n nais que vous parlez par l’esprit de Dieu. »
Quelque temps après Dieu envoya ce pro-

* phète dire au roi Achah qu’il donnerait de la
pluie’. La famine était alors si grinde; et le -
manque de.toutes les choses nécessaires à
la vie si extraordinaire, que mêmeles chevaux

et les autres animaux ne trouvaient point
d’herbe, tant cette extrême sécheresse avait
rendu la terre aride. Ainsi Achab pour éviter
l’entière ruine de son bétail commanda à
Obdias, qu’il avait établi sur tous ses pasteurs,

de faire chercher du fourrage dans les lieux les
plus humides, et d’envoyer en même temps
chercherde tous Côtés le prophète Élie. Voyant a

qu’on ne le trouvait point, il résolut d’aller

lui-même aussi le chercher , et dit a Obdias de
le suivre , mais de prendre un autre chemin.

I Cet Obdias était un si homme. de bien et si tou-
- ohé de la crainte de Dieu, que dans le temps

qu’AcbabetJèsabel faisaient tuer les prophètes

. du Seigneur il en avait fait cacher cent dans des
cavernes , ou il les nourrissait de pain et d’eau.
Iln’eut pas plus lot 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. «Avertissez le roi de ma venue , lui dit le
n prophète. --Mais’quel mal vousai-je fait, lui

n répondit Obdias , pour vous porter a me
» vouloir procurer la mort? car le roi vous
» ayant fait chercher partoutalin de vous faire

r n tuer, si après que je lui aurai dit que vous
» venez l’espritde Dieu vous emporte ailleurs,
» et qu’ainsi trouve que je l’aurai trompé, il

Il]. lots, la.
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» me fera sans doute mourir. Vous pouvez
a) néanmoins, si vous le voulez, me sauver la
n vie ; et je vous en conjure par l’affection que
n j’ai témoignée à cent prophètes vos sembla-

» bles que j’ai comme arraches à la fureurde n
» Jesabel, et cachés dans des cavernes où je
» les nourris. encore maintenant. n 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 jourrlà
même devant lui. Il s’y en alla, et Achah sur
cet avis vint au devant d’Élie, et lui dit avec’

colère : a Êtes-vous donc celui qui a cause
z» tant de maux dans mon royaume, et parti-
» culièrement cette stérilité qui le réduit dans

» une telle misère? Le prophète lui répondit,
» sans s’étonner, que c’était à lui-même qu’il

» devait attribuer tous les maux dont il se ’
a plaignait, puisqu’il les avait attirés par le
» culte sacrilège qu’il rendait au! [aux dieux

» des nations, en abandonnant le dieu véri-
» table. » Il lui dit ensuite de faire venir tout
le peuple sur la montagne de Carme! 5 de com- .
mander que ses prophètes, ceux de la reine, sa
femme , dont il témoigna ignorer quel était le,

nombre, et les quatre cents prophètes des
hauts lieux s’y trouvassent tous. Après que
cela eut été exécuté il parla en ces termes à
toute cette grande multitude : « Jusqu’à quand
n votre espritdemeurera-t-il flottant dans l’in-
» certitude du parti que vous devez prendre?
» Si vous croyez que notre dieu soit le seul
n dieu éternel, pourquoi ne vous attachez-
» vous pas à lui par une entière soumission de
» cœur, et n’observez-vous pas ses Comman-

» demens? Et si vous croyez au contraire que
» ce soient ces dieux étrangers que vous de-
»; vez adorer, que ne les prenez-vous donc
» pour vos dieux?» Personne ne répondant ,
le prophète ajouta : « Pour connaître par une
» preuve indubitable lequel est le plus puis-
» sant, ou le dieu que j’adore, ou ces dieux
n que l’on vous porte à adorer; et lequel, ou
» de moi, ou de ces quatre cents prophètes est
» dans la véritable religion, je vais prendre un
» bœuf que je mettrai sur le bois préparé pour

» le sacrifice; mais je ne mettrai point le feu
» à ce bois. Que ces quatre cents prophètes

4
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L . . a) fassent la même chose; qu’ils prient en-
» suite leurs dieux, comme’je prierai mon
» dieu , de vouloir mettre le feu à ce bois , et
» alors on’counaitra qui est le vrai dieu. n -
Cette proposition ayant été approuvée, Élie dit

à ces prophètes de choisir le bœuf qu’ils vou-

draient, de commencer les premiers à sacri-
fier, et d’invoquer tous leurs dieux. Ils le ti-
rent, mais inutilement. Élie pour se mo-
quer d’eux leur dit de crier plus haut , parce

- .qne leurs dieux étaient peut-être allés. se
promener, ou bien s’étaient endormis. Ils
i continuèrent leur invocation jusqu’à midi, et
se découpaient la peau selon leur coutume

. avec des rasoirs et des lancettes, mais sans
i en tirer aucun avantage. Quand Élie fut obligé

"de sacrifier à son tour il leur commanda de
a .se retirer, et dit au peuple’de s’approcher

pour prendre garde s’il ne mettait pointsccrè-
’ tement le feu dans le bois. Chacun s’appro-

cha; le prophète prit douze pierres selon le
nombre des tribus, en éleva un autel qu’il
enferma d’un profond fossé , arrangea le bois

’ sur l’autel, et mit la victime sur ce bois. Il
répandit ensuite dessus gpatre très-grandes
cruches toutes pleines d’eau de fontaine; et»
cette quantité d’eau ne trempa pas seulement

, la victime et tout ce bois, mais coula. dans le
fossé, et le remplit. Alors il invoqua Dieu et
le pria de faire connaître sa puissance à ce
peuple qui était depuis si long-temps dans
l’aveuglement. A l’instant mémo 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 cos 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 il monta

uval: via-amuse vit.
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sur le sommet. de la montagne de [Carme] ,
s’assit a terre; mit le reste entre ses genoux ,
et le ciel étant très-clair et très-serein com-
manda a son serviteur de monter sur un ro-
cher et de regarder vers la mer, pourlui dire
s’il n’apercevrait point" quelque petite nuée
s’en élever. Il y monta, etlui dit qu’il ne
voyait rien z mais étant retourné jusqu’à sept

fois, enfin il lui rapporta qu’il avait vu dans
l’air une petite noirceur d’environ un pied de

long. Alors le prophète manda au roi de. se
hâter de retourner à Jesrael s’il ne voulait se
trouver enveloppé d’un grand orage. Achab
s’en alla a toute bride dans son chariot, et le
prophète porté par l’esprit de Dieu n’alla pas

moins vite. Aussitôt qu’ils furent arrivés àla
villefd’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’Élie avait fqits, et la mort de ses prophètes,

elle lui manda qu’elle le ferait traiter comme
il les avait traités! . Ces menaces l’ayant étonné

il s’enfuit dansla ville de Bersabée qui est a
l’extrémité de la tribu de Juda et confine à
l’Idumèe,’ y laissa son serviteur, et s’en alla

seul dans le désert. Lorsqu’il y fut il pria Dieu

de le retirer du monde , et s’endormit ensuite
sous un arbre. Comme il était dans cet acca-
blement de tristesse il sentit quelqu’un qui le
réveilla, et trouva qu’on lui avait apporté de
l’eau et à manger. Après avoir repris des for-
ces par cette nourriture inespérée il marcha
tant qu’il arriva jusqu’à la montagne de Sinaï

ou Dieu donna la loi à Moïse , étayant trouvé
une caverne fort spacieuse il rèsqlutd’y établir

sa demeure. Lai] entendit une voix qui lui
demanda pourquoi il avait abandonné la ville
pour se retirer dans un désert. Il répondit
que c’était à cause qu’ayant fait tuer les pro-

phètes des faux dieux , et taché de persuader
au peuple d’adorer le dieu véritable et qui
mérite seul qu’on l’adore, la reine Jésabel le

faisait chercher partout pour le faire mourir.
Celte voix lui commanda de sortir le lende-
main de sa caverne pour apprendre ce qu’il
auraità faire. Il obéit; et aussitôt il sentit la

l Il]. lots, 59.
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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 établit prophète en sa place
Élisée, fils de Saphat, de la ville d’Abel, Elie

pour obéiràce 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. . ,.h Un habitant de la ville d’Azar, nomméNa-

both, avait une vigne qui joignajst les terres du
roi Achab 1. Ce prince le pria diverses fois de la
lui vendre a tel prix qu’il voudrait, ou de l’é-

changer contre quelque autre, parce qu’il en
avait besoin pour croître son parc. Mais Na-
both ne put jamais s’y résoudre, disant que nuls

autres fruits ne pouvaient lui être si agréables
que ceux que portait une vigne que son père lui
avait laissée. Ce refus offensa tellement Achab
qu’il ne voulait ni manger ni aller au bain; et
Jésabel lui en ayant demandé la cause 11 lui
dit que Naboth, par une étrange brutalité, lui
avait refusé opiniâtrement de lui vendre ou de
lui échanger son héritage , quoiqu’il se fut
abaissé jusqu’à l’en prier en des termes indi-

gnes de la majesté d’un roi. Cette fière prin-
cesse lui répondit que ce n’était pas un sujet
qui méritât de l’affliger , et de lui faire oublier
le soin qu’il devait prendre de lui-même; qu’il
s’en reposât sur elle sans s’en tourmenter davan-

tage , qu’elle y donnerait bon ordre, et que
l’insolence de Nabotlr ne demeurerait pas im-
punie. Elle lit écrire aussitôt au nom du roi
aux principaux officiers de la province d’or-
donner un jeûne; .ct quand le peuple serait
assemblé de donner le premier lieu à Naboth
a cause de la noblesse de sa race; mais de faire

l lll. liois, 2l.
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raient gagnés qu’il, avait blasphémé contre

Dieu et contre le roi, afin de le perdre par ce
moyen. Cet ordre ayant été exécuté, Naboth
fut lapidé par le peuple; et aussitôt que JéSa- A;
bel en eut reçu la nouvelle, elle alla-dire au ’
roi qu’il pouvait, quand il voudrait, se met- .
tre en possession de la jvigne de Nabotlnsans
qu’il lui en contai rien. Il! en eut tant de
joie qu’il sortit du lit et s’y en alla a l’heure
meme. Mais Dieu, ému de colère, envoya’Èlier ’

lui demanderponrquoi 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 reproches qu’il jugeait bien qu’il

lui venait faire, lui avoua d’avoir usurpé cet
héritage, mais luidit qu’il n’avait pas tenua lui
qu’il ne l’eut acheté. « Votre sang, lui répondit V

n le prophète , et celui de votre femme sera
» répandu dans le même lieu où vous avez fait

» répandrc.celui de Naboth et donné son corps

» à manger aux chiens ; et toute votre race l
» sera exterminée pour punition d’un aussi
a grand crime qu’est celui de violer la loi de
» Dieu, en faisant mourir un citoyen contre
a) 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].
Adad, roi de Syrie et de Damas, assisté de trente-deux autres rots,

autegemchab, roi d’un el, dans Samarie.-- Il enculait par un
miracle, et contraint de lever le siégé. ,- II recommence la
guerre l’année suivante , perd une grande bataille , et s’étant
sauveuse peine a recours a la clémence d’Aclnb, qui le traite
nés-favorablement et le renvoie dans son page. - Dieu irrité
lemenace par le prophète Nichée de l’en entier.

En ce même temps Adad, roi de Syrie et
de Damas, assembla toutes ses forces’, appe-
la à son secours trente-deux des rois qui de-
meuraient au-dela de l’Euphrate, et marcha

l Hi. Rois, 90.
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contre Achab, qui ne se sentant pas assez fort
pour en venir a un combat, retira dans ses
meilleures places tout ce qu’il y avait a la
campagne, et s’enferma lui-même dans Sa-
marie, qui était tellement fortifiée qu’elle pa-

raissait imprenable. Adad envoya un héraut
lui demander un sauf-conduit pour des am-
bassadeurs qui iraient lui faire des proposi-
tions de paix. Il l’accorde; 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 mémés ambassadeurs lui d irequ’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 von-

. 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 trésors; mais que
maintenant il lui proposait d’envoyer des
gens fouiller dans toutes les maisons pour
y prendre tout ce que bon lui semblerait; en
quoi il faisait bien voir qu’il ne voulait point
de paix, puisque après avoir reconnu que
son amour pour ses sujets l’avait por-
té à lui accorder tout ce dépendait de
lui, il cherchait un prétextapour rompre sur
ce qui le regardait en particulier; que néan-
moins il était prét a faire toutce qu’ils dé-
sireraient. Alors chacun s’écria qu’il ne fal-

lait point écouter les insolentes propositions
de ce barbare , mais se préparer à la guerre.
Achab fit ensuite venir ces ambassadeurs, et
leur dit de rapporter a leur maître que son
affection pour ses sujets le faisait demeurer
dans les termes de la première proposition ,
mais qu’il ne pouvait accepter la seconde.
Cette réponseirrîta 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-
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ce 5 mais que ses soldats n’avaient qu’à por-

ter chacun un peu de terre pour élever des
plates-formes qui seraient plus hautes que
ses murailles. A quoi Achab répondit
que ce n’était pas par des paroles mais par
des actions que se terminaient les affaires de
la "guerre. Ces ambassadeurs trouvèrent a
leur retour Adad dans un grand festin qu’il
donnait a ces trente-deux rois, ses alliés; et
tous ces princes ensemble résolurent d’atta-
quer la ville de force, et d’employer toutes
sortes de moyens pour s’en Tendre maîtres.
Dans cet extrême péril ou Achab se trouvait
réduit avec tout son peuple, un prophète vint,
de la part deDieu, lui dire de ne rien craindre,
et qu’il le rendrait victorieux de tant d’enne- A
mis. Ce prince lui ayant demandé de qui Dieu
voulait se servir pour le délivrer: « Ce sera, lui
» répondit-il, des enfans des plus grands sei-
» gneurs devotre royaume, dont lui-mémé sera
a 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’amusaità faire grande chére: et il

commanda a cette petite troupe de marcher
contre cette grande armée. Les sentinelles
d’Adad lui firent savoir qu’elle s’avançait. A Il .

envoya contre eux avec ordre de les lui ame-
ner pieds et poings liés, soit qu’ilsrvins-
sent pour traiter ou pour combattre; et
Achab cependant fit mettre en armes dans la
ville tout ce qui lui restait de gens de guerre.
Ces jeunes seigneurs attaquèrent si brusque-
ment les gardes avancées d’Adad qu’ils en

tuèrent plusieurs sur la place, et poursuivi-
rent les autres jusque dans leur camp. Pour
seconder un si heureux succès, Achab fit sor-
tir le reste deses troupes, et elles défirent sans
peine les Syriens. parceque ne s’attendant
à rien moins, ilsfétaient tousjvres. Ils jetèrent
leurs armes pour s’enfuir; et Adad même ne
sesauva que par la vitessse de son chevalÎ
Achab et les siens les poursuivirent long-
temps , tuèrent tous ceux qui tombèrent entre
leurs mains, pillèrent leur camp, et retour-
aèrent à Samarie chargés d’or, d’argent, et

avec grande quantité de chevaux et de cha-

, saO



                                                                     

996
riots qu’ils avaient gagnés. Le même prophé-

te dit ensuite a Achab de préparer une armée
pour soutenir un. autre grand effort l’année
suivante, parce que les Syriens l’attaqueraient
de nouveau.

Adad après etrc 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 a son secours , retenir seulement les trou-
pas et leurs généraux, et faire des lovées de
cavalerie et d’infanterie dans son royaume,
pour remplacer les gens qu’il avait perdus. Ce
conseil fut apprOuvé par Adad, et il donna
ordre de l’exécuter.

Aussitôt que le printemps fut venu, il en-
tra dans le pays des Israélites, et se campa
dans une grande campagne proche de la ville
d’Aphèca. Achab marchas sa rencontre, ct
bien que son armée fût fort inférieure en
nombre a 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’ipu’msant 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 extrémement opi-
niàtre, mais enfin les Syriens furent con-
traints de tourner le des. Les Israélites les
poursuivirent avec tant d’ardeur , que la nom-
bre de ceux qu’ils tuèrent, soit dans la bataille

ou pendant leur fuite , joint à ceux qui furent
étouffés par longs propres chariots et par les
gens de leur parti , fut de 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’IaraeI étaient des princes si bons et

si généreux , qu’Achab poumit se porter a
lui conserver la vie, s’il voulait leur permet-
tre d’avoir recours en son nom a sa clémence.

Il le leur permit, et ils allèrent revétusde sacs
et la cordeau cou, ce qui est la manière dont
les Syriens témoignent leur humiliation, prier
ce prince de sauver la vie a leur roi, a condi-
tion qu’il lui serait pour jamais assujéti. Il
leur répondit qu’il se réjouissait qu’il n’eut

pas été tué dans la bataille; qu’ils pouvaient
l’assurer qu’il le traiterait comme s’il était son

frère, et qu’il le leur promettait avec serman

Sur cette parole Adad le vint trouver et se
prosterna devant lui. Acbab qui était alors
sur son char se baissa , lui prit la main , le tira
auprès de lui , le baisa , et lui dit de s’assurer
qu’il ne recevrait point de traitement de lui
qui ne fût digne d’un roi. Ce prince, aptes
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. Eu suite de
ce traité fait entre les deux rois et confirmé
par serment, Achab renvoya Adad avec des
prescris.

Incontinent après, le prophète Michée dit a

un lsraèlitc de le frapper a la tété parce que
Dieu le voulait ainsi. Cet homme ne puta’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 de
son compagnon lui obéit. Alors Michée Se han- .

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 ; et qu’ainai il

courait risque de la vie. Achab répondit
qu’il méritait de la perdre, et aussitôt Michéé

débanda sa tète. Le roi le reconnut, et n’eut
pas de peine a juger qu’il s’étaitservide cet ar-

tifice pour donner plus de forceà ce qu’il avait
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à luidire. Le prophète lui déclara que Dieu,
pour le châtier d’avoir laisse échapper Adad

qui avait profère contre lui tant de blasphè-
mes, permettrait qu’il déferait son armée,

et que lui-même serait tue 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.

’ Bureau me de Josephat , roi de Juda.-son bonheur. - 8er
tercet-Il marie loran, son fils . avec une fille d’Achah, roi
"and, et se Joint a lui pour faire la guerre a and, roi
de Syrie; mais il désire] consulter auparavant les pro-
phème.

Il faut revenir maintenant àJosaphat, roide
Juda’. Il augmenta son royaume, et mit de
fortes garnisons non Seulement dans toutes ses

l places, maisaussidans celles qu’Abia, sonaieul,

avait conquises sur Jéroboam, roi d’Israel. Ce
’ prince eut toujours Dieu favorable, parce qu’il
avait tant de justice et tant de piète qu’il ira.

veillait sans cesse à lui plaire; et les rois ses
voisins eurent un tel respect pour lui qu’ils le
in! témoignaient même par des prescris. Ainsi
on voyait continuellement augmenter sa repu-
tation et ses richesses.

Dans la troisièmeanneede son règne il assem-
bla les principaux de son état avec les sacrifi-
Cateurs , et leur commanda d’aller dans toutes
les villesinstruire les peuples des lois de Moïse,
et de s’employer de tout leur pouvoir pour les
disposer à rendre à Dieu l’adoration et l’obéis-

sance qu’ils lui devaient. Un ordre si saint eut
un si heureux succès que chacun se portait à
l’envi à observer les commandemens de Dieu.

Ce vertueux prince ne régnait pas seulement
dans le cœur de ses sujets, les nations voisines
l’aimaient et le révéraient aussi, et ne furent

jamais tentées de rompre la paix avec lui. Les
jPhilistins lui payaient régulièrement le tribut
qu’ils lui devaient. et les Arabes les trois
cents agneaux et autant de chevreaux qu’ils
étaient obligés de lui dentier annuellement. Il
fortifia degrandcsvilles qui auparavant étaient
très-faibles , et entretint outre sas garnisons un
très-grand nombre de troupes; car il avaitdans

’ "- 1 "i .8.
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, la tribu de Juda trois cent inille hommes ar-
mes de boucliers, dont Èdra commandait cent

mille et Jean deux cent mille; outre les-
quels il commandait encore deux cent mille
archers de la tribu de Benjamin, tous gens de
pied ; ouin autre gèneralnommè Ochobatavait
aussi sous sa charge cent quatre-vingt mille
hommes armes de boucliers.Ayant pourvudela
sorte à la sûreté de son état il maria lorans, son.

fils, iiGolholie (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 na-
math de Galaad que le père de ce roi avait
conquise sur Amri , son père’. Josephat le lui
accorda, et fit venir pour ce sujet de Jérusa-
lem à Samarie une armée aussi forte que la
sienne. Ces deux rois étant chacun séparément

sur un trône, firent faire hors des portes de la
villela revue de toutes leurs troupes, et leur
firent payer une montre. Josuphat demanda
après avec instance de faire venir des prophètes
s’il y en tirait, afin de les consulter touchant
cette guerre et savoir d’eux s’ils étaient d’avisde

l’entreprendre, parceque depuisqu’Achabavait

troisansauparavant mis en liberté Adsd, roi de
Syrie, il avait toujours vécu en paix avec lui.

CHAPITRE X.
Les leur prophètes du roi Astral) et particulièrement mais"

rassurent qu’il vaincrait le roi de S rie. elle prqphète Nichée
lui mon le contraire. -- Le halait a se donne , Achat: y est
un! tue.»- Merlu, son fila, lui succède.

Achab litvenir ses faux prophètes,qui étaient
au nombre de quatre cents , pour savoir si Dieu
le rendrait victorieux d’Adad, et s’il lui ferait

recouvrerla ville qui était le sujet de la guerre.
Ils lui répondirent qu’il ne devait point crain-

dre de s’engager dans cette entreprise, puis-
que assurèment ellelui réussirait, et que cc roi
tomberait entre ses mains comme la première
foisTLe roi Josephat jugea par la manièredont
ils parlaient que c’étaient de faux prophètes,

l in; les; si, I
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et demanda à Achab s’il n’y avaitpoint quelque

prophète du seigneur de qui ils pussent appren-
dre plus certainement ce qui leur devait arri-
ver. Il lui répondit qu’il y en avait un nommé

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 quclesautres prophètes avaient pré-
dit. Michèe lui dit qu’il n’était pas permis de

mentir à Dieu , et qu’ainsi il dirait au roi tout
ce qu’il lui inspirerait. Lorsqu’il fut arrivé
et qu’on [l’eut pressé de déclarer la vérité, il

dit que Dieu lui avait.fait voir les Israélites
qui fuyaient deça et delà comme des brebis
sans berger, et les Syriens qui les poursui-
vaient; que cela signifiait qu’ils se sauveraient
tous, et que le roi seul périrait dans le com-
bat. Achab dit alors à Josaphatfi: a Ne vous
» avais-je pasbien dit que cet homme était mon
n 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.GasparolesdonnérentàpenseràAchab.
Mais Sédéchias, l’un de cesfaux prophètes-s’a-

vança et lui dit qu’il ne devait point ajouter
foià ce discours de Michée, puisqu’il ne pré-
disait jamais rien de véritable; qu’il n’en fal-
lait point dezmeilleure preuve que cc qu’Èlie ,

qui était un plus grand prophète que lui, avait
dit queles chiens lécheraient son sang a 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’Elic, I 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 connaitrait bientôt lequel
ou de lui qui parlait, ou de Michée, étaiqu plus
véritable et le plus rempli de l’esprit de Dieu.
s Car , ajouta Sédéchias, je m’envais le frapper

» au visage; et qu’il fasse donc, s’il est vrai

» prophète, que ma main se sèche ainsi que

-.--
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» don fit que celle du roi Jéroboam se sécha
u lorsqu’il le voulait faire prendre. a Il frappa
ensuite Michée, et ne lui en étant point arrivé
de mal , Achah délivré de toute crainte marcha

hardiment contre les Syriens. Ainsi Dieu, qui
voulait châtier ce méchant prince, fit, à mon
avis , que pour se précipiter dans son malheur
il ajouta plus de foi a ses faux prophètes qu’a
un prophète véritable. Sédéchias prit ensuite

des cornes de fer et dit à Achab : a Voilà le si-
» gne par lequel Dieu vous fait connaître que
n la Syrie sera détruite. a 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 mit

en garde chez Achamon,gouvemeurde la ville,
et qu’on ne lui donnai pour toutes choses que
du pain et de l’eau.

En suite de ces prédictions si opposées Achab

et J osaphat se mirent en campagne avec toutes
leurs forces pourkaller assiéger Bamath. Adad,
roi de Syric,viut 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 Micbèe , Achab prendrait l’habit

d’un simple soldat, et que J osaphat paraîtrait
dans la bataille armé et vêtu comme Achab
avait accoutumé de l’être. Mais le changement
d’habit ne changea pas la destinée d’Achah.

Adad commandaà tous ses chefs et lit comman-
der par eux à tous ses soldats de ne tuer qu’A-
chah seul. Ainsi dans la créance qu’ils eurent
que Josaphat était Achab ils allèrentdroità luiet
l’environnérent de toutes parts. Mais quand
ils en furent proches ils reconnurent qu’ils
s’étaient trompés, et se retirèrent. Le combat

dura depuis le matin jusqu’au soir; les Syriens
furent-toujours victorieux; et néanmoins, pour
obéir à leur roi, ils ne tuèrentpersonne, parce
qu’ils n’en voulaient qu’a Achah, et ils le cher-

chaient inutilement ; mais une flèche tirée au
hasard par un Syrien nommé Amen sut bien
le trouver , elle perça sa cuirasse, et lui tra-
versa le poumon. La crainte qu’il eut que sa
blessure ne fît perdre cœur aux siens fit que,
pour la leur cacher, il commanda à celui qui
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conduisait son’chariot de le tirer hors de la-
mélée, et ne voulut en descendre qu’après-

que le soleil au couché , quoiqu’il souffrit
d’extrémes douleurs. Enfin les forces lui man-

quant par la quantité de sang qu’ilavait pendu,

il rendit l’esprit. - "
Quand la nuit fut venue les Syriens appria

rent sa mort par un hérautqu’on leur envoya ,

et s’en retournèrent aussitotren leur pays. Le
corps de ce prince fut porté a 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
chiensle léchèrent, et des femmes de mau-
vaise vie vont depuis ce temps se laver dans
cette fontaine. La prophétie de Michée fut aussi
accomplie, "en ce qu’Achab menuet àRmath.

»
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On peut voir parient exemple combien ou doit
révérer les paroles-des prophètes du Sci-
gneur , et non (de cesfaux- prophètes
qui pour plaire aux tue leur disent
que ce qui leur est empan lieu qu’il n’y
a que ces divins oracles nousavertissent
de ce qu’il nous est avantageude ou de
ne pas faire. Ce même apprend .
aussi quelle est la force désarréts pronongèspar

Dieu; puisque, quelque connaissance que nous
en ayons, nous n’en saurions détourner l’effet.

Mais les hommes se flattent de vaines espéran-
ces jusqu’à ce qu’ils tombent dans les malheurs

qui leur ont été prédits. Cc futainsi 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 .
Ochcsias, son fils, lui succéda au royaume.

LIVRE ’NEUVIEME. j.

CHAPITRE PREMIER.
Le propliéteJéhu reprend Josaphat, roi de J uda, d’avoir joint ses

armes a celles d’Achab,roi d’larael. - "reconnaît sa faute ,
et Dieu lui pardonne. - Son admirable conduite. - Victoire
miraculeuse qu’il remporte sur les Ionhites, les Ammonites
et les Arabes. - Impieié et mort d’Ochosias, roi d’une],
comme le prophète Élt l’avait prédit.-Jeram, son frère,lni

’ succède. - Élie disparaît. -- totem. assiste par Josaphat et
par le rot «vidames, remporte une grande victoire sur Il»,
roi des Ioabitel. -- non de Josaphat, roi de Juda.

Lorsque Josaphat, roi de Juda, après avoir
joint ses armes à celles d’Acbab , roi d’Israel ,

contre Adad, roi de Syrie, ainsi que nous l’a-
vons vu, retournait de Samarie à Jérusalem,
le prophète John vint au devant de lui et le re-
prit d’avoir assisté un roi si impie ; il lui dit que

Dieu en était fort irrité, et que néanmoins il
lui avait. conservé la vie, et l’avait arraché
d’entre les mains de ses ennemis à cause de sa
vertu. Ce religieux prince, touché d’un extrême

repentir de la faute qu’il avait faite, eut re-

lit. Paraitpomenemû. -

cours à Dieu, et apaisa. sa colère par des
prières et par des sacrifices. Il alla ensuite par
tout son royaume pour instruire le peuple de
ses saints commandemens, et pour l’exhorter 7 i
àl’adorernet à le servir de toute l’abondance de

son cœur. Il établit des magistrats dans toutes
les villes, et leur recommanda très-expressé-
ment de rendre la justiceà tout le monde, sans
se laisser corrompre par des présens et sans
considérer la noblesse, la richesse, et lesau- ’
tres qualités avantageuses des personnes, en
se souvenant que Dieu qui pénètre les choses

229 ’

les plus cachées voit toutes les actions des ’
hommes. Lorsqu’il fut de retour à Jérusalem;
il y établit aussi des juges qu’il choisit parmi
les principaux d’entre les sacrificateurs et les
lévites, et leur recommanda comme aux au-
tres de rendre une justice très-exacte. Il or-
donna que lorsqu’il se rencontrerait dans les
autres villes des affaires importantes et diffi-

8-

.
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elles qui mèriteraientd’etre examinées avec plus

de lumière et d’exactitude queles affaires ordi-
naires, elles seraient portées par devant eux à
Jérusalem, parce qu’il y avait sujet de croire
que la justiee 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” sacrifiœteur, et
Zébèdias qui était de la tribu de Juda.

. En cc même temps les Moabites et les An»
monites, joints aux Arabes qu’ils avaient ap-
pelés a leur secours, entrèrent avec une grande
armée sur les terres de Josaphat, et vinrent
camper a trois cents stades de Jérusalem au-
près du lac Asphaltidc 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 lui-même

qui avait donne à son peuple la possession
du pays dont ces nations voulaientlle chassa,
et que lorsque ses ancêtres avaient bâti et
consacré ce temple à son honneur, ils avaient
mis toute leur confiance en son secours sans
pouvoir douter qu’il ne leur fut toujours fa-
vorable. Ce prince accompagna cette prière
de ses larmes, et tout le peuple généralement,

tant hommes que femmes et enfans, y joigni-
rent les leurs. Alors le prophète Jaziel s’avan-
ça, ct dit à haute voix, en s’adressant au roi et

à toute cette grande multitude: que leurs
vœux étaient exaucés; que Dieu combattrait

. pour eux, et leur donneraitla victoire; qu’ils
partissent 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’au-

raient pas besoin de seservir deleurs armes,
parce qu’ils seraient seulement les specta-
teurs du combat que Dieu ferait lui-même
en leur faveur. Aces paroles du prophète,

l Il. Pardipoméues,io .
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le roi et tout le peuple se prosternèrent le v?
sage contre terre, rendirent grâces à Dieu,
l’adorèrent, elles lévites chantèrent sur lesor-

gues des hymnes a sa louange.
Le lendemaiu,des lepoint du jour,leroiJo-

saphat se mit en campagne, et lorsqu’il fut ar-
rivé dans le désert qui est sous la ville de Thé-

cua il dit à ses troupes qu’elles n’avaient
pas besoin de se mettre en bataille comme
dans un: jour de combat, puisque toute leur
force consistait en leur parfaite confiance au
secours que Dieu leur avait promis par son
prophète; mais qu’il suffisait de faire mar-
cher à leur tète les sacrificateurs avec leurs
trompettes, et les lévites accompagnés de
leurs chantres, pour rendre grâces a Dieu
d’une victoire déjà obtenue, et du triomphe

déjà remporté sur leurs ennemis. Cet ordre
si saint d’un si saint roi fut reçu avec respect
de toute l’armée, et ponctuellement exécuté.

Aussitôt Dieu répandit un tel aveuglement
dans l’esprit des Ammonites et de ces peuples
joints 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 où cette action se passa fut

toute couverte de corps morts. Josaphat com-
blé de joie renditàDieu des actions de grâces
infiniesd’une victoire si miraculeuse que ceux
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 a sessoldats d’aller piller le camp des
ennemis, et de dépouiller les morts. A peine
trois jours entiers y purent suffire, tant le
nombre de ces morts était grand, . et tant ilse
trouva de dépouilles. Le quatrième jour tout
le peuple s’assembla dans une vallée pour
célébrer les louanges de Dieu et les merveilles

de son pouvoir, ce qui fit donner à ce lieu le
nom de laVallée desLonanges qu’elleconsern
encore aujourd’hui.

Ce pieux et glorieux prince après-otte res
tourné avec son armée à Jérusalem employa

plusieurs jours à faire des sacrifices et des
festins publics, en reconnaissance de l’obliga-
tion que lui et tout son royaume avaient ’a
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Dieu d’avoir combattu pour eux et détruit
leurs ennemis par un effet si prodigieux de
sa force toute-puissante. Le bruit de cette
victoire surnaturelle s’étant répandu parmi

les autres nations, elles ne purent douter que
cegrand prince ne fut très-particulièrement
favorisé de Dieu, et conçurent une si haute
opinion de sa justice et de sa sainteté , qu’elles

la conservèrent durant tout le reste de son
règne.

Comme il vivait en amitié avec Ochosias,
roi d’lsrael, fils d’Achab, ils équi ercnt en-

semble nne grande flotte pour trafiquer dans
le Pont et dans la Thrace 5 mais ces vaisseaux
firent naufrage , parce qu’ils étaient si grands

’on ne pouvait bien les gouverner, et ainsi
ils abandonnèrent ce dessein.

Il faut venir maintenant a Ochosias. Il fit
toujours son séjour a Samarie’ , fut aussi mé-

chant quc son père et son aïeul, et grand imi-
tateur de l’impiété de Jéroboam qui le premier

détourna le peuple de l’adoration qu’il devait

à Dieu. Dans la seconde année du règne de ce
jeune et méchant roi, les Moabitcs refusèrent
de lui payer le tribut qu’ils payaientà Acbab,
son père.Un jour qu’il descendaitd’unegalerie

de son palais, il tomba et s’étant dangereuse-
ment blessè, il envoya consulter l’oracle de
Myiod, dieu d’Accaron , pour savoir s’il gué-

rirait de cette blessure. Dieu commanda au
prophèteÎÉlic d’allerau devant de ces envoyés

pour’leur demander si le peuple d’Israel n’avait

donc point de Dieu qu’il reconnût pour son
Dieu, puisque leur roi env ’tainsi consulter
un dieu étranger. Après qu se fut acquitté
de sa commission , il leur commanda d’aller
dire a leur maître qu’il mourrait de cette
blèssure, et ainsi ils s’en retournèrent sur
leurs pas. Ochosias étonné de les voir revenir

si promptement, leur en demanda la cause,
et ils lui répondirent qu’ils avaient.rencontré

un homme qui leur avait défendu de passer
outre et leur avait ordonné de lui rapporter de
la part de Dieu que sa maladie irait toujours
en augmentant. Sur quoi le roi leur ayant de-
mandé comment cet homme était fait, ils lui
dirent qu’il était tout couvert de poil et ceint
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d’une ceinture de cuir. Il connut alors que c’é’

tait Élie et envoya un capitaine avec cinquante
soldats pour le prendre et le lui amener. Cet
officier le trouva assis sur le haut de la mon-
tagne etlui dit de le suivre pour venir trouver
le roi, et que s’il ne le volontairement,
il le mènerait par force; Élie lui répondit
qu’il lui ferait voir par des effets qu’il était un

véritable prophète, et en achevant paro-
les il pria Dieu de faire descendre leÎfau 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-
compagnaient, comme il avait fait les pre-
miers. Le roi envoya un troisième capitaine
et cinquante autres soldats; mais comme ce-
lui-ci était fort sage, lorsqu’il approcha du
prophète il le salua trèscivilement et lui dit:
a Vous n’ignorez pas sans doute que c’est
» contre mon désir et seulement pour obéir

n au commandement du roi que je ariens
» vous trouver comme ont fait les autres.
» C’est pourquoi je vous prie d’avoir compas-

» sien de nous et de descendre volontairement
» pour venir trouver le roi. » Élie touché de

la manière si respectueuse dont ce capitaine en
usait avec lui, descendit et le suivit. Lorsqu’il
fut arrivé auprès du roi, Dieu lui inspira ce

A’ dire, et il parla ainsi a ce prince :
i ’ ’ ’ 1 par dit : puisque v0us n’avezpas

” il fignola-lire pourvotrenieu etne .
a - e de juger’ et de pre-
».dire œiqni Î ’ïds’f;îé.,mnemd

» que vous avez dian d’Acearon , je vous déclare que vans mour- ’ .

u rez. » .Peu de temps après cette pr0pbélie fut a
complie. Et parce que Ochosias n’avait pointea
d’enfant, Joram, son frère, lui succéda au
royaume. Il égala son père en impiété, et
abandonna commo lui le Dieu de un ancêtres . ’

pour adorer des dieux étrangers, aimantin
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d’ailleurs il fût fort habile. Ce fut sous son
règne qu’Èlie disparut sans qu’on ait jamais

pu savoir ce qu’il est devenu. Il laissa, comme
je l’ai dit, Élisée, sou disciple 5 et nous voyons

bien dans dans les saintes écritures que lui et
Énoe , qui vivait avant le déluge, sont dispa-

rus d’entre les hommes, mais on n’a
I eu aucune connaissance de leur mort.

Joram, après avoir ainsi succèdéà la cou-
ronne d’Israel, rèsolutde 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 J osaphat, roi de Juda, pour
le prier del’assister dans cette occasion, comme
il avait autrefois assisté Achab, son père. Et
Josaphat lui ayant mandé que non seulement
il l’assisteruit, mais qu’il mènerait avec lui le

roi d’Idumée qui 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’ldumée résolurent d’entrer

dans le pays ennemi par les déserts de l’Idu-
mec, qui était le côté par lequel les Moabites
devaient lemoinss’attendreàetre attaqués. Ces

troisroispartirentensuite,et après 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 Élisée, fils de

Saphat, qui était disciple d’Èlie. Aussitôt ces
trois rois , par l’avis de J osaphat, l’allèrent trou-

ver dans sa cabane qui ètaitaudehors du camp,
et le prièrent, et particulièrement Joram , de
leur dire quelserait l’év ènementde cette guerre.

Il répondit à ce prince : qu’il le laissât en re-

I tv. son, s.
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pos, et qu’il allât plutôt consulter les pro-
phètes de son père et desa mère, qui étaient
si véritables. Joram le pressa et le conjura
de vouloir parler, puisqu’il y allait de leur vie
a tous. Sur quoi Élisée prit Dieu à témoin et
assura avec serment ’qu’il ne lui aurait point
répondu sans la considération de Josaphat, qui
était un prince juste et craignant Dieu. Il dit
ensuite que l’on fît venir un joueur d’instru-
mens, et aussitôt qu’il eut commencé à jouer, ce

prophète rempli de l’esprit de Dieu dit a ces
trois rois de faire faire quantité de fossés dans
le torrent, et qu’ils verraient que , sans que l’air

fut agité par aucun vent, ni qu’il tombât une
seule goutte d’eau, ces fossés en seraient rem-
plis, et leur fourniraient ainsi qu’à toute leur
armée de quoi apaiser leur soif. « Mais ce ne
n sera pas, ajouta le prophète, la seule grâce
a que vous recevrez de Dieu : vous demeurerez
» victorieux de vos ennemis par son assistance,
» vous prendrez les plus belles et les plus fortes
n de leurs villes, vous ravagerez leur pays,
» vous couperez leurs arbres , vous boucherez
» leurs fontaines e t vous détournerez leurs
n ruisseaux. » Le prophète lui ayant parlé de

la sorte on ville lendemain avant le lever du
soleil le torrent tout rempli de l’eau qui était
venue de l’ldumée, distante de trois journées

delà, ou Dieu avait fait tomber de la pluie ;
et ainsi toute cette grande armée eut de l’eau

en abondance. Le roi des Moabites ayant su
que ces trois rois marchaient contre lui à tra-
vers le désert , assembla toutes ses forces pour
aller à leur rencontre sur les frontières de son
état, afin de les 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 a son lever, la faisant paraître toute

rouge , ce prince et tous les siens prirent cette
rougeur pour du sang, et se persuadèrent que
ce qu’ils voyaient ainsi couler commede l’eau
venait de ce que l’extrémité de la soif avait Iré-

duit leurs ennemis à s’entretuer les uns les au-

tres. Dans cette fausse créance les Moabitcs
demandèrent permission à leur roi d’aller sac-
cager leur camp, et après l’a voir obtenue, mar-

chèrent avec précipitation et sans aucun ordre
comme vers une proie qu’ils croyaient leur,
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être, assurée. Mais ils se trouvèrent aussitôt
environnés de tous côtés par leurs ennemis,

qui en tuèrent une partie, et mirent le reste
en fuite. Les trois rois entrèrent dans leur
pays, prirent et ruinèrent plusieurs villes, ré-
pandirent le gravier du torrent sur les terres
les plus fertiles, coupèrent les meilleurs arbres,
bouchèrent les fontaines, détruisirent tout et
assiégèrent le roi même dans la place ou il s’é-

tait retiré. Ce prince se voyant en péril d’y

être forcé résolut de faire un effort pour se
sauver. Ainsi il sortit de la ville avec sept cents
hommes choisis, et tenta de traverser le camp
des assiégeans du côté qu’il croyait être le plus

mal gardé. Mais cela ne lui ayant point réussi,

il fut contraint de rentrer, et alors son déses-
poir lui fit faire ce qu’on ne peut rapporter
sans horreur. Il prit le prince son fils aîné et

i son successeur, et le sacrifia sur les murailles
dela ville à la vue des assiégeans. Un specta-
cle si terrible toucha ces trois rois d’une si
grande compassion, que poussés d’un senti-
ment d’humanité ils levèrent le siège et s’en

retournèrent chacun en son pays. Josaphat ne
vécut guère depuis : il mourut à Jérusalem
étant âgé de soixante ans, dont il avait
régné vingt-cinq. On l’enterra avec la magni-

ficence que méritait un si grand prince et un
si grand imitateur de la vertu de David.

CHAPITRE Il.

Joram, fils de Josaphat roi de Juda, lui succède-Huile multi-
llllée mincnlfllml puÈlsée en faveur de la veuve d’Ob-
dies. - Adad. rol de Syrie , en voyant des troupes pour le
prendre, ll obtient de Dieu de les aveugler, et les mène dans la
Samarie. - Adad, y sauge Joram rot d’lsrael. Siége levé
mirecnlensementsuivant la prédiction d’Eilsée.- Adad est
étouffé par Anal qui usurpe le royaume de Syrie et de Da-
mas. -Horribles impiétés et ldolltrie de Joram, roi de Juda.
- Étrange damnent dont Dieu le menace.

Josaphat, roi de Juda, laissa plusieurs en-
fans’, dont Joram, 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 reo

tout de la guerre’contre les Moabites, avait
mené avec lui Élisée à Samarie. Les actions
de ce prophète sont si mémorables, que j’ai

’ Iu. Parallpoménesflt.’ ” ” ’
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cru devoir les rapporter ici selon qu’elles se 3
trouvent dans les écritures saintes.

La veuve d’Obdias i , maître d’hôtel du roi

Achab , vint représenter la ce prophète , que
n’ayant pas moyen de rendre l’argent que son

mari avait emprunté. pour nourrir les cent v L
prophètes qu’il savait sans doute qu’il avait
sauvés de la persécution de Jézabel, ses créan? V

ciers prétendaient l’avoir pour esclave, elle ’

et ses enfans; que dans une telle extrémité ,
elle avait recours à lui et le conjurait d’avoir ’
compassion d’elle. Élisée lui Ldemanda si elle

n’avait rien du tout. Elle lui répondit qu’il ne

lui restait chose quelconque qu’un peu d’huile i 7

dans une fiole. Il lui dit d’emprunter de ses
Voisins quantité de vaisseaux vides, de fermer

ensuite la porte de sa chambre et de verser , .
.l’huile de sa fiole dans ces vaisseaux, avec
une ferme confiance que Dieu-les rempli-
rait tous. Elle exécuta ce qu’il lui avait or-’
donné, et la promesse du prophètesayant étéjh

suivie de l’effet, elle alla lui en rendre compte.
Il lui dit de vendre cette huile , d’en employer
une partie du prix à payer ses dettes, et de.
garder le reste poursenourrir elleetses 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; I
phète, : Adad, roi de Syrie, ayant mis des gens
en embuscade pour tuer Joram , roi d’Israel,
lorsqu’ilirait a la chasse, Élisée l’en envoya

avertir et l’empêcha ainsi d’y aller. Adad Se

mit en telle colère de ce que son entreprise
avait manqué, qu’il menaça ceux à qui il l’a-

vait confiée de les faire mourir , parce que
n’en ayant parlé qu’a eux , il fallait qu’ils l’eus- A

sent trahi et en eussent donné avis a 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- l

vrait tous à Joram. Adad , touché de cette rai-
son, lui commanda de s’enquérir en quelle
ville ce prince se retirait ; et ayant su que c’é-

tait a Dothaïm, il envoya grand nombre de
gens de guerre pour le prendre. Ils investirent .

l 1V. liché.
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’per; et le serviteur d’Ëlisée en ayant eu avis

I 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

l rassurer en lui faisant connaître la grandeur
’ deson pouvoiriufini. Dieu l’exauça et fit voir

a à ceserviteur un grand nombre de gens de che-
. val et de chariots armés pour la défense du pro-

. v, ; phète. ÉliséepriaaussiDieu d’aveuglerdetclle

’ a, sorte les Syriens, qu’ils ne pussent le con-

h

I

. naître. Et Dieu le lui ayant promis, il s’en alla

. au milieu d’eux leur demander ce qu’ils cher-
» » chaient. Ils lui répondirent qu’ils cherchaient

le prophète Èlisée.« Si vous me voulez suivre,

n leur dit-il, je vous conduirai dans la ville où
a) il est. nEt comme Dieu ne répandaitpasmoins
de ténèbres dans leur esprit que dans leurs’

.yeux , ils le suivirent et il les mena dans Sa-
marie. Le roi Joram par son avis les fit envi-

» ronner de toutes ses troupes et fit fermer les
l portes de la ville. Alors le prophète pria Dieu

9

p

de dissiper le voile dont leurs yeux étaient
couverts. Il l’obtint; et on peut juger quelles
furent leur surprise et leur frayeur de se voir
ainsi au milieu de leurs ennemis. Joram de-
manda à l’homme de Dieu s’il ne voulait pas

A 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’avaitpas 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

’ à: leur roi. Joram suivit son conseil et Adad
entra dans une telle admiration du pouvoir de
Dieu et des grâces dont il favorisait son pro-
phète, que tant qu’Èlisée vécut il ne voulut

plus user d’aucun artifice contre le roi d’Is-

rael ; mais seulement le combattre a force ou-
verte. Ainsi il entra dans son pays avec une

. puissante armée; et Joram ne se croyant pas
capable de lui résister en campagne, s’enferma

dans Samarie sur la confiance qu’il avait en ses
fortifications. Adad jugeant bien qu’il ne pour-
un . emporter la place de force , résolut de

l msromE’ANciENNE mis JUIFS.
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"’l’affamer, et ainsi commença le siégé. La

disette de toutes les choses nécessaires à la
vie se trouva bientôt si grande, que la tète d’un
âne se vendait quatre-vingts pièces d’argent,

et un setier de fiente de pigeon, dont on se
servait au lieu de sel, en valaitcinq. Une telle
misère faisant appréhender à J oram que quel-
qu’un pressé de désespoir ne fit entrer les en-

nemis dans la ville , il faisait lin-même chaque
jour le tour des murailles et visitait exacte-
ment toutes les gardes. Dans l’une de ces
gardes , une femme vint se jeter a ses pieds et
le conjure d’avoir pitié d’elle. Il crut qu’elle

lui demandait quelque chose pour vivre et lui
répondit rudement qu’il n’avait ni grange ni

pressoir d’où il pût tirer de quoi l’assister.
Cette femme lui ditque ce n’était pas cequ’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 5 et elle lui dit que cette au-

tre femme et elle mourant toutes deux de
faim et ayant chacune un fils , elles étaient ded-
meurées d’accord de les manger ensemble,
puisqu’elles n’avaient aucun autre moyen de

sauver leur vie; qu’elle avait ensuite tué son
fils et qu’elles l’avaient mangé; mais que main-

tenant cette autre femme, contre cequ’elle lui
avait promis, ne voulait pas tuer le sien et l’a-
vait caché. Ces paroles touchèrent si vivement

ce prince, qu’il déchira ses habits, des
cris etttout transporté de colère contre le pro-
phèteElisée, 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 me; 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: « Le roi, comme étant fils d’un ho-
» micide, envoie pour me couper la tété ; mais

n tenez-vous auprès de la porte pour la fermer
n à ces meurtriers lorsque vos: les verrez ap-
r procher 5 il se repentira d’avoir fait ce com-
» mandementetviendralientûtieiluivméme.»
Ils firent ce qu’il leur avait communié, et Jo-

ram, touché de repentir du commandement
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qu’il avait fait et craignantqu’on ne l’exécutAt,

vint en grande hâte pour l’empècher. Il lit des
plaintes au prophète de cequ’il était si peu
touché de son malheur et de celui de son peu-
ple, qu’il ne daignait demander a Dieu de les
vouloir délivrer de tant de maux. Alors Éli-
séeslui promit que le lendemain à la même
heure il y aurait une telle abondance de toutes
sortes de vivres dans Samarie , que la mesure
de lieur de farine nese vendrait qu’un sicle en
plein marché, , et que deux mesures d’orge ne

vaudraient pas davantage. Comme ce prince
ne pouvait douter des prédictions du prophète
après en avoir si souvent reconnu la vérité,
l’espérance de son bonheur à venir lui donna

une telle joie, qu’elle lui fit oublier ses mal-
heurs présens ; et ceux qui l’accompagnaient
n’en menthes momaque lui ,a la réserve d’un

de ses principaux officiers qui commandait le
tiers de ses W. et sur l’épaule duquel il
s’appuyait. [de celui-la dit a Élisées’: a O

n prophète! umwrremeuez. au roi n’est
a pas. croyable, miasme Dieu ferait pleu-
» voirdsldfildela farine et de l’orge.-N’en

» dm point... lui répondit Élisée, vous le
» le verrez de vos propres yeux; mais vous
n n’en, aurez que la me, et ne participerez
» point à ce bonheur: ce quiarriva ainsi qu’il
n l’avait prédit.»

C’était une coutume entre les Samaritains
que les lépreux ne demeuraient point dans les
villes; et parentes raison, quatre personnes de
Samarie miettes de. cette maladie, étaient dans
un logisaum W ils n’avaient chose
quelconqueva vivre, et ne pouvaient rien
espérer de la ville a cause de l’extreme famine
m1 6119 se lmuvait réduite, et qu’ainsi, soit
qu’ils y allassentpour y demander l’aumône,

ou qu’ils demeurassent chez eux, ils ne pou-
vaient éviter de de faim, ils jugèrent
qu’il valait mieux s’abandonner à la discrétion

descellerais, puisque s’ils avaient compassion
d’eux ils leur sauveraient la vie, et que s’ils

les faisaient mourir, cette mort serait plus
douce que celle qui autrement leur était iné-
vitable. Après avoir pris cette résolution, ils
partirent pour aller au camp des Syriens. Un

l lV. lois, 7. V .
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bruit que Dieu avait fait entendre cette même
nuit à ces peuples, comme de chevaux, de
chariots et de toute une grande armée qui ve-
nnaitles attaquer, leursgwait dagué une telle
épouvante qu’ils avaient mmnueurs ten-
tes et avaient dit à Adadll-eurwi, que le roi
d’Égypte et les rois des nesvenaient au 8360m5

de Joram , et faisaient déjà retentis le son de
leurs armes. Comme Adad’ avaitgr (fi le .
même bruit, il ajouta aisément foi Un lip-
port; et sans que lui ni les siens swahilies
qu’ils faisaient, ils s’étaient enfuis avectant
de précipitation et un tel désordre qu’ils n’a-

vaient rien emporté de tant (le biens et de ri-
chesses dont leur camp était rempli. Ainsi,
lorsque ces lépreux en furent proche, ils y
trouvèrent toutes sortes de biens en abondance
et n’entendirent pas le moindre bruit. Ils s’a-

vancèrent plus avant et entrèrent dans une
tente où ne trouvant personne, ils burent et
mangèrent tant qu’ils voulurent, et prirent
des habits et quantité d’or et d’argent qu’ils

enterrèrent dans un champ au dehors du camp.
Delà, ils passèrent dans une autre tente, et
ensuite encore dans deux antres , ou ils firent
la même chose sans jamais rencontrer per-
sonne. Ils ne purent plus alors douter que les .
ennemis ne s’en fussent allés, et ils schla-
maient eux-mômes de n’avoir pas plus tôt porté e

cette bonne nouvelle à leur roi et a leurs con-
citoyens. Ils se hâtèrent autant qu’ils purent
et crièrent aux sentinelles que lesvennemis s’é-

taientrelirés. Ces sentinelles en donnérentavis

au corps de garde le plus proche de la per-
sonne du roi, qui, l’ayant su, tint conseil avec t
ses chefs et ses plus particuliers serviteurs, et
leur dit que cette retraite des Syriens lui
était suspecte, parce qu’il avait sujet. de
craindre qu’Adad, désespérant. de pouvoir

prendre la ville par famine, n’eût feintde se
retirer, afin que si les assiégés sortaient pour

aller piller son camp, il revint aussitôt les
environner de toutes parts, les tailler en
pièces, et prendre ensuite la. ville sans aucune
résistance ; qu’ainsi son sentiment était de
ne faire pas moins bonne garde qu’à l’ordi-
naire. L’un des plus sages de ceux qui assis-
taient à ce conseil ajouta après avoir fort loué
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ses r acet avis, qu’il estimait à propos d’envoyer
’ deux cavaliers reconnaître ce qui se passait à

’ , la campagne jusqu’au Jourdain ; que s’ils
étaient pris par les ennemis, les autres appren- »

l 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 de guères leur

mort, puisqu’ils n’auraient pu éviter de périr

par la famine. Le roi approuva cette proposi-
tion et commanda aussitôt des cavaliers, qui
rapportèrentqu’ilsn’avaientpas trouvé un seul

des ennemis; mais qu’ils avaient vu le chemin
tout couvert d’armes et de grains qu’ils avaient

jetés pour pouvoir s’enfuir plus vite. Alors
Joram permit aux siens de piller le camp des

. Syriens , et ils y firent un incroyable butin; car
outre une grande quantité d’or, d’argent, de

chevaux et de bétail, ils y trouvèrent tant de
froment et tant d’orge qu’ilsemblait que ce fût

un songe. Ainsi ils oublièrent tous leurs maux
passés , et cette abondance fut telle que comme
Élisée l’avait prédit, deux mesures d’orge ne

sevendaient qu’un sicle , et la mesure de fleur
de farine le même prix, et cette mesure con-
tenait un muid et demi d’ltalie. Le seul qui
n’eut pointde part a un si heureux changement,

. fut cet officier sur qui le roi s’appuyait lors-
qu’il alla trouver Élisée; car ce prince lui
ayant commandé de se tenir à la porte de la
ville pour empêcher que dans la presse que le
peuple ferait pour sortir , ils ne s’étouffassent
les uns les autres, lui-même se trouva étouffé,
ainsi que le prophète l’avait prédit.

Lorsqu’Adad, quis’était retiré a Damas, sut

que cette terreur qui avait ruiné son armée
sans qu’il parût aucun ennemi, avait été en-

voyée de Dieu, il conçut un tel déplaisir de
voir qu’il lui était si cautrairc, qu’il tomba

dans une grande maladie’. On l’avertit en
même temps qu’Èlisèe 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
exœllens fruits du pays et de choses précieu-
ses, et après avoir salué le prophète, les lui

.’ W Rob, 8.
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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 lœ
» plus honnêtes d’entre eux; vous réduirez

» en cendres leurs plus fortes plaCes; vous
» écraserez leurs enfans contre les pierres , et
» vous ne pardonnerez pas même aux femmes
» grosses. » Azael étonné de ce discours, lui

demanda comment cela se pourrait faire, et
quelle apparence il y avait qu’il eût jamais un
si grand pouvoir. Alors le prophète lui déclara
que Dieu lui avait fait connattre qu’il règne-

rait sur la Syrie. Azael rapporta. ensuite a
Adad qu’il devait bien espérer de sa santé; et
le lendemain il l’étouHa avec un Iingemouillé

et s’empara du royaume. Il avait d’ailleurs
beaucoup de mérite, et il gagna de telle sorte
l’affection des Syriens et de ceux de Damas ,
qu’ils le mettent encore aujourd’hui avec Adad -

au nombre de leurs divinités, et leur rendent
de continuels honneurs a cause des bienfaits
qu’ils en ont reçus, des superbes temples qu’ils

ont bâtis, et de tant d’embellissemens dont la

ville de Damas leur est redevable. Ils vantent
fort aussi l’antiquité de leur race, sans consi-
dérer qu’il n’y a que onze cents ans qu’ils vi-

vaient encore. Joram, roi d’Israel ayant ap-
pris la mort du roi Adad, crut qu’il n’avait
plus rien à craindre et qu’il passerait en paix -!
et en repos t0ut le reste de son règne. ’

Mais pour revenir à Joram, roi de Juda, il u
ne fut pas plus tôt assis sur le trône! qu’il com-

mença a signaler son règne par le meurtre de
ses propres frères et de ceux des principaux
de son royaume que le roi Josaphat, son père,
avait le plus particulièrement aimés. Il ne se
contenta pas d’imiter les rois d’Israel, qui les
premiers ont violé les lois de nos pères, et 4.134
moigné leur impiété envers Dieu: il. les sur:

l 1V. Rois, 8. Il. -- Parallpomènesfl.
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passa encore enltoutes sortes de méchancetés ,
et apprit d’Athalie, sa femme, fille d’Achab,
a rèndre a des dieux étrangers des adorations
sacrilèges. Ainsi il irritait Dieu tous les jours
de plus en plus par ses crimes, par ses impié-
tés ,et par la profanation des choses lesplus
saintes de notre religion. Dieu néanmoins ne

. voulut pas l’exterminer a cause de la .promesse
qu’il avait faite à David.

. Mais les Iduméens qui lui étaient aupara-
vant assujétis secouèrent le joug , et commen-
cèrent par tuer leur roi qui était toujours de- .
meuré fidèle à 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 a ces peuples,
emporta encored’autres à se révolter contre
lui , et ceux.qui habitent le pays de Labin ne
voulurent plus le reconnaitre. ’ j
La folie et la fureur de ce prince pas
jusqu’à un tel excès qu’il contraignait ses
sujets d’aller dans les lieux les plus élevés des.

montagnes pour y adorer de faux dieux; et
’ s lorsqu’il était un jour agité de cette manie,

on lui apporta une lettre du prophète Elie
, 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
habitans de Jérusalem, comme Achab’ y
avait contraint les Israélites, d’abandonner le

culte de leur Dieu pour adorer les idoles, a
quoi il avait encore ajouté le meurtre de ses
frères et de tant de gens de bien; mais qu’il
en recevrait le châtiment qu’il méritait; que
son peuple tomberait sous l’épée de ses en-

nemis; que ces cruels vainqueurs n’épargne-

raient pas ses propres femmes et ses enfans ;
que lui-même verrait de ses yeux sortir de son
corps toutes ses entrailles, et se- repentirait
alors mais trop tard , puisque son repentir ne
l’empêcherait pas de rendre l’âme au milieu

de mille douleurs.
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CHAPITRE m;

lori horrible de Joram, roi de Juda. -Ocholiu sculls lut ’

. succède.
. Quelques temps après, les Arabes qui sont.

proche de l’Èthiopic, assistés d’un grand
nombre d’autres barbares , entrèrent dans le
royaume de Joram, le ravagèrent entièrement
et tuèrent’ses femmes et ses cnfans a la ré- h. 1*
serve d’un seul nommé; Ochosias; et Joram,
selon la prédiction du prophète, tomba dans
cette horrible maladie dont il l’avait menacé ,
et mourut après avoir plus souffert qu’on ne ,, y
saurait dire. Le peuple, au lieu de le plaindre,
eut une telle aversion pour sa mémoire, que,
le jugeant indigne de recevoir aucun honneur,
il ne voulut pas qu’il fut enterré dans le sé-

pulcre de ses ancêtres. Et Dieu le permit
ainsi, a mon avis, pour témoigner l’horreur, i
qu’il avait de l’impièté de ce prince. Il régna ’

quarante-huit ans , et .Ochosias son fils lui

succéda. i si ’ CHAPITRE 11v.

Joram, roi d’lsraet,asntége Ramuz, est blessè,se retire a Azar
pour se (dispenser, et laisse Jéhu général de son armée con-
tinuer le siège. - Le prophète ËIisée envoie consacrer Jéhu
rot d’lsrael avec ordre de Dieu d’azur-miner toute la race «1’41

chah. - lehm marche droit a Azur ou était: Joram et ou
Ochosias, roide Juda, son neveu, l’était venu voir.

’ Dans l’espérance qu’eut Joramroi, d’lsrael,

de pouvoir, après la mort du roi de Syrie, re-
couvrer la ville de Ramath de Galaad, il 1’ n i
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 ilse retira en

la ville de Jesrael pour s’y faire traiter de [sa
plaie, et laissa la conduite du siégé aJéhu,
fils d’Amasia, qui commandait son armée. Ce
général prit la ville d’assaut, et Joram réso-

lut de continuer à faire la guerre aux Syriens
aussitôt qu’il serait guéri de sa blessure. En
ce même temps le prophète Élisée dit a l’un

de ses disciples de prendre de l’huile sainte ,
et de s’en aller a Bamath; d’y censurer Iéhu
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 unghomme. S’en ’
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fait, afin que personne ne fût soupçonné
d’être complice de cette action. Ce disciple
trouva Jéhu comme le prophète le lui avait
dit, assis au milieu de ses capitaines; et l’ayant

,. prié qu’il lui put parler en particulier , Jèhu

. se leva etle mena dans sa chambre. La cet
homme répandit de l’huile sur sa tète, et lui

dit: «Dieu vous consacre roi d’Israel pour
» punir le crime commis par Jésabel lorsque
» contre toute sorte de justice elle a répandu
» le sang des prophètes; et il vous commande

a » 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 hâte. Jèhu retourna trouver
ceux qu’il avait laissés; et sur ce qu’ils le.

prièrent de leur dire ce qu’était donc
A venu faire cet homme qui semblait avoir

perdu l’esprit, QI leur répondit. a Vous avez
» raison d’en ainsi, car il m’a parlé
» commeunfou.»
c’était lit qu’il le pressèrent de le leur appren-

dre, et il leur dit : « C’est qu’il m’a déclaré

» que la volonté de Dieu est dcem’établir

a votre roi. à» A ces mots ils mirent tous leurs

manteaux par terre les uns sur les «autres
pour le faire asseoir dessus ainsi que sur un

H trône; et le proclamèrent roi au son des trom-
pettes. Ce nouveau prince marcha aussth
avec toute l’armée vers Jesrael, ou, comme
nous l’avons dit, le roiJoram se faisait panser
dosablessqreÎ et ou Ochosias, roi de Juda, fils
de sa sœur, lÎétaitvenu visiter. Jèhu, 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. -- i
CHAPITRE V.

John tue de la main Joram) roi Marcel, stOohosias roi de
’ Juda.

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 ales.

HISTOIRE ANCIENNE pas mirs. l

real, qu’il au: impossible de sonner avis de "

curiositélde savoir ce que ,
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sa venuejau roi Joram , et J éhu , monté sur son

chariot et accompagne de sa meilleure cava.
lerie, marcha vers la ville. Lorsqu’il en fut
proche, le guet donna avis qu’il voyait venir
un gros de cavalerie. Le roi commanda a un
des siens d’aller remuante, et ce cavalier dit

a John-que le roi vouvoyait pour savoir de
lui comment tout allait èl’armée. Il lui répons

dit qu’il nedevait point s’en mettre en peine,

et qu’il le suivlt. Le guet voyant que on cava:
lier, au lieu de revenir , s’était joint a ce gros

de cavalerie, en fit donner avis a Joram, qui
en envoya un autre que Jéhu retint aussi. Le
guet le fit savoir a Joram , et alors il monta
surson Chariot , accompagné d’Ochosias, taillis

Juda, pour aller voir lui-mémo ce que c’était ,

carJèhu marchait assez lentement. Il la rem
centra dans le champ de Naboth, et lui damans
da si tout allait bien dans son armée. Jèhu, au
lieu de luiïrèpondre, lui dit qu’il se peuvait
vanter d’avoir pour mère une sorcière et une
famine perdue d’honneur. Cespnroles faisant
connattre trop clairement a Joram qu’il avait
conspirésaruine,ildit au roi Ochosias: a Nous
» sommes trahis!» et tourna enracine tamponna

chariot pour s’enfuir vars la ville, mais me *
l’arréta par un coup de flèche qui lui traversa

lecteur et le fit tomber mort de dessus son
chariot ; et se souvenant d’avoir lui-mémo ut-
tendu le prophète Élie dire au roi thab, père

de Joram , que lui attente sa race périraient
dans le même champ qu’il avait usurpé si
injustement sur Naboth, il commanda a Duo
dach , général d’une troisième partie de ses

troupes, de jeter le corps de Joram dans cet
héritage de Naboth, et ainsi la prophétie fut
accomplie. La crainte qu’eut le roi Ochosiu
d’aire traite comme l’avait été Joram, lui lit

détourner son chariot pour prendre un autre
chemin. Jéhu le poursuivitjusqu’a une peti-
te colline ou il lui tiraun coup de flèche, dont
se sentantfort blessé il descendit de son cita.
riot, monta a cheval, cts’enfuit à toute bride
jusqu’a la ville de Magedon où il mourut
bientot après de cette blessure. Ou ports son
corps a Jérusalem; et il y fut enterré après
avoir régné seulement un an, et fait voir qu’il

N
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était encore beaucoup plus mechantque n’avait

. été son père. . p
CHAPITRE Yl. . . a

un, rai dîme], fait ’mourir lés-hot, les soixante-dix lib d’î-

chab, tous les parons de ce prince , quarante-deux des parons
(Tom roi de "du! mnttomiuucriflcateurs
de Baal, la Eaux dis des yrieu. , à qui Achat) avait fait un:
tunnels.

Lorsque Jèhu faisait son entrée dans Jesrael
la reiueJésahel qui était fort parée monta sur
une tout pour le voir venir, et dit lorsqu’il
s’approohait: «01e fidèle ser’viteurqui a assas-

siné son mettre! n A. ces parolesJehu leva les
yeux, lui demanda qui elle était et lui dit
de descendre; ce (pie ne voulant pas faire ,
il commanda aux eunuques qui étaient au-
près d’elle de la jeter du haut en bas de la
leur. Ils lui obéirent 5 et cette misérable prin-

cesse en tombant se froissa de telle sorte
coutre lesmurailles, qu’elles furent teintes
de son sang; puîselleexpira souslcs pieds des
chevaux qui marchèrent sur elle après qu’elle
fut à terre. Jéhu commanda qu’on l’enterrat’

l avec les honneurs dus à la grandeur desariais-
sance, comme étant de race royale z mais on
ne trouva plus ne les extrémités de son corps,
parce que les chiens avaient mangé tout le reste 5

ce i fit admirer à ce nouveau roi la pro-
phétie d’Èlia , qui avait prédit qu’elle mour-

rait de la sorte dans Jesrael f v
Achat) avait laisse soixante et dix lils’, et

on les nourrissait tous dans Samarie. Jéhu, pour

éprouver en quelle disposition les Samari-
tains étaient pour lui, écrivit aux gouver-
neurs de ces jeunes princes et aux principaux
magistrats de la ville , que puisqu’ils ne man-
quaient ni d’armes, ni de chevaux , ni de. cha-

riots, ni de soldats, ni de places fortes, ils
n’avaient qu’a choisir pour roi celui des en-
fans d’Achab qu’ils jugeraient le plus digne de

régner , et de se venger de celui qui avait tué
l leur père. Ces magistrats et ces habituas ne

se croyant pas en état de pouvoir résister a un

homme qui avait tue deux si puissans rois ,
lui répondirent qu’ils ne connaissaient point
d’autre maitre que lui, et qu’ils étaient prêts à

faire tout ce qu’il leur commanderait. En suite

t lV. liois, m.
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’ donnait. . Ces homm

s’ils étaient dans ce’seatiineîit ils lui envoyas-

sent les tètes de tous les lits d’AËhah. Après

nageurs de ces jeunes
me derent’ d’exécute ce

H )à l’heure même , mirent to -:’ j! Ï?

des sacs, etles envoyèrent a l I’ H ..

avec quelques-uns de se? plus à: q
qu’on les lui apporta; et il «minauda
les mit en deux monceaux aux deux côtes de
la porte de son palais. Le lendemain matin
il les alla voir, et dit au peuple : a Il est vrai

i » que j’ai tue le roi mon maître ; mais qui a

» me ceux-ci P n voulant ainsi leur faire enten-
dre qu’il n’était rien arrive que par l’ordre et

r
a

r3
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t
la volonté de Dieu, qui avait prédit par le ,’
prophète Élie qu’il extermimmgghchqh et
toute sa race. Il .fit tuer ensuite mafieux t
des pareris d’Achab qui se tËouvtEërentgçn.v’T

cure en vie, et partit pour aller àSamarie. Il h i

rencontra en chemin quarante-deux des parens
dPOchosias, roi de Juda , et. leur demanda où t
ils allaient. Ils lui répondirent qu’ils allaient q a
saluer Joram, roi d’lsrael, etOchosias leur roi L
qui était avec lui, car ils ne savaient pas qu’il

les avait tués tous deux. Il.les fit prendre et
les fit tuer. Incontinent après , Jonadab . qui
était un fort homme defbieu et son ancien
ami, vint le trouver, et le loua fort de ce. I
qu’il exécutait si fidèlement le commande-

si

ment de Dieu en exterminant touteîla, rame .3-
d’Achab. Jèhu lui dit de m0 er dans son cha-
riot pour l’accompagner à marie, et avoir, w

, , . ,. - .,le contentement? d être témointqp: Il napper J.

donnerait à un seul de tous
mais ferait passer par le audit!!! g; I
tous ces [aux prophètes eæœsfihu A

peuple, qui le portaient à
te de Dieu pour adorer de fausses divinités,
puisque rien ne pouvait être plus agréable
a un homme de bien tel qu’il était, que de
voir souffrir a des impies le châtiment qu’ils
méritaient. Jonadab lui obéit, monta dans
son chariot, et arriva avec lui à Samarie.
Jèhu ne manqua pas de faire rechercher et
tuer tous les parens d’Achab ; et pour emPÔ’Q
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cher qu’aucun des prophètes des faux Dieux
de ce prince ne’pût 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 celtique 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 jourde sa fête, et que
ceux qui manqueraient fussent punis de
mort. Il leur assigna ensuite un jour pour
cette cérémonie , et fit publier son ordon-
nance dans tous les lieux de son royaume.’
Lorsque ces prophètes et ces sacrificateurs fu-
rent arrivés il leur fit donner des robes, et
alla,accompagné.deJonadab son ami, les trou-
ver dans le temple , ou il fit faire une revue
très-exacte afin que nul autre ne se mêlât
avec eux , parce que, disait-il, il nelvoulait pas.
que des profanes participassent à ces saintes
cérémonies. Lorsque ces prophètes et ces sa-
crificateurs se préparaient a 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 :mourir eux-mêmes s’ils
pardonnaient à un seul. Ils exécutèrent ponc-
tuellement ce commandement ,.et mirentmê-
me par son ordrele 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, a
qui Achab, pour plaire à Ithobal, roi de Tyr

.et de Sidon, son beau-père, avait fait bâtir et
consacrer i un temple dans Samarie , et or-
donné des prophètes et toutes les autres choses
nécessaires pour lui rendre déshonneurs. J éhu

permit toutefois aux Israélites de continuer à
adorer les veaux d’or ; et bien que Dieu eut
cette action pour très-désagréable, il ne laissa
pas néanmoins, en considération de ce qu’il
avait puni tant d’impiètés, de lui promettre
par son prophète que sa postérité. régnerait

msromis ANCIENNE passeurs.

sur Israei jusqu’à la quatrième génération.
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CHAPITRE VIL

Gotholie (ou Athalie) veuve de Joram, roi de Juda. vaut en-
terminer toute la race de David. quad, grand sacrificateur ,
sauve Joas fils d’Ochosias roi de Juda , le met sur le trône , et

q fait tuer Gothotie.

Gotholié’ (ou Athalie), fille d’Achab, roi

d’Israel et veuve deJoram, 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 épargne Ochosias son fils, roi de
Juda, résolut d’exterminer de même toute la
race de David, afin que nul desesdescendans ne
pût monter sur le trône. Elle n’oublie rien
pour exécuter cedessein , et il n’échappa qu’un

seul de tous les fils d’0chosias5 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, qui
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 eût connaissance,
elle le nourrit dans le temple durant les six
années que Gotholie continua de régner dans *
Jérusalem.

Au bout de ce temps, Joad persuada à cinq
capitaines de se joindre a lui pour ôter la cou-
ronne à Gotholie et la mettre sur la tète de
Joas. Ils s’obligérent tous par serment a gar-
der le secret et conçurent une ferme espérance

de venir a bout de leur entreprise. Ces cinq
capitaines allèrent ensuite de tous côtés aver-
tir, au nom du grand sacrificateur, les sacrifi-
cateurs, les lévites et les principaux des tri-
bus , de se rendre auprès de lui 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 quireste
n de la maison de celui que vous savez que
» Dieu a préditqui régnerait à jamais sur vous.

l IV. Rois, u. Il. Pantipomenea, sa, sa.
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a Ainsi si vous voulez suivre mon conseil , je
» suis d’avis que le tiers de ce que vous êtes

Si 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
a garde à la porte par laquelle on va au palais
» royal et qui demeurera ouverte, etque tous
» ceux qui n’ont point d’armes demeurent

» dans le Temple , où onnclaisscra entrer avec
» des armes que les seuls sacrificateurs. » Il
choisît ensuite quelques’sacrificateurs et quel-
ques lévites pour se tcniren armes prés de la per-

sonne deleur nouveau roi afin de lui servir de
gardes, avec ordre de tuer tous ceux quivou-
diraient y entrer armés et de n’avoir autre soin

que de veiller à la conservation de la personne
de ce prince. Tous approuvèrent ce conseil et
se mirent en devoir de l’exécuter. Alors Joad
ouvrit le magasin d’armes que David avait or-
donné de faire dans le TcmpIe, distribua tout
ce. qu’il en trouva aux sacrificateurs et aux
lévites et les fit mettre autour du Temple si
proches les uns des autresqu’ilspouvaicnt tous
se prendre par la main, afin qu’on ne pût les

forcer pour y entrer. On amena ensuite le
jeuneroi et on le couronna. .load le consacra
avec l’huile sainte, et tous les assistans frap-
pant des mains en signe de joie crièrent : Vive
le roi!

Gotholia ne fut pas moins troublée que sur-
prise de ce bruit. Elle sortit de son palais ac-
compagnée de ses gardes. Les sacrificateursla
laisseront entrer dans le Temple, mais ceux
qui avait-ut été disposés tout au tour re-
poussèrent ses gardes et le reste de la suite.
Lorsque cette fière princesse vit ce jeune prin-»
ce assis sur le trône avec la couronne sur la
tète, elle déchira ses habits et cria quel’on mit

à mort cet enfant dont on se servait pour for- ’
mer une entreprise contre elle et usurper le
royaume. J oad au contraire. commanda aux ca-
pitaiucsdont nous 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.
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que si quelques-uns se mettaient en devoir de
la défendre, ils les tuassent surie champ. on
exécuta aussitôt cet ordre, et ainsi, quand elle
fut hors de la porte par ou sortaient les mulets

du roi, on lafitmourir. . V .
Après un si grand changement, Joad fit

assembler dans le Temple tous ceux qui étaient
en armes et tout le peuple et leur fit faire ser-
ment de servir fidèlement leur nouveau roi,
de. veiller pour sa conservation et de travailler
pour l’accroissement de son royaume; Il obli-
gea J oas à promettre de sa part, aussi avec ser-
ment, de rendre à Dieu l’honneur qui lui
était du et de ne violer jamais les lois données
par Moïse.

Tous coururent ensuite au temple de Baal
que Gotholia et le roi Joram , son mari, pour
faire plaisir au roi Achab, avaient fait bâtir à
la honte du Dieu tout-puissant, le ruinèrent
de fond en comble et tuèrent Mathan qui en
était le sacrificateur. ’

Joad , selon l’institution du roi David , coma

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’encenSev

mens, et choisit quelques-uns des lévites pour
garder les portes du Temple, afin den’y laisser
entrer personne qui ne fut purifié.

Lorsque ce grand sacrificateur eut ainsi
disposé toutes choses, il mena du Temple au
palais royal ce jeune prince accompagné de
cette grande multitude. On le mit sur le trô-
ne , les acclamations de joie se renouvelèrent ,
et comme il n’y avait personne qui ne se tint

. Angine la mort de Gotholia les.
fi .tel repos, toute la ville de

Jérusalem passa. plusieurs jours en fêteset en
festins. Ce jeune roi, dont la mère, nommée
Sabia, était de la ville de Bersabée, n’avait

V alors, commenous l’avons dit, que sept ansÇ
Il fut un très-religieux observateur des lois de

l Dieu durant tout le temps que Joad vécut, et
il épousa par son conseil deux femmes dont

il eut des fils et des filles.

Il?
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CHAPITRE VIII.

lon de Jean, roi d’lsreel.-.l casas, son fils, lui succède-J ces,
roi deJuda, fait réparer le Temple de Jérusalem. - Mort de
Joad grand sacrificateur. - Jeu oublie Dieu, et se porte à
toute son: d’impietés. -ll fait lapider Zacharie, grand sacri-
ficateur et fils de Joad , qui l’en reprenait. -- Azael, roi de
Syrie, assiège J érusalem .- J ces lui donna tous ses trésors pour
lui faire lever le siège , et est tué par les amis de Zacharie.

Azael, roi de Syrie, fit la guerrea Jèhu, roi
d’Israel, et ravageattous les pays que les tribus
de Ruban , de Gad et la moitié de celle de Ma-
nasSé occupaient au-delà du Jourdain. Il pilla
aussi les villes de Galaad et de Bathanea, mit
le feu partout et ne pardonna à aucun de ceux
qui tombèrent entre ses mains , sans que Jéhu
se mît en devoir de l’en empêcher. Et ce mal-

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
vingt-sept ans et Joasas ou louchas, son fils,
lui succéda.

Comme l’entretien du Temple avait; été
entièrement négligé sous les règnes de Joram,
(l’Ochosias et de Gotholia’, Joas, roi de Juda,
résolut de le faire réparer, et ordonna à Joad
d’envoyer des lévites par tout le royaume,
pour obliger tous ses sujets à y contribuer
chacun un demi-sicle d’argent’, Joad crut que

le peuple nase porterait pas volontiers a payer
cette contribution, et ainsi n’exécute point cet

ordre. Joas en la vingt-troisième année de
son règne luitémoigna le trouver fort mau-
vais, et lui commanda d’être plus soigneux à
l’avenir de pourvoir à la réparation du Tem-

ple. Alors ce grand sacrificateur trouva une
invention pour porter le peuple à contribuer
volontiers. Il fit faire un coffre de bois bien

’ 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 maniéré
d’agir fut si agréable au peuple qu’il se pres-
sait a l’envi pour y jeter de l’or et del’argent;

et le sacrificateur ct le secrétaire commis à la
garde du trésor du Temple vidaient chaque
jour ce tronc en la présence du roi, et après

l lV. Rois, to.
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avoir compté et écrit la somme qui s’y trou-

vait le remettaient à la même place. Quand
on vit qu’il y avait assez d’argent, le
grand sacrificateur et le roi firent venir tous
les ouvriers et les matériaux nécessaires; et
lorsque l’ouvrage fut achevé, on employa l’or

et l’argent qui restaient en assez grande quan-
tité, à faire des coupes, des tasses, et d’autres

vaisseaux propres au service divin. Il ne se
passait point de jour que l’on n’offrit à 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 Page de cent trente ans, et on l’en-
terra dans le sépulcre des rois, tant à cause de
sa rare probité, que parce qu’il avait conservé

la couronne a la race de David. Aussitôt après,
le roi Joas, et à son imitation, les principaux
de son hétat oublièrent Dieu, se laissèrent al-
ler à toute sorte d’impiétés, et semblaient ne

prendre plaisir qu’a fouler aux pieds la reli-
gion et la justice. Dieu les en lit reprendre
très. sévèrement par ses prophètes, qui leur té-

moignèrent combien il était irrité contre aux.
Mais ils étaient si endurcis dans leur péche,
que ni ces menaces, ni l’exemple des horribles
châtimens que leurs pères avaient soufferts
pour être tombés dans les mêmes crimes ne
purent les ramener à leur devoir. Leur fureur
alla si avant, que Joas oublia les extrêmes
obligations dont il était redevable à Joad, et
fitlapider dansle Temple Zacharie, son fils, qui
luiavait succédé dans la charge de grand sacri-

ficateur, a cause que par un mouvement de.
l’esprit.de Dieu il l’avait exhorté, en présence

de tout le peuple, a agira l’avenir avec justice,
et l’avait menace de grands châlimens s’il con-

tinuait dans son péché. Ce saint homme prit
en mourant Dieu à témoin de ce que ceprince,
pour récompense de ce salutaire conseil qu’il

lui donnait et des services que son Père lui
avait rendus, était si injuste et si cruel que de
le faire mourir de la sorte.

Dieu ne différa pas long-temps de punir un
si grand crime. Azael, roi de Syrie, entra avec
une grande armée dans le royaume de Joas,
prit, saccagea et ruina la ville de Getb, et as-
siégea Jérusalem. Joas fut saisi d’un tel effroi,
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que pour sortir d’un si grand péril il lui en-
voya tous les trésors qui étaient dans le Tem-
ple, tous ceux des rois ses prédécesseurs, et
tous les présens offerts à Dieu par le peuple :
ce qui ayant contenté l’avarice de ce. prince il
leva le siège et se relira. 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-septans: on l’enterra à Jérusalem , mais
non pas dans le sépulcre des rois, parce qu’on
ne l’en jugea pas digne.

CHAPITRE 1X.

Mamies succède au royaume de Juda a Jeu son père. - Ions
roi d’hrael se trouvant presque entièrement ruine par duel ,
roi de Syrie, a recours a Dieu, et Dieu l’assise-J ou, son fils,
lui succède. - Port du prophète Élisée , qui lui prédit qu’ll

valnerait les Syriens-Le corps monde ce prophète "musette
un mort. -- Mort d’Azael , roi de Syrie. -- Adad ,sontils,lui
succède.

Amasias succéda au royaume de Juda a
Joas, son pérot, et Joazas avaitsuccédéà Jéhu,

son père, au royaume d’Israel en la vingt-
uniéme année du règne de Joas, et régna dix-

sept ans. Joazas ne ressembla pas seulement à
son père, mais aussiaux premiers rois d’lsrael
qui avaient si ouvertement méprisé Dieu : et
quoiqu’ileût de très-grandes forces, Azacl, roi

de Syrie, remporta de si grands avantages sur
lui, prit tant de fortes places, et fit un si grand
carnage des siens, qu’il ne lui resta que dix
mille hommes ale pied et cinq cents chevaux.
En quoi on vit accomplir ce que le prophète
Élisée avait prédit à Azael, lorsqu’il l’assura

qu’après qu’il aurait tué le roi Adad il régnerait

en Syrie et en DamasJoazas se trouvantréduità
une telle extrémité eut recoursà Dieu, le pria
de le protéger, et de ne pas permettre qu’il
tombât sous la puissance d’Azael. Ce souve-
rain maître de l’univers fit voir alors qu’il ne

répand pas seulement ses faveurs sur les justes,
mais aussi sur ceux qui se repentent de l’avoir
offensé, et qu’au lieu de les perdre entière.

ment comme il le pourrait, il se contente de
I tv. lots. u. - Il. Parallpomeees, sa.

LIVRE IX.--CHAPITRE 1X. 4 21.3

les châtier ; car il écouta favorablement ce
prince, rendit la paix à 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 Judat,

car ces rois portaient tous deux un même
nom, ctiljrégna seize ans. Il ne ressembla pas
aJoazas, son père, mais fut un homme de
bien. Le prophète Élisée étant tombé fort

malade, il alla le visiter; et le voyant prés de
rendre l’esprit, il se mita pleurer et àseplain-
dre. Il l’appelait son père, son soutien, et tout

son support. Il disait que tant qu’il avait
vécu il n’avait pointeu 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 kcxposé 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 flèches , et dit ensuite à ce prince de ban-
der cet arc, et de tirer ces flèches. Joas en tira
trois seulement, etalors le prophète lui dit:
a Si vous en eussiez tiré davantage vous au-
» riez pu ruiner toute la Syrie f mais puisque
» vous vous êtes contenté d’en tirer trois , vous

» ne vaincrez les Syriens qu’en trois combats,
n et recouvrerez seulement sur eux les pays
» 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 incroyables de ses prophéties, et
sa mémoire est encore aujourd’hui en très.
grande vénératiOn parmi les Hébreux. On lui

fit un magnifique tombeau et tel que le me-
ritait une personne que Dieu avait comblée
de tant de grâces. Il arriva que des voleurs

a lll. son, la.
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après avoir tué un homme le jetèrent dans
cetombeau; et ce corps mort n’eut pas plus tût
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 (les miracles.

Azael, roi de Syrie, étant mort, Adad, son
fils , lui succéda. Joas, roi d’Israel, le vainquit

en trois batailles, et recouvra sur lui les pays
qu’Azael, son père, avoit gagnés sur les Israé-
lites , ainsi que le prophète Élisée l’avait pré-

dit. l Joas étant aussi mort , Jéroboam , son
fils , lui succéda au royaume d’Israel.

CHAPITRE X.

.Amasias, roi deJnda , assisté du secours de Dieu, défait les Ama-
lecites , les lduméens , et les Gabalitains. - Il oublie Dieu , et
sacrifie aux idoles. - Pour punition de son péché il est vaincu
et fait prisonnier par Joas, roi d’lsrael, à qui il est contraint
«le rendre J érusalcm, et est assassiné par les siens-0ms, son
fils, lui succède.

En la seconde année du règne de Joas, roi
d’Israel , 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 fût encore fortjeune il témoi-

gna un extrême amour pour la justice. Il
commença son règne par venger la mort de
son père , et ne pardonna à aucun de ceux
qui faisant profession d’étrc ses amis l’avaient

si cruellement assassiné ; mais il ne fit point
de mal à leurs enfaus, parce que la loi défend
de punir les cnfans à cause des péchés de
leurspéres. llrésolut de faire la guerre aux
Amalécites, aux Iduméens et aux Gabalitains.
ll leva pour ce sujet dans ses états trois cent
mille hommes , dont les plus jeunes avaient
prés de vingt ans , leur donna des’cltefs , et
envoya cent talens d’argentà Joas, roi d’Is-
rael, afin qu’il l’assistàl de cent mille hommes.

Comme il était près de se mettre en campagne
avec cette grande armée, un prophète lui or-
donna do la part de Dieu de renvoyer ces
Israélites, parce que c’étaient des impies, et
que. très-assurément il serait vaincu s’il se scr-
vait d’eux’ , au lieu qu’avec le secours de Dieu

ses seules forces lui suffiraient pour surmon-
l IV. Rois, M. - Il. Paralipomènes.
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ter ses ennemis. Cela le surprit et le fâcha ,
parce qu’il avait déjà donné l’argent dont ils

étaient convenus pour la solde de ces troupes;
mais le prophète l’exhorta à obéir au com-
mandement de Dieu qui’pouvait le récompen-

ser avec usure de cette perte. Il obéit , ren-
voya ces cent mille hommes sans rien rede-
mander de l’argent qu’il avait donné , marcha

coutre ses ennemis, les vainquit dans un grand
combat, en tua dix mille sur la place, et prit
un pareil nombre (le prisonniers qu’il fit con-
duire au lieu nommé la Grande Boche proche
de l’Arahie, d’où il les fit tous précipiter du

haut en bas. Il fit aussi un très-grand et riche
butin. Mais en ce même temps les Israélites
qu’il avait renvoyés s’en étant tenus offensés,

ravagèrent son pays jusqu’à Bethsamés, em-

menèrent grand nomhrc de bétail, et tuèrent

trois mille hahitans. J
Amasias enflé de l’heureux succès de ses

armes oublia qu’il en était redevable à Dieu ,

et par une ingratitude sacrilège,au lieu de lui
en rapporter toute la gloire, abandonna son
divin culte pour adorer les fausses divinités
des Amalécites. Le prophète vint le trouver
et lui dit: qu’il s’étonnait extrêmement de
voir qu’il considérat et révérât comme des

dieux ceux qui n’avaient pu défendre contre
lui leurs adorateurs, ni empêcher qu’il n’en
eût tué un grand nombre, qu’il n’en eut
pris quantité d’autres , et qu’il ne les eût

eux-mèmes menés captifs, en faisant porter
leurs idoles à Jérusalem avec les antres dè-
pouilles. Ces paroles mirent Amasias en
telle colère qu’il menaça le prophète de le
faire mourir, s’il osait encore lui tenir de tels
discours. Il lui répondit qu’il demeurerait
donc en repos; mais que Dieu ne manque-
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 lien
de reconnaître que tout son bonheur venait de
lui et lui en rendre des actions (le grâces, il
écrivitquclquetempsaprés à J0as,roi d’Israel,

qu’il lui ordonnait de lui obéir avec tout son
peuple, de même. que les tribus qu’il com-
mandait avaient obéi à David et à Salomon
leurs ancetrcs, 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 fia 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

» fille en mariage pour son fils ; mais en
» même temps qu’il lui faisait faire cette de;

» mande une bête vint qui marcha sur lui, et
» l’écrasa. Servez-vous de cet exemple pour

n n’entreprcndrepasau-dcssusdevosforces,et
n ne vous enflezlpastellementde vanité, à cause
» de la victoire que vous avez remportée sur les

» Amalécitcs , que de vous mettre en hasard
n de vous perdre avec tout votre royaume. »
Amasias extrêmement irrité de cette lettre se
prépara a la guerre, et Dieu l’y poussait sans

doute afin d’exercer sur lui sa juste ven-
geance. Lorsque les armées furent en présence
et se furent mises en bataille, celle d’Amasias
fut soudain tellement frappée de ces terreurs
envoyées de Dieu quand il n’æt pas favorable,

qu’elle prit la fuite avant d’en venir aux
Jmains, et abandonna Amasias à la discrétion
de ses ennemis. Joas l’ayant en sa puissance
lui dit: qu’il ne pouvait éviter la mort qu’en

lui faisant ouvrir ainsi qu’a toute son armée
les portes de Jérusalem ; et le désir qu’cut cc

prince de sauver sa vie fit qu’il persuada aux
habitans d’accepter cette condition. Ainsi J cas,
apnée, avoirfait abattre trois cents coudées des
murs de la": ville, entra: en triomphe sur un char
et suivi de toute son dans cette capitale
du royaume, menantfaprès. lui-Amanite" pria:
sonnier , emporta tous les trésorslqui pétaient:
dans le Temple, tout l’or et l’argent qu’iltrou-"

va dans le palais des rois , mit Amasias en li-
berté, et s’en retourna à Samarie, ce qui
arriva en la quatorzième année du règne
d’Amasias. Plusieurs années après, ce malheu-

reuxprince voyantque ses amis mémés fai-
saient des entreprises contre lui, s’enfuit dans

la ville de Lachis. Mais cela ne le garantit
pas : ils le poursuivirent, le tuèrent, et por-

tèrent son corps a Jérusalem, où il fut enterré
avoc les cérémonies ordinaires dans les 0b-
séques des rois. Voilà de quelle sorte il finit a,

N

LIVRE 1X. ---CHAPlTREI XI. 9.45
misérablement ses jours en la vingt-neuvième
année de son règne qui était la cinquante-qua-
trième de sa vie , pour punition de ce qu’il
avait méprisé Dieu et abandonné la religion

véritable pour adorer les idoles. Ozias son

fils lui succéda. r l
CHAPITRE l,

Le prophète a onas prédità .l éroboam, roi d’Israel, qu’il vaincrai
les Syriens. -- Histoire de ce prophète envoyé de Dieu un.
ulve pour y prédire la ruine de l’empire d’.-’tssyrie. -- Mort de

Jéroboam. - Zacharias, son fils, lui succédé. - Excellentes
qualités d’OIias, roi de Juda. - Il fait de grandes conquêtes
et fortifie extrêmement Jérusalem. - Sa prospérité lui
fait oublier Dieu; et Dieu le châtie d’une manière terrible. --
Joatham, son fils ,luisuccède. - Sellumassassine Zacharias ,
roi d’lsrael, et usurpe la couronne. - Manahem tue Sellum,
et règne dix ans. - Phacéia, son me, lui succède. -- Phacè
l’assassine et règne en sa place. - Téglat-Pbalazar , roi d’As-
syrie, lui fait une cruelle guerre. --Vertus de Joatham, roi de
Juda. Le prophète Nahum prédit la destruction de l’empire
d’Assyrie.

Enlaquinzième année (hi règne d’Amasias,

roi de J uda, Jéroboam avait succédé aïJoas, son

père, au royaume d’Israel’, et durant quarante
ans qu’il régna il fit toujours comme ses pré-

décesseurs son séjour à Samarie. On ne pou-
vait rien ajouter à l’impiété de ce prince et à

son inclination pour l’idolàtric. Elle lui fitfaire

des choses extravagantes, et attira dans la
suite sur son peuple des maux infinis. Le pro-
phète Jonas lui prédit qu’il vaincrait les Sf-
riens , et étendrait les bornes (le-son royaume
jusqu’à la villed’Amath du côté du septentrion,

et jusqu’au lac Asphaltidc du côté du midi,
qui étaient les anciennes limites de la terre de
Chanaan que Josué avait établies. Jéroboam
anime par cette prophétie déclara la guerre
Syriens , et conquit tout le pays dont Jonas
qu’il sevrendrait le maître. Or
cdÈËËÏaËÎipromis’de rapporter sincère-

menti’et’ se trouve; écrit dans I
les livres saihïfsi’deëlfébrenx, je ne dois. pas

passer sous silence" regarde ce prophète .
Dieu lui ordonna d’aller annon’cer aux habio

tans deINinive, cette grande et puissante ville,
que l’empire d’Assyric dont elle était la capi-

tale serait détruit. Ce commandement lui
parut si périlleux qu’il ne put se résoudre à
l’exécuter,et comme s’il eût pu se. cacher aux

yeux deDieu, il alla s’embarquer à J oppé pour

t lV. Rois, u.
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passer en Cilicic. 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’angmentant encore il leur vint
en l’esprit que quelqu’un d’eux leur attirait ce

malheur. Pour connaître qui ce pouvait être
ils jetèrent le sort; et il tomba sur le prophète.
Ils lui demandèrent qui il était, et quel sujet
lui avait fait entreprendre ce voyage. Il répon-
dit qu’il était Hébreu et prophète du Dieu tout-

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 étaitla cause. Ils ne purentd’abord y consen-
tir, parce qu’il leur semblait qu’il y avait de
l’impiété à exposer ainsi à une mort évidente

un étranger qui leur avait confié sa vie. Mais
lorsqu’ils se virent près de périr, le désir de

se sauver joint aux instances du prophète les
fit enfin résoudre a le jeter dans la mer ; et à
l’heure mame la tempête cessa. On dit qu’une
baleine l’engloutit; et qu’après qu’il eut de-

meuré trois jours dans son ventre elle le rendit
vivant et sans avoir reçu aucun mal sur le ri-
vage du Pont-Euxin, où après avoir demandé
pardon à Dieuils’en alla a Ninive, ety annonça
à ce peuple qu’il perdrait bientôt l’empire de

Q l’Asie.

Il faut revenir maintenant aJéroboam, roi
d’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 Judaà Amasias, son père, qui l’avait en
«l’Achia, qui était de Jérusalem.

I Ce roi Osias avait tant de bonté , tant d’a-
mour pour la justice, et était si courageux et

:si prévoyant , que toutes ces excellentes qua-
lités jointes ensemble le rendirent capable
d’exécuter de très-grandes entreprises’. Il vain-

quit les Philistins, et prit sur eux de force les
villes de Geth et de Jamais , dont il abattit les

l IV. Rois, H. 15.
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[une de lac

murailles , attaqua les Arabes voisins de l’l
gypte; bâtit une ville près de la mer Bang!
où il établit une forte garnison, dompta l
Ammonites et se les rendit tribu taircs , rédui:
sous sa puissance tous les pays qui s’étende
jusqu’à l’Égypte , et appliqua ensuitesessoii

au rétablissement et a la fortification de Jeu
salcm. Il en fit réparer les murailles quiètaiei
en très-mauvais état par la négligence de s
prédécesseurs , rebâtit cet espace de trois ces

coudées que Joas, roid’Israel, avait fait abatt

lorsqu’il y entra en triomphe après avoir fr
prisonnier le roi Amasias , fit construire 1
nouveau plusieurs tours de la hauteur de ce!
cinquante coudées, bâtit des forts dans les et
droits les plus écartés de la ville, et fit pli
sieurs aqueducs. Il nourrissait un nomb:
incroyable de chevaux et de bétail, parce ql
le pays est abondant en pâturages; et comme
aimait fort l’agriculture,il fit planter une tré
grande quantité d’arbres fruitiers et de tenu
sortes d’autres plantes. Il entretenait trois cen

soixante dix mille soldats, tous genschoisi
armés d’épées, de boucliers , de cuirasses d’a

rain , d’arcs et de frondes, distribués par reg

mens, et commandés par deux mille bons off
ciers. Il fit faire aussi quantité de machines
jeter des pierres, destraits, de grands croc;
etautres semblables instrumens propresa au;
quer les places.

L’orgueil dans une si grande prospériI
empoisonna l’esprit de ce prince et le corron

pit de telle sorte par son venin , que cetl
puissance temporelle et passagère lui fit un
priser la puissance éternelle et toujours subsi
tante de Dieu. Il ne tint plus compte de St
saintes lois 5 et au lien de continuer à ombra:
ser la vertu , il se porta, à l’imitation de se
père, dans l’impiété et dans le crime. Ain

ses heureux succès et la gloire de tant de grau
des actions ne servirent qu’à le perdre i et
faire voir combien il est difficile aux hmm
de conserver la modération dans une grand
fortune.

Le jour d’une fête solennelle, ce prince t

revêtit des omettrais sacerdotaux et ont:
dans le Temple pour ofiirir à Dieu Son sucer
sur l’autel d’ . Le grand sacrifiasses
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Maries y courut accompagné de qîa tre-vingts
sacrificateurs , lui dit que cela ne lui était pas
permis, lui’défendit de passeroutre, et lui com-

l manda de sortir pour ne pas irriter Dieu par
un si grand sacrilège. Ozias s’en mit en telle
colère qu’il lemcnaça de le faire mourir ainisi
que touslcs autres sacrificateurs ,s’il l’empêchait

de faire ce qu’il désirait. A peine eu t-il achevé

ces paroles qu’il arriva un grand tremblement
de terre; le haut du Temple s’ouvrit: un rayon
du soleil frappa ce roi impie au visage,et il se
trouva à l’instant tout couvert de lèpre. Ce
même tremblement de terre sépara aussi en
deux un lieu proche de la ville nommé Éroge;
la montagne qui regarde l’occident , dont une
moitié fut portée à quatre stades delà contre

une autre montagne qui regarde le levant , ce
qui ferma tout le grand chemin, et couvrit
de terre les jardins du roi. Les sacrificateurs
voyant ce prince tout couvert de lèpre n’eu-
rent pasdepeine aen connaître la cause; ils lui
déclarèrent que ce mal ne lui était arrivé que

par un châtiment visible de Dieu , et lui or-
donnèrent de sortir de la ville. Son extréme
confusion lui ôta la hardiesse de résister; il
obéit, et fut ainsi justement puni de son im-
piété envers Dieu, et de la témérité qui l’avait

porté a oser s’élever au dessus de l’humaine

condition. Il passa ainsi quelque temps hors
de la ville, ou il vécut en particulier, pendant
que Joathan. son fils, avait la conduite des af-
faires,et ilmonrutfde déplaisir dese voir réduit
en cet état. Il était âgé de soixantehuit ans,
dont il avait régné cinquante-deux. Il fut
enterré dans ses jardins en un sépulcre séparé.

Joathan lui succéda.

QuantàZacharias, roi d’Israel 1, a peine
avait-il régné six mois que Sellum, fils de Jabés,

l’assassina , et usurpa le royaume; mais il ne
posséda qu’un mois la dignité qu’un si grand

crime lui avait acquise. Manahem, général de
l’armée, qui était alors dans la ville deTharsa,

marcha avec tontes ses forces droite Samarie,
le combattit, le vainquit, le tua , se mit de
sa propre autorité la couronne sur la tète , et
retourna vers Tharsa avec son armée victo-
rieuse. Les habitans ne voulant point le recon-

t W. lots, tu.
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naître et lui ayant ferméles portes, il rava-
gea tout le pays, prit la ville de force , les tua
tous, n’épargna pas mémeles enfans, etexerça

ainsi 00ntre sa propre nation des cruautés dont
à peine voudrait-on user contre des barbares
après les avoir vaincus; et il ne se conduisit
pas avec plus de douceur et d’humanité durant
les dix années qu’il régna sur Israel. Phul, roi
d’Assyrie, lui déclara la guerre; et comme il

ne se sentait pas assez fort pour lui résister,
il lui donna mille talens d’argent pour avoir
la paix, et exigea ensuite cette somme de ses
peuples par une imp05ition de cinquante
drachmes par tète. Il mourut bientôt après,
et fut enterré a Samarie. Phacéia, son fils, lui
succéda, et n’hérita pas moins de sa cruauté

que de sa couronne; mais il ne régna que
deux ans; car Phacé, fils de Remélia , mestre
de camp d’un régiment de mille hommes, le.
tua en trahison dans un festin qu’il faisait
avec ses plus familiers , s’empara du royaume,
et régna vingt ans, sans que l’on puisse dire
s’il était ou plus impie ou plus injuste. Téglat-

Phalazar, roi d’Assyrie, lui fit la guerre, se
rendit maître de tout le pays de Galaad, de
tout celui qui est au-delà du Jourdain, et de
cette partie de la Galilée qui est proche de
Gydide et d’Azor , prit tous les habituas , et les

emmena captifs dans son royaume. . .
J oathan,filsd’Osias, roi deJuda et deGérasa,

qui était de Jérusalem , régnait alors t. Il ne

manquait aucune vertu à ce prince; car il
n’était pas moins religieux envers Dieu qu’il

était juste envers les hommes. Il prit un et.
trame soin de réparer et d’embellir cette
grande ville. Il fit refaire les parvis et les por-
tes du Temple, et relever une partie des mu-
railles qui étaient tombées , à quoi il ajouta de

très-grandes et très-fortes tours, remédia a
tous les désordres de son royaume , vainquit
les Ammonites, leur imposa un tribut de cent
talens par an , de dix mille mesures de
froment et d’autant d’orge, et augmenta de.
telle sorte l’étendue et la force de son état,
qu’il n’était pas moins redouté de ses ennemis

qu’aime de ses peuples.

Durant son régna, un reflète nommé

tu. Panüpomélqü. .
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Nahum prédit en ces termes la ruine de l’em-

pire d’Assyrie et la destruction de Ninive :
a Comme on voit, dit-il, les eaux d’un grand
a réservoir étre agitées parle vent, on verra
v de même tout le peuple de Ninive agité et
a troublé de crainte, et leurs pensées être si
» flottantes, qu’en même temps qu’ils se di-

v» rent l’un à l’autre : Fuyons! ils diront;

» - demeurons pour prendre notre or et notre
» argent l mais nul d’eux ne suivra ce dernier
a conseil, parcequ’ils aimeront mieux sauver
n leur vie que leur bien. Ainsi on n’entendra
» parmi eux que cris et lamentations; leur
a frayeur sera si grande qu’a peine se pour-
» rent-ils soutenir , et leurs visages ne seront
» plus reconnaissables. Où se retireront alors
n Ieslions elles mères des lionceaux? Ninive,

g; dit le Seigneur: je t’exterminerai; et on ne

n verra plus sortir de toi des lions qui fassent
a trembler tout le monde. » Ce prophète
ajouta plusieurs autres choses touchant cette
puissante ville que jenerapporterai point ici de
crainte d’ennuyer les lecteurs. Et l’on vit cent
quinze ans après l’effet de cette prophétie.

enserras x11.

Mort de Joathan, roi de Juda. - Achrs, son fils, qui éùit très
impie,lui suceéde.-Rarin.roi de Syrie, et Phacé, roi d’une],
lui t’ont la guerre, et ces rois s’étant séparés il in fait é Phare

qui le vainc dans une grande bataille. -- Le prophète Obel.
porte les Israélites à renvoyer leurs prisonniers.

Joathan, roi de Juda . mourut ’à Page de
quarante un ans’,après en avoir régné seize, et

fut enterré dans le sepulcre des rois. Achas,
son fils, lui suc:éda. Ce prince futtrés-impie:
il foula aux pieds les lois de Dieu et imita les
rois d’lsrael dans leurs abominations. Il éleva

dans Jérusalem des autels sur lesquels il sa-
crifia aux idoles, leur offrit son propre fils en
holocauste, selon la coutume des Chananéens,
eteommit plusieurs autres détestables crimes.
.Bazin, roi de Syrie et de Damas, et Phacé,

- roi d’Israel, 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 Rois, 48.-li.ParIiipoménes, ne.
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fit tuer tonifies habitans et y établit une colo-
nie de Syriens. Il prit aussi plusieurs antres
places , tua un grand nombre de Juifs
et s’en retourna à Damas avec son armée,
chargée de dépouilles. Lorsque Acbas vit que
les Syriens s’étaient retirés, il crut n’être pas

moins fort que le roi d’Israel seul. : ainsi, il
marcha contre lui, et ils en vinrent à une ba-
taille, dans laquelle Dieu, pour le punir de ses
crimes , permit qu’il fût vaincu avec perle de

cent-vingt mille hommes, et de Zacharias,
son fils , tué par Amia, général de l’armée de

Phacé, qui tua aussi Éric, capitaine de ses gar-
des et fit prisonnier Elcan, général de son
armée. Le roi d’Israel emmena un très-grand
nombre d’autres captifs de l’un et de l’autre

sexe, et lorsque les Israélites retournaient
triomphans et chargés- de butin à Samarie, le
prophète Obel vint au devant d’eux, et leur
cria qu’ils ne devaient point attribuer leur vic-
toire a leurs propres forces, mais a la colère
de Dieu contre Achas et les reprit fort de ce
que ne se contentant pas de leur bonheur, ils
osaient emmener prisonniers tant de person-
nes qui étant des tribus de Juda et de Benja-
min, tiraient leur origine d’un même sang
qu’eux , et leur dit que s’ils ne le mettaient en
liberté, Dieu les châtierait sévèrement. Les
Israélites tinrent conseil lia-dessus, et Bara-
chias, qui était un homme de grande autorité
parmi eux, et trois autres avec lui, dirent :
qu’ils ne souffriraient point qu’on laissât en-

trer ces prisonniers dans leurs villes, de
crainte d’attirer sur eux la colère et la ven-
gcance de Dieu, et qu’ils n’avaient déjà que
trop commis d’autres péchés dont les prophè-

tes tes avaient repris , sans y ajouter encore
de nouvelles impiétés. Les soldats, touchés

de ces paroles, leur permirent à eux de faire
ce qu’ils jugeraient le plus à propos, et alors
ces quatre hommes si sages ôtèrent les chaînes
à ces prisonniers, prirent soin d’eux, leur don-
nèrent de quoi s’en retourner, et les accom-
pagnérentnon seulement jusqu’à Jéricho ,mais

jusque auprès de Jérusalem.
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CHAPITRE Un.

Achas, roi de J ode, implore à son secours Tégtal»Phntazar , rot
d’Assyrie , qui ravage la S: rie, tue Bute , roi de Damas , et
prend Damas. - Horribles tmpiétés d’items. -- Sa mort. -
Exéchias, son tlls, lui succéda. - Phacé, roi d’une! , est as-
sassiné par Ozée, qui usurpe le royaume , et est "un: ner 8a-
lomar, roi d’Assyrie. -- échina rétablit entièrement le ser-
vice de Dieu , vainc les Phltisltns , et méprise les menaces du
roi d’Assyrie.

Après une si grande perte, Achas , roi de
Juda, envoya des ambassadeurs avec de riches
présens à Téglat-Phalazar, roi d’Assyrie, pour

- lui demander du secours contre les Israélites,
les Syriens et ceux de Damas. et promit de lui
donnerlune grande somme d’argent. . 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
hahitans en lahantc Médie, et fit venir en leur
place des Assyriens. Il marcha ensuite contre
les Israélites , et en emmena plusieurs captifs.
Achas alla à Damas le remercier, et lui porta
non seulement tout l’or et l’argent qu’il avait

dans ses trésors . mais aussi celui qui était
dans le Temple, sans en excepter même les
présens que l’on y avait offerts a Dieu-Ce dé-

testable prince avait si peu d’esprit et de juge-
ment, qu’encore que les Syriens fussent ses
ennemis déclarés, il ne laissait pas d’adorer
leurs dieux, comme s’il eût dû mettre toute

- son espérance en leur secours. Mais quand il
vitqu’ils avaient été vaincus par les Assyriens,

il adera les dieux des victorieux, n’y ayant
point de fausses divinités qu’il ne fut prêt t
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
Ëzéchias, son fils. y

En ce même temps, Phacé, roi d’Israel, fut
tué en trahison par Ozée, l’un de ses plus con-

’ 1V. Rois, tu, t7.
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régna neuf ans. C’était un homme trèsmé-

chant et très-impie. Salinanazar, roi d’AsSyrie, A
lui lit la guerre et n’eut pas de peine à le vaincre

et à lui imposer un tribut, parce que Dieu lui

était contraire. V ’
En la quatrième année, du régné d’Ozée ,

Ézéchias, fils d’Achas et d’Ahia,wqui était de ’

Jérusalem ,succéda, comme nous venons de le, 4
dire , au royaume de Juda’. Ce prince était si
homme de bien, si juste et si religieux , que
des le commencement de son règne. il es-
tima ne pouvoir rien faire de plus avanta-
geux pour lui et pour ses sujets que de rétablir
le service de Dieu. Il assembla pour ce sujei.
tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites,
et leur parla de cette sorte : « Vous ne pouvez
n ignorer quels sont les maux que vous avez r
» soufferts à cause des péchés du roi mon
» père , lorsqu’il a manqué de rendre’à Dieu

» le souverain honneur qui lui est du , et des
n crimes qu’il vous afail commettre en vous
» persuadant d’adorer les faux dieux qu’il
n adorait. Ainsi, puisque vous avez éprouvé
» les châtimens dont l’impiété est suivie, je

» vous exhorte à y renoncer, à purifier vos
n âmes de tant de souillures qui les déshono-
» rent, et a vous joindre ami sacrificateurs
» et aux lévites pour ouvrir le Temple du Sei-
» gneur, le purifier par de solennels sacrifiées
» et le rétablir en son premierlustrc, puisque
» c’est le seul moyen d’apaiser la colère de

n Dieu et de vous le rendre favorable. n Après
que le roi eut parme 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 deleurs

I P.2’49
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ancêtres. Ézéchias envoya ensuite dans tous 4,.

les lieux de son royaume pour ordonner au
peuple de se rendre a Jérusalem Enfin 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 : il envoya exhorter les
Israélites a abandonner leurs superstitions, et
à rentrer dans leurs anciennes et saintes cou-
tumes , pour rendre à Dieu le culte qui lui est

p 1v. Reims. - u. Panüpménumiwm’
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"du ,i et leur promit de. les recevoir dans Jéru-

salem s’ils voulaient y venir célébrer la fête

avec leurs compatriotes. zIl ajouta que la seule
considération de leur bonheur , et non pas son

, intérêt particulier le portait à les convier à em-

brasser nn conseil si salutaire. Les Israélites
non seulement n’écoutérent point une propo-

sition qui leur était si avantageuse, mais se
moquèrent de. ses ambassadeurs, et traitèrent
de la môme sorte les prophètes qui les ex-
hortaient. à suivre un avis si sage, et qui leur
prédisaient les maux qui leur arriveraient s’ils

continuaient dans leur impiété. Leur folie et
leur fureur croissant toujours , ils tuèrent
même cesprophétes,etajoutérentde nouveaux
crimes à leurs crimes, jusqu’à cequcDieu pour

lespunirles livra entreles mains de leurs enne-
mis, comme nous le (lirons en son lien. Il y
eut seulement un assez grand nomln’cdes tribus
de Manassé, de Zabulon etd’lssacbar . qui ton-

chés des paroles des prophètes se convertirent
et allèrent à Jérusalem yqadorer Dieu. Lorsque
chacun s’y fut rendu, le roi suivi de tous les
grandstetde tout le peuple monta dans le Tem-
ple , où il offrit pour lui-mémo sept taureaux,

sept boucs et sept moutons, et après que ce
prince elles grands curentmislesmains sur les
tètes des victimes, les sacrificateurs les tueront
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
A des hymnes à la louange de Dieu, selon que

David l’avait ordonné ; les sacrificateurs son-

naient de la trompette, et le roi et tout le peu-
, ple étaient prosternés le visage contre terre

I pour adorer Dieu. Cc prince sacrifia ensuite
soixante-dix bœufs, cent montons et deux
cents agneaux, donna pour le peuple six cents
bœufs et quarante mille autres bêtes , et après
quelessacrificateurs eurent entièrement achevé
toutes: les cérémonies selon que la loi l’or-
donne , le roi voulut manger avec tout le peu-
ple, et rendre avec lui des actions de grâces à

Dieu. .,La fête des pains sans levain s’approchant,
on commenças célébrer la Paque, et à offrir

a Dindons! semeurs d’attentat-«fin
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tre celles qui étaient offertes par le peuple, le
roi donna deux mille taureaux et sept mille
autres botes, et. les grands, pour imiter sa libé-
ralité, donnèrent aussi mille taureaux et mille
quarante autres bêtes , tellement que l’on n’a-

vait point vu depuis le temps de Salomonvcé-
lébrer si solennellement aucune f été.

On purgea ensuite Jérusalem et tout le pays
des abominations introduites par le culte sa-
crilège des idoles, et le roi voulut fournir a
ses frais lesvictimes nécessaires pour offrir tous
les jours les sacrifices institués par la loi. Il
ordonna que le peuple paierait aux sacrifica-
teurs et aux lévites les dîmes et les prémi-
ces des fruits, ’afin de leur donner moyen de
s’employer entièrement au service de,Dieu et
leur fit bâtir des lieux propres à retirer ce qui
leur était ainsi donné pour leurs femmes et
pour leurs enfans’, tellement que l’ancien or-
dre touchant le culte de Dieu fut entièrement
rétabli.

Après que ceisage et religieux prince ont
accompli toutes ces choses, il déclara la guerre
aux Philistins, les vainquit, et se rendit mai-
tre de toutes leurs villes depuis Gaza jusqu’à
Geth. Le roi d’Assyrie le menaça de ruiner
tout son pays, s’il n’acquittait le tribut que

[son père avait habitude de lui payer. Mais la
confiance que sa piété lui faisait avoir en
Dieu , et la foi qu’il ajoutait aux prédictions
du prophète Isaïe qui l’instruisait particuliè-

rement de tout ce qui lui devait arriver, [ni fit
mépriser ces menaces.

CHAPITRE XIV.
Salmanasar, roi d’Assyrie , prend Samarie , détruit entierement

le royaume d’lsrael,emméne captifs le roi Osée et tout se!
peuple, et envoie une colonie de Chutéens habiter le royaume
d’Isroel.

Salmanasar, roi d’Assyrie, ayant appris
qu’Ozée, roi d’Israel, avait envoyé secréte-

ment vers le roi d’Ègyptc, pour le porter à
entrer en’alliance contre lui ,, marcha avec une
grande armée vers Samarie, en la septième
année du règne de ce prince, et après un sié-
gé de trois ans s’en rendit maître en la neu-
vième année du règne de ce mémé prince , et
en la septième année du règne d’Èzéchias,

’IV. Rota, 18.
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roi de Juda; prit Ozéc moufler , détruisit
entièrement le royaume d’Israel , en emmena
tout le peuple captif en Médie et en Perse, et
envoya à Samarie et dans tous les autres liegx
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 Chuth,
le long duquel ils demeurent.

C’est ainsi que ces dix tribus qui compo-
saient le royaume d’Israel furent chassées de

leur pays, neuf cent quarante-sept ans aprés
que leurs pères , étant sortis d’Égypte, l’a-

vaient conquis par la force de leurs armes,
huit cents ans après la domination de Josué,
et deux cent quarante ans sept mais sept jours
après qu’ils s’étaient révoltes contre Boboam,

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 , lui avaient si souvent pré-

- dit les malheurs où 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 ’a
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 a la Syrie età la Phénicie , et il est
fait mention de lui dans les annales des Ty-
riens , parce qu’il leur tit la guerre durant le
règne d’Èluleus leur roi, comme Ménandre

le rapporte dans son histoire des Tyriens , qui
a été traduite en grec. Voici de quelle sorteil
en parle : « Éluleus régna trente-six ans. Et
in lesGittéens s’étant révoltés , il alla contre eux

» avec une flotte et les réduisit sous son obéis-

» sance. Le roi d’Assyrie envoya aussi une
n armée contre eux , se rendit maître de toute
» 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

» autres secouèrent le joug des Tyriens pour
n se rendre au’roi d’Assyrie. Et ainsi comme les

n Tyriensdemeurércnt les seuls quine voulu-
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n re tpas se soumeâèlà lui il envoya contre
» aux soixante navr es cf V les Phéniciens
n avaient équipés, adams; lesquels il y avait

n huit cents rameurs. Tyiiens allèrent
» avec douze vaisseauxa’au ’dcvantlde cette

» flotte , la dissipèrent, prirent cinq. cents pri-
a sonnicrs et acquirentïbéàfluco’ dé réputa.-
» tion par cette victgire. L’éiïroigAssyrie s’en

qretourna; mais il laissa quantitedc troupes
n lolongdu flouve et des aqueducs pour em-
n geôlier les Tyriens d’en pouvoir tirer de l’eau;

» ce qui ayant continue durant cinq ans, ils-
» furent contraintshde faire des puits. n Voila
ce qu’on trouve dans les annales des Tyriens
touchant Salmanasar , roi d’Assyrie.

Ces nouveaux habitants de Samarie qu’on
nommait Chuteens. pour la raison que nous
avons dite,étaicnt de cinq nations différentes

qui avaient chacune un dieu particulier, et
ils continuèrent de les adorer; commelils le
faisaient en leur pays. Dieu cil Trit’si’. irrité

qu’il leur envoya une grande peste , à laquel-
le ne trouvant aucun remède , ils furent aver-
tis par un oracle d’adorer le Dieu tout-puis-
sant, et qu’il les délivrerait. Ils députèrent
aussitôt vers le roi’qi’Assyrie pour le supplier
de leur envoyer quelquesÏuuisg sacrifica-
teurs hébreux qu’il retenait prisonniers; Ce
prince le leur accorda , et ils s’instruisirent’de ’

la loi de Dieu, lui rendirentl’honneur qui lui
est du: etaussitôt la peste cessa. Ces peuples,
que les Grecs nomment Samaritains , conti-
nuent encore aujourd’huivdans la même reli-
gion. Mais ils changeiità notre égard selon la ,
diversité des temps; car lorsque nos affaires
sonten bon état, ils protestent qu’ils nous cors”a i
sidèrent comme leurs frères, parce qu’étant

les uns et les autres descendus de ’
tirons tous notrevorigine d’un même

and la fortune nous est contraire ils li I
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!!! quelque au?
tre lieu où il sera plus à propos d’en parler.

I
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1 CHAPITRE PREMIER.

Sennacbérlb , rot d’Assyrla, entre avec une grande armée dans
la royaume de Juda, et manqua de foi au roi Ezéchlas qui lui
avait donné une grande somme pour l’obliger a se retirer. --

w Il va faire la guerre en Égypte , et laisse Rapaces. son lieute-
nant-général. assiéger Jérusalemç-gbe prophète Isaïe assure
Déchus du secours de Bleu. - Seunacbérib revient d’Egypte

. sans y avoir fait aucun progrès.

En la quatorzième année du régné d’Èzè-

chias, roide Juda, Sennachérib , roi d’Assy-

rie, entra dans son royaume avec une très-
puissante arméel, 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. Ce prince ac-
cepta ces offres, et lui promit avec serment
de, se retirer en son pays sans faire aucun acte
d’hostilité, pourvu qu’il lui payât trente ta-

lens d’or et trois cents talens d’argent. Ézé-

chias se fiant à sa parole épuisa tous ses trésors

pour lui envoyer cette somme, dans l’espé-
rance d’avoir la paix. Mais Sennachéribaprés

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 ct les

Èthiopiens, laissa Rapsacés, son lieutenant-
général, avec de grandes forces et assisté de
deux autres de ses principaux chefs nommés
Tharat et Anacharis , pour continuer dans la
Judée la guerre qu’il y avait commencée. Ce
général s’approcha de Jérusalem, et manda
à Ézéchias de le venir trouver afin de confé-

rer ensemble. Mais ce prince, se défiant de lui,
se contenta de lui envoyer trois de ses servi-
teurs les plus coulidens, Éliacim, grand prévôt
de sa maison, Sobna , son secrétaire , et Joad,
mtcndant des archivés. Bapsaeés leur dit, en

aprésence de tous les officiers de son armée:

l tv. lots, la.

«.Retournez trouver votre maître, et lui di-
» tes que Sennachérib, le grand roi, demande
» sur quoi il se fonde pour refuser de recevoir
n son armée dans Jérusalem ; que si c’est au
» secours des Égyptiens, il. faut qu il aitper-
» du l’esprit, et qu’il ressemble à celui qui s’ap-

» puierait sur un roseau, qui,au lieu descsou-
» 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 qulil a faite aux Israélites, et qu’il se

» rendra également le maître de ces deux
a royaumes. a Rapsacés ayant ainsi parlé en
hébreu qu’il savait fort bien, la crainte
qu’ont Eliacim que ses collègues ne s’étonnas-

sent, fitqu’il le pria de vouloir parler en sy-
riaque 5 mais comme il jugea aisément à que]
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,
n pourquoi tard ez-vous davantage à nous rece-
» voir dans votre ville; et pourquoi votre maî-
» tre continue-t-il, et vous avec lui, continuez-
» vousàamuserlepeuple par de vaines et de fol-
» les cspéran ces? Car si vous vous croyez assez

n braves pour pouvoir nous résister, faites-le
» voir en opposant deux mille chevaux des
» vôtres àpareil nombre que je ferai avancerde
» mon armée. 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
a) combien grand est le péril d’attendre qu’on

» 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 se revêtir d’un sac selon la coutume de
nos pères, se prosterna le visage contre terre,
et pria Dieu de l’assistcr dans ce besoin, ou il
ne peuvait attendre de secours que de lui seul.
Il envoya ensuite quelques-uns de ses princi-
paux officiers ct quelques sacrificateurs prier
le prophète [saie 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. Lc. 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-p
que alors si redoutable, serait assassiné parles
siens dans son pays, au retour de la guerre
d’Ègypte qui lui aurait mal réussi.

En ce même temps le roi Ézéchias 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’être

assujéti au vainqueur de tant de puissantes
nations, et le menaçaitde l’extermiucr avec
tout son peuple s’il n’ouvrait Jérusalem a ses

troupes. La ferme confiance qu’Èzéchias avait

en Dieu lui fit mépriser ces lettres z il les ré-

plia,lcs mit dans le Temple, et continua à
faire des prières à Dieu. Le prophète lui
manda qu’elles avaient été exaucées ; qu’il

n’avait rien à appréhender des efforts des As-
syriens, efiqu’il severraitbientôt, lui et tous les

siens, en état de pouvoir cultiver dans une
pleine paix les terres que la guerre les avait
contraints d’abandonner. Sennachérib était
alors occupé au siège de la ville de Péluse où

il avait déjà employé beaucoup de temps: et
lorsque, ses plates-formes étant élevées àla

hauteur des murailles , il était prêta faire
donner l’assaut, il eut avis que Thargise, roi
rl’Ethiopie, marchait avec une puissante ar-
mée au Secours des Égyptiens et venait a tra-
vers le désert pour le surprendre : ainsi il leva
le siège et se retira.» Hérodote parlant de Sen-
nachérib dit qu’il était venu faire la guerre
au sacrificateur de Vulcain (c’est ainsi qu’il
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nomme le roi d’Ëgypte parce qu’il était sacri-

ficateur de ce faux dieu) et ajoute que ce qui
l’obligea à 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’arméedu roi dœArabes (en quoi cet
historien s’est trompé, car il devait’dire des

Assyriens) une si grande quantité de rats
qu’ils rongèrent toutes les cordesdéleurs arcs

et rendirent leurs autres armes inutiles ; ce qui
l’obligea in lever le siégé. Bérose , qui a écrit

l’histoire des Clmldécnsàfait aussi mention de
Sennachérib; il dit qu’il était roi (lcsAssyriens

et qu’ilavait fait la guerre dans toute l’Asie

et dans l"Ègyptc. Voici (le quelle sorte il en

parle. "a CHAPITRE Il.

Une peste envoyée de Dieu laltpmourir en une nuit cent quatre-
vingt-cinq mille hommes de l’armée de Sennachérib qui asslé-
geait Jérusalem , ce qui hbligc a lever le siège et de s’en
retourner en son pays, où deqx devises fils l’assassinent.

« Sennachérib, dit-il, trouva a son retour
» d’Ègypte que son arméc’avait été diminuée

n de cent quatre-vingt-éinq mille hommes par
n une peste envoyée de Dieu la première nuit
n après qu’elle ont commencé à attaquer Jé-

» rusalem de force sous la conduite de Rap-
» sacès; et il en fut si touché que, dans la
» crainte de perdre encore ce qui lui res-
» tait, il se retira en très-grande hate dans Ni-
» nive , capitale de son royaume,.où quelque
n temps après Adramélcc Î et Sélénar, les
» deux 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’enfuirent en Arménie , rat-Assarrachod ,
n le plusjeune (le ses fils, lui succéda. »

CHAPITRE * tu. y

Ézéchias, roi de Juda, étant a l’extrémité, demandes Dieu de lui

donner un fils et de prolonger sa vie. - Dieu le lui accorde.
et le prophète Isaïe lui en donne un signe en taisant rétrogra.
der de dix degrés l’ombre du soleil, - Balad, roi des Babylo-
niens, envoie des ambassadeurs à Eléchias pour faire alliance
avec lui. -- ll leur fait voir tout ce qu’il avait de plusprecieux.
- Dieu le trouve si mauvais qu’il lui fait dire par ce prophète
que tous ses trésors et même ses enfaus seraient un Jour trans-
portés en Babylone. -- Mort de ce prince.

Voilà (le quelle sorte Èzèchias , roi .dc Ju-

. I
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da, fut délivrel centre toute espérance de l’en-

tière ruine qui le menaçant; et il ne put at-
tribuer un succès si miraculeux qu’à Dieu qui
avait chassé sœ 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 à lever le siège.
Quelque temps après il tomba dans une si
grande maladie, que les médecins et tous ses
serviteurs désespéraient de sa vie. Mais ce n’é-

tait pas ce qui lui donnait le plus de peine. Sa
grande douleur était que, n’ayant point d’en-

fans, sa race finirait avec lui, et que la cou-
ronne passerait a une autre famille. Dans
cette affliction il pria Dieu de vouloir prolon-
ger ses jours jusqu’à ce. qu’il lui eût donné un

fils; et Dieu voyant dans son crieur que c’était

véritablement pour cette raison qu’il lui fai-
sait cette demande, et non pas pour jouir plus
longtemps des délices qui se rencontrent dans
la vie des rois , envoya le prophète Isaïe lui
dire qu’il serait guéri dans trois jours 3 qu’il

vivrait encore quinze ans et qu’il aurait des en-
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-a y ajouter une
entière créance; Il pria le prophète de lui faire
connaltre 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 a

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 demandas Dieu. Dieu le lui accorda; et
Ézéchias, en suitede ce grand prodige, fut
gueridans le même moment, et alla au Temple
adorer Dieu et y faire ses prières.

Environ dans ce même temps , les Mèdes se

l 1V. Rois, se.
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rendirent maîtres de l’empire des Assyriens,

. ainsiîque nous ledirons en son lieu ; et Balad,
roi des Bahyloniens, envoya des ambassadeurs
à Ëzéchias 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 prescris pour leur roi. isaîe
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 ique
le roi de Babylone lui avait envoyés et qu’il
leur avait fait voir tout ce qu’il avait de plus
précieux , afin qu’ils pussent [rapporter a
leur maître. quelles hélaient ses richesses et sa

puissance. « Je vous déclare de la part de
» Dieu , lui dit le prophète, que dans peu de
n temps toutes vos richesses seront portées a
» Babylone, que vos descendans seront faits
» eunuques et qu’ils seront réduits a servir en

» cette qualité le roi de Babylone. n Èzéehias
comblé de douleur de voir son royaume et sa
postérité menaces de tant de malheurs, re-
pendit au prophète, que puisque rien ne pou-
vait empecher l’effet de ce que Dieu avait or-

donne, 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 a
Isaïe , cet admirable et divin prophète qui ne
manqua jamais de dire la vérité, la confiance
qu’il avait en la certitude de tout ce qu’il pre-
disait, fit qu’il ne craignit point de l’écrire,
afin que ceux qui viendraient après lui n’en
pussent douter. Il n’a pas été le seul qui en ait

usé de la sorte ; car il y a eu douze autres pro-
phètes qui ont fait la même chose; et nous
voyons que tout le bien et le mal qui nous ar-
rive s’accorde parfaitement avec ces prophé-
ties , ainsi que la suite de cette histoire le fera
connaître. Après que le roi Èzèchias eut, sui’

vant la promesse que Dieu lui en avait faite,
passé. quinze annèesen paix depuis la guérison

de sa maladie, il mourut a Page de cinquante-
quatre ans, dont il avait règne .vingt-neuf.
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finassés, roi de Juda,’selalsse aller a tonte sorte d’implétes. -
meule menace par ses prophètes; mais il n’en tient compte.
- Une armée du roi de Babylone ruine son pays, et t’emmène
prisonnier. - Mais ayant en recours à Dieu , ce prince le mit
en liberté, ct il continua duranllout le reste de sa vie a servir
Dieu très-fidélcment. - Sa mort. -- Amen , son fils, lui suc-
cède-Il est assassiné , et Josias, son fils, lui succède.

Manassès , u’Ézéchias, roi de Juda, avait

au d’Achib qui était de Jérusalem , lui succé-

da au royaume’. Il prit un chemin tout con-
traire a celui que son père avait tenu , s’aban-
donna a toute sorte de vices et d’impiétés,
et imita parfaitement les rois d’lsrael que Dieu

avait exterminés a cause de leurs abomina-
tions. Il osa même profaner le Temple, toute
la ville de Jérusalem et tout le reste de son
pays; car , n’étant plus retenu par aucune
crainte de la justice de Dieu et méprisant ses
commandemeus , il fit mourir les plus gens de
bien sans épargner même les prophètes." nese
passait point de jour qu’il nefit arracher la vie
a quelqu’un d’eux, etque l’on ne vit cette ville

sainte teinte de leur sang. Dieu , irrité de tant
de crimes joints ensemble , envoya ses prophé-
tes le menacer, lui et toutson peuple, d’exercer
sur eux les mêmes châtimens qu’il avait fait
souffrir à leurs frères les Israélites , pour avoir
comme eux attiré son indignation et sa colère.

Mais ce malheureux roi et ce malheureux
peuple n’ajoutèrent point foi a ces paroles
qui pouvaient, s’ils en eussent été touchés,

les empecher de tomber dans tant de mal-
heurs, et ils n’en connurent la vérité qu’après

qu’ils en curent senti les effets. Ainsi,
tinuant toujours a offenser Dieu, ilÏ: ; v;
contre eux le roi des Babyloniens et des" ’

"décas qui envoya contre eux une grande ar-
mée. Elle ne ravagea pas seulement tout le
pays; Manassés lui-même demeura prisonnier
et fut mené à son ennemi. Alors ce misérable
prince connut que l’excès de ses péchés l’avait

réduit en cet état. Il eut recours à Dieu et le
pria d’avoir compassion de lui. Sa prière fut
exaucée: ce roi victorieux le renvoya libre à
Jérusalem, et le changement de sa vie fit voir
que sa conversion était véritable. Il ne pensa

lW. Rois, et.
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lignent et en avoir v

APITRE 955plus qu’a tacher d’aliolir la mémoire des ses

actions passées, et a emphyer tqus ses soins
pour rétablir le service demeuré? consacra
de nouveau le Temple, fitrebatir autel l ’r
y offrir des sacrifices suivant la loi?If Moise,
purifia toute la ville; si ’ "ne.
bligation qu’il avait a A in i.. ï a a:

[de a ”””’*-
de servitude, il ne travailla
de sa vie qu’a se rendre a

par sa vertu et par de coi inuelles ” ’ v
grâces. Ainsi, par une conduite; com: a -
celle qu’il avait autrefois tenue, ’il porttf ’

sujets a l’imiter dans son repentir comma haïs
l’avaient imité dans ses péchés qui avaient

attiré sur eux tant de maux 5 et.aprés avoir
ainsi rétabli toutes les cérémonies de l’ancienne

religion il pensa a fortifierJèrusalem. Il ne se -
contenta pas de faire réparer les vieilles mu.
railles, il en fit faire de nouvelles, yajoutade I
hautes tours, fortifia les faubourgs sans. m a i
nit de blé et de toutes les autres , .
saires. Enfin le changement de ce plùçe

à servir Dieu jusqu’à la fin de sa vie , on n’a -
si grand, que depuis le jour qu’il commençar I

point vu se refroidir son zèle pour la piété. Il A
mourut a l’âge de soixante-sept ans, après en
avetr régné cinquante-élut], etfintenterfi dans ’ a
ses jardins. Amen, son fils,w qu’ lavait en
d’Èmalsemech qui était de la ville de Jabat, lui à" .
succéda. Il imita les impiétés ou son père s’é-

tait laissé aller dans sa jeunesse, et ne de- ’
meura pas long-temps la en recevoir le châtia
ment; car après avoir régné deuxr V seule-

écu vingt-quatre, fut;
resserviteurs. Le ’ A j

v I»
est?" Q
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Grandes vertus et insigne piété déifias , rôt de Juda. Â- Il
abolit entièrement l’idolàlne dans son royaume , et y rétablit

le culte de Dieu. ’

y

La mère de Josias, roi de Judaf, nommée -
Ididai étaitde la ville de Boscheth, etce ’ cc’

était si bien né et si porté a la vertu,ëfi-
rant toutepsa vie il se proposa le rtfi A vide
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pour exemple. Il donna des Page. de douze
ans une preuve illustre de sa piété et de sa
justice; car il exhorta le peuple a renoncer au
culte des faux dieux pour adorer le Dieu (le
leurs pères ; et il commença des lors à rétablir

l’observation des anciennes lois avec autant de
prudence que s’il ont été dans un age beau-

coup plus avancé. Il faisait observer inviola-
blement ce qu’il établissait saintement; et ou-

- tre cette sagesse qui lui était naturelle, il se
servait des conseils des plus anciens et des plus
habiles pour rétablir le culte de Dieu et re-
mettre l’ordre dans son état. Ainsi il n’avait

garde de tomber dans les fautes qui avaient
causé la ruine de quelques-uns de ses prédé-

cesseurs. Il fit dans Jérusalem et dans tout
son royaume la recherche des lieux où l’on
adorait les faux dieux, fit couper les bois et
abattre les autels qui leur avaient été consa-

V crés, et les dépouilla avec mépris de ce que
d’autres rois y avaient offert pour leur rendre
un honneur sacrilège. Par ce moyen il retira
le peuple de la folle vénération qu’ilavait pour

ces fausses divinités, et le porta 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 extrémc soin à faire que chacun de-
meurât dans son devoir, envoya dans tous les

’ . pays soumis à son obéissance faire commande-

, ment d’apporter pour la réparation du Temple
l’or et l’argent que chacun voudrait y contri-

buer, sans y contraindre personne , et commit
le soin et la conduite. de ce saint ouvrage a
Amaza, gouverneur de Jérusalem, à Saphan,
secrétaire, à Joathan, intendant des archives,
et à Eliacie, souverain sacrificateur. Ils y tra-
,vaillérentavec tant de diligence que le Temple
fut bientôt remis en si bon état, que. chacun
considérait avec plaisir cette illustre preuve de
la piété de ce saint roi. En la dix-huitième an-
née de son’ régné, il commanda à ce grand sa-

crificateur d’employer à faire des coupes et
fldcs fioles pour le service du Temple , non seu-

lement tout ce qui restait de l’or et de l’argent
quiavaientélédonnéspourleréparer,maisaussi
tout celui qui étaitdans le trésor; et en exécu-
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tant cet ordre ce grand prêtre trouva les livres
saints qui avaient été laissés par Moïse et que

l’on conservait dansle 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’colére de Dieu, et tacher de le lui rendre
favorable ,- paree que, ajouta-t-il, il avait sujet
de craindre que pour punition des péchés com-
mis par les rois ses prédécesseurs en trans-
gressant les lois de Moïse, il ne fût chassé (le

son pays avec tout son peuple pour être menés
dans une terre étrangère , et y finir misérable-

ment leur vic. La prophétesse leur dit de
rapporter au roi que. nulles prières n’étaient
capables d’obtenir de Dieu la révocation de
sa sentence; qu’ils seraient chassés de leur
pays, et dépouillés généralement de toutes

choses , parce qu’ils avaient violé ses lois
sans s’en être repentis, quoiqu’ils eussent
eu tant de temps pour en faire pénitence,
que les prophètes les y cussentexhortésj, et
qu’ils leur eussent si souvent prédit quel se-
rait leur châtiment. Qu’ainsi Dieu les ferait
tomber dans tous les malheurs dontils avaient
été menacés, pour leur faire connaître qu’il

est Dieu, et que ses prophètesneleuravaicnt
rien annoncé de sa part que de véritable.
Que néanmoins, à cause de la piété de leur
roi , il en différerait l’exécution jusque après

» sa mort ; mais qu’alors elle ne serait plus
retardée.

Le roi, en suite de cette réponse, envoya i
commander àtons les sacrificateurs, a tous
les lévites et à tous ses autres sujets de se ren-
dre à Jérusalemî. 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 (le tout leur cœur et

l lI’, Rois. sa. ’
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d’observer les lois de Moïse. Ils le promirent

et offrirent des sacrifices pour implorer son
assistance. Le roi commanda ensuite au grand
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 prêtres des idoles qui n’étaient
point de la race d’Aaron.

Après avoir accompli dans Jérusalem tous
ces devoirs de piété, il alla lui-môme dans ses

provinces y faire détruire entièrement tout ce
que le roi Jéroboam avait établi en l’honneur

des dieux étrangers et fit brûler les os des
faux prophètes sur l’autel qu’il avait bâti , sui-

vant ce qu’un prophète avait prédit à ce prin-

ce impie lorsqu’il sacrifiait sur cet autel en
présence de tout le peuple 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 fit faire une soigneuse recherche de tous les
Israélites qui s’étaient sauvés de la captivité

destAssyriens et leur persuada d’abandonner
le détestable culte des idoles, pour adorer,
comme avaient fait leurs pères , le Dieu tout-
puissant. Il n’y eut point de villes, de bourgs
et de villages ou il ne fit faire dans toutes les
les maisons une très exacte perquisition de ce
qui avait servi à l’idolatrie. Il fit aussi brûler
tous les chariots que ses prédécesseurs avaient
consacrés au soleil et nelaissaL rien de ce qui
portait le peuple a un culte sacrilège. Quand
il eut ainsi purifié tout son État, il fit assem-
bler tout le peuple dans Jérusalem poury ce
lébrer la fête des pains sans levain que nous
nommons Pâque et donna du sien au peuple,
pour faire des festins publies, trente mille
agneaux et chevreaux et trois mille bœufs.
Les principaux des sacrificateurs donnèrent
aussi aux autres sacrificateurs deux mille six
cents agneaux; les principaux d’entre les lé-
vites donnérent aux autres lévites cinq mille
agneaux et cinq cents bœufs; et il n’y eut pas
une seule de toutesces bêtes qui ne fut immolée
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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
célèbréeavectant de solennité, pareequc l’on

y observa toutes les cérémonies ordonnéespar

la loi et selon l’ancienne tradition. Le roi Jo-
sias, après avoir vécu en gratifiezpaix ets’étrg

vu comblé de richesses et de gloire, finit sa
vie de la manière que je vais direÎ’Ï,

CHAPITRE vr.’
Josias, roi de Juda , s’oppose au passage de l’armée de tussors,

roi d’Égypte, qui allait faire la guerre aux Mèdes et au! Baby-
loniens. -- Il est blessé d’un coup de flèche dont il meurt. 7--
Joachas , son fils lui succéda et fut n’es-impie. -. Le roi (TE-
gypte, ou étant morts il emmène prisonnier en Égypte établit
roi: en sa placeAEliakim , son frère me qu’il nomme Joachim.

Nécaon, roi d’Ëgypte, poussé du désir de

serendre maître de l’Asie, marcha vers l’Eu-

phrate avec une grande armée pop]. faire la
guerre aux Mèdes et aux BabyIOnieus qui
avaient ruiné l’empire d’Assyrie. Lorsqu’il

fut arrivé auprès de la ville de Magedo , qui
cstdu royaume de Juda, le roi Josias s’opposa
a son passage. Nécaon lui manda par un hé-
raut que ce n’était pas lui qu’il avait dessein
d’attaquer, mais qu’il s’avançait vers l’Eu-

phrate, et qu’ainsi il ne devait pas, en s’oppo-

sant à son passage, le contraindre contre son
intention a lui t déclarer la guerre. Josias ne
fut point touché de ces raisons; il persévéra

dans sa résolution; et il semble que son
malheur leportait à témoigner une si grande
fierté; car, comme il mettait son armée en ba-

taille et allait de rang en rang, monté sur un
chariot, pour animer ses soldats, un Égyptien
lui tira une flèche dont il fut si blessé que la
douleur le contraignit de commander à son
armée de se retirer, et il s’en retourna a Jéru-p

salem ou il mourut de sa blessure. Il fut en:
terré avec grande pompe dans le sépulcre de
ses ancêtres, aprèsfavoi r vécu trente-neuf ans,’

dont il en avait régné trente-un. Le peuple
fut dans une affliction incroyable de la perte
de ce grand prince. Il le pleura durant plu-
sieurs jours, et le prophète Jérémie fit à 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 étaient tous deux de la race sacerdo-
tale, et Jérémie demeura à Jérusalem depuis
l’an troisième du règne de Josias jusqu’à la

destruction de la ville et du temple, ainsi que
nous le dirons en son lieu.

Après la mort de Josias, Joachas, son fils,
qu’il avait eu d’Amithal ,Ilui succéda. Il était

âgé de vingt-trois ans et fut très-impie. Le
roi dîÉgypte, au retour de la guerre qu’il avait

entreprise et dont nous venons de parler, lui
envoya commander de le venir trouver à Sa-
inath qui est une ville de Syrie. Lorsqu’il y fut
arrivé, il l’arreta prisonnier et établit roi en
sa place Èliakim, 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), I’obligea de lui payer tous les
ans un tribut de cent talens d’argent et un ta-
lent d’or, et emmenapoachas en Égypte où il

mourut. Il n’avait régné que trois mois dix

jours. Ce roi Joakim, fils de Zahida, fut aussi
un très-méchant prince; il n’avait nulle crain-

te de Dieu, ni nulle bonté pour les hommes. i

CHAPITRE vu.

Nabuchodonooorgrol délabrions dotal: dans une grande bataille
I Née-on, rot ("tume, et rend Joakim,roi de Juda, son tribu-
. une. - Le prophète Jérémie prédits Joaltlm lesImalheurs qui

lui devaient arriver, et Il le veut faire menin: l »

Enla quatrième année durègne de Jeakim,

roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Baby-
lone, s’avança avec une grande armée jus-

i qu’a laville de Carabesa, située sur I’Euphratc,

pour faire la guerre àNécaon, roi d’Ègypte, qui

dominait alors dans toute la Syrie. Ce prince
i 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
perte. Nabuchodonosor passa ensuite
l’l’Euphrate et conquit toute la Syrie jusqu’à

tPèluse. Il n’entra point alors dans la Judée;
mais dansla quatrième année de son règne, qui

était la huitième de celui de Joakim, il sa-
vança avec, une puissante armée et usa de
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grandes menaces contre les Juifs s’ils ne lui
payaient un tribut. Joakim étonné résolut
d’accepter la paix et paya ce tribut durant
trois ans. Mais l’année suivante, sur le bruit
qui courut que le roi d’Ègyptc allait faire la
guerre à celui de Babylone , il refusa de con-
tinuer à le lui payer’. Il fut trompé dans son
espérance , car les Egyptiens n’osèrent 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 davantagegcar il
l’avait assuré que le roi de Babylone pren. i
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 [sur présageait que des
malheurs , qu’ils l’accnsèrent auprès du roi ,

et le pressèrent de le faire mourir. Il T811?
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

eut prOphétisè 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’aucoutraire ils les avaient honorés comme
étant des prophètes de Dieu. Ainsi, bien que
Jérémie eût été condamné à mort par laiplu-

ralitè des voix, cet avis si judicieux lui sauva
la vie. Il écrivit toutes ces prophéties dans
un livre; et tout le peuple étant assemblé
dans le Temple, en suite d’un jeûne général,

au neuvième mois de la cinquième Il v g
règne de Joakim , il lut publiqua 5 I
qu’il avait écrit dans cellivre sur a. i

ala villc,au Temple et au v «î
’ cipaux de l’assemblée lui aryle, dt le ivre

des mains; lui dirent, ainsi qu’a Barnch 50056..

crétairc, de se retirer en unIIieu ou on ne put
les trouver, et portèrent le livre au roi, 111°. fit

l tv. son, M, . . 1 8,77,
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lire, et en fut si irrité qu’il le déchira . le jeta

au feu, et commanda qu’on allât chercher
Jérémie et Baruch pour les faire mourir,
Mais ils s’étaient déjà enfuis pour éviter sa

fureur.

CHAPITRE .VIII.
Joakim,rei de Juda , reçoit dans Jérusalem Nabuchodonosor,

roide Babylone.qui lui manque de toi, le fait tuer avec
plusieurs autres, emmène captifs trois mille des principaux
des Juifs, entre lesquels était le prophète fléchit-I. - Joachin
est établi roi de Juda en la place de Joakim son père.

Peu de temps après, le roi Nabuchodonosor
vint avec une grande armée, et le roi Joakim,
qui ne se déliait point de lui ctqui 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, entre lesquels était lepre-
phète Ézéchiel encore fort jeune alors. Voilà

quelle fut la fin de Joakim, roi de 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 1X.

Nabuchodonosor se repent d’avoir établi Joachtn roi. - Il se le
fait amener prisonnler avec sa mère, ses principaux amis et
un grand nombre d’habitans de Jérusalem.

Nabuchodonosor se repentit bientôt d’avoir
établi Joachin roi de Juda. Il craignit que son
ressentiment de la manière dont il avait traité
son père ne le portât a se révolter, et envoya
une grande armée l’assièger dans Jérusalem.

Comme Joachin était un fort bon prince et
fort juste, son amour pour ses sujets et son dé-
sir de les garantir de cet orage le firent résou-
dre à donner en otage sa mère et quelques-uns
de ses plus proches aux chefs de cette armée
ennemie, après avoir tiré serment d’eux de

ne faire de mal ni a lui ni à la ville. Mais

une secouants x. 250

il ne se passa pas un au que Nabuchodonosor t
ne manquât encore de parole. Il manda à ses
généraux de lui envoyer prisonniers tous les
jeunes gens et tous les artisans de Jérusalem.
Le nombre s’en trouva monter a dix mille
huit cent trentedeux , avec, lesquels était le
roi Joachin lui-même, sa mère , et ses princi-
paux-serviteurs; et ce perfide prince les fit
garder fort soigneusement.

CHAPITRE X.
Nabuchodonosorïétablitflédécias, roi de Juda, enta place de J ou

chin. - Sédècias fait alliance contre lui avec le roi d’Ëgypte,
-- Nabuchodonosor l’assiége dans Jérusalem. - Le rot
d’Égypte vient a son secours. --- Nabuchodonosor lève le siégé
pour l’aller combattre , le défait, et revient continuer le siège.
- Le prophète Jérémie prédit tous les maux qui devaient
arriver. -- On le met en prison, et ensuite dans un puits pour
le faire mourir. - Sedécias l’on fait retirer, lui demande ce
qu’il devait faire. - Il lui conseille de rendre Jérusalem. --
Sédècias ne peut s’y résoudre.

Le même Nabuchodonosor, roi de Babylone,
établitroi de Juda, enla place de Joachin, 3è-
décias, son oncle paternel, après lui avoir fait
promettre avec serment qu’il lui demeurerait
fidèle et n’aurait aucune intelligence avec les
Égyptiens. Sédécias se nommait autrefois
Mathanias. 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 a son imitation se laissait
aller à toutes sortes de dérèglemens. 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’assiègerait 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,comme nous l’avons dit, était

alors a Babylone, prédit aussi la destruction
du Temple, et en donna avis a Jérusalem.

l 1V. Rois, En.
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Mais Sédécias n’ajouta point de foi à ses
prophéties, parce qu’encore qu’elles se rap-

portassent en tout le reste avec celles de Jéré-
mie,et que ces deux prophètes convinssent en
ce qui regardait la ruine et la captivité de Sè-
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
Sèdéeias 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’Ëgypte , 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’Ëgypte vint avec de grandes forces au
secours de Sédécias, et alors le roi de Babylone

leva le siège pour aller au devant de lui, le
vainquit dans une grande bataille, et le chassa
de toute la Syrie. Les faux prophètes ne man-
quèrent pas, lorsqu’ileut levé le siège, de con-

tinuer à tromper Sédécias, en lui disant qu’au

lieu d’avoir sujet de craindre qu’il lui fît en-

core la guerre, il verrait bientôt revenir ses
sujets qui étaient captifs à Babylone avec tous
les vases sacrés dont on avait dépouillé le
Temple de Dieu. Jérémie lui dit au con-
traire que ces gens le trompaient en lui don-
nant 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 5 qu’il emmène-

rait captifs a Babylone tout ce qui restait
d’habitans, après les avoir dépouillés de tous

leurs biens; qu’il pillerait toqu les trésors du
Temple; qu’il y mettrait le feu et détruirait
entièrement la ville; que cette captivité du-
rerait soixante-dix ans 3 mais que lesg Perses
et les Mèdes ruineraient l’empire de Baby-
one , et que les Hébreux , après aïoir été af-
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franchis’par eux de servitude, reviendraient
à Jérusalem et Crebàtiraient le Temple. Ces
paroles de Jérémie en persuadèrent plusieurs;

mais les princes et ceux qui faisaient gloire
comme eux d’être des impies se moquèrent de

lui comme d’un homme insensé. Quelque
temps après, ce prophète s’en allant à Anathoth

quiétait le lieu de sa naissance, distant de vingt
stades de Jérusalem , rencontra en son chemin
un des magistrats qui l’arréta et l’accusa d’al-

ler trouver le roi de Babylone. Jérémie lui ré-
pondit qu’il n’avait point ce dessein , mais seu-

lement d’aller faire une visite au lieu où il était

né. Ce magistrat n’ajoutant point de foi à ses

paroles le mena devant les juges pour lui faire
son procès ; il lui tirent donner la question et
le mirent en prison dans la résolution de le
faire mourir.

Enla neuvième année du règne de Sédéeias,

et le dixième jour du dernier mois, le roi de
Babylone recommença le siège de Jérusalem ,
et durautdix-huit mois qu’il le continua, il em-
ploya tous lesefforts qui pouvaient l’en rendre le
maître. Mais les armes de ce prince n’étaient

pas le seul mal qui pressait les assiégés. ils se
trouvaient en même temps travaillés de deux
des plus redoutables de tous les fléaux, la fa-
mine et la peste, dont l’une n’était pas moins

grande que l’autre était violente. Cependant
Jérémie continuait de crier et d’exhorter le
peuple 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 maux , les princes et les principaux
magistrats,au lieu d’être touchés des paroles

du prophète, s’en irritèrent de telle sorte
qu’ils l’accusèrent auprès du roi d’être un in-

sensé qui tachait de leur faire perdre courage,
et de le faire perdre à tout le peuple en leur
prédisant tant de malheurs; que pour eux ils
étaient prêts à mourir pour son service et
pour celui de leur patrie ; au lieu que ce rè-

Pvenr 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 na-
turelle et quelque amour pour la justice, n’é-
tait pas aigri contrc 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-

rcnt aussitôt a la prison, en tirèrent le pro-
phète , le descendirent avec une corde dans un
puits plein de limon, afin qu’il y fût étouffé,

et il y demeura plongé jusqu’au cou. Un do-
Inestique du roi, qui était Éthiopien, et fort
bien auprès de lui, lui rapporta ce qui s’était
passé , et lui dit que ces grands avaient en tort
d’as oir traité ainsi un prophète , et qu’il valait

beaucoup mieux le laisser mourir en prison
que de le faire mourir de la serte. Le roi tou-
ché de ces paroles se repentit de l’avoir aban-
donné à la discrétion de ses ennemis, et com-

manda à cet Éthiopien de prendre avec lui
trente de ses officiers, et de l’aller prompte-
ment tircr de ce puits. Il exécuta cet ordre a
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 tâcheraient de
le perdre. « Mais où sont maintenant, ajouta-
» t-il, ceux qui vous trompaient en disant si
n affirmativement que le roi de Babylone ne
» reviendrait point? et n’ai-je pas sujet de
» craindre de vous dire la vérité, puisqu’il y

» va de ma vie? » Le roi lui promit avec ser-
ment qu’il ne courrait aucun risque ni de sa
part, ni de celle des grands. Jérémie rassuré

par ces paroles lui dit que le conseil qu’il
qu’il lui donnait, par le commandement de
Dieu, était de remettre la villeÏentreleimains
du roi de Babylone; que c’était l’unique
moyen de se sauver lui-mémé, d’empêcher la
ville d’être détruite, et le Temple d’être brûlé;

et que s’il ne le faisait il serait la cause de tous
ces maux. Le roi lui répondit: qu’il voudrait
pouvoir suivre son conseil; mais qu’il crai-
gnait que ceux des siens qui étaient passés du
côté du roi de Babylone ne lui rendissent de
mauvais offices auprès de lui et ne le portas-
sent à le faire mourir. A quoi le prophète lui

LIVRE X.-CHAPITRE XI. 261
repartit que: s’il suivait son avis il lui répondait
qu’il n’arriverait aucun mal ni a lui, ni a ses

femmes, ni a sesenfans, ni au Temple. Le roi
lui défendit de parler a qui que ce fût de ce
qui s’était passé entre eux, et particulière-

ment aux grands, si en suite de l’entretien
qu’ils avaient eu ensemble ils lui en deman-
daient le sujet; mais de leur dire seulement
qu’il était venu le prier de le mettre en liberté.

Les grands ne manquèrent pas de demander
au prophète ce qui s’était passé entre le roi et

lui, et il leur répondit selon ce que ce prince
lui avait ordonné.

CHAPITRE XI.

L’armée de Naburliodonosorprcnd J érusalcm, pille le Temple. le
brûle ainsi que le palais royal, ruine entièrement la ville-Nm
buchodonosor faittuer Saréa, grand sacrificateur. et plusieurs
autres , faitcrevcr les yeux au roi sedécias , le mène captif a
Babylone; comme aussi un fort grand nombre de Juifs,et
Sédécias y meurt. -- Suite des grands sacrificateurs. -Godo-
lias est établi de la par! de Nabuchodonosor pour comman-
der aux Hébreux demeurés dans laJudée. - lsmaell’assassine.
et emménedcs prisonniers. - Jean etses amis le poursuivent .
le délivrent, et se retirent en Egyptclconlre le conseil du
prophète Jérémie. - Nabuchodonosor après avoir vaincu le
roi d’Egypte mène lesJuifs captifs a Babylone-il fait élever
avec très-grand soin lesjeunes enfans juifs des premières
familles. - Dauielet trots de ses compagnons, tous qualre
parens du roi Sédécias, étaient du nombre-Daniel, qui Se
nommaitjalors BalttinznrJui explique;un songe, et il l’honore lui
et ses compagnons des principales charges de son empire. -
Les trois compagnons de Dante] ,sidrach, Misach et Abdé.
nage refusentd’adorer la statue que Nabuchodonosor avaitgfalt
faire i on lesjette dans une fournaise ardente. Dieu les con-
serve. -- Nabuchodonosor ensuite d’un songe que Daniel lui
avait encrre expliquc,passc septannées dans le désert avec les
hèles. - Il revienten son premier état. - Sa mort.--Supcrbcs
ouvragesfiqu’il avait faits à Babylone:

Cependant Nabuchodonosor pressait extrê-
mement le siège. Il fit élever de hautes tours
dont il battait les murs de la ville, et fit faire
aussi quantité de. plates-formes aussi hautes
que ces murs. Les habitans de leur côté se
défendaient avec toute la résolution et toute
la vigueur imaginablœ, 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 scu-

lement a force ouverte, mais aussi avec beau-
coup d’art, que la guerre se faisait entre ces
vaillantes nations, et c’était principalement
par ce dernier moyen que les uns espéraient
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prendre. la place , et les autres l’empêcher.
Dix-huit mois se passèrent de la sorte, mais
enfin les assiégés étant accablés par la faim,

par la peste et par la quantité de traits que
les assiégeans leur lançaient de dessus ces
hautes tours; la ville fut prise environ vers
minuit dans la onzième année et au neuvième
jour du quatrième mois du règne de Sédécias,
par Nergélèar, Aremant, Èmégar, Nabazar,
et Ercarampsar, généraux de l’armée de Na-

buchodonosor qui était alors à Béhlatha. Ils
marchèrent droit auTemple, et le roi Sédécias,

. avec sa femme , ses cnfans, 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 en avis par un de ceux qui l’avaient
quitté pour serctirer 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 tête, lui reprocha son ingrati-
tude d’avoir oublié l’obligation qu’il lui avait

de l’avoir préféré à Joachin , son neveu, a qui le ’

royaume appartenait et d’avoir employé contre
son bienfaiteur le pouvoir qu’il lui avait don-
né , et finit par ces paroles: « Mais le grand l
n Dieu pour vous punir vous a livré entre mes
a) mains. » Il fit ensuite tuer en sa présence I
mon présence des autres captifs ses fils et ses
amis, lui fit crever les yeux , cteommanda de
i’en’chaîner pour le mener en cet état à Baby-

lone. Ainsi les prophéties de Jérémie et (l’É-

. zéehiel, que ce malheureux prince avait si fort
méprisées, furent toutes deux accomplies;

rcelle de Jérémie en ce qu’il avait dit qu’il sc-

rait mené à Nabuchodonosor , qu’il lui parle-

rait etqu’il le verrait face a face, et celle
’d’Ezécbiel en ce qu’il avait dit qu’il serait

prame à Babylone et qu’il ne la pourrait

voir. - i
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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 lorsquïfi:

y pensent le moins dansles malheurs don
ils entêté menacés , et qu’ils ne les connais n
sent que lorsqu’ils les ressautent etqu’il n’est

plus en leur pouvoir de les éviter.
Telle fut la fin de la race de David après que

vingt-un rois, ses descendans, eurent succes-
sivement porte le sceptre du royaume de Ju-
da 5 et tous leurs règnes joints cnscmhle,-y
compris les vingt années de celui de Seul ,
ont dure 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 tout ce qui s’y trouverait, et de ré-
duire aussi en cendres le palais royal , de ruiner
la ville de fond en comble , et de mener tous
les habitans esclaves à Babylone. Ainsi en la
dix-huitième année du 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 tonte 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’È-

gypte ; dix-neuf cent cinquante ans six mais
dix jours depuis le déluge; et trois mille cinq
cent treize ans six mois dix jouis depuis la
création du monde. Nabusardan donna ordre
ensuite de mener le peuple captif à Babylone,
et mena lui-mémé a son roi , qui était alors a
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wlatha, ville de Syrie, Sarea, grand sacrifi-
cateur, Céphan, qui était le second d’entre les

sacrificateurs , les trois officiers à qui la garde
.du Tcihplifltait commise, le premier des eu-

nuques, sept de ceux qui étaient en plus
. ,grande faveur auprès de Sédécius , son secré-

A

talle d’état, et soixante autres personnes de
condition qu’ilprééenta tous a ce prince avec

les dépouilles du Temple. Nabuchodonosor fit
trancher la tète en ce même lieu au grand
sacrificateur et aux plusüapparens , et fit con-
duire a sa suite àIBabylone le roi ,Sédécias,’

Josadoc , filage Saréa , et tous les autres cap-

tifs. .. i *Apièsavoir dit quelle a été la stiite des rois

.qui ont portale sceptre du peuple de Dieu;
j’estime devoir rapporter aussi celledes grands
unificateurs qui ont succédé les uns aux au-
tres depuis que le Temple fut construit par Sa!

nlomon. Le premier fut’Sadoc, dont voici les
descejidans,’ Achimas, Azarias, Joram, Bis,
Accioram, Fidéas, Sudéas, Jul, Jotham , (lilas,
Nérias, Odéas, Saldum,’ Elcias, &réa, etJosa-

docqui fut mené captif a Babylone. p
Le roi Sédéeias étant mort dansas prison,

Nabuchodonosor le fit enterrer en roi ; et
quant aux dépouilles du Temple. il les consacra
a ses dieux. Il" assigna aux captifs d’entre le

- peuple certains pays autourde Babylouepour
y habiter, et mitan liberté Josadoo, grand sa-

orificateur. .’Quant au menu peuple, aux pauvres, et aux
fugitifs, Nabusardan , établi par Nabuchodono-

sor, gouverneur de laJudée, lesylaissa et leur
donna pour leur commander Godolias, fils
d’Aycam, était d’une race noble-etun fort

homme de bien, et il leur imposa un tribut au
profit du roi. Le morue Nabusardan tira de
prison le prophète Jérémie, l’exhorta extré-

mement a aller avec lui à Babylone , ou il
avait ordre du roi son maltre de lui donner tout
cejdontil aurait besoin; ajoutant qu’en cas qu’il

ne le voulut pas suivre, il n’avait qu’a lui dire

en quel lieu il aimait mieux demeurer, afin de
le faire savoir à ce prince. Le prophète lui dit
qu’il ne désirait faire ni l’un ni l’autre; mais

qu’il voulait achever ses jours au milieu
des minutie sa patrie pour.la point perdre
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de vue ces tristes reliques d’un si déplorable
naufrage. Nabnsardan commanda à Godolias
de prendre un soin tout particulier de lui; et
après avoir fait de grands présens à ce saint
prophète et lui avoir accordé la liberté de Ba-
ruch, fils de Néry,qui étaitaussi d’une famille

fort noble, et fort instruit dans la langue de
son pays, ils’en alla a Babylone, et Jérémie

A établit sa demeure en la ville de Masphat.
Lorsque les Hébreux qui s’étaient enfuis

durant le siégé de Jérusalem et s’étaient reti-

rés en divers. lieux, surent que les Babyloz
niens "s’en étaient retournés en leur pays, ils

vinrent de tous côtés trouver Godolias a Mas-
phat. Les principaux étaient Jean, fils de Ca-
réas, Jésanias, Saréa, avec quelques autres,
et Ismael qui était de race royale, mais très-
méchant et très-artificieux, et qui, lors du siégé

de Jérusalem, s’était retiré auprès de Bathal,

roi des Ammonites. Godolias leur conseilla de
s’employer a faire valoir leurs terres sans plus ’
rien appréhender des Babyloniens, puisqu’il

leur promettait avec serment de les assister si
on les troublait; qu’ils n’avaient qu’à 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 sais0n de travailler afin de pouvoir
recueillir du blé, du vin et de l’huile pour se
nourrir durant l’hiver; et il leur permit en-
suite de choisir tels endroits qu’ils voudraient
pour les cultiver. Le bruit s’étant répandu
dans toutes les provînmes 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 Dam, on
vint de tous cotés la trouver, et Milouin-
mença à travailler. Gomme cette grande hu-
manité (le Godolias lui airait acquis l’affection

de Jean et des autres personnes les plus cousin
dérables, ils lui donnèrent avis que le roi des
Ammonites lui avait envoyé Ismael à dessein
de le tuer en trahison, et se faire déclarer roi
d’lsrael comme étant de race royale; et que le
moyen d’y remédier était de leur permettre
de tuer Ismaei , afin de garantir les restes de

à
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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, voulût attenter à sa vie, et que
n’ayant point fait de mauvaises actions du-
rant la nécessité où il s’était vu, il vou-

lût commettre un] tel crime contre son bien-
faiteur, qu’il devrait assister de tout son
pouvoir si d’autres entreprenaient contre lui
Mais que quand même ce dont ou l’ac-
cusait serait véritable, il aimait mieux courir
’risque d’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, qui les reçut et les traita
parfaitement bien et but diverses fois à leur
santé pour leur témoigner son affection. Lors-
que Ismael et ceuxqu’il avait amenés virent que
le;vin commençait à le troubler et qu’il s’endor-

imait, 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 à Gadolias. 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, à la

tisane seulement de quelques-uns qui leur
promirent de leur montrer dans les champs des
endroits cachés où il y avait des meubles,
des habitstet du blé. Ismael fitaussiprisonniers
quelques personnes de Masphat, et des enfans
et des femmes, entre lesquelles étaient des
filles du roi Sédécias que Nabusardan avait
laissées en garde à Godolias. Ce méchant
homme, après avoir commis tant de crimes, se
’mit en chemin pour aller retrouver le roi des
AmmonitesMais Jean, avec d’autres personnes
de condition , ses amis ayant su ce s’était
passé et en étant vivement touché, prit ce
qu’il put ramasser de gens aunés, pour-
suivit Ismael, et le joignit près de la fon-
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taine d’Èbron. Ceux qu’il emmenait n’ai,

rent pas de peine à juger que Jean et ceux qui
l’accompagnaieut venaient pour les sec rir;
ainsi ils passèrent avec grande joie d leur
côté; et Ismael, suivi seulement de huit des
siens, s’enfuit vers le roi’ des Ammonites.
Jean, avec ses amis et ceux qu’il avait ainsi dé-
livrés, alla a Mandra ou il passa’tout ce jour,
et il lui vint en pensée de se retirer en Egypte ,
de crainte que les Babyloniens nclcs, fissent
mourir pour venger la mort de Godolias ç’ils
leur avaient donné pour leur commander. Ils
voulurent néanmoins auparavant prendre con-
seil de Jérémie. Ils l’allérent trouver, le
prièrent de «consulter Dieu ,’» et lui promirent
d’exécuter ce qu’il’leur ordonnerait. Le pro-

phète le leur accorda ; et dix jours après, Dieu
lui apparut, et lui commanda de dire a Jezfn a»
à ses amis et à tout le peuple, que s’ils demeu-
raient où ils étaient, il aurait soin d’eux et -
empêcheraitque les Babyloniens neleur fissent
aucun mal ; mais que s’ils allaient en Égypte ,-
il les abahdonnerait etexercerait sur eux, dans-
sacolère, le même châtiment qu’il avait fait
souffrir à leurs frères. Jérémie leur rendit
cette réponse de la part de Dieu, et ils n’ajou-

tèrent point de foi am paroles, ni ne vou-
lurent point croire que ce fût par son ordre
qu’il leur. commandait de demeurer; mais se
persuadèrent qu’il leur donnait ce conseil pour

faire plaisir à Barnch, 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 à 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 à Babylone.
L’effet fit connaître la vérité de cette prophé -

tic ;’car, cinq ans après la ruine de Jérusalem,

qui fut la vingt-troisième année du règne de
Nabuchodonosor, ce prince entra avoc une
grande armée dans la Basse-Syrie, s’en rendit

le maître , vainquit les Ammonites et les Moa-
bites, fit ensuite la guerre en Égypte , la con-
quit, tua le roi quiy régnait alors, en établit
un autre en sa place, et emmena captifs à Ba-

x

m’*
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’I mùasan, roi des Assyriens
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à

à pays. ’ t
a lioilailfllble état, ou touteèa nation
.des Hébreu; cuva réduite, et par quels
divera événemens elle fut deux fut transpor-
téeau-delà de l’Eu hrate la preqxiéqe, lors-
que sous le règne a Osée , roiüd’lsrael, Sal-

rès avoit pris
Samarie gemmehatèaptises . dix tribus et
depuis lorsque Nabuchodonæou, roides Chal-
dçns et des Babyloniens, après avoir pris J é- ’

rusalem, emmena ales deux tribus qui res-
taient. Mais au lieuque Salmanasar. fit venir
à Samarie, du fond de la Perse et de la Médie,
des Chutéçns pour l’habiter,’ Nabuchodono-

ser n’envoyaapoint de colonies dans ces deux
tribus qu’il avait conquises; tellement, que
laJudée , Jérusalem et le Temple demeuré-

rent déserts durant soixante-dix ans; et il
se passa cent trente-ans, six mois, dix jours, r
entrela captivité des dix tribus qui’Ëmpo-
saient le. royaume d’lsrael etvcelle desqdeux
autres tribusZcompsant le royaume de J udaq

Entre tous les enfans de la nation des Juifs,
’ parens du roi Sédécias et les antres de la plus

ilustre naissanœ,’ Nabuchodonosor choisit
ceux qui étaient les plus .iagréables et les
mieux faits, leur donna des gouverneurs et
des précepteurs pour lesélever et les instruire
avenues-grand soin, et en repdit quelques-uns
eunuques; ainsi qu’il avait coutume d’en user
avec toutes lesgnations qu’il avait vaincues i.
Il commanda qu’on les nourrît des mémés

viandes que l’on servait sur sa table , et ne leur
fit pas seulement apprendre la langue des
Chaldèens et des Babyloniens, mais aussi tou-
tes leurs sciences dansîlesquelles ils devinrent
très-savans. Entre ceux de cesjeuncs enfans
qui étaient pareils de Sédécias, il y en avait

quatre parfaitement bien faits et de grand
esprit, nommés] Daniel, Ananiasl, Misael et
Azarias ; mais Nabuchodonosor changea leurs
noms.’ll donna à Daniel celui de Balthazar,
à Ananias celui de Sédrach, à Misael celui de
Misach , et à Azarias celui d’Abdénégo. Leur

excellent naturel, la beauté de leur esprit et
leurextreme sagesse firent concevoir pour eux

l Lignes. Pétrarque. au- .
mon; Gus les Juifsqlii Isis relia-nuèrent en4 aceprince une i 5 - il. h

(fibres , qu’ils a’ n

lie, que d’être .

nourimdes vi u ’QnIe ’ er-
vait’de la table du se! à) v. j il au.
nuque Aschan, 535 la (marge de’Î’ ’34

étaient,"de pretîdre pour lui ce qui était

tine pour eux, et de mandes? ,. b.
des légumes, des dattes ou autres” I”
semblables» qui n’eussent point en. vie, li 5

que ceslautres viandes, les dégoûtaiedtg
rl leur répondit qu’il serait bien aise de faire.
cqqu’ils désiraient; mais qu’il craignait, s’il le

leur accordait, que le roi ne s’en aperçût au
changement de leur visage, parce que la cou-

il leur et le teint ont toujours du rapport à la
nourriture dont on use; que cela paraîtrait
encore davantagp par la diffé ’ qu’il y au- a *’

rait entre eux et les autres efiüfiraient I
.délicatementnourrisne ..’iln’étaitpas ..

ne que pour. leur. faire plaisir lit-se mit en p.
’ danger de perdre la vie. Lorsqu’ils virent que”

cet eunuque était disposé a les obliger, ils
continuèrent à le presser ct obtinrent de lui
de leur permettre d’essayer au moins durant
dixjours de cette manière de vivre , pour la
continuer si elle n’apportait point d’altéra-

tion à leur santé, ou reprendre celle dont ils
usaient si Bon remarquait quelque change-
ment en leur visage. Il le leur accorda; et
après avoir vu que n0n seulement ils ne s’en
trouvaient pas mal, mais qu’ils étaient même

plus forts à plus robustes que les autres en-i
fans de leur âge quigétaient 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 peureux , et à les nâufrnirlde la

manière qu’ils le désiraienl. Ainsi leurs corps
étant devenus pluS’propres pour le travail, et
leurs esprits plus capables de discipline, à
cause qu’ils n’étaient point amollis par les dé-

lices qui rendent les hommes efféminés, ils
firent un très-grand progrès dans les sciences
des Égyptiens et des Cllaldéens; mais parti-

culièrement Daniel qui s’appliqua aussi à in-
terpréter les songes; et Dieu le favorisait mé-

Je

l DankM. me par des révélations.
A

î " a
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O
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Dedx bus ’aprés 1 [age remporte par
y l ",3 ’ ,ce prinÛ
V É i ” ’ Muni-i;

1- g mais aus-

-. , cel ramvans d’entre les Chaldéen’s qui faisaient p

fession de prédire [cachottes à; venir, est! qui
on donnait le nom de mages à cause de leur

sagesse. Il leur dit qu’il’àvait fait un songe,
mais qu’il l’a ’t ’ , et leur commanda

de lut d’ z ’t,été et ce qu’il signi.

.71 .11 V.. é cargue manageant:
. fin: aux hommes, et que

’ lugent faire était de lui don-

. I ile-po" songe après quitte
pprté. Il. es menaça de les faire

’ lui obéissaient; et sur ce qu’ils

7aïnoutinlér, lui dire la même cime, il
J filialité l h, ",flf’m’ôurir. Daniel ayant

’4’ ée v et Voyant queses

Q"!!!
m IËQ.

f .

.53
La
0,!

n r ïïrioç; capitaine des
. , pour savoirquelle eut-tait la
* la lui dit, et alors il le pria de

. ’71 le mi de vouloiryfaire surseoire à l’exé-

k. tion jusqu’au lendemain, parce’qu’il émé-

’ l ’I exaucerait la prière qu’il lui fe-

" nævéler quel était ce songe. Cefoffi-
cela au roi; et ce prinéeiyjcon-

i ’l ’ duit en prières pour obtenir de Dieu
. qu’il lui plut de délivrer ces mages et aux:

M filmâmes du .péril oit’l’la colère du roi les met-

. h tait, en lui faisant connaître quel était le son-
.àtë’ïge qu’il avait eu et qu’il avait oublié. Dieu,

’71;

l .ç’fiiilsouché de colnpiissionî révéla à Daniel que]

avait été ce songe et ce qu’il signifiait , afin de

le faire savoir au roi. La joie qu’il en eut fut
si grande, qu’il se leva à l’heure même’pour

faire part à ses compagîions de la faveur qu’il

mame de Dieu; et les ayant trouvés en
’ ne plus penser qu’a la mort, il leur
dit de prendre aiguage et de concevoir de
meilleures espérances. Ils rendirent tous en-
semble grâces aDieu d’avoir en pitié de leur
jeunesse; et aussitôt que le jonr- fut venu,

’. l’autel, 9. g
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x raient le même ris-1,

a U A I - h ’r
) ’ ’
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Daniel alla prier Achevé le mener aufnm

déclara quÜ avaitl’é songe, il lësup-

pliaitdqnmlc natrum habile
mages. qui ne. l’avaient lre,. puisqu’en
effet ’14 n’était pas plus savant qu’en; mais

que la connaissance qu’il en avaiteue Ve-
nait de ce que Dieu ayant compassiond’u
péril ou lui et ses compagnons setrOuvai

qu’il signifiait.1l ajouta: a Etje n’étais pas si

a) touché, sire, de la fortune que nous cou-
n rions, mes compagnons et moi, que du dé- -
» plaisir de voir le tort que votre majesté se
» faisaità elle-mémé, en condamnant injuste-
» montra la mort tant de gens dëibien pour,

. n n’avoir pu faire une chose entièrement im- .
°» possible aux hommes quelque capables
» qu’ils soient, etque Dieu seul pouvait taire.
n La chose, sire, s’est passée de4 cette sorte.
x Lorsque ’mtre majesté édit en peine de sa-

» voir qui serait celui dominerait après. 1
n elle sur touille mondeuDieu, pour vous
» faire connaître la suite deices monarques?
n vous aqfait voir en songe une grande sta-I

" » tue, dont la tète était d’or, les épaules et

t a les bras d’argentfle ventre et les ’cuisses .
» d’airain, les jambes et les pieds de fer.-Vo-

» tre majesté a tu ensuite une pierre tomber
u de la montagne sur cette statue, qui l’a bri-
» sée en pièces et l’a réduite en une poussière

n plus légère que de la farine, que le vent a t
» emportée sans qu’il en soit resté la moindre

» marque. Et enfin Votre majesté a vu cette
n pierre se grossir de telle sorte , qu’elle a ac-
» cablé de son poids toute la terre. Voilà,
Et sire, quel a été votre songe et en voici l’ex-
» plication. Cette tète d’or vous représente les

n rois de Babylone vos prédécesseurs. Ces
» épaules et ces bras d’argent signifient que

n votre empire sera détruit par deux puissans
» rois. Ces cuisses d’airain témoignent qu’un

a autre roi, qui viendra du côté de l’occident,

a ruinera ces deux rois. Et ces jambes et ces
n pieds de fer font connaître que, comme le
n fer est plus dur que l’or , que l’argent et que

lui avait révélé que! avait été ce senge et ce -

Nui apprendre’quehavait Clé se, e; . «
qu’il. l’eut; introduit auprès
commença par lui dire ï miam v
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ile cuivre, il viendra un autre conquérant
n qui domptera celui-lit. n Daniel expliqua
aussi a Nabuchodonosor ce que cette pierre
signifiait; mais. comme mon dessein est de
rapporter seulement les choses passées et non
pas colles qui sont encore à venir. je n’en di-

’ rai pas davanœgmiQuc si quelqu’un désire

œn être plus particulièrement instruit, il n’a
qu’à lire dans l’écriture sainte le livre de Da-

niel. ,I Nabuchodonosor, tans le transport de sa
joie et de son gdnthtiop pour luira], se

- prosterna devant lui pour l’adorer, comman-
de a tous ses sujets de lui offrir des sacrifices
mais son dieu, lui donna le nom de celui
qu’il reconpaissait aupaçvant pourdieu, et l’hu-

nora ainsi que ses proches despremiéresçhan
. gos de son empire. [lite si profite et! sapro-r

digieuse fortune excita une Si grande jaltüi i A
contre" ces quatre personnes si favorisées
Dieu,,aqu’il Ian en pensa coûter la vioque

l’occasion que je vais dire. q l
Nabuchodonosor fit faire .une statue d’or

de soixante coudées de haut et de six coudées
de large quol’on posa dans le grand eha’p de

Babjonet; et lorsqu’il voulut la fiire coma.-
crer, il fit émir de tous les endroit! de ses

* états les personnes les plus considérables,.et
commanda qu’auprenrier son de la trompette
on se prosternât atterré pour l’adorer, sans
peine a ceux qui y manqueraient d’être jetés
dans une fournaise ardente. Tous obéirent a
ce commandement, excepté les parens de un.
niel qui dirent ne le pouvoir faire sans violer
la loi de leur pays. On les accusacaussitOt , et
ils furent jetés dans la fournaise. Mais Dieu
les en sauva; car, par un effet (le son infini
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pouvoir, le feu, comme s’il ont connu leur in .
nocence , les respecta au lieu de les consumer.
Ils demeurèrent victorieux de ses flammes;
et un si grand miracle ajouta encore beau-
coup de 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.

Quelque tonsurés, ce prineeeutnn au-

l matchs. 4
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tre songe dans lequel il lui sembla qu’étant
privé de son r0) aulne, il’avait passé sept ans

dans le désert avec les hôtes, et avait ensuite
été rétabli danssa première dignité. lienvnya

chercher les mages , leur dit quel avait’été son

songe et leur en demanda l’interprétation.
Mais nul d’eux ne put laïlui donner, et Daniel
fut louent qIIÎ-l’expilua si véritablement qu’il

ne dit rien que l’on n’ait m arriver; car ce
prince remonta sur le tronc après avoir passé
septains dans louésert et apaisé la colère de ..
Dieu par une si grande’pénitence’, sans que

personne durant tout ce temps osât s’emparer
de son état: sur quoi on ne doit pas me Manier
de rapporter coque l’on peut lire dans les
saintes écritures , puisque, dŒ’le.commmcœ
meut de mon’histoire, j’ai prévenueette accu-

. sajou , en ’déclarant’ilueje ne prétendais faire

autre chose que d’écrire en p
que trouve bus les livres .desvllébreux,
sans y rien ajouîer ni diminuer. A A

k . Webedonosqr mourut après avoir régné
’I ’ rante-ttois-ans. C’était un princc de grand’

En et qui’fut beaucoup plus heureux que
Anul autre des rois ses prédécesseurs. Bérose .

parte ainsiile lui dies son trèisiémekliv’re de

Histoire du Œaldéens: a Nabuchodonosor,
a» péredeeelui dontînousvcnonsde parler,ayant
» appris que le gouverneur qu’il avait établi

’» dans l’l’æypte , la Basse-Syrie et la Phénicie,

a s’était révolté contre lui, et n’étant plus en «-

n age de supporter les travaux de la guerre ,
n envoya contre lui Nabuchodonosor , Son fils,

S’y-avec une partie de ses forces. Ce jeune
» prince vainquit ce rebelle , remit toutes ces
» provinces sous l’çiéissance duroi son père,

n et ayant appris (pilon centime temps" il"ètait t
n mort à Babyfiie après avoir régné vingt-un
» ans, il mit ordreaux affaires de l’étateldes au- -

» tres pminces, laissa la. charge a ceux de ses i
n officiers en qui il se fiait lcplus de reconduire
n son armée a Babylone avec les captifs tant
» juifs que syriens, phéniciens et égyptiens;
» et lui , accompagnéde’peu’ de gels, prith

» chemin à travers le désert et s’y en alla en
» diligence. Lorsqu’il y fut arrivé, il gouverna
» lui-même l’empire qui avait été administré

I Daniel, 4. .’ ’ i
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-, 1 *V - l L - N» durant son fieu , mages écus, ’

» dont le principale ë plus autorisân’bvait
. » rien en tant à cœurque de le lui k J ’ ’er,
. » et ainsi ilisuccéda à tous les étatSdu ison

u père. L’une des premières choses qu’il fit t

n fut de distribuer par colonies les captifs nouj t

, . a Q. ’ I ’1ka ,ANCŒNNE’LDES JUIFS. ’ ’ [madames

- ’ on. a, , - CENTRE x11.

n la n ’ (lande Nabuchodonosor , roi de Babylonef-ÇÉvllmlrodul ,
gnon fllsflui succède et met en’tlbçte J écoutas, roi «Juda!-

gfluite des rois de Babylone jusqu’au roi,Bgllhaur.- Cyrus ,
roi de Perse, et Darius, roi des Mèdes, l’assiegent dans Baby
lone. -- Vilen qu’il eut, dont. Daniollul donne l’explication.

--- Cyrus prend Babylone et le roi www. --Darius ell- a

. u *e il "l ’ tré- .-» vellemeut amenes.»ll consacra dans le ,temüâ m "en" e un ame’e ’M’degm’l’mnem

» ple de Bel, son dieu,"eten d’autres teiuples
» les richesdépouilles qu’il avait remport se

» Il ne se contenta pas de faire topa r
Ï n anciens hâtiineus de Babylone; iglia L dit
.1 » aussi la ville, fortifia le canal, et pourteri’j
. u pécher ceux qui la vqudraient attaquer

n la pouvoir prendre, encore qu’ils eussent
» passé le’fleuve, il ’iit faire. au dedlus et au

Ï” dehors une triple enceinte de hautes mu-
, parraines denhrziques cuites. Il for mission-

.l n tremement tout le reste de la vi c, y fitde,
,5- » superbes portes , et bâtit un nouveau palaisw
î» proche.de celui du feu «toi son pèse , dont

du il serait-inutile de rapporter quelle était h
41m ’ ’ ,ce et la beauté, Mais je ne saurais

fie djre que ce superbe édifice fut!’ J) m

faïen’qui’nze joues de te - Et parce que
W if”); la reine sa femme, qui avaiteté élevée dans

à; alla Mèdie , désir ait voir quelque ressem-’
a?» u blance de son pays, il fit faire pour iui

A jade si. grosses pierres; qu’elles paraissaient
p plaire des voûtes au-dessus de Ce palais avec

. J» comme des montagnes ; fit couvrir ces voû-
. l tes de terre, et planter dessus une si grande

4,4511» quantité d’arbres de toutes sortes, que ce
3:3» jardin , suspendu en l’air, a passé pour l’une

je » desmerveilles dumonde.»Megasthèue,dausf
quatrième livre de l’histoire des Indes,

meutionde cet adniiçblejardiu , et tache
a

1’

v

, "ride prouver que ce prince a surpassé de beau-
,"coup Hercule par la graudeuç de ses’actious ,

. et qu’il a conquis non seulement la capitale
h wville d’Afrique, mais l’Espagne. Diodes parle

aussi de lui dans son histoire de Persef et
« -Philostrate, dans celle des Indes et de Phénicie,
salit qu’il assiégea, durant treize ans , la ville
. b,Tyr,vd0ut Ith’obal était alors roi. C’est tout

1 «ce que j’ai Pu trouver dans les historiens tou-
thantceprince. Ü”

Il A? s ausa, . - -
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La jalousie i boutre lui est cause qu’il est jeté dans
la [055e aux ’u le préserve, et il devient plus pillant.
que jamais -- Ses prophéties et ses louanges. A

Aprèslawrt dufii Nabuchodonosor, dequi v
nous venons de parler, Bvilmérodach, son fils, f

’ succéda, e " itpliseulemeut en liber-
, é Jécoui I i ’ v e gaudi: (antremçntnommé ’

Joachiu), l lui fit criches’présens, l’éta-
blit graud’rlëinistre de saluaison , et eut pouf
li une-affection très,part.iculière.bAinsi il le
traita d’une, manière bien différente de celle l
dont Nabuchodonosor l’avait traité, lorsque l
spi! amour pour le bien de son pays l’ayant ,
comme nous l’avons, vu, fait résoudre 1a se

mettre de bonne foi entre ses mains avec ses
femmes, ses enfans et tout son bien , afin titi.
l’obliger à leverfile siège de Jérusalem, il lui ’

avait manqué dehparolc. ..
ÈsiIm érodach régna dirhuit ans. Niglizar,

son fils , lai succéda, et régna quarantæans.
Labophordach , son fils , qui lui succéda, ne ré-

gna que neuf mois ;’ et Balthazar: son fils, que
les Babylonieus nomment Nalioaudel, lui suc-
céda. Cyrus, roi de Perse , et Darius , roi des

.Mèdes , lui firent la guerre et l’assie’gàrent

dans Babylone. .ï . Pendant que ce prince était assiégéildonnn

un festin.aux grands de sa cour età ses com-
bines*,daus.une salle où" 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 apportât ceux qui avaient été

pris dans le temple de Jérusalem et que Na-
buchodonosor avait fait mettre dans celui de
son Dieu, parce qu’il n’osait s’en servir; et
comme il était échauffé de vin , il fut si hardi

que de boire dans l’un de ces vases, et de blas-
phémer contre Dieu. A l’instant même il vit
une main sortir de la muraille, et écrire des-
sus quelques mots. cette. vision l’effraya; il

"7
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fit venir les plus habiles des Ghaldéens et ceni

des autres nations qui faisaient profession
d’expliquer les visions et les songes, et leur
commanda de lui dire ce que signifiaient cg
paroles. Ils lui répondireutque cela leur était
impossible; et alors sa peine s’augnenta de telle
sorte qu’il fit publier dws tous ses états qu’il

donnerait une chaîne d or, une robe de pour-.
pre telle que les rois de Chaldée les portent ,
et la troisième partie de son royaume à celui
qui lui donnerait l’intelligence de ces paroles.
La proposition d’une si grande récompense

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 inutilcmeqt. La
princesse, son aïeule, le voyant dans une si
extrême inquiétude, lui dit: qu’il ne devait
pas perdre l’espérance d’être éclairci sur ce

qu’il désirait , parce qu’il y avait entre les cap-

tifs que Nabuchodonosor avait fait amener à
Babylone, après la ruine de Jérusalem, un
nommé Daniel , dont la science était si extraor-
dinaire, qu’il expliquait les choses qui n’é-

taient connues que de Dieu , et qu’il lui avait
interprété un songe que nul autre n’avait
pu lui expliquer; qu’il n’avait qu’à l’envoyer

quérir, et lui témoigner son désir d’apprendre

de lui ce que ces mots signifiaient, quand bien
mémo 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 heureuxid’avoir’

reçu de Dieu le don depénétrer. et de cannai-

tre ce que tous les autres ignoraient, le pria
de lui dire ce que signifiaient les mots récrits
sur cette muraille , et lui promit, s’il le pou-
vait faire , de lui donner une robe de.pourpre,
une chaîne d’or, et la troisiémc partie de son

royaume, afin de faire voir à tout le monde
par ces marques d’honneur quelle était son
extrême sagesse, lorsqu’on s’informerait de la

cause qui les lui aurait fait mériter. Daniel
qui savait que la sagesse quivient de Dieu
doit toujours 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

A; sLIVRE Lib-CHAPITRE
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o a.D a ’ .Jill. .- 269a. . lproche, parbe qrüln’avait pas fait son pro-
fil ’du châtiment dont Dieu avait puni l’im-

s, . a ..picté de Nabuchodonosor son mon], et ap-
pris, par cet exemple, a ne s’élever pas au-
dessus de ij’humainc condition, puisqu’il ne

pouvait ignorer que ce prince s’était trouvé

réduit à givre, durant plusieurs aunées,
comme les hélés ; qu’après beaucoup de priè-

res Dieu, touché de compassion, l’avait fait

pennies. dans de commerce des hommes et
rétabli dans son r03 alune, et qu’il en avait
été h si rccënnaissaqt , qu’il n’avait point cessé

durant tout le reste de sa vie de lui en ren-
dre de continuélles actions de grinces, et
d’admirer sa toute-puissance ; que "néan-
moins, au lieu d’être touché d’un si grand

exemple, il n’avaitpoint craintdc blasphé-
mer côutrc Dieu, et de boire avec ses con-
cubines dans des vases consacrés a son hon-
neur, dont il I’avalkété si irrité iqu’il avait

voulu lui faire ce aîtrepar ces caractères
quelle serait la fin de sa vie. « Car, ajouta-t-il,
» voici l’explicatiori de ces mots : Mana, c’est-

» adire nombre, signifie que le nombre que
» Diana prescrit aux années de votre règne
a va étre accompli, et qu’il ne vous reste plus

b » que’fort peu de temps à vivre. Thécel , c’est-

» à-dire poids, signifie que Dieu a pesé dans
n sa juste balance la durée (le votre règne , et
» qu’elle tend à salin; et Phares, c’est-à-dirc

a) fragment et division, signifie que votre om-
» pire sera divisé dt séparé entrevles Mèdes et

D» les Perses. aQuelque grandequc fut la dou-
leur que reçut le roi Balthazar d’apprendre,
par l’explication de ces mots mystérieux ,Jcs
malheurs qu’ils lui piésageaicnt à il jugea que

Daniel ayant agi en homme de bien , et n’ayant
fait que lui déclarer la vérité, il sep ÎPinjusle

de s’en prendre a luihet ainsi finelaiQa pas.
de lui donner ce qu’il lui avait promis.

Peu de temps après et en la dinseptiéme
année de son règne, Cyrus, roi de Perse, prit
Babylone, le prit lui-mémo , etil fut le dernier
roi de la postéritédc Nabuchodonosor. Da-
rius, fils d’Astyage, à qui les Grecs donnentun

autre nom , avait soixantcdeux ans lors-
qu’avec l’assistance de Gyms, son parent, il
ruina l’empire de Babylone. Il emmena avec
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lui dans la Médic’lëgp’ÎOphiite Darficl’; et pour

faire connaître jusqu’à quel poi si! l’esti-
mait, il l’établit l’un des trois sciènes goû»

verneurs, dont. le pouvoir s’étendït’i sur trois

cent soixante. autres; car il le pousidérait
comme un homme tout dirimât ne prenait
conseil que’id’e lui dans ses hilaires les plus

importantes. Scalarltresministres lise pouvant
souffrir de lelv’oirzaipsii référé à eux (aldin--

curcutunetelle jahïpsiç, comme il arriyei’ord
dinaire dans, les durs des rois" u’il n’y ont
rien qti’ilsîte ont pour tr &elquc 00-,
casion cala V’cr sulfités de ce prirtbq:
mais celaleur frit? ssihle, parcùue la vertu
de était s’i’grande et ses mains si s,
qu’il aurait enlies ’ ’lbi’flb’il ont reçu du

présents, et qu’il-flmsi érait’com eugù chose

honteuse de voulojr tirai quelque dupeuse
du bien que l’on hit. Ils ne se réputèrent pas
néanmginÙf et tousl , titrés moyens leur
ritanqùflnfi’îh’ls . imaëlmt un par lequel

ils cri-13mm? po , aient perdre. Ayaqt
renflait" é q ’saitotrhis fois le jour des

’ " Î ’ .Î’allérent- .trouvcr le. roi et

. que. les grands et les gouvcr-
nion empi’ e avaient jugé a propos de

, éditpar leà’ncl il serait défcnclu’géué-

ramingue tous isegpûjw de faire dur’ant trou te

jours 7a g. fière-vina lui-mémo, ni aux
dietîîâënëëx qui mépriseraient ce com-

man i .Int jougs dans la fosse aux
libris. Daiîlffiui ne se doutait point de leur
malice, ag V fileur proposition, et fit publier
cctéditdanstous scsétat’s. Tous l’observercnt,’

excepté Daniel, qui continua sans s’en mettre
en peine à faire ses prières a Dieu a la vue de
tout le monde ainsi qu’il avait coutume. Ses
ennemis ne manquèrent pas d’aller aussitôt.
l’accuser devant le roi d’avoir violé son com-

mandement, lui dirent qu’il était le seul qui
l’eûtosé (une , et qu’il était d’autantpluscoœ

pable que.cc n’avait pas été par un sentiment
de piété,”rprais parce qu’il savait que ceux qui

ne rainuraient pas observaient ses actions. Et
commutées-grands craigr’iaient que l’extrême

affection de Darius pour Daniel a? portât à
lui pardonner, ils lë’prësséreut avec tant d’in-

, l Daniel, c. a V

aurone: ANCIENNE mas mirs.il; a. a.-
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fiance de demeqrer inflexible à faire exécuter
sa: édit. et de commander qu’on jetât Daniels

dans la fosscaux 1’ s, qu’il lui futimpossible
de s’cndéfendrc. lais ilcespéra que Dieu le

[iitésërverait de la fureur de ces redoutables
«animaux, eu’cxhorta à suppOrter généreuse-

ment son malheur...Ainsi on le jeta dans cette
,1 fosse, et ou en fermËchntrée avec une grosse
pierre. Darius la fit sceller de son cachet, et
s’en retourna a son palais dans une si extrême -
peine et une telle inquiétude de ce qui arrive v
rait à Daniel qn’fl ne voulut point manger, et,

passa toute la nuit sans dormir. Le lendemain
"des le point du jour il s’en alla à la fosse aux
’lious, et trouva que son cachet était tout en-
tier. l, appela Daniel par une ouverture qu’il
ytavait à l’entrée et demanda, en criantde
toute sa force , s’il était encore en vie. Il lui,
répondit qu’il n’avait eu aucun mal ,g 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
un miracle, dirent hardiment au roi qu’il tu!
l’avait étéquc parce qu’on avait auparavant.

tant donné à manger aux lions, que n’ayant
plus faim ils ne l’avaient point touché. Le
fut si offensé de leur malice qu’il commanda
que l’on jetât quantité de viande aux li lat
qu’après qu’ils. en seraient rasjsasiés gigotât

dans la fosse ces accusateurs degDanigl, pour
voir s’ils les épargneraient comme ils
qu’ils l’avaient épargné. Cet ordre
enté ; et personne alors ne put douter grognon:
seul n’eût sauvé Daniel 3 car les lions
rent tous ces calomniateurs avec autantd’ttn
deur et d’avidité que s’ils eussent été

affamés du monde. Mais ce fut à mon gille
crime. duces méchans, et non pas.la faire qui
irrita contre eux ces bêtes farouches, papou
que Dieu voulut que même des au i 7’ Î I à

sonnables fussent les ministres de et
de sa vengeance. Après que gleggnemis de
Daniel eurent été punis de la sorte, Darius fit
publier dans tous ses états que le Dieu qui;
Daniel adorait était le seul Dieu .Vèl’itaHn’.,el

tout-puissant, et éleva ce grand personnage à
un tel comble d’honneur, que personne-ne
put (imiter que ce ne tût l’homme de tout son

1
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empire qu’iliiimait le plus : et onde voyait
avec admiration dans une si grande gloire, et,
siextraordinairement favorisé de Dieu. Il fit
bâtir dans Ecbatane,-qui est la capitale de la
Médie,un superbe palais, que l’on voit encore
et qui semble ne venir que d’être achevé, tant ,

il conserve son premier éclat, contre l’ordi-
naire des bâtimtms dont le temps ternit la
beauté, et qui vieillissent comme les hommes.
C’est dans ce palais qu’est la sépulture des roi s

des Mèdes, des Perses, et des Parthes ;’et la
garde en est encore aujourd’hui commise à
un prêtre de notre nation. Je ne trouve rien
de plus admirable en ce grand prophète que
ce bonheur tout particulier etpresque incroya-
ble qu’il a eu au dessus de tous les autres, d’a-

voir durant toute sa vie été honoré des rois et
des peuples, et d’avoir laissé après sa mort
une mémoire immortelle ; car les livres qu’il
a écrits et I qu’on nous lit encore maintenant
fonteonnattre que Dieu même lui a parlé, et
qu’il n’a pas seulement prédit en général

comme les autres prophètes les choses qui de-
. valent arriver 5 mais qu’il a aussi marqué les

temps auxquels elles arriveraient; et qu’au
lieu qu’ils ne prédisaient que des malheurs qui

les rendaient odieux aux princes et à leurs su-
jets, il leur a prédit des choses avantageuses
et favorables qui les ont portés à l’aimer, et
dont la vérité ayant depuis été confirmée par

des effets, a obligé tout le monde, non seule-
ment à ajouter foie ses oies et à l’estimer ,
mais) qu’il unît-3111m quelque chose
de divin. 3e ’ lune de ses prophé-
ties pour émia; cer-
taines. Il dit qu’étant avoie ’ .-
gnons de la 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 état il sentit
quelqu’un qui le toucha et lui commanda de
se lever pour voir les choses qui devaient arri-
ver long-temps après a ceux de sa nation 5 que
lorsqu’il fut levé, il aperçut un bélier avait

plusieurs cornes, dont la dernière surpassait

bran x. -çw
’ i.

plu-x11. . Î’ en
en grandeup touteslesauÏesH à l il
ses yeux du côté de l’œddç- g ’

bouc qui ch0qua ce bélieërîe.
et le foula à ses pieds j m”
du front doter: bouc uueî’ - v 1

fut brisée, et Q’il QI" ’

tournées vers les qua .z-
quatre cernes il s’en . ’

lite , et que Dieu lui fiait d et: q
serait crue elle ferait l9 guerre i ,
prendrait Jérusalem de force; abc trait ’I tas

’ lescérémouies dul’emple, et défendrai; (1313m

cent quatre-vingt-seizo jours d? offrir die
sacrifices. Après que niçu lui eut fait voir
cette vision, illa lui expliquaülc cettemanière :
Que le bélier signifiait l’empire desÂMèldes et

des Perses dunt’les rois étaient représentés

par cos cernes, et que la plus grandeætait le
Udemie d’entre eux, parce qu’illes’Qu *

touserigichesses et en puissance; ’ ’
signifiait qu’il viendrait de Gr ’ °
vaincrait les Perses, et se rend

fiait.ce roi, et que les quatre petites cornes
nées de cette grande corne et qui "regardaient
les quatres parties du inonde, représentaient
ceux qui après la mort de ce rince partage-
raient entre eux ce grand gril et", 0’ "ils
ne. fussent ni ses enfans ni desceu sa
race ; qu’ils régneraient durant plusieurs nif-
nèes 5 que de leur postérité il viendrait un roi
qui ferait la guerre auxJiiifs, abolirait’toutes
leurs lois et toute la forme de leur république,

ans d’y offrit’des sacrifi 5 ce , sous 1
le V ne d’Antiochus 4 in. e l e’ " nd

Va aussi eu connai ’" ’ ire
e p etdel’cxtreine HI”?- ’

duiraitnotre pays. Dieul ’ p r ’ ’

ces choses présentes , flafla
écrit pour faire admirer à ceux qui 5:] ,
les effets les faveurs qu’il a reçues "i e lui, et
pour confondre l’erreur des Èpieuriens, qui,
au lieu d’adorer sa providence , croient qu’il

ne se mêle point des affaires d’ici-bas, et que
le monde n’est ni conservé ni gauverné par

cette suprême essence également bienheu-
reuse àLipucyorruptible filoute-puissante; mais

pillerait le Templc,’et défendraiëïættrqjs - ,

I



                                                                     

g . . ao ’ tqir’il Subsiste ’lirivnléme ç sans considérer ’l . C
que, si ce qu’ilsdisentétait i cri table, on lever-

rait bientôt partir comme un vaisseau
n’ayant point depilole est battu de la teinpête,

ou comme un chariot sans conducteur qui est
entraîné par des chevaux. lino faut point de
meilleure preuve que ces prophéties de Daniel
pour faire admirer la folie de ces personnes
qui ne veulent pas que Dieu prenne soin de ce
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qui se passe sur la terre; car si tout ce qui ar-
-rive dansle monde n’arrivait que par hasard ,
Icommentse pourrait-il faire que nous vissions
toutes ces prophéties s’accomplir? C’est ce que

j’ai cru devoir rapporter , selon que je l’ai
trouvé écrit dans les livres saints, et je laisse
a la liberté de ceux qui auront d’autres senti-

mens d’en croire ce qu’il leur plaira. I

5 . v LIVRE. QNZIEME.

. .0’- I punirai: PREMIER.

Cyrus, r ’ avili , permet aux Juifs de retourner en leur pays,
. ’ l . et e rebâtir "russien elle Temple.

b I .
En laprqniere drinée du règne de Cyrus,

2;er Perse , soixante-dix ans après que les

a.

tribus de Juda et de Benjamin eurent été me-
nées captives à Babylone , Dieu touché de
compassion deleurs souffrances accomplit ce
qu’il avait prédit par, le prophète Jérémie

avant même la ruine de Jérusalem: qu’après

que nous aurions passé soixante-dix ans dans
une dure servitude sous Nabuchodonosor et Ses
descendaus, nous retournerions en notre pays,
rebâtirionszle Temple, et jouirions de notre
premiers; félicité. Ainsi il mit dans le cœur (le
Cyrus d’écnire cette lettre, et de l’envoyer par

tenté l’Asie. Voici ce que déclare le reiCyrus:

a 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

a 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.
v’ Ce qui faisait ainsi parler ce prince est qu’il

avait lu dans les prophéties d’lsaïe écrites
deux cent dix ans avant qu’il fut né , et cent

l I. Esdras,i. HI. Esdras, a.

quarante ans avant la destruction du Temple;
que Dieu lui avait fait connaltrc 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 en leur
pays , et de rebâtir la ville de Jérusalem et
le Temple; qu’ils ne devaient point douter
que Dieu] ne les assistât dans ce dessein , et
qu’il écrirait aux princes et aux gouver-
neurs de ses provinces voisines de la Judée
de; leur donner l’or et l’argent dont ils au-

raient besoin, et des victimes pour les sa-
orifices.

Ensuite de cette faveur les chefs des tribus
de Juda et de Benjaminse rendirent promp-
tement à Jérusalem avec des sacrificateurs et
des lévites; mais ceux qui ne voulaient pas
quitter leur bien demeurèrent a Babylone.
Quand ils furent arrivés, les grands a qui le
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 à bâtir la ville, et pratiquer pour la

4*.
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première fois les cérémonies qu’observaient

nos pères. i
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 fut rebâti, et les
rendre alors aux sacrificateurs et aux princi-
paux des Juifs pour les remettre dans le
Temple. Il écrivit aussi cette lettre aux gou-
verneurs de Syrie. «Le roi Cyrus à Sisina et a
» Sarabazan , salut. Nous avons permis à tous
» ceux des Juifs qui demeurent dans nos états
» et qui voudront s’en retourner en leur pays
» d’y aller en toute liberté, de rebâtir la ville

» de Jérusalem, et de rétablir le Temple de
» Dieu en l’état qu’il était auparavant. Nous

n envoyons Zorobabcl leur prince, et Mithri-
» date notre grand trésorier, pour en jeter les
n fondemens , et le faire élever a la hauteur
» de soixante coudées, et d’une égale largeur,

» avec trois rangs de pierres polies et un
» rang du bois qui croît en cette province.
» Nous voulons aussi qu’on y bâtisse un autel

a pour y sacrifier à Dieu 5 et nous entendons
» que toute la dépense se fasse a nos dépens.

» Nous renvoyons aussi par Mithridate et par
a Zorobabcl les vaisseaux sacrés que le
» roi Nabuchodonosor fit prendre dans le
n Temple, afin de les y remettre. Leur nombre
a) est de cinquante bassins d’or, et quatre
n cents d’argent; cinquante vases d’or et qua-
» tre cents d’argent; cinquante seaux d’or, et

» cinq cents d’argent; trente grands plats
n d’or , et trois cents d’argent ; trente grandes

» coupes d’or, et deux mille quatre cents
n d’argent ; et outre cela mille autres grands
i) vaisseaux. Nous accordons de plus aux J uifsi
u les mêmes revenus dont leurs prédécesseurs

» jouissaient; et leur donnons, pour le prix
v des bêtes, du vin , et de l’huile, deux cent
n cinq mille cinq cents drachmes ; et au lieu
a de la fleur de farine, deux mille cinq cents
n muids de bled que nous voulons être pris
a) sur les terres de Samarie. Les sacrificateurs
)) offriront à Dieu toutes les victimes dans

mon".
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» Jérusalem, selon la loi de Moïse, et le prie-
» rent pour notre prospérité, pour celle de
» nos descendans, et pour l’empire des Perses.

n Que si quelques-uns sont assez hardis pour .
» ne pas obéir en tout ce que dessus à nos
» commandemens, nous voulons qu’ils soient
» crucifiés , et leurs biens confisqués à notre
» profit. n C’est cequeportaientleslettresdeCy-
rus; et le nombrede Juifs qui retournèrent à Jé-
rusalem fut de quarante-deux mille quatre cent
soixante-deux personnes.

CHAPITRE II.
Les Juifs commencent a rebâtir Jérusalem et le Temple; mais

après la mort de Cyrus les Samaritain et les autres nations
. voisines écrivent au roi Cambyee, son fils, pour faire cesser

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
Chutécns, que Salmanasar, roi d’Assyric, avait:

fait venir de Perse et de la Médie pour re-
peupler Samarie après en avoir fait emmener
les Israélites, prièrent les gouverneurs et ceux
qui avaient charge de la conduite de cet ou-
vrage d’empêcher les Juifs de le continuer et
de rebâtir leur ville. Ces personnes corrom-
pues par eux leur vendirent la négligence
avec laquelle ils exécutèrent leur commission;
et Cyrus n’en eut point avis, parce qu’il
était alors occupé à la guerre contre les Mas-
sagètes dans laquelle il mourut.

Cambyse, son fils , lui succéda; et aussitôt
qu’il fut parvenu il la couronne, les Syriens,
lesPhèniciens, les Ammonites, les Moabites et
les Samaritains lui écrivirent tous ensemble
cette lettre : « Sire , Ratim votre chancelier,
» Sémilius votre secrétaire, et vos autres
n officiers de Syrie et de Phénicie vos servi-
» teurs, nous croyons être obligés de vous
» avertir que les Juifs qui avaient été trans-
» fèrés à Babylone sont revenus en ce pays ;
n qu’ils rebâtissent leur ville qui avait été dé-

» truite à cause de leur révolte; qu’ils en re-

a) lèvent les murs; qu’ils y établissent. des
» marchés , et qu’ils rebâtissent aussi le

n Temple. Si on leur permet, sire ,A de
l l. Entrent. T

se
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» continuer , ils n’auront pas plus tôt achevé
u qu’ils refuseront de payer les tributs dus à
» votre majesté , et d’exécuter ce qu’on leur

, » ordonnera de sa part, parce qu’ils sont tou-
» jours prêts à s’opposer aux rois, par cette

» humeur qui les porte à vouloir toujours
» commander et ne jamais obéir. Ainsi
» voyant avec quelle ardeur ils travaillent à
» l’édification de ce temple, nous avons cru
n qu’il était de notre devoir d’en donner avis

» à votre majesté 5 et s’il lui plait de se faire

» lire les registres des rois ses prédécesseurs ,

a) elle y trouvera que les Juifs sont naturel-
» lament ennemis des souverains , et que cela
» a été pour cette raison que l’on a ruiné leur

. » ville. A quoi nous pouvons ajouter que SI
D votre majesté permet qu’ils la rétablissent
n et qu’ils achèvent de la fermer de murailles,
» elle vous fermera le passage de la Phénicie
» et de la basse Syrie. »

CHAPITRE III.
Cambyse,roi de Perse, défend aux Juifs de continuer érebItir

Jérusalem et le Temple. -ll meurt A son retour d’Énpte. -
Les nasal gouvernent le royaume durant un au. - Darius
est élu roi.

Cette lettre irrita fort Cambyse qui était
naturellement méchant; et il répondit en cette
sorte. « Le roi Cambysc , à Ratim notre chan-
n celier , il Sémélius notre secrétaire ,-r et à
» Belcem etautrcs hahitans de Samarie et de
» Phénicie, salut. Après avoir reçu votre lettre

n nous avons commandé de voir les registres
» des roisnos prédécesseurs; et l’on y a trouvé:

» que la ville de Jérusalem a de tout temps
» été ennemie des rois 5 que ses habitans sont

n des séditieux toujours prêts à se révolter , et
n qu’elle a été gouvernée par de puissans

n princes, fort entreprenans, qui ont exigé par
» force des tributs de la Syrie et de la Phé-
» nicie. C’est pourquoi afin d’empêcher que

a) l’audace de ce peuple ne les porte a de nou-
a volles révoltes, nous vous défendons de lui
» permettre de rebâtir cette ville. »

Batim , 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 a rebat? ville et le

C
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Temple. Ainsi cet ouvrage fut discontinué du-
rant neuf ans , et jusqu’en la seconde annéedu

règne de Darius, roi de Perse. Cambyse ne
régna que six ans et mourut à Damas, à son
retour de l’Ègypte qu’il avait domptée. Les

mages, apréssamort, gouvernérentle royaume
durant un au avec un pouvoir absolu. Mais les
chefs des sept principales familles de Perse les
dépossédèrent, et élurent pour roi d’un com-

mun accord Darius, fils d’Hystaspe,

CHAPITRE 1V.
Darius. roide Perse, propose à Zorobabcl, prince des Jeila,etl

deux autres des questions à agiter , et Zorobabcl l’ayant satis-
fait il lui accorde pour récompense le rétablissement de la ville
de Jérusalem et du Temple. -- lin grand nombre de Juifs re-
tourne ensuite a Jérusalem sous la conduite de Zorobabcl .
et travaille à ces ouvrages.-Les Samaritaine et autres peuple!
écrivent à Darius pour les en empêcher. - niais ce prince fait
tout le contraire.

Darius n’étant encore que particulier’ avait

fait vœu à Dieu, que s’il montait jamais sur le

trône il renverraitdans le temple de Jérusa- i
lem toutce qui restait aBabylone des vaisseaux
sacrés ; et il arriva que lorsqu’il fut déclaré

roi, Zorohabel , prince des Juifs, qui était son
ancien ami, se trouva prés de lui. Ainsi il lui
fit l’honneur et à deux autres de leur donner
troisdes principales charges desa maison et qui
lesl approchaient le plus prés de sa personne.

Ce grand roi dans la première aunée de son
règne, donne un’superhe festin à sesprincipaux

officiers, aux plus grands seigneurs des Mèdes
et des Perses , et aux gouverneurs des cent
vingt-sept provinces sur leâquclles s’étendait
sa domination depuis les Indes jusqu’à l’É-

thiopie. Quand on se fut retiré au sortir de
ce festin,:Darlus, après avoir un peu dormi, se
réveilla, et ne pouvant se rendormir se mit à
s’entretenir avec ses trois officiers. Il leur dit
qu’il permettrait à celui d’entre eux qui ex:
pliquerait le mieux ce qu’il leur proposerait
Mètre vétu 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 porter une thiare de fin lin , d’être
assis le plus prés de lui, et d’être considéré

comme son parent. Il demanda ensuite au
i l. Esdras, a. a.
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premier, si la plus forte de toutes les choses du
monde n’était pas le vin 5 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 : « Il ne faut point,
n ce me semble, une meilleure preuve pour
» montrer que tout cède a la force du vin,
» que de voir qu’il trouble le jugement , et
» met les rois mémé en tel état qu’ils devien-

»- nentcomme des enfans qui ont besoin qu’on

» les conduise; qu’il redonne aux esclaves la
n liberté de parler que la servitude leur avait
a fait perdre; qu’il rend les pauvres aussi
n contens que les riches ; qu’il change de telle
n sorte l’esprit des hommes qu’il étouffe
» même dans les plus misérables les senti
n mens de leurs malheurs , leur fait oublier
» leur misère , et leur persuade qu’ils sont
n dans une telle abondance qu’ils ne parlent
» que de millions; qu’il met en leur bouche
)) les termes pompeux et magnifiques dont
p usent ceux qui sont élevés dans la plus
»’haute fortune, leur été la crainte des per-

m sonnes les plus redoutables et même des
» plus grands monarques, et leur fait non
i» seulement méconnaître mais haïr leurs
» meilleurs amis; et que lorsque après avoit;
3; dormi ils se retrouvent dans un esprit tran-
n,quillc, ils ne se souviennent plus de Cc qu’ils
» ont fait durant leur ivresse. Ainsi, je crois
,5 que le via doit passer pour la pchose du
nmonde la plus forte. a N

Après que le premier eut ainsi parlé en fa-
veur du vin, celui qui avaitentrepris de mon-
trer que rien n’égale la puissance des rois
lâcha de le prouver de cette maniérez a Per-
» sonn e peut douter que les hommes ne
» soien’les maîtres de l’univers, puisqu’ils

a dominent sur la terre et sur la mer, et font

» servir les élémens a tels usages que bon leur

n semble. Mais les rois commandent aux hom-
» mes, et régnant ainsi sur ceux àqui tous les
» autres animaux sont assujètis. Qu’y at-il
» donc qui se puisse comparer à leur pouvoir?
» Quoi qu’ils commandent à leurs sujets , leurs

» sujets sont toujours prêts a l’exécuter. Ils
n 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 à
n la campagne , ou les attaquer dans des mon-
» tagnes inaccessibles , ils ne font point de dif-
» ficulté de s’exposer a la mort pour leur obéir;

» et après qu’ils ont gagné des batailles et rem.

» porté des victoires aux dépens de leur sang ,
» tout l’avantage et toute la gloireen reviennent

n à leurs rois aussi bien que le fruit des tra-
» vaux et des sueurs de ceux d’entre leurs peu.

D plcs qui, pendant que les autres portent le,
n armes, s’emploient à cultiver la terre. Ainsi
n les princes recueillent ce qu’ils n’ont point

n eu la peine de semer, jouissent de toutes
» sortes de plaisirs et dorment à leur aise, tan-
» dis que leurs gardes veillent à leur porte sans
» oser en partir , quelque importans que soient
» les besoins qui les appellent ailleurs. com.
» ment donc peut-on douter que la puissance
a des rois ne surpasse pas toutes les autres? n

Zorobabcl devait parler le damier pour
montrer quel est le pouvoir des femmes et de
la vérité Commença «Je demeure d’ac-
» cord de la force du vin, et de lapuissanee des
n rois g mais je soutiens que le pouvoir des
» femmes est encore plus grand. Tous les
» hommes et les rois même tiennent d’elles
» leur, naissance ; et si elles n’avaient point mis

a 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 lasoie
» dont nous sommes vêtus; elles prennent le
p soin et la conduite de nos familles, et nous
n 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 adehplus riche

» dans le monde pour gagner leur affection :

c

Vu-



                                                                     

» nous abandonnons sans regret pour les sui-
» vre père, mère, parons, amis, et notre pro-
» pre patrie; et nous les rendons maîtresses
» non seulement de tout ce que nous avons
» acquis par mille travaux sur la terre et sur
» la mer, mais de nousomemes. Ajouterai-je
» que j’ai vu le roi, ce maltre detantde nations,
n souffrirqu’Apamée sagmaîtresse, fille deltap-

» sacès Themasiu , le frappât sur la joue, lui
» arrachât son diadème pour se le mettre sur la
n tète, et ce grand prince rire quand elle était
n en bonne humeur, s’affliger lorsqu’elle était

» triste, la flatter, se transformer en ses senti-
» mens, et s’abaisser juSqu’a lui faire des ex-

» cuses lorsqu’il croyait lui avoir déplu en
» quelque chose.»

- Tous les assistans furent si touchés de ce
discours qu’ils se regardaientles unslesautres;
et Zorobabcl passa ensuite de la louange des
femmes à celle de la vérité. « J’ai montré, dit-

» il, que] est le pouvoir des lemmes; mais ni
» les femmes ni les rois ne sont point compa-
» rables à la vérité; car quelque grande que
» soit la terre, quelque élevé que soit le ciel,
» et quelque rapide que soit le cours du soleil,
n c’est Dieu qui les meut et qui les gouverne.
» Or Dieu estjusle et véritable; et ainsi il est
» évident que rien n’égale le pouvoir de la
n vérité. L’injustice ne peut rien contre elle ,

a et au lieu que toutes les autres choses sont
» périssables et passent comme un éclair,
n non seulement elle est immortelle et subsiste
» éternellement , mais les avantages dont elle
n nous enrichit ne durent pas moins qu’elle-
» même; la fortune ne saurait nous les ravir,
» ni le temps les altérer, parce qu’ils sont au

» dessus de leurs atteintes, et si purs que rien
» n’est capable doles corrompre. » *

Zorobabcl ayant parlé de la sorte, on lui don-
na de grandes louanges, et on avoua qu’il avait
très-bien prouvé que rien n’est si puissant que
la vérité, qui seule ne vieillit jamais et n’est

point sujette a changement. Le roi lui dit de
déclarer ce qu’il désirait des choses qu’il avait

promises à celui qui expliquerait le mieux sa
proposition, et qu’il le lui donnerait très-vo-
lontiers, comme le reconnaissant le plus sage
et le plus habile de tous. Ceprince ajouta qu’il

z
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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. Zorobabcl lui

répondit qu’il ne lui demandaitautre grâce que
d’accomplir le vœurqu’il avait fait en cas qu’il

vînt a la couronne, de faire rebâtir Jérusalem,
rétablir le Temple de Dieu, et y remettre tous
les vaisseaux sacrés que le roi Nabuchodonosor

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

1 l’assisterluiet ceux qui l’accompagneraientdans

le voyage qu’il allait faire pour rebâtir le Tem-

ple de Jérusalem. Il donna ordre aussi aux
magistrats de Syrie et de Phénicie de faire.
abattre des cèdres sur la montagne du Liban
pourles mener à Jérusalem, et d’assister ceux

qui rebâtiraient la ville. Ces mêmes lettres por-
taient : qu’il voulait que tous lesJuifs qui se-
raient allés a Jérusalem au retour de leur cap- v
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 [du-
mèens, aux Samaritains, et à ceux de la basse
Syrie de leur rendre toutes celles que leurs
péresavaient’possédées, et de contribueride cin-

quante talens pour la construction duTemple;
qu’il permettait aux Juifs d’offrir à Dieu les
mêmes sacrifices et d’observer Tes mêmes cé-

rémonies que leurs ancêtres avaient coulu-’
me; et qu’il voulait que l’on prît apr le fonds

de ses finances ce qui serait nécessaire pour
les vêtemens des grands sacrificateurs, pour;
ceux des autres sacrificateurs, et pour les ins-
trumens de musique sur. lesquels. les lévites
chantaient les louanges de Dieu; et que l’on
donnât par chaque annéeaux gardes duTcmple
et dola ville les terres et l’argent qui seraient
nécessaires pour leur entretien. Enfin Da-
rius confirma tout ce que Gyms avait or-
donné 5 tant pour le rétablissement des Juifs,
que pour la restitution des vaisseaux sacres;

Aprés que Zorobahelreut ainsi obÛu de ce
prince tout ce qu’il pouvait désirer, Je première

chose qu’il fit au sortir du palais fut (le 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 vouloirïcontinuer. Lors-
qu’il futarrivé à Babylone et qu’il eut donné

cette bonne nouvelle à 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 conduiroit Jérusalem, et
firent provision de chevaux et d’autres ani-
maux propres a porter leurs femmes et leurs
enfans. Ainsi cette grande multitude de tout
age et de tout sexe, conduite par ceux que
Darius avait ordonnés, fit tout ce chemin avec
une incroyable joie, au son des flûtes et des
tymbales. La crainte d’ennuyer le lecteur et
d’interrompre la suite de mon discours m’em-

pêchera de rapporter leurs noms en particulier;
et je me contenterai de dire quel étaitleur nom-
bre. Il y avait, des tribus de Juda et de Benja-
min, depuis, Page de douze ans et au dessus,
quatre millions six cent vingt-huit mille
personnes. Ils étaient suivis de quatre mille
soixante-dix lévites , et de quarante mille
sept cent quarante-deux femmes ou petits en-
fans. De la race des lévites il y avait cent
vingt-huit chantres , cent dix portiers, ettrois
cent vingt-deux autres qui servaient au sanc-
tuaire. Six cent cinquante-deux sedisaient:

Ç être Israélites, mais qui ne. le pouvant, prou-

ver ne furent point reconnus pour tels, non
plus que cinq cent vingt-cinq qui avaient:
épousé des femmes qu’ils disaient être de la
race des’sacrificateurs et des Lévites, mais dont;

les noms ne se trouvèrent point dans leurs gé-
néalogies. Sept mille trois cent trente-sept es-
claves marchaient 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 Mardochéeel chérébée choisis par les deux

tribus; et ces deux derniers contribuèrent du
leurde cent piècesd’or et cinq mille pièces: ’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 moisaprés,Jésus, grand sacrificateur, et
le prince Zorobabcl envoyèrent de tous côtés

convier ceux de leur nation a se rendre a
Jérusalem. Ils y vinrent avec grande joie; et
après avoir bâti un autel au même lieu ou était

le premier ils y offrirent des sacrifices a Dieu,
selon que Moïse l’avait ordonné; ce que les
nations voisines no 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; ils’

firent les oblations et les sacrifices qui se de-
vaient faire chaque jour, comme aussi ceux des *
sabbats, des fêtes sacrées et les autres solen- .
nités ordinaires; et ceux qui avaient fait des
vœux les accomplirent en sacrifiant depuisla
nouvelle lune du septième mois.

Ils commencèrent ensuite àtravailler à la
construction du Temple, sans s’épargner la dé-

pense nécessaire pour le paiement et la nour-
riture des ouvriers. Les Sidoniens envoyèrent
avec beaucoup d’affection de grosses poutreq
de cèdre qu’on avait coupées sur la montagne

du Liban, etqu’ils avaient attachées ensem-
ble, fait flotter sur la mer, et conduire jusque
au port de Joppè , comme Cyrus et Darius

l’avaient ordonné. .Lorsqu’au second mois de la seconde année-
on eutjeté les fondemens du Temple, on con-1-ï
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 diligenco qu’il fut 3011079
beaucoup plus tût qu’on, n’aurait 099.!? n 4:

K
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rer. Alors les sacrificateurs , revalus de leurs
habits pontificaux , marchèrent au son des
trompettes, et les lévites et les descendus
d’Asaph chantèrent les hymnes et les psaumes

composés par le roi David à la louange de
Dieu. Les plus âgés et les plus anciens du peu-

, mie, qui avaient vu la magnificence et la ri-
chesse du premier temple, considérant com-
bien cehiici était éloigné d’en approcher, et

jugeant par la de la différence qu’il y avait
entre leur prospérité passée et leur fortune
présente, étaient touchés d’une si vive dou-

t’ leur, qu’ils ne pouvaient s’empêcher 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’amou-

r I voir, et qui ne pensait a rien moins qu’à faire
. une telle comparaison, était si content, (pas

les plaintes dosons et les cris de joie des au-
tres empêchaient qu’on ne put entendre le son

y des trompettes.
Ce bruit s’étant répandu jusqu’à Samarie,

les habitans de cette grande ville vinrent pour
l en apprendre la cause, étayant su que les

0 Juifs revenus de la captivité de Babylone re-
’" bâtissaient le temple, ils prièrent Zorobttbel ,

Iésus, grand sacrificateur, et les pfincesdes
tribus , de trouver bon qu’ils contribuassent a

. . cette dépense , disaiit qu’ils adoraient un même
Dieu qu’eux , et qu’ils n’avaient pas en d’au-

, tre religion depuis que Salmanasar, roi d’As-
syrie , les avait envoyés de Chuté et de la

g Médie pour habiter Samarie. Tous, d’un com-
mua accord , leur répondirent qu’ils ne pou-
vaient faire ce, qu’ils désiraient , parce que Cy-
rus et Darius n’avaient commandé qu’a eux

, débâtir ce temple; mais que cela n’empécbe-
,. J rait pas qu’eux et tous ceux desautres nations

* qui voudraient venir y adorer Dieu ne le pus-
peut faire avec’une entière liberté.

- Les Chutéens (car c’est ainsi que nounour-
Uüuens les Samaritain) se tinrent si et’fensés

g a .Wle cette réponse, qu’ils persuadèrent aux Sy-
’ . i rieuse été leur gouverneur d’employer, pour

u empêcher laccastnuction du Temple ,les mè-
mes moyens’àonttils s’étaient servis autrefois

idu www et-deCunhyse, site" di-
upfiu A immun-catapulte,
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a cause de la diligence avec laquelle les Juifs
travaillaient a cet ouvrage. * J . ’

En ce même temps, Sisina , gouverneur de
Syrie et de Phénicie , accompagné de Samba.

tan" et de quelques -autres, vinta Jérusao
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. , e
citadelle qu’un temple; comme aussi dm-
fermer toute la ville de murailles si épais--
ses. Zorobabcl et le grand sacrificateur leur
répondirent : qu’ils émient serviteurs du
Dieu tout-puissant, que ce Temple avait au-
trefois été bâti a son honneur par un de leurs
rois, qui était l’un des plus heureux princes
du monde, et que nul autre n’a jamais égalé

en connaissance et en sagesse; que ce s’u-
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, ont 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 à Babylone; que
Cyrus, depuis roi de Perse et de Babylone.
avait ordonné expressément par ses lettres.
écrites sur ce sujet, que l’on rebâtirait le
Temple, et que lorsqu’il serait achevé ony
remettrait tous les vaisseaux sacrés que l’on
en avait ôtés, et qu’il avait fait mettre cube
les mains de Zorobabcl etde Mithridate, son

au

grand-trésorier; que pour presser la con-à
struction de ce temple , ilavait même envoyé
a Jérusalem Abazar, qui en avait fait jeter
les fondemens; que depuis estompa il n’y
avait rien que les nations ennemies de la
leur n’eussent fait pour les traverser dans
cet ouvrage; et pour preuve decetœvüité,
ils n’avaient qu’a écrire au roi qu’illuiplût

de faire voir dans les registres des rois prè-
cédens si les choses nes’étaientpas passées

comme ils le disaient. Sisina et ceux qui
l’accompagnaient furent touchés de cessai-

sons : ils ne voulurent pasles empocha de
continuer leur travail , sans savoir Wt
entonnât h mitant, crantai-n
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i ,Leerivireut. Cependant les Juifs appréhendaient

extrêmement que ce prince ne se repcntît de
la permission qu’il leur avait accordée; mais
les pr0phétes Aggée et Zacharie leur dirent de

ne rien craindre ni de Darius ni des Perses ,
parcaqu’ils étaient informes de la volonté de

fieu sur ce sujet. Ainsiils se rassurèrent et

4

continuèrent a travailler sans relâche.
Les Samaritains ou Chuteens .ne manquè-

rent pas de leur côté d’écrire au roi Darius,

que les Juifs fortifiaient leur ville et batis-
saient un temple q ’ cmhlaitplutôt a une
forteresse qu’a un destiné à 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 avani
tageuse à son service. LorsqueDarins eut reçu»

ces lettes 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, on ceci était écrit: « Le roi Cyrus ordonna,
» en la première année de son Règne , qnlon
» bâtirait a Jérusalem un temple de soixante
» coudées de haut, et autant de large, avec
» trois rangs de pierres polies et un rang du
» hais qui se trouve en ces pays-là ; que l’on
» édifierait un autel dans ce temple, et que
u tout se ferait a ses dépens; que l’on y re-
n porterait les vaisseaux sacrés que Nabucho-
n donosor en avait fait tirer 5 qn’Ahazar, gou-
» veneur de Syrie et de Phénicie, avec les
n officiers de la province , prendrait le sein
a de faire avancer cet ouvrage, sans néan-
n moins aller a Jérusalem, parce que c’était

» aux Juifs, quiétaient serviteurs de Dieu, et a
- » leurs princes d’en avoir la conduite, et qu’il

n suffisait de les assister de l’argent qui pro-
» viendrait des’provinces , et de leur donner
n pour faire leurs sacrifices des taureaux, des

a moutons , des’agneaux , des chevreaux, de
» la fleur de farine, de l’huile, du vin, et
» tontes les’autres choses que lessacrificatelrs
a leur demanderaient, afin qu’ils priassent
h pour la prospérité des rois et de l’empire des

a Perses,etqnesiquelqn’nn était si hardi que
a de désobéir a ce commandement il variait
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a. qu’il fùtcrudfié, et tout son bien confisqué.

n A quoi il ajoutait une imprécation portant il
» que, s’il se trouvait des personnes qui vou-
» lussent empêcher la construction de ce tem-
» ple , il priait Dieu d’exercer sur eux sa juste
a vengeance pour les punir d’une si grande
» impiété.»

Darius ayant vu ces registres de Cyrus , écri- I
vit a Sisina et a ses autres officiers cequi s’en- ,
suit. « Le roi Darius , à Sisina , lieutenantvgé-

» néral de notre cavalerie, à Sarabazan, et
» autres gouverneurs, salut. Nous vous en-
» voyons la copie des ordresdu roi Cyrusqu’on

n a trouvés dans ses registres , ct nous voulons
» que ce qu’ils contiennent soit ponctuelle-
» ment observé. Adieu. » Sisina et les antres

a qui cette lettre s’adressait ayant connu.
l’intention du roi, n’onhlièrent rien de ce
quidépendait d’eux pour l’exécuter , chassais-

tèrent les Juifs de tout leur pouvoir pour con.
tinuer l’ouvrage du Temple. Il s’avança de

telle sorte par ce moyen et par le courage que
les prophéties d’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 grâces» à Dieu de ce qu’il’lui avait plu-

de leur faire recouvrer leur ancien bonheur
après une silongue captivité , et de leur den- r
ner un-nouveau Nmple; et ils lui offrirent
en sacrificeoenttanreanx, deux cents-mou-
tous, quatre cents agnealrx et douze houes
pour les péchés des douze tribus. Les lévites r
choisirent parmi eux des portiers pour établir"
a toutes les portes du Temple selon-que la loi I
de Moise l’ordonne.

La fête des Pains sans levaings’approchantï

et se devant célébrer au premier mois, queles
Macédoniens nomment Xantique , et nous Nia
san , le peuple des bourgades et des villages
se rendit de toutes parts a Jérusalem avec
leurs femmes et leurs enfans; et» après s’etre4

purifiés , ils attirèrent l’agneau pascal-llell!ç
tarsienne jour délia [merlu mensuels: Wh
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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’ace que les Asmonéens s’éle-

vérent à la royauté, et qu’ainsi les Juifs ren-

trèrent dans le gouvernement monarchique
sons lequel ils avaient vécu pendant cinq cent
trente-deux ans six mois dix jours, depuis
Saül et David jusqu’à la captivité,- et ils avaient

auparavant été gouvernés de la même sorte
depuis Moïse et Josué pendant plus de cinq
cents ans par ceux à qui ils donnaient le nom

déjuges. .Cependant les Samaritains qui, outre la
haine et la jalousie qu’ils avaient contre notre
nation , ne pouvaient souIÏrir de se voir obli-
gés à contribuer des choses nécessaires pour
nos sacrifices , et qui d’ailleurs se glorifiaient
d’être du même pays que les Perses, ne ces-

saient [oint de nous faire tout le mal qui était
en leur pouvoir. 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
Zorobabcl et quatre autres des plus qualifiés,
pour se plaindre des Samaritains. Aussitôt
que ce grand prince eut entendu ces députés,.

il leur fit donner des lettres adressées aux
principaux officiers de Samarie, dont voici"

l les paroles : a Le roi Darius, à Tanger et
J) Sembab qui commandent ma cavalerie a
’7’ Samarie; et à Sadrag, Bobelon et autres

» qui sont chargés de nos affaires dans [ce
J) pays-la, salut. Zorobabel, Ananias et Mar-
» dechée, députés des Juifs vers nous, nous
a: ayant fait des plaintes du trouble que vous
p leur donnez dans la construction du Tem-
i» ple, et de ce que vous refusez de contribuer
,7 marieurs sacrifices ce que nous vous avons
a commandé ,I nous vous écrivons cette lettre,

1
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» afin qu’aussitot que vous l’aurez reçue

» vous ne manquiez pas d’y satisfaire et de
n 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

. a intention est qu’on ne cesse point d’en of-
» frir à Dieu pour notre prospérité et pour
» l’empire des Perses. »

CHAPITRE V.

Xerxès succède à Darius , son tu: royaume de Perse. -- il
permets Endruperifieateur, tourner avec grand nombre
de Juifs a Jérusalem, et lui accorde tout ce qu’il désirait --
Esdras oblige ceux qui avaient épousé des femmes étrangères
a les renvoya-Ses louangea et sa mort. - natrémie obtient
de Xerxès la permission d’aller rebâtir les murs de Jérusalem,
et vient a bout de ce grand ouvrage.

Xerxès succéda a son père Darius I, et ne .
fut pas moins l’héritierdesa piété enversDicu

que de sa couronne. Il ne changea rien a ce
qu’il avait ordonné touchant son culte, et eut

toujours une très-grande affection pour les
Juifs. Joachim, fils de Jésus, était grand sacrifi-
cateur durant son règne , et Esdras était le pre-
mier et le plus considérable de tous les sacrifi-
cateurs qui étaient demeurés à Babylone. C’é-

tait un très-homme de bien , en très-grande
réputation parmi le peuple, très-instruit des
lois de Moïse, et fort aimé du roi. Ainsi lors-
qu’il résolut de retourner a Jérusalem et d’em:

mener avec lui quelques-uns des Juifs qui
étaient demeurés àBahylone, il obtint de ce
prince des lettres de recommandation adres-
sées aux gouverneurs de Syrie, dont vomi les
termes. « Xerxès, le roi des rois, a Esdras, sa-
» crificateur et lecteur de la loi de Dieu, salut.
» Croyant qu’il est de notre bonté de permet-
» tre à tous ceux d’entre les Juifs, tant sacrifi-
» cateurs que lévites et autres qui le désireront,

1) de retourner à Jérusalem pour y servir dieu,
» nous leur avons, avec l’avis de nos sept con-

» seillers, accordé cette grâce, et nous vous
n chargeons de présenter à votre dieu ce que
» nous et nos amis avons fait vœu de lui offrir.
n Nous vous donnons pouvoir d’emporter tout
» l’or et l’argent que ceux de vos compatriotes

n qui sont encore répandus dans le royaume

intima;
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» g cÏabyloue voudront aussi (longer a Dieu.
» afin de I’ oyer a acheter des victimes
nque l’on o I r son autel, et à’faire’tels

. » vaisseaux d’or et d’argent pour son servicp’

» que vous et vos frères le désirerez’Î’Vous of- (demeurées au-d ï: il"

x frirez aussi à votÆePieu les sacrésvai ux
3» que nous ferons inettr’è entre vos mains; et.

» nous vous donnonsflpouvoirde faire outre
n cela tout ée que vous jugerez à proposÇÀdofint

a nous entendons que le fonds soit pris sur
» notre trésor. Nous écrivons pour ce sujet à

n notre grand trèsorierde Syrie et de Phénicie
» de vous donner sansretardementtout de que
» vous lui demanderez, Et afin que Dieu soit
» favorablea nousetànotreîpostérité, nous vou-

. n Ions qu’on lui offre cent mesures de froment
» conformément a sa loi. Nous défendons à

n tous nos officiers de rien exiger des sacrifi;
n cateurs, des lévites, des chantres, por-
» tiers, ni des autres qui servent dans letem-

a», ple de Dieu, ni d’imposerflsur eux aucuns
» tributs ni’aucunes autres charges..Et quant
» à 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
n qui ne craindront point de violer ses com-
» mandemens et-Ies nôtres. » . ’ I ,

i Esdras en recevant ces lettres adora Dieu et
lui en rendit de grandes actions de grâces,
comme ne pouvant attribuer qu’a son assis-
tance ces témoignages d’une bonté aussi
extraordinaire qu’était celle que le roi lui té-

moignait. Il assembla ensuite t0us 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 piète 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 et de Benjamin

s

tu,
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pde sacrificateurs, de lévîièsg ’-

’d’argent, des vases d’argent de la

v

p En se!qui retoumretit a, a; «in. et elles sont
.auj rd’hui assuj I T" k une partie de l’A-

siç ans l’ v a v filiation des-Ro-
mains. Quant v. .I.

quewiperoyahle co h . î un .,
Pliéssa. 3re «a! qui e Mont a. . ;
nombré?" rès dlEsdras ilsetronva

52-131!"chanqu et d’autres consacres" au . . .
Dieu. [iles assembla le long de l.
après avoir jeune Aduran ’s jeunet K
des prières a Dieu pourlMe’màndersf à

tection dans leur voyage, ils se mirent en clie-
min le douzième jouedu premier mois de la
septième année du rfine de Xerxès, sans
qu’Esdras voulut recemir l’escorte-de cava-
lerie que ceprince luilvoulait donner, disant
qu’il se confiaieenql’assistanœ aDieu Il qui *

’ prendrait soin de lui et deg arrivé-
renQe cinquième mois delà g l, ne;
rusalem. Esdras mit auSs’itot’eiitre les mains

. de ceux qui avaient ia’garde des. trésors du
Temple et qui étaient de la race des sacrifica- a. -
teurs ,ale dépôt sacré que le roi, ses amis, et
les Juifs demeurés a Babylondui " u Il il
lié. Il boursistait en siaipcent cinq v"

peut talens, des vases d’onde la . :Ï.
vingt talens, et desæases (Hun cuivre v
précieux’que n’est For du poids de douze ta-
lens. Esdras offrit ensuite a Die’u’en holocaus-

te, ainsi que laJoi l’ordonne, douze ta a .
pour le salut du peuple, Mante-fion . r
tans et agneaux, et douze boucs! à.
Il rendit aux gouverneurs etofficiers du roi dans la.Syn’e et via. l i " i A

les letlres que le prinéc leur
comme ils ne pouvaient se ’" .
obéir ils firent de grands honn - I x a;
nation, et [assistèrent dans tous ses besoins?
On doit à Esdras l’honneur- de cette transmis I " i
gration. Et non seulement il en forma le des v
sein, mais je ne doute [point que sa vertu et
sa piété n’aient été la cause du En suça)! v

qu’il plut a Dieu d’y donner. . 1 ".3 se t
Quelque temps après il apprit qu’il y avait

des sacrificateurs et des lévips quine flûtât ç 1 r

fig A .
A a
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s’assujétir à aucune discipline raient-par

un insolent mépris des lois de leurs pères,
pris des femmes étrangères, et souillé ainsi
la pureté de l’ordre sacerdotal; et «aux qui
lui donnèrent cet avis, le prièrent Ide’s’armer”

du zèle de la religionpour empocher que le
crime de ces particuliers n’attirat la colère de
Dieu sur toul le peuple, et ne léprècipitât
encore dans le même malheur d’où il ne fai- a
saitquc de sortir. Comme C’étaient da pt-
sonncs des plus qualifiéesquiétaient coupables
dece 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 lai’barbe et.les che-

veux, et se jeta contre terre tout fondant en
pleurs. Les plus honnêtes gens je rangèrent
autour de lui, et mêlèrent leurs larmes avec:
les siennes. Dans cette amertumede son cœur
il leva les yeux et les mains vers le de], et
dit : a J’ai honte,lmon Dieu, d’oser regarder

a le ciel, lorsque je’peuste que ce peuplera-
» tomMoujours dans ses ,péchés, et perd

il» sitôtla mémoire des châtimens doltvœs
» avez puni l’impiété de leurs pères. Toute.

» fois, Seigneur, comme votre miséricorde
est infinie, ayez, s’ilvous plait, compassion
deces débris de la longue captivité que
nous avons endurée, et que vousfiaverbieu
voulu ramener dans leur ancienne patrice
Pardonnez-leur, Seigneur,’encorececrimc,
et, quoiqu’ils aient mérité la mort, ne vous

u lassez point de leur témoigner Votre bonté
a enlaircouservant la vie. n lorsqu’il par-
lait ainsi et que tous ceux qui étaient présens,

tant hommes quefemmes et enfans, pleuraient
avec lui, Achomas ,qui étaitle premier hotnme
de Jérusalem, survint, et dit : que comme il
n’y avait pas lieu desdouter que ceux qui
avaient pris pour" femmes des étrangères
-n’eussent commis un fort grand péché, il

’ fallait fis conjurer de les renvoyer elles et les
enfans qu’ils avaientens d’elles, et punirceux

qui refuseraient d’obéir en cela a la loi de
Dieu. Esdras approuva cet avis, ,et fit puer
aux ’ a: des sacrificateurs, des lévites,

))

))

a

l)

))

)) V

a

sur DES murs; t ’ [un une] y
enter. Quandit fut sorti du temple ilse re-
tira chez Jean, fils d’Ëliasib, et passa le resto
du jour sans vouloir ni boire ni manger, tant

il étütnccabléæamicdon. Il filensuitepnblier ..

. partout que tous ceux qui étaient revenus de
la captivité eussent a se rendre sous deux ou

trois jours a Jérusalem, sous peine d’eau.
excommuniés et leurs biens confisqués au
prpfit du trésor du Temple, selon le jugement
qui en .seraitrendu par les anciens. Le trois;w
siéme jour qui était le vingtiéme du neuvième ’

mois que les Hébreux nomment Thehetb, et
la Macédoniens Appelée t, ceux deala tribu
de Juda et de Benjamin se rendirent dans
la partie supérieure du Temple, et les-prince
paux s’étant assis, Esdras se leva, et représen-

ta: que ceux qui avaient épousé des femmes
étrangères contre la défense la loi
avaient commis un’si grand péché qu ils ne
pouvaient se rendre Dieu favorable qu’en les
renvoyant. Tous répondirent a haute vol;
qu’ils laieraient de bon cœur, mais que le
nombre en était si grand et la saison si con-
traire, ’a muse que c’était en hiver et que le

froid. était externe, que cela ne se pouvnit
exécuter si promptement; qu’ainsi il fallait
avoir un peu de’patience; et que «pondant
les principaux d’entre le peuple qui se trou- .
veraientexempts de ecpécbé assistés dessu- I

deus s’informeraient exactement de ceux qui
avaient contrevenu à cette ordonnance de la p
loi.-Cet avis fut approuvé, et le premier jour d
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
pneus deJésus, grand sacrificateur, des autres
sacrificateurs, des lévites, et d’autres dans le
peuple renvoyèrent aunaient les femmes qu’ils
avaient épousées, préférant ainsi a la passion

qu’ils avaient pour elles, quelque grande
qu’elle-fût, l’observation de leurs saintes lois,

et ils offrirent à Dieu des moutons en sacrifice
pourapaiser sa colère. Je pourrais rappor-
ter leurs noms, mais je ne l’estime pas néces- A
raire. AimiEsdrasremédia a la faute commise a
parcumariegesprnùau, dahlia de telle

K
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tomba plus depuis. . 4Au septième mois , qui était le temps de cé-

lébrer la me des Tabernacles, presque tout
le peuple s’assemble auprès de la porte dup
Temple qui regarde l’orient, et pria Esdras
de lui ’lire les lois de Moïse. ll le fit; eteette
lecture dura depuis le matin jusqu’au soir. Ils
en furent si touchés, que tous généralement’J

répandth des larmes , parce que ces saintes
lois ne leur firent pas seulement voir ce qu’ils
devaient faire dans le temps présent etlà l’a-

venir, ’mais elles leur firent connaître que.
s’ils la eussent observées par le passé, ils ne

seraient pas tombés dans tant de malhéurs. f
Esdras les voyant dans cette douleur, leur dit
de se retirer chez eux et de retenir leurs Ian
mes, puisqu’il ne fallait pas pleurer le jour
d’un fête si solennelle , mais plutôt’se-réjouir

et faire un si bon usage du regret qu’ils té- -
moiguaient de leurs fautes passées , qu’ils n’en

l commissent plus de semblables à l’avenir; Ces
paroles les consolèrent ; ils célébrèrent avec

joie durant huit jours cette grande fête, ren-
dirent des actions de grâces a 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 dansune heureuse vieillesse on l’en-
terra dans Jérusalem avec beaucoup de ma-
gnificence. Joachim, grand sacrificateur,
mourut aussi en ce même temps, et Ëliacin,
son fils, lui succéda.

Depuis la mort d’Esdras, un juif d’entre les
captifs nommé Néhémie ’ qui était échanson

du roi Xerxès, se promenant un jour au de-
hors de la ville de Suze, 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; queles

xis-cannas vs
sorte cette mauvaise coutume que-Ï l’onjn’y re- . *

!Ha "mur . h V ’
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murailles de La fille (muent ruinées; qu’il n’y

avait pointdt! maux que les peuples voisins ne
leur lissent; qu’ils ravageaient sans cesse la
campagne , f ’ ’ t méfie prisonniers les
habitalis de la vi e, etque l’on rencontrait à
toute heure des œrps morts sur les chemins.
Néémie fut-si tonicité de hetmaffliction de son

pays, qu’ilAne put retenir ses larmes; il éleva
les; yeux vers" le ciel et dit a Dieuî « Jusqu’à
»’ quand; Seigneur, souffrirez-vous que notre

animation soit accablée de tant de maux? Jus-
») qu’à. quand souffrirez-vous qu’elle soit la

» proie de ses ennemis? » Sa douleur lui lit
même oublier l’heure qu’il était. On lui vint

dire que loroi’ était pres de se mettre a table,
et il conflit aussitôt pour l’aller servir. Ce
prince qui était en bonne humeur ayant re-
marqué au sortiflde table que Néhémic était

fort triste, lui cri emaudala-cause’; et il lui
répondit aprésavoir prié bien dans sua cœur
de rendre ses paroles persuasives: a Comment,
n pourrais-je, Sire, n’être pas accablé d’amie-

» tion lorsque j’apprends en quel état est ré-

» duit Jérusalem, ma chère patrie, et ou sont
» les sépulcres de mes ancêtres? Ses murs sont
» entièrement ruinés et ses portes réduites en
» ’cdres. Faites-moi, s’il vous finit; Sire,

» ksi-ace , de me permettre de lesaller rele-
» ver et de fournir ce qui manque pour ache-
» ver de rebâtir le Temple. n Le roi reçut si
bien cette prière, qu’il ne lui accorda pas seu-
lement ce qu’il désirait, mais lui promit d’é-

crire à 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
n servir avec joie. a Néhémie adora Dieu , ren-

dit au roi de très-humbles remerciinens d’une
si grande faveur, ct son visage’devint’aussi
gai qu’il était auparavant triste. Le lendemain,

le roi lui mit contre les mains ses lettres, adres-
sées à Sade , gouvorncur de Syrie , de Phéni-

cie et de Samarie, par lesquelles il comman-
dait ce quenous venons de rapporter. 11mn
s’en alla avec ces lettres à Babylone, d’où il

emmena plusieurs personnes de sa nation, et
arriva a Jérusalem dans la vingt-Même

I u. Mme. A ’ .
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année du règne de XerxèsAprès avoir rendu
ces lettres a Sade ainsi que celles qu’il gait en- .
core pour d’autres,illfit’assembler t 1 appen-
ple dans le Templeet lui patata? cette s’o’rte :

« Vous n’ignorez pas quels ont été lés soins

)) que leiDieu tout puissantsa voulu prendre
» d’Abraham , d’lsaactet de”Jacob, nôs ancci St

» tres, à cause de leur-piaf: et de leur amour
n pour la justice; et il.fait”biêrî’ voir aujour-
» d’hui qu’il ne mais abandonne paï,’pnisque

» j’ai obtenu du roi par son assistance la per-
» mission de relever i105 murailles et de met-I
» tre la dernière main à la construction du
» Temple. Mais comme vous ne pouvez don-t
» ter de la baineflqneles nations voisines nous
n ponant, et qufloisqu’ellës verront avec
n quelle diligentas nous travaillerons à ces ou-
» virages, il n’ycà’llra fieu qu’elles ne fassent

» pour nous transmet, je crois que nous avons
» deux choses a faire : la première de mettre
a) toute notre confiance au secours de Dieu-
» qui, peut sans peine confondre les desseins
a de nosfepnemis’; et l’autre de travailler jour
a etnuifkvecîlne bien: infatiêable pour ve-i
n nira boutjæ-notrdâentreprise , sans perdre,
» un squl mutent de ce temps qui nous est si
a favorable et nous doit être si précieuan”
Nèhémiefie de ce discours, commanda
aux m 1mm de faire mesurer le tour des
mailles, partagea le travail entre "le peuple,
assig’ngt’àzchaque portion un certain nombre de

et de villages pour s’y employer avec
aux , et promit (le les assister de ttout son
pouvoir. Chacun animé par ses paroles mit
aussitôt la main a l’œuvre, et ce fut alors
que l’on commença de donner le nom de juifs

à ceux de notre nation étaient revenus de
Babylone, et au pays le nom’ de Judée, parce
qu’il avait autrefois été pOSSédé par la tribu de

Juda. M
Lorsque’les Ammonites, les Mafia , les

samaritains et les habitus de la Bas e-Syrie
apprirent que cet.ouvrage s’avançait’, ils en

conçurent un si grand déplaisir, qu’il n’y au
point de moyens ’ïqu’ils n’employassent pour

l’empêcher. Ils Â ’ nt des embucbes aux
nôtres, taxaient teuê’eeux qui tombaient entre

1 n. Je t
’ fi
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leurs mains; et cô’tnme Nébéïnie était le prin-

al objet de’ leur haine, ils donnèrent de
l’argent à des assassins pour le surprendre et
Énuer. Ils tachèrent aussi d’épouvanter les

juifs par de vaines terreurs en faisant courir-
le bruit" qu’une armée formée de diverses na-
tions s’avançait pour les attaquer. Tant d’ef-

forts et d’artifices joints ensemble effrayèrent
tellement ce peuple ,une peu s’en fallut qu’il

n’abandonnat son dessein. Mais rien ne fut
capable. d’étonner ni de ralentir Nébémie; 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’ilaent de la mort, mais
parce qu’il ne doutait point que ses conci-
toyens ne perdissent courage s’ils ne l’avaient

plus avec eux pour les animer dans l’exécu-
tion d’une si sainte entreprise. Il commanda
aux ouvriers d’avoir toujours en travaillant
l’épée au côté et leurs boucliers prés d’eux .

pour s’en serviren’ cas de besoin y 9l disposa

de cinq cents pas en cinq cents pas des trom-
pettes pour sonner l’alarme et obliger le peu-
ple à prendre les armes aussitôt que l’on ver-
rait’ paraître les ennemis. Lui-même faisait
durth toute la nuit des ronde’s’autour de la

ville pour faireavancer le travail , et ne bu-
vait, ne mangeait ni ne dormait qu’autant

qu’il y était contraint par nécessité; ce qu’il

ne fit pas seulement durant quelque temps,
mais il continua toujours d’en user ainsi pen-
dant ving-sept mois que l’on employa a refaire

les murs de la ville; et enfin cet ouvrage fut
achevéfle neuvième mois de la vingt-huitième
année du règne de Xerxès. Alors Nébémie et

tout le. peuple offrirent des sacrifices à Dieu
et passèrent huit jours dans des festins et dans
des réjouissances qui donnaient aux Syriens
un sensible déplaisir. Néhémie voyant que
Jérusalem n’était pas assez peuplée . persuada

aux sacrificateurs et aux lévites qui demeu-
raient à la campagne de se retirer dans la ville
dans des maisons qu’il leur fit bâtir , et obli-
gea les paysans, qui le firent avec joie, d’y
apporter les dlmes qu’ils leur devaient, afin
que rien pt: pat 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 ,I mourut étant ferrage. C’é-

tait un homme si bon, si juste , si zélé pour
le bien de sa nation , et à qui elle est redevra?
ble de tant de bienfaits, que sa mémoire ne’
mourra jamais parmielcs Juifs.

CHAPITRE VI.
Arlalerxéa succède a Xerxès , son père , au royaume de Perse.

- Il répudie la reine Vaste, sa femme, et épouse En)". nièce
de Mardochée. - Aman persuade à Amierxés d’extermincr
tous les Juifs et de faire pendre Mardochée ; mais il est pendu
lui-mémo, et Mardochée établi en sa place dans une très

grande autorité. ’
Après la mort du roi Xerxès, Cyrus, son

fils, que les Grecs nomment Artaxcrxés,
Clabille le nomme Assuérus, lui succédai ;

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

imanat-CHAPITRE vi.

v5

a v x
285

ser qu’ase réjouir etsa’lui souhaiter un heu-

reux règne. La reine Vaste traitait en même
tempslcs’darnes’wdaus son perlai;t avecfla même

magnificence que leToit itaitles :ands et les
princes ; et Artaxerxés culantdexiràfaîre voir
qu’elle surpassait toutes lgs’au’ùes femmes en

beauté ,llui demandais venir danscette grande
assemblée. Mais comme la coutume des Par-
ses no permet pas aux femmes de à laisser
voir par des étrangers, elle ne put se résoudre
à y aller,quoîque le roi lui envoyât diverses
fois (les, eunuques pour l’en presser. Cette
opiniâtreté le fâcha; il sortit-du festin , assem-
bla les sept mages qui sâ’nt établis parmi les

Perses pour interpréter lesllois,.se plaignit à
eux de ce qu’ayant tant fois mandé à la
reine de venir, cllcln’ailçaitpas voulu lui obéir,

et leur commanda luigiire surücela ce que
les loiS’l’obligcaient. défaire. "(31mn , l’un

d’eux , rép’bnditctâne ceeçe d obéisSancc

de la reine et cette injur .fqu’ëlle avait faite
’au roi ne le regardaientlctncl’offensaicntpas

race royale et a qui toute notre nation rocou-4 seulement lui-jn’çme,maisregardairmtclofl’en-
naît être, après Dieu, redevable de son salut;

, Lorsque ce nouveau roi fut monté sur le trône
de son père et qu’il ont établi des gouverneurs

dans les cent vingt-sept provinces soumises à
son empire depuis les Indes jusqu’à l’Etlu’opie,

il voulut dans la troisième année de son règne

- les traiter ainsirqueses amis durant cent qua-
tre-vingt jours, dans la ville. de Suze, capitale
de la Perse , avec une somptuosité et une ma:

e gnificenée toute extraordinaires; et les ambas-I.

’ . . . asadeurs de plusieurs nations y assistérandu- f:
rapt sept jours. Ces festins se firent soutages
pavillons soutenus par des colonnes;d’0r et
d’argent, couverts de riches tapisseries, et si.

spacieux, qu’ils pouvaient contenir un trés-
I grand nombre de personnes. Toute la vaisselle
dont on servit étaitd’or et enrichie de pier-
reries; et Artaxerxés commandaases officiers,
de ne contraindre personne de boireselon la
coutume des Perses , mais de les laisser chacun

[dans la liberté d’en user comme il voudrait. ..
Il envoya en mémé-temps publier dans tous
ses états que les peuples eussent acesser’de
travailler durant quelques jeurs pour ne pen- p

A Battant. .

saient tous les verses, parce que leurs fem-
mes voyant que, la 1peine ne craiggaitl point
d’offenser un si puissant prince par cet’in’solent

mépris, se porteraient a mépriserlëurs maris

pour imiter son -exemple,i,’;qu’ainsi il lui
conseillait de la faire punirlrés-sévérement

et de faire publier dans tous ses états ce
qu’il ordonnait contre elle. Les autres ma-
ges ayant ensuite .ditlcqr avis, ils conclu-
rent qnelc roi répudierait la reine et en épou-

seraitlurte autre. à.
Gêne résolution affligea fort ce princer,

parce que d’un côté il ne voulait pas contre-
venir aux lois , et que de l’autre il avait une
passion très-violente pouah reine.,à cause de
son extrême beauté. Ses amis le voyant si agi-
té lui conseillèrent de bannir de son cœur cette

affection qui le tourmentait inutilement, et
de faire chercher dans toutes seshprovinces les
plus belles filles. afin d’épouser celle qui lui

rplairait 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-

p

ment. Le roi approuva cet avis et envoya ans-
Esther, a. ’ c
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sitôt pour ce sujet dans tans 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
Mardoehèe, de la tribu de Benjamin , et l’un
des principaux des Juifs, La beauté dosette
fille, sa modestie et sa bonne grâce étaient si
extraordinaires ,, qu’elle agirait "sur die les
yeux et l’admiration de tout le monde. Elle
fut mise avec quatre cents autres entre les
mains de celui des eunuques qui avait été or-
donne pour prendre soin d’elles , et il n’oublia

rien pour bien s’acquitter desa charge. Il les
traita pendant ix mois avec toute la délica-
tesse imaginable, et employa pour les parfu-
mer les parfums’lës p us 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 fiitjvenu, A’rtaxerxes conçut

tant d’amour po ne, qu’il. la choisit pour
sa femme, et I noces en furent célébrées le
douzième mois de la septième année de son
règne , nommé Ader. Il envoya ensuite aux
que l’on nomme Après publier dans tous
ses états que le. peuple eut a fréter le jour de
son mariage, et traita superbement durant un .

mors les principaux, tant des Perses que des
Mèdes et des autres nations qui lui étaient as-
sujéties. Après avoir établi la nouvellelreine
dans son palais, il lui mit la couronne sur" la
tête et l’aima toujours comme sa femme, sans

lui demanderde 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 musc 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. s

En même temps le roi fit une ordonnance
paslaquelle il défendait; sous peine de la vie,
a tous ceux de sa maisonde le venir trouver
sans être. mandes lorsqu’il ôtait assis. sus le

trône; et des gardes armes autour de sa per-
sonne avaient ordre de’repousser’cenx qui”

s’approchaient, et d’exécuter ne commande-

ment. Il tenait alors une verge d’or dans la
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imam, et’quandil voulait faire grâce à quel-

qu’un de ceux qui avaient osé venir sans être

mandes , il le touchaitavec cette verge d’or,
que cette personne baisait et par ce moyen
elle évitait la mort. l
’ Quelque temps après deux eunuques. nom-
més Bagato etTheodèsle, firent une conspira-
tion pour tuer le roi. Un Juif, nommé Barna-
bas, qui servaitl’uu d’eux, en avortit Harde-
dise; et il le fit aussitôt savoir au roi par la
reine Esther,sa nièce. On leur donna la ques-
tion ; ils avouèrent leur crime, et furent peu
dus. Artsxerxès ne récompensa point alors
Mardochee, 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 entête l’un de ses domestiques.

Un Amalécite, nomme Amati, fils d’Ama-
dalth t était alors en si grand crédit que tou-
tes les fois qu’il entrait dans le palais les Per-
ses et les étrangers étaient obliges, pour obéir

au commandement du roi, de se prosterner
b devant lui, jetIMardocbee était le seul qui ne

lui rendait point cet honneur, parce que la loi
de Dieu le lui défendait. Aman l’ayant reman-

-que, s’enquit d’où il était, et ayant su qu’il

juif, iben fut si irrite qu’il s’écria :th Quoi?

» les Pprse’s qui sont libres mettent de genou en

u terre devant moi, etcet esclavepe daigne pasI
» faire la même chose! » Or comme naturel-’

lament il était mortel ennemidès Juifs, a cause
que les Armalecites ont été raineusautrefois

queqce serait trop peu pour satisfaire sa ven-

doehe’e, mais qu’il fallait exterminer toute sa

malien avec lui. Il alla ensuite trouver le roi
et lui dit :v qu’il y avait un certain peuple
répandu dans tous ses états, qui était ennemi

de tous les autres, qui avait des lois, lÎles
cérémonies et des rentamesqui leur étaient

entièrement opposées, et qui était si odieux
à tous les hommes, que la plus grande fa-
veur qu’il pouvait faire a ses sujets, était de
l’extermincr. Mais qu’afin que son revenu
n’en fut point diminué, il lui offrait qua-
ranteàmille talens d’argent qu’il donnerait

IMCI’,5.’ r ’

Lpar eux, sa fureur passa si avant; qu’iljcrut -

geance de se contenter de’l’aire mourir Mair- .
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’ de bon bien: , pourhi rendre un’hussi 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; Li! les lui abandonnait. Ainsi
Amati, après avoir obtenu ce qu’il désiraità

fit publier au nom du roi, dans tousses états ,
un édit dont voici les propres paroles.

a Le grand roi Artaxerxès , aux cent vingt-
» sept gouverneurs que nous avons établis I
a pour commander dans nos provinces depuis
n les Indes jusqu’à l’Èthiopie, salut. Tant de

a diverses nations étant soumises à notre em-
» pire , et ayant étendu notre domination dans
n toute la terre autant que nous l’avons youlu,

- » parce qu’au lieu de traiter nos sujets «alise
a rigueur , nous n’avons point de plus gFapd
n plaisir que de leur donner des marque de
n notre bonté ,æt de les faire jouir d’une lieux:
» rense paix , il ne nous reste qu’à travailler
» aux moyens de rendre leur félicité perpè-
n tuelle. C’est pomquçj, ayant été averti par

a Amen, que nous honorons plus que tout
Jn autre de notre affection, a cause de sa fidé-
»r lité, de sa probité et de sa sagesse, qu’îLy a

» un peuple répandu dans toute la terre,qui
» est ennemi de tous les autres, qui a des lois
Wet des coutumes toutes particulières, qui
a est tout corrompu dans ses mœurs , et qui a,
» par son inclination naturelle , une si grande
n. aine pour lestois, qu’il ne peut souffrir
» notre doiilnfiüôn, ai la prospérité de notre

v empire; nous voulons fet ordonnons que,
» lorsque Aman,que nous usidérons’comme
» notre père, vous. l’aura faitjtavoig, vous
n exterminiez tout ce peuple avecjeurs femmes
n et leurs enfans, sans pardonner a un seul,
-» et sans que la compassion soit en cela plus
» puissante sur votre esprit que le désir de
fi. nous obéir. Ce que nous entendons qui soit
» exécuté le treizième jour du douzième mais

a de la présente année , afin que ces ennemis
n publics étant tous tués en. un même

, n jour, vous puissiez passer en et n re-
n os tout le reste de votre vie. b tagine
c te lettre en forme d’édit eut été publiée par-

t
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Juifsdausle même .w n.» ordonné,et

on se disposait à fui - . a. dans la-
ville de Suze, capi a ., h, ’ en
était toutetroublée .t , 4. .’ e un
passaienLles jours dm je t ’-

Qiiaud Mardechée ml; sa: ’ t flaitèe
cruel étIit’,il déchira ses 1’)?” , se couvritî

d’un sac, répandit de la cendre sur sa tété,
et alla criant par toute la ville que c’était une
chose horrible que de vouloir détruire de la

lsorte une nation très-innocente. Mais il fut,
contraint de demeurer a la porte du palais,
parce qu’en l’état ou il était il n’était pas paré

inis d’y entrer. L’affliction de tous les Juifs
n’était pas moindre dans toutes les autres villes I
où cet édià avait été publié; et dans une déso- *

laiton si générale, l’air retentissait de cris, de

lamentations et de plaintes: La; reine, trou-
blés d’apprendre que Mardocbée était a la
portedu palais dans le déplorable étatque j’ai a

dit, lui envoya d’autres habitsppnr en chanæ l
ger; mais il les refusa, parce fine la cause dei;
sa doulèpr subsistant toujours, il ne pouvait”

P’se regonfle à en quitter les marques. Cette
princesse, sur ce refus, envoya l’eunuque

l Acralée lui demander quel si grand sujet il
avait;de s’allliger de lasorte, que de ne vouloir
pas même a sa prière quitter un habit si triste. Ï
Mardochèe lui manda par cet eunuque , qu’A-
man avait 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 v
l’éditidtpnt il lui envoyaittla copie 3 qu’aiusi ,

comme il s’agissait de la ruine entière de la

nation dont la reine tirait sa naissance, il la
suppliai? de ne point craindre de s’abaisse:-
jusqu’à se rendre supplianteipour obtenir dn’

roi lagrâce des siens, puisqu’elle seule le pou;
vait iattendu qu’Aman, que nulautre u’égalait

en faveur et en autorité, aigrissait sans cesse
ce prince contre eux; La reine répondit qu’à

moins que le roi la demandât elle ne pou-
vait l’aller trouver sans perdre la vie, si ce
n’étaitj- que pour lui faire grâce il la touchât
de la verge d’or qu’iltenait dans sa main.

.s

tout, chacun se préparait à exterminer les A, A mû.j tEsther,4. ’
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Alors Mardochée pria l’eunuque de dire à la

reinezqu’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 5 mais qu’il la perdrait elle-même avec
toute sa race pour la punir d’avoir été in-
sensible à la ruine .de son peuple. La reine’
touchée de ces paroles, lui demanda par le
même eunuque d’assembler tous les Juifs
qui étaient dans .Suze, de, leur ordonner de
jeûner pendant trois jours, et de. faire des
prières] à ïDieu pour elle ; qu’elle ferait la,

même chose avec ses Emma, et --irait
ensuite trouver le roi sans être mandée,
quand même il lui en devrait coûter la vie.
Mardocbée exécuta cet ordre’, et pria Dieu

pendant ce jeune de ne pas permettre la des-
tructionde 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 dÎun si extrême péril, puisqu’ils
n’y étaient pas tombés par leur faute. « Car ,

» ajoutætil, vous savez, mon Dieu, quels
a colère d’Aman, qui a juré notre perle , ne
» vient que de ce que je n’ai pas voulu violer

» lui pour lui rendre un honneur qui n’est du
n qu’à vous. » Cette fervente prière fut ses

compagnée de celle de tout le peuple, qui ne
demandait pas a 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 prosternégà terre, sans
boire, sans manger et sans prendre aucun
soin de sa personne. Elle demandait sans cesse
à Dieu d’avoir compassion d’elle , de lui met-

tre dans la bouche ce, qu’elle devait dire au
roi, et de la rendre plus agréable a ses yeux
qu’elle ne l’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 coutre leurs ennemis,
et qu’ils tombassent eux-mémés dans le mal-

heur où ils avaient voulu les précipiter. Après
avoir pendant trois jours prié de la ’sorte’,

elle quitta cet habit si triste pour en prendre
l Esther, u.
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un extrêmement riche, et y ajouta tous les
mmemqus 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’majestè éclataient également sur son

visage, mais son cœur n’étaitîpas exempt de

Kcrainte. Lorsqu’elle aperçut ce prince assis
sur son trône tout brillant de pierreries, et
qui la regarda peut-être d’abord d’une ma-

nière peu favorable, elle fut saisie d’une si
grande frayeur , que les forces lui manquant,
elle tomba sur cette femme sur laquelle elle

s’appuyait. *Le roi, dont Dieu dans ce moment toucha
sans doute le cœur , appréhenda si fort pour
elle, qu’il descendit en grande hâte de son
trône , la prit entre ses bras, et lui dit, avec
des paroles pleines d’amour et de tendresse,
de ’ne rien craindre «pour être venue sans
qu’il l’eût mandée, puisque cette loi n’était.

faite que pour ses sujets, et non pas pour
elle. qui, partageant avec lui sa couronne,

» vos saintes lois en me prosternant devan’t”’ 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 vertueuserçine revint a elle

et luisdit après avoir repris ses esprits: « Je
» ne puis vous rendre d’autrejraison-de la dé-
» faillance où je suis tombée , sinon que-ma
» surprise a étési grande de vous voir si plein

» de gloire, de beauté , de majesté , ’el tout

a ensemble si redoutable, que je ne sais ceque
a je suis devenue. »Elle proféra ce peu de mots
d’une voix si faible qu’ils augmentèrent le

. trouble où était le roi ; il "n’oublia rien pour
l’assurer qu’il n’y avait point de faveurs
qu’elle ne dût attendœde lui, et que quand
manie elle lui demanderait la moitié de son
royaume, il le lui donnerait avec joie. ’Elle

.lni répondit que la seule grâce qu’elle désirait

était d’agréer qu’elle lui donnât le lendemain

à souper , et d’amener Amen avec lui. Il le
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a lui promit’très-voloutiers: et lorsqu’ils furent

à table , il la pressa de lui dire ce qu’elle sou-
haitait, l’assurant encore qu’il n’y avait rien

qu’il ne lui accordât avec plaisir , quand ce
seraitÎnGme une partie.degs,on royaume. Elle

je supplia de trouver bon qu’elle différât jus

"qu’au lendemain , et dahiîïfaire encore l’hon-

neur de venir ce jour-li! souper chez elle , et
. ,6 td’amener aussi Aman avec lui : ce qu’elle n’eut

pas de peine à obtenir. Aman sortit de ce festin
tout ravi de la faveur si extraordinaire que la

.rreine lui faisait, de le choisir seul pour avoir
l’honneur de manger avec le roi et avec elle:
mais ayant rencontre Mardoehée 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, ilracouta
à sa femme nommée Zaara. et à ses amis» la
faveur si particulière que le roi et la reine lui

i avaient faite, de trouver bon que lui seul assis-
tât à leur festin, et de lui avoir commande
de se trouver à celui qui se devait encore faire
le lendemain. « Mais , ajouta-t-il, comment
» puis-je être content, tandis que je verrai
» dans le palais Mardochée ce Juif, qui a l’in-

» solence de me mépriser?» Sa femme lui rè-
pondit : qu’il n’avait, pour se délivrer de
cette peine, qu’à faire dresser une potence de

cinquante coudées de haut, et de supplier
V le .roi le lendemain matin de lui permettre

d’y faire pendre Mardochée. Il approu-
va son avis, et commanda de dresser cette
i potence dans sa maison, ce qui fut exécuté’.

Dieu qui voyait ce qui devait arriver se mo- a
qua de sa détestable espérance. H fit, pour con-
fondre son dessein , que’la nuit suivante, le roi
ne put s’endormir, et que, pour employer uti-

«s 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

fies plus importantes afin d’en conserve; la
mémoire. Il commanda à son secrétaire de
les lire; et il s’y trouva que l’on avait donné

.de grandes terres à un homme pour le recom-
penser d’une action signalée ; qu’un autre
avait reçu de grands préscnspour s’être mon-
tré fort fidèle; et que Mardochee avait décou-

l Rubens. .’ rosera. i
tu

vert la conspiration faite par les” eunuques
Bagato et Thèodeste. Le secrétaire voulant
continuer a lire, le roi l’arreta onr savoir si. v
on n’y parlait point de la récompense que
Mardochèe avait reçue d’un si grand service;
et sur ce qu’il lui répondit qu’il n’en trouvait

rien d’écrit, il lui dit de ne pas lire davantage.

Ce prince demanda ensuite quelle heure il
était à celui de ses officiers qui avait charge
d’y prendre garde; et lorsqu’il sut que le jour
commençait à paraître, il dit qu’on allât voir

àla porte du palais s’iln’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’en le fit venir; et lors-
qu’il fut entré il lui dit: a Comme je suis as-
» suré que personne n’a tant d’affection pour

» 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; etainsi, dans la
créance que plus l’avis qu’il donnerait se-

raitfavorable , et plus il tournerait à son
avantage, il lui répondit : « Si votre Majesté
» veut combler de grâces celui pour qui elle
a: témoigne avoir tant d’affectipn, elle doit
n commander qu’on le fasse monter sur un
un de ses chevaux, vêtu en roi comme elle-
n même, avec une chaîne d’or; et qu’un de

» ceux qu’elle aime le plus marche devant
» lui par tonte 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 V
lui-même, et lui dit: a Prenez denc un de
» mes chevaux, une de mes robesde pourpre,
a et une chaîne d’or, pour mettre le Juif
5) Mardochée en l’équipage que vous m’avez

v proposé;et marchez devant lui en criant,
» comme ferait un héraut, ce que vous avez
n juge à propos dedire; car puisque je n’aime

» personne plus que vous, il est juste que
» vous soyez l’exécuteur du sage conseil que

19
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390 l r» vous m’avez donné pour "récompenser un
»- homme a qui je suis redevable de la vie. »

Amen ne fut pas moins frappe de ce discours,
’ qu’il l’aurait été d’un coup de tonnerre; mais

se trouvant dans la nécessité d’obéir à un

commandement si exprès, il sortit du palais
avec un cheval, une robe de pourpre et une
chaîne d’or, pour aller chercher. Mardoehée.

Il le trouva auprès de la porte revêtu d’un sac,

et lui dit de prendre cette robe et cette chaîne
et de monter sur ce cheval. Mardochéç, qui
n’avait garde de s’imaginer ce qui l’obligeait

a lui parler de la sorte, crut qu’il se moquait.
de lui,et lui répondit : a O le plus méchant

4 » de tous les hommes l est-ce donc ainsi que
» vous vous riez de nos malheurs? n Mais
quand il sut que le roi l’honorait de cette fa-
veur en considération) du service qu’il lui
avait rendu, il se revêtit de cette robe, se

. para de cette chaîne. monta sur ce chevaly et
fit en cet état le tour de la ville, Aman criant
devant lui: a C’est ainsi qu’on doit honorer
» celui que le roi veut honorer. » Mardocbde
s’en alla ensuite au palais, et Aman couvert
de confusion alla raconter avec larmes à sa
femme et à ses amis ce qui lui était arrivé.
Ils lui direntque puisqu’il paraissaitsi visi-
blement que Dieu assistait Mardochèe, il ne
pouvait lus espérer de se venger de lui.
Lorsqu’ils s’entretenaient sur ce sujet, deux,

eunuques de la reine vinrent lui dire de se
haler pour se trouver à son festin. L’un deux
nommé Sabuchadan, voyant cette potence
dressée, en demanda la cause, et sut qu’elle
était préparée pour Mardochèe 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 (le s’assurer de l’obtenirl . Elle lui répondit :

I 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 le! condamner

tous a une rude servitude, puiSque cette
affliction, quelque grande qu’elle fut, serait
en quelque sorte supportable; mais. que

’ Esther, 7.
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celle de tout son peuplas-elle ne pouvait, dans
un si extrême danger, n’avoir point recours
à sa clémence. Le roi fort surpris de ce dis-
cours lui demanda quel était celuiqui avait
formé ce dessein, et ellelui répondit que ce.
tait Amen, qui, par la haine mortelle qu’il
portait aux Juifs, avait résolu deles perdre.
La surprise du roi fut si grande qu’ilseleva
de tableet s’en alla tout trouble dans les jar- A. .
dins. Alors Aman ne put douter qu’il ne fût
perdu. ll conjura la reine de lui pardonner, .
et comme il se baissait il tomba sur le lit sur ,
lequel elle était assise. Lesvroi rentra en ce,
même temps, et le vayant en cet état, sa co-
lère s’augmenta de telle sorte, qu’il lui cria t

a Quoi! scélérat et le plus perfide de tousles’

s hommes, voulez-vousdonc 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, ditan
roi que lorsqu’il était allé chez Aman pour
lui dire de se bâter de venir au festin de la
reine, ilavalt vu une potence de cinquante
coudées de haut plantée dans sa maison, et
su d’un de ses serviteurs qu’elle était desti-

née pour y pendre Mardochée.
Le roi commanda qu’on l’y pendit lui-même

a l’instant, pour le punir avec justice du meule
supplice qu’il avait voulu si injustement faire

souffrir à un antre. Sur quoi je ne saurais
assez admirer la sagesse et la conduite de Dieu,
qui ne châtia pas seulement Amen comme il
l’avait mérité, mais employa pour le punir le

moyen dont il voulait se servir pour se ven-
ger de son ennemi. Les méchas devraient
profiler de cet exemple qui fait voir que le
mal qu’ils veulent procurer aux autres re-

tombe souvent sur leur tète. L
nanan périt de la sorte pour avoir insolemï

ment abusé de la trop grande affection dont
l Artaxerxes l’honorait. Ce prince donna à la
reine la confiscation de tout son bien ; et sa"
chant alors que Mardochée était oncle de cette

princesse, il lui mit entre les mainsson anneau
qn’Aman portait auparavant. La reine lui
donna aussi tout le bien d’Aman , et supplia,

A.
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. le roi de la vouloir tirer de l’appréhension ou
t la mettaient’leqdettres que ce méchant homme

avait fait écrire au nom de sa majesté dans
toutes les provinces de l’empire, pour faire
massacrer tous les Juifs en un même jour,
puisque la mort lui serait beaucoup plps
douce que de survivre a la ruine de son peu-
ple. Cc prince n’eut pasde peineà lui accorder
cette prière; il lui promit d’écrire des lettres
telles qu’elle le désirerait, de les faire sceller

de son sceau, et de les envoyer dans toutes
ses provinces, afin que, personne n’osait y con-

trevenir. Il fit ensuite écrire des lettres adres-
séesauxgouverneurs et aux magistratsdescent
vingt-sept provinces de son empire 5 et elles
contenaient ces paroles.

a Le grand roi Artaxerxés, à tous les gou-
» verneurs de nos provinces et à nos autres
» officiers, salut. Il arrive souvent que ceux
» que les rois comblent de biens et d’hon-
» neurs par un excès de bonté en abusent, non

5) seulement en méprisant leurs inférieurs,
» mais en s’élevant même avec insolence

n contre leurs propres bienfaiteurs, comme
x s’ils avaient entrepris d’abolir toute sorte.
» de gratitude parmi les hommes, et croyaient
» pouvoir tromper Dieu et se dérober a sa jus-
» tice. Ainsi lorsque la faveur de leurs princes
n les a établis avec autorité dans le gouverne-
» ment de leurs états, au lieu de ne penser qu’à

a procurer lebien public, ils ne eraignentpoint"
» de les surprendre pour exercer leurs ini-
» initiés particulières et accabler les innocens
n par des calomnies. Et ce ne sont pas par de
n simples rapports ou des exemples du passé
» que nous parlons, mais c’est un crime dont
» nos propres yeux ont été témoins qui nous

a l’apprend et qui nous oblige de n’ajouter
upas a l’avenir aisément foi à toutes sortes
a d’accusations , mais d’en approfondir la
» la vérité, afin de punir sévèrement les cou-

» pables et protéger les innocens , en jugeant

a des uns et des autres par leurs actions et non
n pas par leurs paroles; car Aman, fils d’A-
p madalth,Amalécite de nation, et ainsiétran-
cn .4 et non pas Persan , ayant été élevé par

a us a un tel honneur, que nous lui faisions
n celuidg le nommer notre père, et que nous

. i
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» vant lui et qu’on le considéra comme tenant

» le premier lieu après nous, n a pu se retenir
» dans une si grande prospérité, ni conserver
le quelque modération dans une silhaute for-
» tune. Son ambition l’a portéjusqu’a attenter

» a notre état, jusqu’à nous veuloir persuader

» de faire mourir Mardochée à (minous som-
»,mes redevables de la vie , et jusqu’à tacher

n par ses artifices de faire courir le même. dan-
» ger à la reine Esther, notre femme, afin
n que nous privant ainsi des personnes qui. i
n nous sont les plus chères, les plus affection-
» nées et les plus fidèles, il pûtentreprendre
n sur notre couronne. Mais com me nous avons
D reconnu que les Juifs dont il nons avait fait
» résoudre l’entière ruine , non seulement ne

» sont point coupables, mais observent une
» discipline très-sainte et adorent le Dieu
» 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 pas d’exempler ce peuple de la peine
» portée par les lettres qu’Aman nous avait
n persuadé de vous écrire, et auxquelles vous
n n’aurez aucun égard ; mais nous vous or-
» donnons de les traiter avec honneurx Et
n nous, pour leur rendre justice, et obéir à la
» volonté de Dieu qui nous commande de
a punir les crimes, nous avons fait pendre aux
n portes de Suze ce perfide qui avait conspiré

0» leur perte, et toute sa famille avec lui. Nous
a) ordonnons que les copies de cette lettre
n soientportèes dans toutes nos provinces, afin
» que chacun étant informé de nos volontés,

n on laisse vivre les Juifs en paix dans l’ob-
» servalion de leurs lois, et qu’on les assiste
» même dans la vengeance que nous leur per-
» mettons de prendre des outrages qui leur
n ont été faits durant le temps de leur afflic-
» tion. en choisissant pour ce sujet le treizième
n jour du douzième mois nommé Adar, que
» Dieu a voulu leur rendre heureux , au lieu
n qu’il avait été destiné pour leur entière

n ruine ; et nous souhaitons que ce même jour
n porte bonheur a tous ceux qui nous sont
n fidèles, et soit à jamais une marque de la
» punition due aux médians. Toutes les na:

Q



                                                                     

» tiens et les. villes sauront aussi que ceux
» qui manqueront- d’obéir à ce est porté

n par ces présentes seront détruits par le ,fer
3! et par le feu. Et pour faire que personnen en
’t puisse douter, nous voulons qu’elles scient

n publiées dans toutes les terres de notre
a obéissance, afin que les Juifs se préparent a
n sevenger de leurs ennemis au jour que nous

a» avons marqué. » . t, .
Aussitôt que ces lettres du roi eurent etc

’ iées, on envoya des courriers les porter
rlouten diligence; et en ce même temps Mar-

dochée sortit du palais vêtu en r01, avec
une couronne d’or sur la tête, et une chaîne
d’or; et les Juifs qui étaient dans .Suze le
voyant en si grand crédit ne prenaient pas
moins de part que lui-même à son bonheur.

Ceux des provinces oilles lettres du roi furent
portées les regardèrent, dans" le transport de
leur joie, comme une lumière favorable qln
leur annonçait leur délivrance ; et leurs en-
nemis entrèrent dans une telle crainte de leur
reSsentiment que plusieurs se firent circonc1re
pour se garantir de périr 3 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 adam et
les Macédoniens Dystrus, sauvenger impuné-
nient de leurs ennemis. Ainsi il n’y avait peint
de princes, de gouverneurs , de grands, et de
magistrats qui ne rendissent des honneurs aux
Juifs, tant ils appréhendaient Mardochee.

Lorsque le jour donné aux Juifs pour se
venger de leurs ennemis futarrivé, ilsen tué-l
rent dans Suze environ cinq cents. r01 le
dit a la reine, et lui demandas: elle.etaat sa-
tisfaite, parce qu’il n’y avait rien qu”il ne vou-

lut faire pourla contenter. lillole pria de per-
mettre que l’on continuâtlejour suivant, et de
faire pendre les dix fils d’Aman. Il le lui ac-
corda ; et ainsi le quatorzième jour de ce
même mois, les Juifs tuèrent encore dans Suze
environ trois cents hommes, sans toucher à
quoique ce fût de leur-bien ; et le nombre de
ceux qu’ils tuèrent le jour précédent dans tou-

tes les autres villes fut de sonnante et quinze
mille. Ils employèrent le jour d’après en des
festins étau des réjouissances ; etencore maln-
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, LÀ- g- -a * ’ * a» ’A a Il a” * - tà raflés :1! O (à lb Ë sa .4 a , , .

S s ’ a» A. î fi m JP . .. n à . . a29., 9 a rimeras; ANCIENNE pas mus. [un une.)
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 touslchuifs,

sujets du roi Artaxerxés, de solenniser ces
deux jours; et d’ordonner a leurs descendans
dé faire la même chose afind’en conserver la

mémoire, étant bien juste que la haine mor-
telle d’Aman leurayant fait courir risque d’é-

. . . . .. stre tous exterminés, Ils remontassent Dieu a ja-
lnais de ne les avoir pas seulement garantis»
de la fureur de leurs ennemis, mais de leur
avoir donné moyen desc venger d’en. Les
Juifs ont donné à ces mêmes jours le nom de
Phrur, c’est-adire, jour de conservatisme!
cause qu’ils furent alorsmiracnleusement con-
servés. Le crédit de Mdrdochée croissant tou-
jours, le roi l’éleva a un tel degréad’autorité

qu’il gouvernait sous lui tout le royaume; et
il avaitaussi tout pouvoir auprès de la reine:
tellement que le bonheur des Juifs allait beau-
coup au-dclà de ce qu’ils auraient osé souhaiï

haiter. Et ce que je viens de rapporter est ce
qui arriva de phis important à notre nation
sous le régna d’ArtaxerXès.

&CHAPITRE vu.

.Jean, grand sacrificateur, tueuses , son frère, dans le Temple.
- Manusé. frère de Jaddus , grand sacrificateur , épouse Il
tille de &nabaleth, gouverneur de Samarie. j,

Après la mort d’Éliasib, grand sacrificateur,

Judas son fils lui succéda. EtJudas étant mort,
Jean son fils lui succéda , et fut cause que ya-
gose, général de l’arméed’Artaxerxés, profana

le Temple, et imposa aux Juifs un tribut de
cinquante drachmes payables aux dépens du
public pour chaque agneau qu’ils offriraient
en sacrifice; ce qui arriva par la cause que je
vais dire. Bagos aimait fort Jésus, frère de
Jean, et lui avait promis de lui faire obtenir la
charge de grand sacrificateur. Un jour que
les deux frères étaientdans le Temple, ils cn-
trérent sur ce sujet dans une telle contestation
que Jean, transporté de colère, tua son frèrfi

dans ce lieu saint, et commitainsiun crime
abominable qu’il n’y a point d’exemple d’une

semblable impiété, ni parmi les Grecs, ni payai

les peuples même les plus barbares. Dieu ne
ces

.3
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laissa. pas egtsacrilége impuni ; il fut cause
que les J uifs’ perdirent leur liberté, et que le
Templefut profané par les Perses; car aussitôt
que Bagoscen eut avis ilvint en criant avec
fureur: « Quoi! misérables que vous êtes, vous
a n’avez point craint damnmettre dans votre
a propre-temple un crimefii épouvantable. n Il
vpulut ensuite y entrer, et sur ce qu’on se

x ’ mettait endevoir de l’en empêcher,il ditd’une ,

voix encore plus forte: «Me croyez-vous donc

a) plus impur que ce corps mort que je vois ici
» étendu?» En achevantces paroles il entra dans

le Temple. et se servit de cette occasion peur
f ü fi, persécuter les Juifs durant sept ans.

’r Après la mort de Jean, Jaddus son fils lui
succéda en la charge de grand sacrificateur;
et il avait un frère nommé Manassè qui avait
épouse Nicasiss fille deSanabaleth, Chutéén de

nation et gouverneur de Samarie pour Darius
r , dernier roi des Perses, qui l’avait choisi pour
if son gendre, parce que voyant que Jérusalem

’ b

r "î était une ville célèbre et qui avait donné beau-

coup de peine aux Assyriens et à la basse Sy-
rie, il voulut par ce moyen gagner l’affection

* des Juifs. .CHAPITRE VIH. 4*

. L Alexandre le Grand, roi de Macédoine ,passe de I’Europe dans
. une, détruit l’empire des Perses; et lorsque l’on croyait

quid allait ruiner la ville dëJérmalem , il pardonne aux Juifs

elles traite favorablement. f
En ce même temps Philippe, roi de Macé-

. doine, fut tue en trahison dans la ville d’Égée

par Pausanias, fils de Céraste, qui étaitdc la
race des 0restes. Alexandre le Grand son fils
qui lui succéda passale détroit de l’Hellespont,

entra dans l’Asie, et vainquit dans une grande
bataille, auprès du fleuve Graniquc, ceux qui
commandaient l’armée de Darius. Il conquit
ensuite la Lydie et I’lonie, traversa la Carie, et
entra dans la Pamphilie.

Cependant les principaux de Jérusalem ne
pouvaientsouffrirqueManasse, frèredeJaddus
grand sacrificateur, ont pris pour femme une
étrangère, parce que c’était violer les lois tou-

I chant les mariages, et établir un mélange pro-
’ fane avec les nations idolâtres; ce qui avait

01
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été la cause de leur captivité et de tant de

b lO i a. Ü . ï a tJ. æ ’ . a. . .5 I o .. t .v ’ . n . ,5 c
un. i . w993 r r

.. a» f- -maux qu’ils avaient soufferts. Ainsi ils irais v .
taient pour que Manassé renvoyatsa femme,ou
ne s’approchK t plus de l’autel, et Jaddus pressë

de ces plaintes lui défendit de s’en approcher. p.
Manassé se retira vers Sinabaleth. son boam-
pere, et lui dit: qu’encore qu’il aimât extrë’

mement sa femme, la sacrificature étaitaun
si grand honneur parmi ceux de sa nation,
qu’il ne pouvait se résoudre à en être privé; A. ’

Sanabaletb lui répondit que : pourvu qu’il.
voulût garder sa fille, non seulement il lui
conserverait cet honneur , mais le ferait
établir grand sacrificateur et prince de. la
Judée, et lui obtiendrait le consentement
du roi Darius pour faire bâtir temple
semblable à celui de Jérusalem sur la mon-
tagne de Garisim qui est la plus haute de
toutes celles’dc ce pays et qui commande
Samarie. Sanabaleth était alors. fort âgé ;, ,,
mais Manassé ne laissa pas de recevoir l’effet .
de ses promesses par la faveur de Darius. Ainsi
il s’établit dans Samarie; et comme plusieurs
sacrificateurs et autres Juifs s’étaient engagés

dans de semblables mariages que le sien, ils se
retirèrent tous avec lui. Sanabaleth secondant
l’ambition de son gendre leur donna en sa ,
considération de l’argent, des maisons, et des g

terres, ce qui apporta un très-grand trouble
dans Jérusalem. ï ’ ,

Darius ayant appris l’avantage remporté &-
par Alexandre sur ses généraux rassemblay

r

Ü

toutes ses forces pour marcher contre lui avant* j
qu’il pût se rendre maître de l’Asie; et après f . "’

avoir passé IlEupbrate et le mont Taurus qui Q *
était en Cilicie, il-rèsolut dele combattre. Lors- -
que Sanabaleth vit qu’il s’approchait de la’Ju- .
déc, il dit a Manassé : qu’il accomplirait sa!» l È:

promesse aussitôt que Darius aurait vain à
Alexandre , car ni lui; ni tous les peuples d -
l’Asie ne mettaient point en doute que les) l
Macédoniens étant en si petit nombrd’n’osc; 1

raient pas en venir aux mains avec cette for- ’41;
midable armée des Perses. Mais l’événement r

fit voir le contraire. La bataille se donna: .w
Darius fut vaincu avec grande perte? sa mère, ,
sa femme et ses enfans demeurèrent prison: . t i
niers; eF il fut contraint de s’epfuir pour
chercher sa sûreté dans laPerse. Alenltgilf

a

.. D. ’
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’ vie. Alexandre fut si irrité de cette réponse,
qu’illui mnda qu’aussitOt qu’il auraitpris Tyr

il marcherait contre lui avec son armée pour
lui apprendre ainsi qu’à tout le monde à qui il

fallait garder le serment. Il pressa ensuite Tyr
,. avec tant deyigueur qu’il s’en rendit maître ;

et après y avoir donné ordre a toutes choses
alla assiéger Gaza ou Babemés commandait

pour le roi de Perse. r
- Mais Æour 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

o.

Q

reparti de Darius et mena huit mille hommes à
’ Alexandre. Ce grand prince l’ayant très-bien

k reçu, illui dit qu’il avait un gendre nommé
Manassé, frère du grand sacrificateur des

, En; qtfeplusieurs de cette nation s’étaient
Êttachésa lui par l’af f ection qu’ilslui portaient,

. A et qu’il désirait de bâtir un temple prés de Sa-

" marie; que sa majesté en pourrait tirer un
- grand avantage, parce que cela diviserait les
. forces des Juifs, et empêcherait que cette na-

tion ne se put révolter tout entière et lui
a donner de la peine, comme leurs ancetres en
" avaienttant donné aux rhis de Syrie.Alexaudre

l lui accorda surprime, et Il fit aussitôt travail.
;lqr avec une incroyable diligence à bâtir ce
ç temple, en établit Manassé grand sacrificateur,

’et n’eut pas peu de joie d’avoir procuré un si

grand honneur aux enfans qui naîtraient de
lui et de sa fille: Il moumtnprès avoir passe
sept mois auprès d’Alexandre au siégé de Tyr,

- et deux au siège de Gaza. Lorsque cet illustre
conquérant eut pris de force cette dernière

.. y 9.’g-* a
à a Is[à

.,leNt,

» prince, parce qu’il les protégerait. n Jaddus

fit savoir avec grandeljoic à tout le peuple la
révélation qu’il avait eue; et tous se prépa-

rèrent à attendre en cet état la venue du
roi. Lorsqu’on sut qu’il était proche, le grand
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raprés sa victoire vint en Syrie, prit Damas , se place, il s’avança vers Jérusalem , et le grand
rendit maître de Sidon, et assiégea Tyr. Du- . sacrificateur Jaddus, qui savait quelle était sa
faut qu’il était attaché a cette entreprise, il colère contre lui, se voyant avec ’toutie peu-

. J écrivit à Jaddus, grand sacrificateur des Juifs, 4 ple dansun péril inévitable, eutrecoursà Dieu,
qui" lui demandait trois choses : du secours, Ordonnapdes prières publiques pour implorer .
tru’commerce libre avec son armée, et les son assistance et lui offritdes sacrifices.« Dieu

. meules assistances qu’il donnait à Darius, l’as. » lui apparut en songe la nuit suivante: et lui
suraiitque, s’il le faisait, il n’auraitpoint de re- » dit de faire répandre des lieurs dans ville,

. gret d’avoir préféré son amitié à la sienne. Ce .n de faire ouvrir toutes les portes , et d’aller

grand sacrificateur lui répondit que : les Juifs » revêtu de ses habits pontificaux avec tous
Je avaient, promis à Darius avec serment de ne » les sacrificateurs aussi revêtus des leurs, et

porter jamais les armes contre lui, et qu’ils n tous les autres vêtus de blanc au devant
- . , ne pouvaient y manquer tandis qu’il serait en n d’Alexandre, sans rien appréhender de ce ’

sacrificateur , accompagné des autres sacrifica- . a
teurs et de tout ,lc peuple, alla au devant de
lui dans cette grande pompe, si sainte et si. A,
différente des autres nations, jusqu’au lieu
nommé Sopha , qui signifie en grec Guérite, v
parce que l’on peut delà voir la ville de Jéru-’

salem et le Temple. Les Phéniciens et les Chal- A.
décas qui étaient dans l’armée d’Alexandre,-ne

doutaient pointque, dans la colère ou il était
contre les Juifs, il ne leur permît de saccager r
Jérusalem, et qu’il ne. fit une punition exem-
plaire du grand sacrificateur. Mais il arriva
tout le contraire ; car ce prince n’eut pas plus
tôt aperçu cette grande multitude d’hommes

vêtus de blanc, cette troupe de sacrificateurs
velus de lin. et le grand sacrificateur avec soif;
éphod de couleur d’azur enrichi d’or, et sa
tiare sur la tété, avec une lame d’or sur la-
quelle le nom de Dieu était écrit, qu’il s’ap-

procha seul de lui, adora ce nom siauguste,,et
salua le grand sacrificateur que nul autre n’a-
vait encore salué. Alors les Juifs s’assemble-
rent autour d’Alcxandre, et élevèrent leur -
voix pour lui souhaiter toute sorte de prospé- 1
rités. Mais au contraire les rois de Syrie et les
autres grands qui l’accompagnaient furent sur-
pris d’un tel étonnementqu’ils croyaientgqu’il

avait perdu l’esprit. Parméuion même qui était

en grande faveur auprès de lui, lui demanda
d’où-venait donc que lui, qui étaitadoré de tout

l4
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7: » l’Asie, il m’appaqufin songe en ce même

le monde, adorait le grand sacrifiai des
.gifs. « Ce n’est pas, lui répondit l dre,

e grand sacrificateur que j’adore ; mais c’est

. » le dieu de qui il est le ministre; car lorsque
niétais encore en Macédoine et que je déli-
» émis par quel mqen je pourrais conquérir

» habit, m’exhorta à ne rien craindre, me dit
u de passer hardiment le détroit de l’Helles-
» pont, êt m’assura qu’il serait à la tété de

ï n mon armée ef’ine ferait conquérir l’empire

fiu

n des Perses. C’est pourquoi n’ayant jamais
» auparavant vu personne revêtu d’un habit
tnæmblable à celui qui m’apparut dans ce
» longe , je ne puis douter que ce ne soit par

- , » la conduite de Dieu que j’ai entrepris cette
n’guerre; etqu’ainsi je vaincrai Darius, dé-

a trairai l’empire des Perses, et que toutes
n choses me réussiront selon mes souhaits.»
Alexandre, après avoir ainsi répondua Parmé-
nion, embrassa le grand sacrificateur et les au-
tres sacrificateurs, marcha ensuite au milieu.
d’eux, arriva en cet état a Jérusalem, monta

. au Temple, et’offrit des sacrifices à Dieu en la
manière que le grand sacrificateur lui dit qu’il
le devait faire.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 , lit le lendemain assembler lent le peuple,

n 41’ et lui emmaiida de lui dire quelles grâces il

18

désirait recevbifde lui. Le grand sacrificaa
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 Médie pussent vivre de même selon
leurs lois, il le promit avec beaucoup de bonté,
etdit que, si quelques-uns vo lent le servir
dans ses armées, il leur permettait d’y vivre se.-

lon leur religion et d’y observer toutes leurs
coutumes: sur quoi plusieurs s’enrôlérent.

Ce grand prince après avoir agi de la sorte

marin-cuser ï . ’

’ Gagisim étaitalors a

,4 r . .° .

4 . sa?-dansJérusalem,mamhaversles villé’svoiËines,"

et elles lui ouvrirent les portes. Les Samari-
tains, dont Sichem assise sur la montagne de

Juifs déserteurs de IN nation,’voyant que
v’ce conquérant avait tram: si favorablement
ceux de Jérusalem, régolurent de dire qu’ils
étaient Juifs 5 car, comme nous l’avonsci-Q- a

vant remarqué, ils nous renouent pou m-
patriotes quand nos affllîres sont reqîgmanvais

état, etparlentalors selon la vérité nuais quand

la fortune nous est favorable, ils thelænt de
faire croire que nous tirons notre origine d’un

1’;

capitalefit habitée parles 5

a

a”.

I
même sang, comme étant, à ce qu’ils disent, à

descendus de Joseph par Manassé etEphra’im,h

ses enfans. Ainsi, lorsque Alexandre étaita
peine sorti de Jérusalem, ils allèrent. accom-
pagnés des gens de guerre que Sanabaletll
leur avait envoyés, au devant de ce prince en
grand appareil, avec des témoignages d’une
grande joie, pour le prier de vouloir venir
dans leur ville, et d’honorer leur (cm de
sa présence. Il leur promit d’y aller a son rc- ,
tour; et sur ce qu’ils le supplièrent de leur
remettre la septième année des tribus, parce
qu’ils ne semaientpoiut alorsla terre, il leur
demanda de quelle nation ils étaient. Ils ré- s
pondirent qu’ils étaient Hébreux; mais que

les Sidonieus les nommaient Sichémitcs. Il
leurdemanda ensuite s’ils étaient Juifs. flrë j » ’.

pondirent que non ; et alors il leur dit : a Je
a n’ai accordécette faveur qu’aux seuls Juifs ;

a maisje m’informerai de cette affaire à mon a
a» retour, et quand j’en aurai été pertiçuligre- î’

n ment instruit, je ferai ce que’je verrai être
n juste.»Aprés leur avoiraigsi parlé,il les rît]-

voya; mais il commanda aux’tro de Sana:
balethdele suivre en yptegoù e ’5’ ape-
raitdcs terres z coati” :inécuæbign h pres,
et il lesétablit en garnison émis lr’finébaide- -

Après la mort d’Alexandre, son empiœfut

divisé entre ses successeurs ï et le temple qui
avait été bali a Garisim étant demeuré en son

,t

si

.4»

entier, lorsque ceux des Juifs qui habitaiqpt N
en Jérusalem avaient pécbé’contre la loi, en.

en mangeant des viandes défendues, ou en.
n’observaut pas le sabbat, ou en 0mm, A
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i ses semblables, ils se retiraient vers les Siche-

mites disant qu’on leur avait fait tort.

a

S
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. Les me des armées d’Alexondre-le-Grnnd partagent son empire
après sa mon. -- Ptolémée. l’un (leur. se rend par surprise

, fi maître-delérusalem.- Envoie plusieurs colonies de Juifs
en Égypte,et se fie en ena- Guerres continuelles entre ceux
de Jérusalem et les Samaritains.

Alexandre-le-Grand étant mort après avoir
vaincules Perses et donné dans Jérusalem les
ordres que nous avons dit, son empire fut di-
wisé entre les chefs de ses armées. Antigone
cut l’Asie ; Séleucus Babylone et les nations

’ cavoisines; Lisimacus l’Hellespont; Cassander
la Macédoine ; et Ptolémée, fils de Lagus, l’É-

gypte. Les contestations arrivées entre eux
.I -* touchant le gouvernement, causèrent de san-

v x

ce glantes et longues guerres, la désolation de
plusieurs villes, et la mort d’un fort grand

A! nombre de peuple. La Syrie éprouva tous ces
1 a liliaux sous le règne de Ptolémée dont nousve-

nons de parler, àqui on donnait le nom de So-
4 A ter, c’est-à-dire,Sauvcur; mais il fit voir qu’il

finale portait pasà juste titre. Il vintà Jérusa-
Î’ 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-
ficplté. Ainsi étant maître de la ville, il la
traita cruellement.Agatarchide, Cnidicn, quia.
écrit l’histoire des successeurs d’Alcxandre

nous reproche sur cela notre superstition, di-
’sàntqu’elle nous a fait perdre notre liberté.

«Un peuple, dit-il, qui porte le nom de Juifs et
4’ 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

. ’maitre. » Ce prince tira plusieurs habitans des

LIVRE DOUZIÈME.

Jaddus, grand sacrificateur, mourut en ce
i même temps, et Onias, son fils, lui succéda. L -

e

.tz’l

; a àmontagnes de la Judée, des envir 4 ns de Jéru- v
salem, de Samarie et de la montagne de Gag» i p

0’ a ’sim pour les envoyer en Égypte : et comm I
réponse qu’il savait que les Juifs avaient faite

à Alexandre après qu’il eut vaincu Darius
avait appris qu’ils observaient très-religieuse;

ment leurs sermons, il leur confia la garde de
diverses places, leur donna droit de bourgeron"-
sie dans Alexandrie comme aux Macédoniens,
et les obligea par serment à lui être fidèles et
a sa postérité. Plusieurs autres Juifs allèrent
de leur bon gré s’établir en Égypte, où ils

étaient attirés par la fertilité du pays, etpar t
l’affection que Ptolémée témoignait à ceux de

leur nation. Les descendans de cesJuifs fus
rent dans une continuelle guerre avec les â-
mnritains, 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-
vait point faire de sacrifices ailleurs. Les Sa»
maritains maintenaient au contraire qu’il fal-
lait les aller offrir sur la montagne de Gari-
51m.

CHAPITRE Il.

Ptolémée Philadelplie , roi d’Ègypte, renvoie centwingt mille

luire qui étalent captifs dans son royaume!- l’att venir
soixante-douze hommes de Judée pour traduire en grec les
lois des Juifs. -- Envoie de très riches prescris ou Temple ,
cl traite ces députes aveé une magnificence toute royale.

P Ptolomée, surnommé Philadelphe, suceéda
au royaume d’Ègypte à Ptolémée Soter, son

père, et régna trente-neuf ans. Il fit traduire
en grec les lois des Juifs, ct permit à centvingt
mille hommes de leur nation cle retourner en
leur pays; je dois dire quelle en fut la causa».

,5

v
n

. Ol

fit

1.

i



                                                                     

Î F a . ’ ?- 7* J-- à g aa - ’ à v f U ’ . *. P 1 à Ç. t5. .5 1j à , . r ü S . ., o , Il ,1 ’P ,’ c ,2. a AV» t D v o l in! ,A- : t 1. . ’ 1;.Les: de la C.] 3P i LlVBE-gXll.-,QHAPIT1Œ Il. 297
Démétrius deûPhalér, intendant de la biblio-

thèque de ci? prince, travaillait avec un ex-
trême soin rat une curiosité tout extraordi-
naire à rassemle de tous les endroits du
monde’ïles livres qu’il croyait lamériter, et

qu’il estimait lui devoir être agréables. Un
d t . jourlquele roi lui demanda combien il en avait

i» déjà, il lui répondit ghqu’il en avait environ
deux cent mille; mais qu’il espérait en avoir
dans peu de temps jusqu’à cinq cent.mille;

. et qu’il avait appris qu’il yen avait" parmi les
. æ Juifs touchant leurs lois et leurs coutumes

,le "l écrits en leur langue et. en leurs caractères
qui étaient très-dignes d’avoir place dans sa
superbe bibliOthéque ; mais qu’ils donneraient

beaucoup de peine à traduire en grec, parce
Oque. la langpc étales caractères hébraïques
, avaient négritude conformité avec les sy ria-

. ues ; que néanmoins on le pourrait puisque
rmajesté ne regardait pas a la dépense. Le

.7, r01 approuva cette’ipr, osition, et écrivitau

grand sacrificateur de Juifs pour lui faire
recouvrer ces livres. Il 3g rencontra qu’en ce
même temps Apjstée, que ce prince aimaith-
tremement a cause de sa modération et de sa
sagesse, avait dans l’esprit de le supplier de

j mettre en liberté les Juifs qui étaientdans son
Eyaume. Cette occasion lui parut très-favo-
rable pourson dessein ;,mais il crut en devoir

,1 communiquer à Zozibj, àTarentin,et a André,
ûpitaines des gardes, avant d’en faire la
proposition au roi, afin qu’ils appuyassent ce

l , qu’il lui dirait. Ils entrèrent dans son senti-
o ment ; et alors il parla à ce prince de cette

sorte : a Ayant appris que votre majesté a des-
» sein d’avoir non seulement une copie des
n lois qu’observent les Juifs; mais de les faire
» traduire , ce ne serait pas lui parler avec la

Î? n sincéritéque je luidois, si je lui dissimulais
n que je ne voi pas comment cela se pourrait

’ n fairemonnétement, dans le mêmetemp; que
» vous retenez esclaves en votre royaume un
» si grand nombre de personnes de cette na-

a n tion. Mais, sire, ce serait sans, doutgune
pas; chose digne de votre bonté’et de votre gé-

Q 3; nérosité de les délivrer de cette misère, puis-

» que, selon ce que j’en ai pu apprqndre après
. a» m’en être très-soigneusement informé, le

1, . tu...p même Dieu qui gouverne votre empire, et,
n que nous adorons sousdle nom: de J upitcr à
» cause qu’il nous conserve la vie. aété l’au-

» teur des lois de ceWpeupldgAinsi, puisque
I » nulle autre ’nation* ne. lui rendîdc si grands

n honneurs et un, culte à’particulier, votre
n. piété semble vous obliger iules renvoyer

p» dans leur pays g et je supplie très-humble-
» ment votre majesté de croire que la liberté
» que je prends de le lui représenter ne vient
» d’aucune liaison ou alliance que j’aie avecce

tr» peuple , mais seulement de ce que je sais
n querDieu est le créateur généralement de
» tous les hommes, etque leurs bonnes ac-
» tiens lui sont agréables); Le roi écouta avec

plaisir ce discours," et demanda a ’Aristée
avec un visage riant quel pouvait être le
nombre de ces Juifs a qui il lui proposait de
donner la liberté. André, qui œtrouva pré-
squreponditqu’ilpo " ilmontefà Ëentvingt
mille. Sur quoi le roi?a
n vous donc, Aristée, que ce que vous deman-
» dezgne s it qu’un petit présent?» Zozibeet

qu’il ne pouvait rien faire de plus digne de lui
que de reconnaître par une si grande action
lobligatiou qu’il avait à Dieu de l’avoir élevé

sur le trône. Ce prince prit tant de plaisira
les voir touglans un même sentiment, qu’il
promit que; pour satisfaire pleinement à la
volonté de Dieu selon le désir d’Aristée, il fe-

raitpayer oses soldats, outre leur montre, cent
vingt drachmes pour chacun de tous les Juifs
qu’ils tenaienàesclaves. Et sur ce qu’on lui dit
que cette. dépense monterait à plus de quatre
cents talens, il répondit que cela n’empêche-
rait pua-qu’une 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
» notre père ont pris dansiez Syrie, la Phénicie
» et la Judée. et ont amenés et vendus dans l’Éc’

» gypte, comme aussi ceux qui auparavant ou
n après ont (le même été vendus dans notre

u roygme. séient affranchis de servitude, et

» d’gux cent vingt drachmes que nos gens de
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. a guerre recevront outre leur solde pour ceux
* a qu’ils auront entre leurs mains , et que nos

a trésoriers payentla rançon desautres aux maî-

’ n tresdontilssontesclaves, parcequeayantsu-
. . ’ a jet de croire que ç’a été coutrela volonté du roi

n notre’pèreet contre toute sortcj’d’équité que

n lm soldatsontamené enÉgyptece grand nom-
» .bre de captifs par le seul désir d’en profiter,,
a l’amourde la justice et la compassion que l’on

n doitavoirdes malheureux nousobligcamettre
n tous ces captifs en liberté, après que l’on aura

n payé à leurs martres le prix que nous avons.
» ordonné. Et comme nous ne deutons point
» que la bonté dont nous usons en cette occa-
» sion ne nous soit avantageuse, nous enten-
n dons que notre présente ordonnancé soit
n exécutée de bonne foi, et qu’après qu’elle

a aura été publiée durant trois jours, ceux qui

» sont en possession de ces esclaves en donnent
a un rôle. Quë si que nés-uns manquent à
n nous obéir, il sera permis de les dénoncer,
a et tous leurs biens seront confisqués a notre

n profit. n I t i .Cette ordonnance ayant été présentée au

roi, il trouva qu’on n’y avait pas compris as-
sez expressément ceux qui avaient été faits es-
claves avant et après’qu’ou en eût amené un

si grand nombre en Égypte, quand Ptolémée
Soter se rendit maître deJérusalem. Il voulut
par une bonté et une magnificencejtoute royale
leur accorder la même grâce, et commanda
qu’on en prît les fonds sur ses tributs peuretre

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 coûta à ce prince quatre cent soixante
talens, parce que les maîtres de ces esclaves
Juifs firent aussi payer pour les enfans les cent
vingt drachmes portées par l’ordonnance,

Ensuite d’une libéralité si extraordinaire,
le roi qui ne faisaitrien qu’avec une mure dé-
libération , commanda à Démétrius de faire

publier son ordonnance touchant la traduction
des livres hébreux en langue grecque. On en-
registra la requête présentée à sa majesté par
Démétrius,les lettres écrites surce sujet, et le

nombre. et la richesse des tprésens qui furent
envoyés, afin de formante l’ennemi-2ms-

gnificence du roi, et ce que les ouvriers y
avaient contribué par l’excellence de leur art,
La proposition en forme de requête présentée ’

par Démétrius au roi était conçue en ces tef-

mes. 1 x,h Démétrius, au grand roi : a Comme vous
» m’avez ordonné, sire , de faire une exacte

» recherche des livres qui manquent pour
» rendre parfaite votre royale bibliothèque,
u’il n’y a point de soin et de diligence que je
» n’y aie apportés; et je suis obligé d’avertir

n votre majesté que les livres qui contiennent l
n les lois des Juifs sont une partie de ceuxqui à
n y manquent, tant parce qu’ils sont écrits a:
» langue et en caractères, hébrniques dont r j
» nous n’avons point de connaisSance , que

v» parce que l’on ne s’est me mis en peine de o

n les rechercher, a cause que votre majesté .
s n’a point encore témoigné désirer les
» avoir. Il est nécessaire néanmoins qu’elle

n les ait, et qu’ils soient«traduits très-fidéle- .
n ment, parce qu’ils’contiennent les lois du

» mendoles plus sages et les plus parfaites, a
n cause que c’est Dieu lui-mémé qui les a don-
» nées: ce qui a fait dire a l’historien Hécatée,

a Âbdérite , qu’il ne se trouve point de
» poète ni d’historien qui en ait jamais. parlé,

n ni d’homme qui ait tenu la conduite qu’à»

n les ordonnent, parce que étant toutes saintes "
» elles ne doivent point. être. en la bouche des
i) profanes. Il faudrait donc, si votre majorat
n l’a agréable, qu’il lui plût d’écrire au grand

» sacrificateur des Juifs: de choisir parmi les
n principaux de chaque tribu ceux qui ont le
» plus d’intelligence de ces lois , et de vous i 1
n les envoyer, afin de conférer tous ensemble
» pour en faire une traduction très-exacte. et?
n capable de satisfaire pleinement le désir de’
» votre majesté. »

Après que le roi eut vu caté requête, il
commanda que l’on écrivit a Éléazar ,; grand

sacrificateur des Juifs, c0nformément à ce
qu’elle portait, et qu’on lui mandat aussi
qu’illdonnait la liberté à tous ceux desa na- a
tion qui étaienavesclaves dans son royaume ,E
qu’il lui, envoyait cinquante talens d’or, pour 5-;

faire des coupes, des fioles, et autres vais-
seaux propres aux oblations , quantité de pier-

à

a,
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v ’ mamelue en œuvre, et ont talens d’argent

n ,ple. Je parlerai des ogvrageset désornemens

auxquels ils furent employés; mais il faut
grapporter auparavant la copie de la lettre

’ quelle sorte il avait été. élevé à cette: grande 0

dignité.

*I

a. N[tsar de la C.] ’ (a

féries dont les gardes dei. son trésor avaient
laissé faire le choix aux ouvriers qui. devaient

pour. lessàcrifices et les autres usages du Tem-

écritea ce souverain sacrificateur , et dire de

Après la mort du grand sacrificateur Onias,
Simon son fils lui succéda, et fut surnommé
le Juste a cause de sa piété et de son extrême
bonté pour sa nation. Il ne laissa qu’un fils,
ngmmé Onias , encore si jeune, qu’Eléazar,

frère de Simon, de qui il s’agit maintenant,
exerça au lien de lui la souveraine sacrifica-
tnrÇj et c’est à cet Éléazar que” le roi Ptolé-

mée écrivit la lettre suivante :
a Le roi Ptolémée , a Éléazar grand sacri-

» fieateur,sa)ut. Le feu roi,notre père, ayant
» trouvé dans sonroyaume plusieurs Juifs que A
n les’Perses y avaient amenés captifs, il les
n traita si favorablement qu’il en employa une
n partie dans ses armées avec tune haute.
n solde, en mit plusieurs en garnison dans ses«
» places , et leur en’confia même la. garde , ce

» qui les rendit redoutables aux Egyptiens.
» Nous ne leur avons pas témoigné moins de

w bonté depuis notre avènement à la cou-
» ronnc, et [articulièrement à ceuxjde Jéru-
n salem; car nous en avons mis en liberté plus
» de cent mille aprgs avoir payé leur rançou
)) à ceux de qui ils étaient esclaves, tant nous
» sommes-persuadés de ne pouv’oir rien faire

n. de plus agréable à Dieu pour reconnaitre l’o-

n bligation que nous lui avons de nous avoir
n mis en main le sceptre d’un si grand
n royaume. Nous avons aussi fait enrôler
» dans nos troupes ceux que leur age rend les
n plus propres a porter les armes , et en avons
n même retenu quelques-uns pour servir au-
» prés de notre personne, par la confiance que
n. nous avons en leur fidélité. Mais pour faire
» voir encore plus particulièrement quelle est
»’notre affection pour les Juifs répandus par

n tout le monde, nous avons résolu de faire

mas KIL-LUMEN: n. .- a. . fi - .909

I» mettre cette traduction dans notre biblio-
» thèque. Ainsi, vous ferez une chose qui

- n nous sera fort agréable, de choisir dans
n toutes vos tribus des personnes qui aient ac-
»’ quis parleur age et par leur; migrasse une si

n grande intelligence Aile vos lois qu’ils soient
» capables de les traduire avec’ijné exacte fidé-

n lité; et nous ne doutons point que cet ou-
» vrage réussissant de la sorte que nous l’es-

J» perons , ne nous apporte une grande gloire.

n Nous vous envoyons pour traiter avec vous
» de cette affaire André, capitaine de nos gar-
» des; et Aristée, qui sont deux de’nos servi-
» teurs les plus confidens 5 et ils vous portent
n de notre part cent talens’d’argent pour em-

» ployer; à des oblations , a des sacrifices, et à
n d’autres usages du TempleÎ’Nous attendons

i. votre réponse, et elle-nous donnera beau-

» coup de joie. n i
Èléazar. pour répondre a cette lettre le plus

respectueusemeutgu’il se pouvait, écrivit au
roi en ces termes : a Le grand sacrificateur
a Éléazar, au roi Ptolémée, salut. J’ai reçu

» avec la reconnaissance que je dois avoir de
» votre royale home la lettre qu’il a plu à vo-

-m tre majesté de m’écrire; et l’ayant lue en

n présence de tout le peuple , nous y avons vu
» avec une extrême joie les marques delvotre
» piété envers Dieu. Nous avons aussi reçu et

n fait voire tout le mendoles vingt vases d’or,
» les trente vases d’argent , les cinq coupes et
» la table qui doivent être consacrés et em-
» ployés pour les»saerifices et pour le service

» du Temple,.comme aussi les cent talens qui V
a nous ont été apportés de la part de votre ma-
» jesté par André Aristée , que.er mérite

n rend si digne? de affection dont elle les bol
» nore. Vous pouvez, sire, vous assurer qu’il
n n’y aura rien que nous ne fassions pour vous
» témoigner notre reconnaissance de tant de

, n grâces dont il vous plaît de nous combler.
» Nous avons aussitôt offert des sacrifices à.
n Dieu pour votre majesté, pour. la princesse
n votre sœur, pour les princes vos enfans, et
n pour toutes les personnes qui vous sont ché-
» res; et tout le peuple lpi a demandé dans ses
nærières d’exaucer vos. vœux , de consoner

»-traduire vos lois d’hébreu en grec, et de. .» votreroyaumeen paix, et de faire que cette

a
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» traduction de nos lois donne a votre majesté
n toute la satisfaction qu’elle pourrait souhai-

» ter. Nous avons choisi, sire, six hommes de
» chacune de nos tribus pour vous portantes
a saintes lois ; et nous espérons de votre bonté
n et de votre justice tige loquue vous n’en

Q

» aurez plus besoin il vous plaira de nous les i
» renvoyer sûrement avec ceux qui vous les
» présenteront. n i , i à.

Il serait inutile, a mon avis, de rapporter
ici les noms de cestsoixante-douze personnes
qui portèrent les lois des Juifs au roi Ptolé-
mée, quoiqu’ils soientw tous mentionnés dans

la lettre de ce grand sacrificateur. Mais je ne
crois pas devoir passer sous si nce la magni-
ficence et la beaqté des présens que ce prince
offrit à Pieu, puisqu’ils peuvent faire con-
naltre quelle était sa piété. Il ne se contentait
pas de faire une tres-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 qpe 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; i
Je commencerai par cette superbe table.

Comme ce prince désirait qu’elle surpassatde
beaucoup celle qui était dans le temple de Jé-

rusalem, il en fit prendre la meSure, et son
dessein était qu’elle fut cinq fois plus grande.
Mais parce qu’il ne Ennsrdérait pas moins en

cela la commodité que Planmagniliceuce, la
crainte de rendre cette table inutile à l’usage
auquel elle devait être employée l’obligea à se c

nHISTÔIRE menstrue pas

a?

a. .. ’ l . . ).à ’ si?
4,: ,.je]. . . t , aJUIFS. t a [4687 delaCJ. . a:

"la . v .d’une palme, étaient de relief avec des fleur?

rons ansai de sculpture placés autour de
certains cordons tres-bien travaillés; et lait -

Idivers cotés de ces fleurons, qui étaies? d’une

forme triangulaire , étaiènt si égaux et si jus? .
’lsles, que de quelque côté qu’on les retournât l

faisaient toujours paraître la même figureÎïi g
dtæsous de la table était parfaiteme I bien

mieux, parce que c’était le plus exposé à las,
vue , et quelquepôté qu’on tournailla table’.
elloétait toujours extrêmement belle. Des pier-
res précieuses de grand prix étaient attachées
Ëx’gale distance avec des boucles d’or à ces cor-

ons dont nous venons de parler.Il y avaitaussi
tout autour de la table quantité d’autres pici:
res précieuses taillées en forme d’ovale, et
entremêlées d’ouvrages de relief. On airait
représenté autour de cette ,. tablé diverses
sortes de fruits en forme de couronne, comme
des grappes de raisin, des épis de blé,des gre-

inades; et tous ces fruits étaient composés de
pierres précieuses de leur couleur, et enchâs-
sées dans de l’or. On voyait aussi sous cette
couronne un rang de perles en forme d’œufs,

et au dessous de ces perles un rang de pierres
précieuses en forme d’ovale, mêlées comme l.

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 r

remarquait point de différence. Il y avait au
dessous de cette table une lame d’or de quatre

doigts de large qui la traversait entiertment,
et dans laquelle les pieds de la table étaient

C

"gravé ; mais le dessusl’était encore béa oup ”

«t

J

Ù

contenter de, la faire faire de la même gran- enchâssés avec des crampons d’or d’égale di- ’

deur qu’était l’autre; et il employa pour stance; et ces crampons attachaient en telle
l’embellir et pour l’enrichir ce qu’elle aurait sorte le dessous au dessus de la table, qu’en
coûté déplus si elle eut été-plus grande 5 quelque manière qu’on la put placer elle re-
œr’il était très-intelligent dansltoutes sortes présentait toujours la même figure. On avait
d’arts, et si ingénieux à inventer des choses aussi gravé sur cette table la figure d’un
nouvelles et. admirables , que lui-mémé en méandre qui était marquée parquantilé de
donnait les dessins aux ouvriers . et les in- très-belles pierres précieuses , comme par au-
struisait de la manière de les exécuter. La on- tant d’étoiles ; et l’on y voyait éclater agréa-

gueur de cette table était de deux coudées et blement les rubis , les émeraudes , et tant
demie, sa largeur d’une coudée, etsahauteur d’autres pierres de prix estimées et recher-
d’nne coudée et demie. Elle était d’or massif cbées à cause de leur excellence. On voyait .
très-pur ; ses Abords, dont” la .largeur était le long de ceméandre des riœuds de sculpture.
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dôÊt le milieu!" n fonue de Ësânge , était
enrichi de cris. la, d’ambre par intervalles
égaux , et si bien "disposés que rien’ne pouvait

être plus agréable. Les corniches des pieds de
l? la table étaienkfaites en forme 3e lis, dont les

t feuilles se repliaient sous la table, quidique
. ’ leu r igafût toute deCJÆUI’ base, qui était

’ de la argent d’une- me, était enrichie de

mis avec un rebo tout trieur; et il y
avait un espace de huit doigts entre les pieds
de la table qui étaient appuyés sur cette base.

Lagravure de ces picdsvétait admirable. On y
voyait du lierre et des cepsdc vigne avec

z leurs grappes entrerpçlées d’une manière si dé-

’cate , si agréable, et si resseriildant au natu-flt

1 musque lorsque le vent les faisait mouvoir
yeux”? "étaientltrompés, et les prenaient

à pas pour un ouvrage de l’art, mais de la

nature. Les trois pièces dont toute la table
t - r était composée étaient si extrêmement bien

a jointes, qu’il était impossible «han apercevoir
les liaisons; et l’épaissqu de la table était
d’une demi-coudée. Ainsi, la richesse de la
matière, et l’excellence et la variété’des 3;-

nemens d’un présent si magnifiqËe, faisaient

bien voir que ce grand prince n’ayant pu,
’ pour les raisons que nous avons dit, fifre faire
. cette table plus grande que’fcelle qui était dans

le Temple,ifn’avait rien épargné ur faire
qu’ellela surpassât en’tout le reste.

Il avait, de plus, deux fort grgpds vases
d’or forme de coitpe qtpi étaient taillés en
écailles; et on y avait enc Asse depuis le pied
jusqu’au haut divers rangs de pierres ’ é-
cieuscs, et d’autres semblables pierres ’
composaient un méandre d’une contée de
large, au dessus duquel étaient des grattures
excellentes. Un tissu en forme de rets quilal-
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 ouiisagegîes bords de ces vases étaient

enrichis de lis, de quelques autresIfeurs, et
de ceps de vigne chargés de raisins entretué
les ensemble 5 et chacun de ces vasas contenait

9 deux grandes mesures.
Quant aux coupes d’argent,’..5elles étaient
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plus ’Iuisantes que des miroirs , et représente
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taicnt mieux les visages de ceux qui s’y reg-u-
daient.

Le roijajouta trente vases, ou tout ce qui
n’était point couvert de pierres précieuses était

"3111in de feuilles de lierre et de vigne parfai-
tement bien gravées. On ne peuvait voir ces
ouvrages sans admiration , parce que les soins
incroyables et la magnificence du roi y avaient
encore plus contribué que le travail et la

’scicnce de ces excellens artisans; car ce prince
ne se contenta pas de n’y épargner aucune dé-

pense. il quittait quelquefois des affaires im-
portantes pour aller voir travailler les ou-
vriers , et les animait de telle Sorte par sa pré-
sence, qu’ils redoublaient leurs efforts pour
le contenter. Après que le grand sacrificateur
Eleiàîar cul reçu ces riches présens, il les con-

sacra à Dieu dans là Temple au nom de ce
prince, rendit ’bcaucoup d’honneur à ceux

qui les avaient apportés , et les renvoya avec

des préscns.
Le rois’informad’André et d’Aristée, à leur

retour, depdiverscs choses, et ont tant d’impa«
tience d’entretenir les deputés qui étaient
venus avec eux, qu’il renvoya contre sa cou-
tume ceux qui étaient venus à l’audienccqu’il

donnait tous les cinq jours à ses sujets, comme
il en donnait ugtc tous les mois aux ambassa-
deurs. Ces sages vieillards lui offrirent les
présens du grand sacrificateur, ct lui présen-
tèrent la jlëi qu’il leur avait mise entre les
mains. Ce prince leur lit quelques questions
touchant ce qu’elle centenait, et lorsqu’ils
l’eurent dépliée il n’ddmira pas moins la déli-

catesse du parchemin sur lequel elle était
écriteau lettres d’or, que d’en voir les feuil-
lets proprement niittacbés ensemble qu’il
étal! lmPOSS’IW flet-agît les coutures.
Après l’avorr asse ilong-temps, il
leur dlt qu’il remerclàingncère davantage
celui qui les avait envoyés; des ne pou-
vait assez remercier Dieu" de’quiifs lui appor-
taient les lois. Ces dépatria-film souhaitaient
toute sorte de frespéri té turbides témoignages
d’affection dont il fut si touché qu’il ne put
retenir ses larmes,..parcé’ que les larmes ne

sont pas moins les marques d’une grande
joie que d’une grande douleur. Il WNQÉMI

r" au ’.13
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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’snjet

de leur voyage il leur parlât aussi de en qui
les regardait; qu’ainsi, pour témoigner corn-
hien leur venue lui était agréable, il voulait
durant tout le reste de sa vie renouveler la
mémoire de séjour: qui» rencontrait être
celui auquel il avait gagné une bataille navale
sur Antigone; Il leur lit 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 recevoii’ les étrangers

prit un soin tout particulier d’eux, et recom-
mandala même chose à Dorothée; car roi
avait ordonné quepour mieux traiter les étran-
gers, les villes fournissent ce ’qu’elles avaient

hile plus à leur gout, et qu’onl’appretatcomme

en leur pays, I parce qu’il savait que quelque
excellentes que soignt les viandes, on ne sau-
rait les trouverbônnes si elles ne sont accom-
modées d’une manière quiplaise, et a laquelle

on soit accoutumé. Comme Dorothée était
donc chargé de ce soin, il lit faire deux rangs

. de bancs sur lesquels ces députés devaient
être assis dans le festin, au dessous du roi,
une moitié à samain droite, et l’autre à sa

main gauche; car il ne voulut rien oublier
pour leur faire de l’honneur g et il commanda
à 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 tirent point5mais ce prince dità Élisée,
l’un des députés et qui était sacrificateur, de

la faire. Il scleva et pria Dieu pour la pros-
périté du roi et de ses sujets.«Tous ceux qui
se trouvèrent présens liron? des acclamations
de joie, et ensuite on se mit à table. Le roi
fit durantle dînerdes questions de philosophie
à ces députes, et demeura si satisfait de leurs
réponses, qu’il durant douzejours à
les traiter et a en user de la même sorte. Que
si quelqu’un désire en savoir les détails
il n’a qu’a voir ce qu’Aristée en a écrit.

Mais leroi ne fut pas le seul qui admira leurs
repues. Le philosophe Menedémc avoua
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toutes choses sont: I q ’ par laÜprovii.
dence, etqu’elles lui fournilëaient des raisons

pour soutenir son sentiment. Le roi leur lit
même l’honneur de dire qu’il avait tiré tant

d’avantage de leurs entretiens, qu’ils lui’
avaient appris de quelle sorte il sa devait ’ r
conduire pour bien gouverner son royaume;
il leur fit donner a chacun trois talens, et con?”
manda qu’on les menât au logement qu’il
leur avait fait préparer. Trois jours après, Dé.
métriusles conduisit, par une chaumée longue
de sept stades et par le pont qui joint l’tle a
la terresferme, dans une maison assise sur le

l rivage de la mer du coté du septentrion,
éloignée de tout bruit que rien ne les pouvait
troubler dans un travail qui avait besoin d’une ’

si forteapplication, et il les pria que puisqu’ils ,- -
avaient en ce lieu tout ce qu’ils pouvaient dé-

r

sirer, ils coriiméhçassent à s’employer à ce ”

grand ouvrage pour lequel ils étaient venus. -’
Ils le firent avec toute l’affeclion et l’assidui-

té imaginables, pour rendre leur traduction
é très-exacte. lls travaillaient sans discontinua-

tion jusqu’à neuf heures du matin qu’on leur

apportait à manger; et quoiqu’oa les traitât r
très bien, Dorothée ne laissait pas, suivant
l’ordre qu’il en avait reçu, de leur présenter

des viandes qui avaient été préparées pour la!

table du roi. Ils allaient tous les matins au
palais saluer le prince, et se remettaient ensui-
te à travailler, après avoir laie 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, Démétrius as-

sembla tous les Juifs, et leur lutcettctraduc-
tion en présence de ces soixantcndouze inter-
prètes. Ils l’approuvérent, louèrent fort
Démétrius d’avoir couçu un dessein qui leur

était si avantageux, et le priércnt de vouloir
aussi faire part de cette lecture aux princin
paux de leur nation. Élisée, sacrificateur, les V

plus anciens interprètes, et les magistrats
établis sur le peuple demandèrent ensuite
que, puisque cet ouvrage avait été si heureu»
sement achevé, il ne fût plus permis d’y rien

changer. Cet avis futapprouvé, mais a con-

,1,
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i Ô miqùant d’établi!r .,cela en forme
de oi, tamponnât achacunrde voir s’il

sacrificateur Eléasar dix lits dont les pieds
étaient d’argent, un vase de trente talens, dix

n’y avait rien a ajogr ou à timinuer, robes de pourpre, une tres-belle couronne
en âfinque canut vaguement

, une put jùnaisy à«Le roi vit avec grand plqûr sou. des-
sain avait,si bien réussi et se?

. public; maissajoie angnfintaeneore beau--
coup lorsqu’il entendit lire ces sain lois.

1 Il ne pouvait lasser d’admirer la prudence
5 et la sagesse du i " r qui les avait éta-
t J a» blies, et un qu s’en en ’tenait avec
t t Démétrius,il lui demanda coth il sa pou-
. - vaitÔire mâtant-aussi excellentes qu’elles

d étaientqu .istorien et nul po e n’en eût
a t parlé. Il ni répondit que, comme elles

étaient to divines, on n’avait osé l’entie-

n re, et que ceux qui avaient été si baril! A

de le faire en avaientâg châtiés de
eus; que Théoppipe ayant essein d’en ,

. insérer q i’ chose dans son histoire perdit
r l’esprit ant trente jours; mais l ’après

avoir reconnu dans ses bons intervalles let
. dans un songe que acela ne lui était arrivé

Mr avoir voulu pénétrerg choses
divines et en donner la connai i ace
hommes profanes, il apaisa la colère de Droit

parses prières, et rentra dans son bon sens;
que levpoéte Théodecte ayant mêlé dans une

tragédie quelque chose qu’il avait tiré des

l livres saints aunât aussitôt perdu la vue,
l et ne l’avait recouvrée qu’après avoir reconnu

sa faute, et de laLorsque le roi entreçn
de Démétrins, il les adora et commanda
les gardât avec un extrême soin, afin qu’on ne

. put y rien altérer. Il dit ensuite à ces sages
t 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
au de joie et leur feraitde tels présens qu’ils

nouaient point deregret a leur voyage
Aprèsflëür avoir parlé d’une nattière si

obligeante, iI-les renvoya avec des présens si
magnifiqueshq’u’il donna mon trois divan
ses sortes d’habits, dép; talens d’or,
coupe d’un talent, et des lits pour s’asseoir

et pour manger. Il envoya aussi au grand

d’or, cent pièces de, toile de lin fin, divers
vaisseaux pour boire, des encensoirs et des
coupes d’or pour être Consacrés a Dieu; et

oing? du fil le pria, par la lettre qu’il lui écrivit, de per-
mettre a ces députés de le venir revoir toutes
les fois qu’ils le désireraient, parce qu’il pre-

naitgrandbplaisir à les entretenir a cause de
leur capacité et de leur sagesse, et qu’il leur

ferait sentir les effets de sa libéralité. On
peut juger par cc’que je viens de rapporter
avec quelle magnificence Ptolémée Philadel-
phe, roi d’Égypte, traita les Juifs.

se - CHAPITBE’III.

flaveurs reçues parles Mails des rois d’Asie. - ,Antioehus-le-
Grand contracte alliance avec Ptolémée, roi n’influe, et lui

,donne en mariage Cléopatre, sa tille, avec diverses provinces
poursatlot , du nombre desquelles était la Judée. - Oniu
sapa sacrificateur irrite le roi d’Egypte par le refus de payer

tribut qu’il lujydevait. ,
r Ms d’Asie traitèrent aussi les Juifs avec

Érand’ honnëur, a cause des preuves qu’ils

leul’dounaicnt, dans la guerre, de. leur fidé-
lité et dflomlcourage. Séleucus , surnommé

1 icapor, leur accorda lotiroit de bourgeoisie,
comme aux Macédoniens et aux Grecs , dans
toutes les villes qu’il bâtit en Asie et en la Basse-

Syrie ,, et nième dans Antioche qui en est la
"capitale. Ils jouissent encore de ce droit; car
ne’mulant-point user de l’huile des étran-

,*ceux qui ont la dingo de la police sont
de r (lutiner une certaine somme

Ï à prix de l’huile. Les habitans

durant les dernières
guerres, à coutume; mais Mu-
cien , gouvènetifii. lœ citéempêcha;
et ces mêmes ceux d’Alexandrie
n’ont pu obtenir des empereurs Vespasien et

Titus de les priverdelMNtWrgeoisie,
en quoi les Romains , et V ’ iërement ces

deux grands princes, ont Jour justice
et leur générosité. Les antiroui-
ferts dansqlgurs guerres contre et leur y ’
notre révolten’ontpuleafaira ’
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a: serait pas juste de les priver d’un droit qu’ils

Mle

. au gré que nos ennenuïlgjraurqient su de nous

- si digne d’eux’: que ceux de nous qui ont pris
’ les armes contre les Romains en avaient été,

l semblable justice aux Juifs , lorsque les loniens

de séiiîigèr enflorter âçem’ colère et fixè-

de deux peuplesaussi considérables que
sont-ceux d’Antiociie et d’Alesandrie, ils ouf
camus d’égard aux anciens mérites’île notre

nation qu’aux offenses qu’ils en ont reçues , et

maltraiter; et ils enliontdo lè’lcetie raison .

assez punis dans cette guerre , et que quapt à
ceuxqui ne les avaient point offensés ,, il ne

possédaient a juste titre. 3- ° r
On sait aussi’que Marc ’A ’ p31 rendu une

le pressaient de les priver du droit de bour-
geoisie dont Antioëhus , petit-fils de Séleucus,
à qui lesGrecs-donnent le nom de Dieu, les
avait gratifiés , ou que;s’ils’ voulaient être trai-

tés comme eux , ils mdorassent les mêmes
dieux. Après que l’affaire eut été mise en
délibératiÛii, les’Juifs,’ que Nicolas de Damas

défendit, giflèrent mir censuel il leur fut
permis-de continuer à vivre selon leurs las qt
fleurîcoutumes, 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 patte:
affaire se passa, il n’a qu’à lire les cent Vingt-

troisième et cent vingt-quatrième livres de cet
historien. Il est vrai qu’il n’y a pas sujetde s’é-

tonner du jugement, qui fut prononcé par
Agrippa, puisque nous n’avions point encôre
alors pris les armes centre les Romains. Mais
on ne saurait trop admirer cette grandeur de
courage de Vespasien et de Tituitgqui, après
s’être vus eXpOsés a tant de travaux et de pé-

rils dans la guerre que nous avons soutenue
contre eux, au lieu de se laisser emporter à
leur ressentiment, en ont usé avec tant île
modération et de justice. ll faut maintenant
reprendre la, suite de mon discours. U

" a I ruile-Grand régnaitDu temps; . J p
en Asie, et . guerre à Ptolémée
Philopator i 3’ . en et à son fils;’soit
qu?il fut v q N 1’61! vaincu, la Judée et la
Basse-53 l 5, (riflaient toujours également

de ce princeIMais enfin Antioehus gâtant de-
meure victorieux , assujètit la Judée. Après
la mort de Ptolémë

son fils, surnommé Épiphane , envoya coutre
la Basse-Syrie une grande armée, sous la cou.-
duite de Soupes ,-qui se rendit maître de plu-
sieurs villes, et remit notre nation sous l’o-
béissance de ce prince. Quelque temps après,
Antiochus vainquit Scopas dans unezgrande
bataille auprès des sources du Jourdain , et re-

Jcouvra la Sirie et Samarie. Alors les Juifs se

armée dans leur ville , nourrirentg ses éléphans,

et assistèrent celles de ses troupes ni atta-
quaient la garnison que Scopas avaltlaissée
dans la forteresse de Jérusalem. ’Ïhtiochus ,

fleur les récompenser de tant d’affection qu’iÎ’s

alui avaient témoignée, écrivit aux générauxm

de son armée et aux plus qonfidens de ses ser:
iviteurs 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 lé’

seizième ’ e de son histoire: «’Scopas,(I1-il,
:àgèn’éra r ’arméc de Ptolémée, entra en

nhiver ns le haut pays, et assujétit les
n Juifs, » l ajoute un peu après : « Que lors-
» qu’Antiochus eut vaincu Scopas , il se ren-
» dit maître des villes de Samarie, Gadarar,
V» Bathanéa et Agile, et qu’aussitôt les Juifs

»qni habitent Jérusalem, où est ce célèbre

n Temple, embrassèrent son parti: sur quoi,
n ayant plusieurs choses à dire, principale-
» ment touchant ce Temple , il les remet à un
» autre temps. v Ce sont les propres paroles
de cet historien, et la lettre d’Antioehus, en
suite de laquelle je reprendrai notre histoire,

portait ces mots: Ï« Le roi Antiochus , à Ptolémée; salut. Les
n Juifs nous ayant témoigné tant d’affection ,
» qu’aussitôt que nous sommes entrés dans

» reçu dans leurs villes avec toute sorte d’hon-

n neurs, ont nourri nos troupes et nos élé-
n phans, et se sont joints à nous contre la

et étaient ennuie un Vaisseau battu des flots, s garnisoi égyptienne de la forteresse de Jév

I l
.

Phjbpator,’ Ptolémée,”

rendirent volontairement à lui, reçurent soufi

n leur pays ils sont venus au devant de nousm
n avec les principaux d’entre. eux, nous ontfi

tout par la bonne Mp4" la mauvaise’foîîûii ô

F
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a» rusalem , nouSGroyons qu’il est de notre
a bonté de leur en faire paraître de la recon-
» naissance: ainsi pour leur donner moyen de

a; repeupler leur ville que tant de malheurs
» ont renduor déserte , etd’y’rappeleg ses au:

a; ciens habitans, épars en divers endroits;
» nous ordonnons ce qui in Première-
» ment qu’en faveur de la religio et parqnn
» sentiment de piété, il leur sa: I ultéæingt
» mille pièces d’argent pour acheter des bêles

f » pour leshsacrifices, du vin, de l’huile et de
n l’encens; quatorîe cens-soixante médimncs

n de sel. Nous vdou onsaussi qu’on leur four-

LMŒ x11. --CHAPITRE. lit.
ide lièvre , onde quelque. autre’deas animaux .
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immondes, dont il est défendu aux Juifs de
manger; que l’on Wapporterait pas même de
leurs peaux, et que l’on n’y en nourrirait au?

cons; mais seulement des animaux dont leurs
ancêtres avaient coutume de se servir pour
les offrir en sacrifice, sous peine aux contre-
venans de payer une amende de trois mille
drachmes d’argent applicable au profil des sa- t.

crificateurs. .Ce même prince nous don»
antre grand témoignage de son affection et c
la confiance qu’il avait en nous; car sur ce

c
encore Il

O

Ü

n hisse tout ce qui sera néocssairenpour les qu’il apprit qu’il se faisait quelque souleve-
» portes et autres réparations du Temple, et ment dans la Phrygie et dans la Lydie, il écri-
s que le bois que l’on tirera pour ce sujet-de vità Zeuxis qui condu’uait" st n armée dans les o

.» laJudée, des provinces voisines etdrî mont hautes provinces, et qui était celui de ses gér
» Liban , ne paie point de péage, non plus que héraux qu’ilaimait le plus, d’envoyer en Phry- .

» tous les autres matériaux dont onanra be- ’âie quelques-uns des Juifs qui demeuraient à
» soin pour la réédification deceTempie. Nous abylone, etsalettre était conçue en ces termes:

Ë) permettons aussi aux Juifs de vivre selon « Le roi Antiocbus, à Zeuxis,son père, salut. ,
» leurs lois et leurs coutumes; nous exemp- a Ayant appris que quelques-uns entreprenj
n tousleurs gouverneurs, leurs sacrificateurs, » nent de remuer dans la Phrygie et dans la
n leurs scribes et leurs chantres du tribut or- » Lydie, nous avons cru que cette affaire mé-
» Jeune par tète, du présent que l’on a’cou- » ruait notre application et nos soins, et après
» tome d’olïrir au roi pour un couronne d’or, ’ » l’avoir agitée dans notre conseil, nous avons

n et généralement de tous autres g et afin que » trouvé à propos d’y envoyer en garnison
» la ville de Jérusakm puisse être plus promp- » dans les lieux que l’on jugera les plus pro-

. n tement repeuplée, nous exemptons aussi n pres, deux mille des Juifs qui habitent en I
n de tout tribut, durant trois ans , tous ceux » Mésopotamie età Babylone, parce que leur n.
» qui l’habitent maintenant, et ceux qui re- » piété envers Dieu et les preuves que les rois
» viendront l’habitcr dans le mois d’hyper- » nœ prédécesseurs ont reçues de leur affec-
» bêtifiée, et leurtremettonsponr. l’avenir le n tion et deJeur fidélité-, nous donnent sujet
» tiers de tous les tributsen i A fondes a de, croire qu’ils nous serviront fort utile-
» pertes qu’ils ont souffertes. MOM’ aiment. Ainsi nous voulons que nonobstant
» de plus que tous les citoyens quiont (Mépris a), Wüffiçqltés vous les y fassiez passer ,
n et sont retenus esclaves soientmis en liberté » qu’ilsyvivent selon leurs lois, etqu’on leur
3) avec leurs enfans, et rétablis dans tous leurs wdonne des MWI’ bâtir, et d’os terres

» biens. n » pour cultiverai. penny planter des vignes,
Ce prince ne se contenta pas d’avoir écrit » sans qu’ils soient obliges, durant dix ans ,

cetÎe lettre; mais pour témoigner son respect » de rien payer des fruits qu’ils recueilleront.
pour le Temple,.il lit un édit contepant ce qui » Nous voulons aussi que vous leur fassiez
suit a Qu’il ne serait permis à nul étranger i n fournir le blé dont ils auront besoin pour I

a d’y entrer sans le consentement des Juifs, ni n vivre jusqu’à Ce qu’ils aient recueilli du
aaucun Juinui ne fût purifie selon que la a fruit de leur travail, afin qu’après avoir
loi l’ordonne; que l’on n’apporterait dans la » reçu tant de preuves de notre bouté , ils nous

J ville aucune chair de cheval, de mulet, d’une, » servent encore de meilleur. cœur; et nous
privé ou sauvage, de panthère , de renard, » vous recommandons de prendreuusÎ grand

i Jeans. ’ 2° l
a. Ca

’ v V rifle W"ÉTÉ r j ’ ..-”



                                                                     

4 l e 0a ’ , . ,I. .. C 0ses . HISIÜIRE AMIENNE DES JUIFS. . [476? de]: C.]
.. a soin d’et que personne n’ait la liardiesse il fatal peu touché du bien publie, qu’il ne

a de leur faire du déplaisir. n craignit pointde mettre tous ses concitoyens I
Ceci suffit pour taire-connaître quelle a dansa-colpéril plutôt que de payercequ’il

’été l’affection d’AntiochumleaGrand pour les devait; que sise passion pour l’argent a
Juifs.Ce pinœooutraeta allianceavccPeodé- si graphe qu’efle lui fit négrier l’intéret de
niée, roi d’Egypte, etlui donna CléopâtreJa son pays , il devait un moins aller (murer

fille, camariage, etpoursadotlaBasse-Syrie, le roi pour le supplie; de lui Mettre le tout
la Phénicie, la Judée, Samarieet la moiti: ou une partie de la somme qu’il ne lui me

I des tributs deoes provinces, dont les prild- point payée. Galas lui répondit: qu’il assou-
panx habitans traitaient avec ces deux rosis,et ciait si peu de la grande sacrificature, qu’il

fi en portaient le prixa leur aléser. était prêt à y renoncer si cela pt: pouvait ,’
i En ce même temps, les Samaritains,qu plutôt que d’aller trouver le roi. Joseph h

étaient alors fort puissns , fiaient de grands pria donc de lui permettre d’y aller de la t
maux aux Juifs, tant par des ravages dans la des habitants de’Jérusalem, et n’ayantpnË;

aumagne, que parce qu’ils de peine a l’obtenir, il fit assembler tout le
prisonniers sur cuti. gaies, fila de Simon-le- peuple dans le Temple, ou ü leur représenta
Justeet umAd’Eléazar, avait succédé en la que la négligence de son oncle ne devait pas
charge «de grand sacrificateur à flairasse, qui la jeter dans une si grande anime , et qu’il

h l’avait eue après la mon d’Èaléaaar. Gel 0ms s’offrait d’aller trouver le roideltmr part pour

était antienne de peu diesprit , et si avare lui faire connaître qu’iis n’avaient rial fait

Q qu’il ne voulut point payer le W de vingt qui lui put Le peuple lm donna de
talensd’argent, que ses prédécesseurs avaient grands remercierons, et Joseph alla trouver
coutume de payer du au roi d’tÈgypte. aussitot le député du roi, teneuses: sa nai-
Ptolèmée, surnommé Evergètes, père de Pbi- r son, le traita tres-bien durant jours ,
lopator, enfutsiirritéqn’ilcnvoyaatlérnaalem q hi il de fort beaux pressas et lui dit qu’il le
Athenion , qui en grande faveurauprès de nierait bientôt en Égypte. Tant de civilités,
lui , le menacer de livrer le pays en proie a jeûnas il in franchisait aux excelle-tes quali-
sesvtroupes, s’ilne ira-satisfaisait, et il fait le il! de Joseph, gagnèrent de telle serte le
seul Juifs qui nes’cn effraya point, tant cœur luthérien, que birmane 1’8th à
son amour pour l’argent le rendait W13 faire ce voyage , etlui promit de lui tendre de
a tontîle reste. si bon offices qu’il obtiendrait sans doute du

- t roi tout cequ’il pouvait désirer. Lorsque ce
CHAPITRE N. n député fut de retour auprès du roi, il blâma

J h d l q w tu mon; à fortl’ingratitude d’0nias;maisiln’yeut pointfessasse;assassinasses..2...:......’:.:; de louanges. me: ne me: à Joseph, en!
3135:0 primeîtlfi mayen:- nfgrlfuàneànàgg d: l’assure qu’il "cadrait bientôt trouver sa ma-

uoriaé Joseph. r a. a p i joué pour lui représenter les raisons du peu-
’ . - ’ ple dont ilnvait été obligé d’entreprendre la

les. ph . fils de Tobie et d’une sœur d’O- défense, à cause de la négligence deson oncle.
me. . qui , bien que fort jeune, «était si sage Ce meule député commua de rendredesibons
et si vertueux que tout le monde l’hono- alliions aloseph, que le retenu reineCléOpa-
rait dans Jérusalem, ayant appris de sa mère tre, sa tomme, conçurent «q’afifgceian Pou-
dans le lieu (le sa naissance nommé Pliicola , -lui,avaut môme de l’avoir vu. Joseph em-
qn’il était arrivé un hennin- de la par! du roi prunta de Pamemdcs misquuil avait à sa
pour le sujet dont nous avons parlé, alla aussi marie, employa vingt mille vdrachmespour se
un trouver Unies. son ourle, et lui dit z qu’il mettre en équipage, et partit pour. se rendre
était étrange qu’ayant en elevépar le peuple àMexanârie. Il nasonna onc lœPfin’
il l’honneur (le la sont naine sacrificatwe , pua: des villes de Syrie «würmien quilli-

.. & ’ .
x a .--n- v - .4 . M’ - rani-ea- s * A- L... s -
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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
renomma que lorsqu’ils arrivèrent tous le
roi revenait de Memphis. JOSeph alla au e-

, vant de lui, le trouva qui venait dans son
. chariot avec a pineau femme. Athéniou y

, était aussi,’àn’eutpls us un aperçu Josepha

qu’il ditlau que c’ ’t me Juif dont Il lui

avait dit tant de bien. Le roi le salua, lui com-
’ manda de monter sur son chariot, et lui fit. de
grandes plaintes d’Onias. Joseph lui répondit:

que SaMajestè devait pardonnera la vieillesse
de son oncle, puisque les vieillards ne diffè-
rent guère des enfans; mais que pour lui et
tous les autres qui étaient jeunes ilsne feraient
jamais rien quiput lui déplaire.Cette réponse
si sage augmenta encore l’affectiit’n que le

i avait déjà conçue pour lui. Il commanda
qu’on le logeât dans son palais, et le filman-

’ ger à sa table: ce qui ne donna paspen de de.
plaisir à ces Syriens que Joseph avait renom»

très en chemin. ’ i a .
Le jour de l’adjudication des tributs étant

venu, ils enchérirent sur tous ceux de la Basse-
Syrie, de la Phénicie,de la Judée, et de Sema-g
rie jusqu’à huit mille talens; et alors Joseph
leur reprocha de s’entendre ensemble pour
donner si peu, et offrit d’en donner deux fois
autant, et de laisser de plus au profit du roi la
confiscation de ceux qui seraient condam-
nés, dont. ils prétendaient profiter. Le Iroi vit

avec plaisir que Joseph augmentait ainsi son
revenu 5 mais il lui demanda quellescautions il
lui donnerait. Il lui répondit de bonne grâce

ç qu’il lui en donnerait d’excellentes, et telles

qu’il ne pourrait les refuser. Le roi lui ayant
commandé de les: nommer, il lui dit: « Mes cau-

a tians, du, seront votre majesté et la reiqle,
. a ’ tous deux ré ndrez pour moi. » e

, et luïdjugea ces tributs sans
donner 85 caution. Ainsi ces principaux ha-
bitus des villes s’en retournèrent tout confus

ninas leur pays.
Joseph prit ensuite deux mille hommes

guerre des troupes du roi, afin de pouvoir œn-
traindrc ou»; qui refuseraient damer le

- , -WE«XII--Fefimmsw.
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tribut 3 et après avoir emprunte à Alexandrie.
cinq cents talens de ceux qui étaient le mieux
auprès du roi, il s’en alla en Sy rie. Les habi-
tans d’Ascalon furent les premiers qui mépri-

sèrent ses ordres. lls ne se contentèrent pas de
ne vouloir rien payer; ils l’outragercnt de ’
paroles, mais il sut bien les châtier. Il lit .
prendre aussitôt vingt des principaux qu’il fit
mourir, écrivitau roi pour lui rendre Compte
dece qu’il avait fait, et lui envoya mille talens
de la œnfiscation de leurs biens. Ce prince fut
si satisfait de sa conduite qu’il lui donna de
grandes louanges, et se remit a lui d’en user
à l’avenircomme il voudrait. Le châtiment des

Moufles ayant étonné les autres villes de
Syrie,elles ouvrirent leurs portes, et payèrent
le tribut sans aucune difficulté. Les habitans
de Scythopolis au contraire le refusèrent et ou-
tragèrent aussi Joseph; mais il les traita
comme il avait fait des Ascalouites, et envoya
de même au roi ce qui provenait de leur con-

En augmentant ainsi le bien du roi
il fit. un grand profil pour lui;meme; et comme
il était extrêmement sage il jugea s’en devoir

servir pouralïermirson crédit; c’est pourquoi

il ne se contenta s de donner une entière
satisfaction à ce prince 5 il fitde grands présens
à ceux qui étaient en faveur auprès de lui, et
aux principaux de sa cour.

Joseph pouding-deux ans de la sorte dans
unegrande prospérité, et il eut septfils d’une

me. femme; et un huitième nommé Hircim
d’une aire femme qui était fille de Solim son
frère, et qu’il avait épousée par la rencontre

que je vais dire. Etant allé à Alexandrie avec
Solim qui y mena aussi sa fille niin (le la ma-
rier à quelque personne considérable de leur
natiOn, lorsqueJoseph soupait m ce le roi, une
fille qui était fort belle dansa de si lionne grâce -
devant ce prince qu’elle gagna le cœur de JO-
seph. Il s’en découvrit à son frère, ct le pria

que, puisque leur loi ne lui permettait pas de
l’épouser il tâchât de faire en sorte qu’il la put

avoir pour maîtresse. Solim leluipromit; mais
au lieu de l’exécuter, il fit mettre le soir dans
50H [388 me f0" bien parée. Joseph qui avait
ce jour-la un trop’honne chère ne
pqint de la tromperie. Son amour augmenta



                                                                     

308 -encore, et il dit a son frère que, ne pouvant
vaincre sa assîon, il craignait que le roi ne
voulût pasFui donner cette fille. Solimfiui re-
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 t s’engageàt à en recevoir une si grande.

Joseph le remercia de l’affection qu’il lui avait
témoignée. et épousa sa fille dont il eut Hir-

can de qui nous venons de parler. Il fit paral-
tre des Page de treize ans tant d’esprit et de sa-
gesse qu’il surpassait de beaucoup ses frères ; et

ses excellentes qualités au lieu de le leurifaire
aimer lui attirèrent leur haine et leurjalousie.
Joseph voulant connaître lesquels des enfans
qu’il avait eus de son premier mariage valaient
le mieux; les fit tous instruire avec graudasoin
par les plus excellens maîtres; mais ils étaient
si paresseux et si stupides qu’ils revinrent des
études aussi ignorans qu’ils y étaient allés, Il

envoila ensuite Hirean, qui etaittle plus jeune
de tous, avec trois cents paires de bœufs à
sept journées de la dans le désert, pour y faire

labourer et semer des terres, et donna ordre
qu’on ôtât secrètement les harnais nécessaires

pour les atteler. Ainsi lorsque Hirœn fut arri-
vé au lieu qui lui avait été ordonne, on lui oen-

seilla de renvoyer vers son père pour avoir des
harnais. Mais comme il ne voulait pas [Indre
tant de temps, il se servit d’un moyen qui sur-
passait de beaucoup son. fitî’tûr vingt
de ces bœufs, donna leprîîüfifïmanger à

ses gens , .ct emplpva. à faire faire
des harnais. Animal; p I
terre; et son père, A
loua extrême u :-

I ,nnèe de son juge-
. j-Iaugmenta encore son

à. toujours depuis comme
"d’autre enfant que lui ;
..; frères d’Hircan sentaient
’aecroitre leur dépit et leur

.ment et de Il
affection, et; ’ *

VU, elle étant venue qu’il était ne un

r .4 a; r01 Ptolémée, on en lit de grandes ré-

jouissances dans toute la Syrie;iet les plus

HISTÔIRE ANCIENNE pas mirs. .
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cdnsidérables du pays allèrent pour ce sujet en

grand équipage à Alexandrie. Joseph fut con-
traint de demeurer à cause de sa vieillesse, et
il demanda aux enfans de son premier liÛs’ils
voulaient faire ce voyage. Ils lui ré * dirent.
que non, a cause qu’ils ignoraient la manière
de vivre de la cour, et de quem sorte il faut ’
traiter avec les’rois; mais qu’ilpoumit yen- ’
voyerlh’rean, leqrplus jeune frgfe. Joseph fut ’

fort aise de cette réponse, et demanda à Hir-
can s’il se sentait disposé à entreprendre ce.
voyage, Il lui répondltque oui, et quedix mille
drachmes lui suffiraient, parce qu’il ne vois» s
lait pas faire de dépense. Queflpour les présens’
qu’il était oblige de faire au roi, il n’estimait

pas qu’il fût besoin de les envoyer par lui;
mais qu’il pourrait lui faire donner dans
Alexandrie l’argent nécessaire pour acheter
quelque chose de rare et de. grand prix, et l’of-
frir desa part à ce prince. Ce père, qui étaitlri

grand économe, fut si satisfait de la modéra- .
tion et de la figeasse 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-quikmniait tout l’argent qu’il envoyait
dë’Syrie’li Alexandrie pour payer au roi le

prix’ds tributs lorsque les termes étaient
échus; et il lui passait tous les ans par les
mainsenviron trois mille talens. Hircan par-
titavee ces lettres, et lorsqu’il fut arrivé à
Alexandrie et qu’il les eut rendues, Arion lui
demanda ce qu’il voulait qu’il lui d0nnàt, 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’exclu;

ple de son père qui avait amasse du bien ’
par son travail et par sa modération, il vou-.*
lait le consumer en des dépenses et des super-
fluités inutiles, ajoutant qu’il ne lui donnerait
que dix talens selon l’ordre qu’il en avait reçu,

et même à condition de ne les employer qu’à

acheter des présens pour offrir au roi. Hircan
irrite de cette réponsefit mettre Arion en
son; mais comme cet homme était fort
dans l’esprit de la reine Cléopâtre, il env". V, 5
sa femme le trouver pour l’informer deçe’qui

s’était passe, et la supplierde faire châtier

C

,0

4



                                                                     

j j a fi onaîflëehfigh 3* L.
e si grau g 5 lence. ce?! V du

parla au irai, i” t ensuite emandef’à Hir-
can pourquoi ayant été envoyé dors lui par

Ion père il nel’étaitdiointencore 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 Vviandes im-"
raclées avant d’être entrés dans, le tem-

ple pour y offrir des sacrifices à Dieu, il
avait cru ne devoir pas paraître devant sa

P majegté jusqu’à ce qu’il lui put offrir les pré-

11’" i dont Sou gère liguait chargé, pour
d de sa recounaissan des obligations

qu’il lui avait; que quant ai rien, il l’avait

’ avec justice de n’avoir pas voulu lui
. obéir, puisque les maîtres, soit grands ou

Æits, ont un pouvoir égal sur leurs servi:
V rs; et que si A 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 me
homme. Ainsi Arion n’espèra plus trouver

fie support contre lui, et lui donna pour
sortir de prison les ’ e talens qu’il deman-
dait. ’I’rois jours après, Hircan alla faire la
révérence au.roi et à la reine, et ils le re-
çurentsi favorablement, qu’ils lui firent l’hon-

neur de le faire manger à leur table, a cause
de l’affection qu’ils avaient pour son père. Il

flacheta ensuite secrètement cent jeunes gar-
’ cons fort biennits et fort instruits dans les

lettres , qui lui coûtèrent chacun un. talent 5
’et il acheta aussi cent ’eunéaglilles ,

prix. Le roi faisant unit: ’ H:
de ses’provinces,lui I" ’l
trouver, et on le plaça au plquàs euÏ’CômIne

les autres conviés le méprisaient à cause desa

jeunesse, ils mirent devant lui les os des
viandes qu’ils avaient mangées, sans qu’il té-

moignât s’en fâcher. Sur quoi un nommé

Tryphon , qui faisait profession de se moque?
de tout l’c monde et divertissait le roi par ses e

l railleries, dgpouruplaireàcesconvies: «Vous
» voyez, sire, la quantité d’os*qu’il y a devant

-,XJ[.-CH
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r I . tu i . .N. 309lui une’si grande quantitéd’os. « Il ne faut

» pas, sire, lui répondit-il. s’en étonner; car,

» les chiens mangent les mafia la chair,
n comme vous voyez qu’pnt fait ceuxi isont
» à la table de votre majesté, en omît t ces

I in conviés. puisqu’il ne reste plus rien devant

» eux. Mais les hommes se contentent de man-
» ger la chair et laissent res os. comme j’ai fait,
» paice que je suis homme. » Le roi fut si

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

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 autres plus ou moins,. chacun selon son
pouvpir. Il témoigna d’en être fâché, parce
qu’il n’avaitpas moyen d’en tant donner, et

que tout ce qu’il pourrait était de lui en offrir

cinq. Ces. serviteurs le rapportèrent a leus
maîtres, qui s’en réjouirent dans la créance

que le roi serait mal satisfait de recevoir un si
petit présenté d’Hircan. Ce jour étant arrivé,

ceux qui firent lés plus grands présens au roi,
ne lui donnèrent que vingt talens. Mais Hircan:
offrit à ce prince les cent jeunes garçons qu’S

nous avons parlé, dont chacune fit aussi un
semblable présent à cette princesse. Leurs ma-
jestés et toute la cour furent extraordinaire-

, pentétonnésd’uue si grande et si surprenaifte

ifieence. Mais Hircan n’en demeura pa’s

favorables, et» V
de ses frères l’a 3’ a

leur faisaient dele)

ce fuît. Le roi fut si M a ,
qu’il lui ordonna de U ,6: ce qu’i
voudrait. Il lui répondit ’I irÛît me

i content de cette réponse, qu’il défendit a tous .

leurs serviteurs des prèsens que leurs maîtres .

avaitachetés et qui lui présentèrentchacun un v
talent,jet a la reine les cent jeunes filles de qni’i

0

Q

chose, sinon qu’il plût à si, majesté d’écrire a

en sa faveur à son père et à ses fréresÎ’Ce’ M p

prince- le lui accorda,"et écrivit aussi’aux q t
gouverneurs provinces a a

z J.) Hircan, et peinez juger par la daquelle
si sorte son père ronge toute la S Tic. n Ces
par les.firenf. rire le roi, et il emanda à 1

n d’où venait donc qu’il foraitdevarg

U a . * a V , . Is A A t O ’ ,f.. v j . bla.

t fià, g a. en, Ü. 1 g à 1. às ’ .r j. n 4D
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noue vous pouvez désirer de nous,- et qui; ..recommander ; et après lui avoir donné des

témoignages trèsparticuliers de son affettion,
il le renvoya avec de grands présens. Ses frères,
ayautappris avec un sensible déplaisir quele roi
lui avait fait tant d’honneur, allérentau devant
delui en résolution dele tuer, sans queleurpére
se mît en peine de les en empécher, quoiqu’il

en eut connaissance. tant il était en colère de
l ce qu’il avait employé en pressas une si grande

i somme d’argent; mais il n’osait le témoigner
par l’appréhension qu’il avait du roiinnsi ils

l’attaquérent en’chemin, et il se défendit si

vaillamment qu’il y en eut deux de tués et plu-

t sieurs de ceux qui les accompagnaient ; lereste
s’enfuit vers Joseph aJérusalem ; et Hircan fut
très-surpris, lorsqu’il y arriva, de voir que per-

sonnenelerecevait. Il se retiraau-dela du Jour-
* dain, et s’y occupa à recevoir les tributs qui

étaient dus par les Barbares. Séleucus,r..sur-
nommé Soter, fils d’Antiochus-leoGrand, ré-

guaitalors dans l’Asie, et Joseph, père d’Hir-
eau, mourut en ce même temps après avoir du-

rantvin t-deux ans recueilli tousles tributs de
Syrie, e Phénicie, et de Samarie C’était un

homme de bien, de grand esprit, et si intelli-
’ gent dans les affaires qu’il tira les Juifs de la

pauvreté où ils étaient, et les mit en étatde vi-

vre à leur aise. Onias, son oncle, mourut aussi
un peu après, etlaissa pour successeur dans la
grande sacrificature Simon,son fils, qui eutun
fils nommé Onias. qui lui succéda en cette
charge. Arias, roi de Lacédémons , lui écrivit

lalettre suivante.

l cCHABITRE V.
î

Arias, rot de houhou, écrit A (Un. grand sacrificateur,
pour contracter alliance avec les Juifs. comme étant ainsi que
les lacédémoniens descendu- d’Abrnharn. - [mon me un
superbe palus, et se tue lot-mémo un la peut qu’il eut de
tomber entre les mains du rot Autiochus. w

a Arias , roi de Lacédémone , à Onias , sa-

» lut. Nous avons yu par certains titres que
i n les Juifs et les Lacédéumuicns n’ont qu’une

»*méme origine, étant tous descendus d’A-
’ a) braham. Puis donc que nous sommes fré-

» res, et qu’ainsi tous nos intérêts doivent

n erre confluas, il est juste que vous nous
a. fassiez sav0ir avec une entière liberté ce

a"’lIll.

. t 4189 de 150.]

n nous en usions de la même maniérait votre
n égard. Démotéle vais rendrai caltenlettre
n écrite dans une feuilletcarrée et cachetée
» d’un cac et où est empreinte la figure d’un

» aigle qui tient un serpent dans ses serra. a ,
Après la mort de Joseph, la division de ses

enfans excita de.fort grands troubles; car le
plus grand nombre favorisait les aînés contre
Hirean qui était le plus jeune, et particulière-
ment Simou , grand sacrificateur , à cause
qu’ils lui étaient proches. Ainsi Hircan ne
voulut point retourner à Jérusalem , mais de-
meura au.delà du Jourdain. Il faisait conti«
mollement la guerre aux Arabes, et il en tua
et fit plusieurs prisonniers. Il. bâtit un cha- ’
teau extrêmement fort dont lettmturs de de,
hors, depuis le pied jusqu’à l’entablement, .

étaient de marbre blanc et pleins de figures
d’animaux plus grands que nature. Il l’en-
vironna d’un large et profond fossé plein
d’eau, et fit tailler dans un roc de la monta- w
gne voisine plusieurs grandes cavernes, fi nul
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 ae-
compagnemens nécessaires, et tant de. fon-

O

taines jaillissantes que rien ne pouvait être a ’
plus beau ni plus agréable. Ce superbe bati-
ment assis alu-delà du Jourdain , prés d’Essé- .

dû . sur les frontières de l’Arabie et de la Ju-
dée, était accompagné, de jardins parfai ment
beaux. Il lui donna 540m de Tyri eti n’en
partit point durant toutes les sept années que
Séleucus régna en Syrie. Ce prince étant
mort, Antiochus, son frère, surnommé Épi-
phane, lui succéda. Ptolémée , roi d’Égypte,

sornommé de même Epiphane, mourut aussi
et laissa deux fils fort jeunes, dont l’aîné se
nommait Philomélor, et le cadet Phiscou.

La grande puissance d’Antioohus étonna
Hircan , et il entra dans une telle appréhen-
sion de ’tomber entre ses mains et qu’il ne le
punît sévèrement de la guerre qu’il avait faite

in!!! Arabes. qu’il se un lui-même; «au; n
prince se saisit de tout son bien.

I
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CHAPITRE V1.

Oui. surnom-O luhüse rosant gardes de la soudassen-
tlrsture se retire vers le roi Autiochus,etlrenonce illa religion
ampères. - Antiochusentre dans l’Egypœ; et comme il

9 «si: pre-de s’en rendre maître les loi-ains l’obliger» de se

retirer. *a

0&8qu grand sacrificateur, étant mat en
,. même temps, Antioche, roi de Syrie, dont

nommus de perler, donna la grande sa-
, crifieature a Jésus, surnomme Juan , frère
d’Ouias, ui n’avait laisse qu’un fils en fort
bas age , dont nousparlerons en son lieu. Mis

’ Antioche: ayant depuis été mal satisfait de
Jason, lui ôta cette dignité, et la donna a’ .

.Onias, surnomme Menelaüs, son jeune frère,
qui était un des trois fils que Simon avait lais-
sés et qui furent tous successivement souve-

’ . rainssaegilicateuis, comme nous ï :ons dit.
Jason, ne pouvant souffriil dose in" dépouille
de cette charge, entra en grand différend avec
Ménèlafis; et les enfans de Tobie se déclarè-
rent pour ce dernier. Mais la plus gronde 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

s 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 lien d’exercices
dans Jerusalem. Il le leur accorda; ét alors ils
couvrirent les me nos de la circoncision pour
ne pouvoir être
même qu’en courant eLen’ luttant ils seraient

nus , et abandonnant ainsi toutes les lois de
leurs pères, ils ne différaienten rien des na-
tions étrangères.

La profonde paix dont Antiocliusjouissait ,
et le mépris qu’il fuissi t de la jeunesse des en-

fsns de Ptolémée qui les rendait encore inca-
pables de prendre connaissance des af faires ,
lui fit concevoir le dessein de conquérir lÈ-
gyple. Ainsi il leur déclara la guerre, entra
dans leur pays avec une puissante armée, al-
la droit a Peluse , trompa le mi Philopator,
.prit’Memphis et marcha vers Alexandriepour
se rendre maître de la ville et de la personne
du roi, Mais les Romains lui ayant déclaré

. qu’ils lui-dèclqreraient la guerre s’il ne sereti-

LIVRE KIL-CHAPITRE in.

istingués des Grecs ler...

en
rait dans son pays, il fut contraintld’a’ban-
donner cette entreprise, comme nous l’avons
ditaillcurs. Or, d’autant que je n’ai touche
qu’en passant de quelle sorte il s’empara de la

Judée et du Temple, je veux le rapporter
partieulièrement ici et reprendre pour ce sujet
les choses de plus haut.

CHAPITRE .vn.

Le roi Antiochusaxant été reçu dans la ville de lénifia la
ruine entièrement. pille le Tempïbam une forteresse qui le
minaudait. - mon le cette Dieu. - Murs luit
abandonnent leur religion. - Les Samaritains renoncent au
Juifs et consacrent le temple de Garisim à Jupiter Grec.

La crainte de s’engager dans une guerre
contre les Romains, ayantsaussi oblige le roi
Antiocbus 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 maître de cette grande ville;
parce que ceux de sa faction lui en ouvrirent
les portes, lit tuer plusieurs du parti contrai-
re, prit quantité d’argent et s’en retourna a

Antioche. iDeux ans après, le vint-cinquième jour
du mois que les Hébreux nomment Chasleù, Ô
et les Macédoniens Appel lée , dans lacent un-

quarte-troisième olympiade, ilpreviut uléma?
salem , et ne pardonna pas même à ceux qui p
le reçurent dans l’espérance qu’il n’exercerait

aucun acte d’hostilité. Son insatiable marin,
fit qu’il n’apprèhenda point de violer aussi la

foi pour dépouiller Ic Temple du tout de ri-
chesses dont il savait qu’il était rempli. il prit
les vaisseaux consacrés à Dieu, les chandeliers
d’or, la table au; laquelle on mettait les pains

de proposition et les encensoirs. Il emporta
même les tapisseries d’écarlatc et de fin lin);
pilla les trésors qui avaient été cachés; et eu-

fin n’y laissa chose quelconque. Et pour com-
ble d’aflliction, il défendit aux Juifs d’offrir

Dieu les sacrifices ordinaires selon que leur
loi les y oblige. Après avoir ainsi saccagé ’

toute ln fille, il lit trer une partie des habi-
tons, en lit emmenez dix mille captifs avec
leurs femmes et leurs enfisnsètfit .brùlerïlcs
plus beaux édifices . rui’ilanlcs unirai"?s s bâtît

s ” ” 4a, a n ,. ..’..’ à * - ’ à”
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a . ë Ç. Lun . sur h
dans:la Lville basse une forteresse. avec de

a grosses tours qui commandaient le Temple,
- et 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

1’ ne fissent soufl’rir 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 a re-
« noncer au culte du vrai Dieu pour adorer ses
idoles, commanda qu’on leur bâtit des tam-
ples dans toutes les villes , et ordonna qu’il ne
se passerait point de jour qu’on n’immolat des

Ï pourceaux. Il défendit aussi auxI’Juifs, sous de

grandes peines» de circoncire leurs enfans, et
. - établit des personnes pour prendre garde s’ils

t 4 observaient toutesles lois qu’il leur imposait,
I etles y contraindre s’ilsymanquaient. La plus

grande. partie du peuple lui obéit, soit yolon-
M .taircment ou par crainte; mais ces menaces

, in V «ne pouvant empêcher ceux qui avaient de la
vertu et de la générosité d’observer les lois de

leurs pères, ce cruel prince les faisait mourir

Q .
O

«- * par divers tourmens. Après les avoir fait des,
chîrer à coups de fouet , son horrible inhuma- i

à , ’ . nife ne se contentait pas de les faire crucifier;
- s aurais lorsqu’ils respiraient encore, il faisait

r v , I! pendre auprès d’eux leurs femmes et ceux de
leurs enfans qui avaient été circoncis. il fai-

o sait brûler tous les livres des saintes écritures,
:4 pet-ne pardonnait pas a un seul de tous ceux

chez qui ils se trouvaient. r
. , a LesSamaritains voyantüh Juifs accablés de

A f tant dmaux, se gardaient bien alors de dire
i1 ’qu’ils tiraient leur origine d’une même race,

et que leurtemplc deGarisim était consacré au

Dieu tout-puissant. Ils disaient au contraire
qu’ils étaient descendus des Perses et des Mes
des, et qu’ils avaient été epvoyés à .Samarie

pour y habiter; ce qui était véritable. Ils dé-

À putt-rent vers le roi antiochus et lui présente-
- ç rent la requête dontsvoici les paroles. a Re-

l n quête que les Sidonîens quihabitent dans
j v » Sichem présentent au roi Antiochus , dieu

. l » ,Le? "t
s

v
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» visible. Nos ancêtres ayant été affligés par l

» de grandes et fréquentes pestes, s’engage-

» rent par une ancienne superstition à célé-
» brer une fête à laquelleJchuifs donnent le
n nom de Sabbat, et bâtirent sur la mgglagne”
» de Garisim un temple en l’honneur d’un
» dieu sans nom, outils immolèrent gigs victi-
» mes. Maiptenant que votre majesté se croit
» obligée de punir les Juifs comme ilsJevmè-

s riteht, ceux qui exécutent ses ordres veu- ’
» lent nous traiter comme eux , parce qu’ils se t
» persuadent que nous avons une même ori-
» gine. Mais il est aisé de faire voir par nos ’
il archives que nous sommes Sidoniens. Ain-
» si, comme nous ne pouvousdouter, sire, de
» votre bonté et de votre protection, ninas
» vous supplions de commander à Apollonius,
» notre gouverneur, et a Nicaner, pipeuieur- . o
» général de votre majesté, de. ne plus nous

» considérer comme coupables des mêmes
3) crimes quejes Juifs, dont les coutumesnaus-
’» si bien que l’origine diffèrent entièrement

» des nôtres; et de trouver bon, s’il vous
a) plaît, que notre temple, qui jusqu’ici n’a
» porté le nom d’aucun dieu, soit nommé le

s » temple de Jupiter Grec, afin que nous de-
»meurions en repos, et que travaillant sans
» crainte nous puissions payer de plus grands
n tributs aVotre majesté. u ’ 5

Antiochus , en suite de cette requête, écri-
vit en ces termes z a Le roi Antiochus a Nica-
» nor. Les Sidoniens qui habitent dans Sichem
» nous ont présentéda requête attachée a 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 l
n fautes des Juifs; mais, qu’ils désirent de vi-

n vre selon les coutumes des Grecsz C’est i

4’

n pourquoi nous les déclarons innocens de
n cette accusation, leur accordons la prière
» qu’ils nous ont faite de donner à lcur tem-

» ple le nom de Jupiter Grec, et demandons
n la même chose à Apollonius, leur gouver-
» neur. Donnépl’an quarante-sixième,etle on-
» zième jour du mois d’Ècatombèori. » e

, O
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ùç . , saurirais sans,

.2 f s i p. .lamantins (ou Intime) et même tuent son: que le retentis.-
ehus avait envoyés pour les obliger à fat sacrifices abomi-
nables. et se retirent dans le du". - ienrs les surent,

fit grau notbre sont étouffes dans des cavernes parue qu”ils
, ne vonhtcntpns se défendre le leur du sabbat. illuminas

abolît cette superstition, et uhortæühfmnchir leur pays

de servitude. ’ - l
exil y avait,en ce même temps dans un bourg

de Judée’nommé Modim un sacrificateur de

- la lignée de JoaribJËtif de Jérusalem. qui se

L-

nomrùait Mattathias ’jfils de Jean . fils de Si-
mon,.fils d’Asmonée. Ce Mattathias’ avait cinq

’fils, savoir Jean surnommé Gaddis, Simon
surnommé Matthes , Judas’surnommé Macha:

bée,,Èléazar surnommé Aurait, et anathas
surnommé Aphus. Ce vertueux efigénéreux
homme se plaignait souvent à ses enfans de i
l’état déplorable ou leur nation était réduite,

de lamine de Jérusalem, de la désolation du I

Temple,ct de tant d’autres maux dont ils
étaient accablés 3 et ajoutait qu’il. leur, serait

&eaucoup plus avantageux de mourir pour la
défense des lois et de la religion de leurs pères,

que de vivre sans honneur au milieu de tant

de souffraqces. 1 i"
Quand ceux qui avaient été ordonnés par

le roi pour contraindre les Juifs à exécuter ses
commandemens f urenvarri vés dans ce beurg,
ils s’adressérent premièrement a Mattathias
pomme au principal de tous, pour l’obliger a
offrir ces sacrifices abominables, ne doutant,
point que les autres ne’suivissent son exemple;
et ils l’assurerent 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 à un si injuste - -
commandement,ni lui ni ses fils n’abandonne-
raient jamais la religion de leurs ancêtres. Et
sur ce qu’un Juif s’avança pour sacrifier sui-

.vant l’intention du roi, Mattathias et ses en-

* t I. Ilchttbdsfi.

fans epfiammés d’un juste zèle, se jetèrent sur

lui l’épée a la main , et ne le tuèrept pas scu-

lement, mais tuèrent aussi ce capitaine nom-
me Appelles et les soldats qu’il avait amenés

pour contraindre ce peuple à commettre une
si grande impiétéfiattathias renversa palmite

a.

v

mas XILLCHAPITBE VH1. ’ i
I

’ 313

l’autel, et cria : (S’il va quelqu’un qui soit
» touché. de l’amour de notre sainte religion b

l » 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 lesautres-laabitans

le suivirent avec leurs femmes,et leurs enfans,
et se retirèrent dans des cavernes. Aussitôt que
ceux qui commandaient. les troupes du roi
curentappris ce. qui s’était passé, ils prirent

u . tic dc’la garnison de la forteresse de
Je j A lem et les poursuivirent. Lorsqu’ils les

les porter à se repentir à ce qu’ils avaient fait

et à suivre un meilleueconseil, afin de ne pas
les contraindre d’agir contre eux par la force.
Mais n’ayant pu les persuader ils les attaquè-

rent un jour de sabbat, et les brulèrent
dans leurs cavernes, parce que la révérence
qu’ils portaient à ce jour était si grande, que
la crainte de le violer, même dans une telle
eitrémité, fit que, pour demeurer dans le re-

’ pos que la loi leur commandait, non seule-
ment. ilsqne 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 Rmmes et leurs enfans : ceux qui se sau-
vèrent allèrent trouver Mattathias, et le choi-
sirent pourleur chef. Il lenrapprit qu’ils aède-
vaientpointfaire difficulté décombattre lejour

du sabbat, puisque autrement ils violeraient
la loi en se rendant homicides d’eux-mêmes ,

de choisir ces jours-la pour les attaquer. et
que ne se défendant point il leur serait facile

’ i r. Ainsi il les tira de l’erreur ou ils
avons point depuis fait’dif-

I»; les armes en ce saint jour
l eus y a contraints. (le gé-

: .. v ien peu de temps. une
troupe con v. j i , ceux que la graintc

’at’ûll obligés de I site: les nations voi-

sines se joigniren " " il renversa les
m ’ z, ne pardonnaautels consacrés à de” j

pas à un seul de tous aller ’
a l’idolàtrie et qui tombe tenue ’ ’

lit circoncire tous les en, qui ne l’air-i At
point encore été, et chassa cent! qu’An’Èehns

p avait ordonnes pour les aspecta-r dg l’étui-e,

a . n * ’ p ..s c si ’si? 1’ 0’

.1 A 1 f ..f, j q .,1; ,7 A.44 * ’

eurentjolnts, ils commencèrent panacher de t

parce que leurs ennemis ne manqueraient pas «

a,
; .
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au f j rusions mm ensima.
Après que eeèiand personnage eut goura

verne durant un au le peuple fidèle, il tomba il
malade, et se voyant près de mourir il fit venir

r ses fils et leur dit : a Me voician-ive, mes eu- ,
» fans, a cette dernière heure quiest inévi-
a tables tous leshommes. Vous savez quel est
a; le dessein quej’ai entrepris r je vans conjure
» denepas l’abandouner, trais defaire connai-
» tre à tout le monde combien la métnoire de
» votre père vous est chère par le zèle que
n vous témoignerez à observer nos saintes lois,

3 x; et a releverl’honneurdenotre patrie. N’ayez

A » jamais de liaison avec ceux qui la trahissent
i) volontairement ou par force pour la livrer
»- a nos ennemis. Faites voir que vous êtes
» véritablement mes enfans , en foulant aux

- » pieds tout ce qui pourrait empêcher d’entre-
» prendre la défense de notre religion, et soyez

a toujours prêts a donner votre vie pour la
» maintenir. Assurez-vous qu’en agissant de
» la sorte Dieu vous regardera d’un œil favo-
» table, qu’il chérira votredertu , et vous ré-

» tablira dans cette heureuse liberté qui vous
n donnera moyen d’observer avec joie la ma-
» nière de vivre de nos ancêtres. Nos corps
» sont sujets a la mort; mais la mémoire de
a) nos bonnes actions nous rend en quelque

, n manière immortels. Concevez donc , mes
» enfans , un si grand amour de la véritable
u et solide gloire que vous n’apprehendiez
u point d’exposer votre vie pour l’acquérir, et

. » suivez le conseil que je vous donne de vivre
u dans une si grande union que chacun de
n vous prenne plaisir à voir les autres

i » employer pour le bien commun d’une cause

n si juste et si sainte les talens que Dieu leur
» a départis. Ainsi comme Simon est fortsage,

n je suis d’avis que vous ne déferiez pas
n moins a ses conseils que s’il était votre père;

» et l’extrême valeur de Machabee vous doit

n obligera lui donner le commandement de

’ ven erez sans. . a vos troupes, puisque vous g
a doute sous sa conduite les outrages faits à
»’notre nation par nos ennemis , et qu’il n’y

» aura point de
a se joignent a
n prise. » ’

" ans une si grande entre-
jde vertu et piète qui ne;

9798’dela C.]

y enserras un.
.uoudeW-Jumummrnu «sans. peut u

conduite des album du": ne pas: , et humilie des abo-
nnirions quorum y sui. commises.

. l * "Mattathias après avoir parledela sgrtet pria
Dieu de vouloir asm’ster ses enfans dans un»

dessein si glorieux et si juste , et de rétablir
son peuple dans son ancienne manier-e de
vivre. Il mourut bientôt après, et fut enterre
à Modim. Tout le peuple le pleura avec une
douleur très-sensible: et en l’an cent quarante-

six, Judas, son fils, surnomme Machabee, prit
au liù de lui la conduite des affaires. Ses
frères le secondèrent généreusement : il chatta

les ennemis, lit mourir tous ces faux Juifs
qui avaient violé les lois deplours pères, et pu-
rifia la province de tant d’abominations que
l’on y avait commises.

.CHAPITBE X.
Judas mmmimueA.Mn,gou3emus-nu.

et Sema, gouverneur de la Basse-Syrie.

Lorsque Apollonius”; gouverneurde Samarie
pour le roi Antiochus, eut appris les progrès
de Judas Machabee , il marcha coutre lui avec
son année. Ce vaillant chef du peuple d ’eu

alla a sa rencontre, le combattit , le de t, et
le tua avec grand DM des siens. Il pilla
ensuite son camp , rapporta son épée en triom-

phe, et demeura ainsi pleinementvietorieux..-
Il assembla ensuite une armée très-considé-

rable: et Sèron, gouverneur de la Basse-Syrie
qui avait reçu ordre du roi Antiochus de rè-
primer l’audace de ces révoltes, vint avec tout

ce qu’il avait de troupes et avec ces Juifs im-
ï’pies et traîtres a leur patrie qui s’étaient reti-

res auprès de lui, se camper à un village de
la Judée "nommée Bèthoron. Judas marcha

contre lui pour le combattre. Mais voyant que
ses soldats n’y étaientpas disposés, tant acense

de la multitude des ennemis, que pachqu’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 dë la ccnÀ
fiance que l’on a en Dieu; qu’ils le pouvaient

voir ’par l’exemple de leurs ancêtres . qui
avaient remporté tant de marieuses victoi-

’ l. "tombées, 3. v i h
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.fiance , la conduite de ses affaires , le com-

Q

Lasso de mon

res sur des innltl innombrables d’en-
nemis, a cause qu”ils courba I pour la
défense de leurs lois, et " salut de
leurs enfans; et qu’ajnsi, en 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 cetteçar-
mec si redoutable de Syriens ils les attaqué-

airent, les rompirent, tuèrent leur général, les?
mîrenf’en fuite jet les poursuivirent jusqu’aus

dieu! nommé lerChamp? Huit cents demeu-
rèænf morts sur il place. et le reste se sauva
dans le pays voisin de la mer.

I a. .
CHAPITRE XI.

Il a

Judas Iacbabée défait une grande année que le roi Antiochus
avait envoyée contre laJnlfa. --J.isiss revient l’année suivante

Gaver: une armée encore plus forte. - Judas lui lue cinquante
nille nomma, et le ce ut de se retirer. - Il purine et
rétablit la Temple de J rusalem. - Autres grands exploits de

ce prince des Juifs. * .
Le roi Antiochus fut si irrité de la défaite-

de ses deux généraux, qu’il ne se contenta

pas de rassembler doutes ses forces; il prit
encore à sa solde des soldate ans les îles, et
résolut de marcher au co t enccment du
printemps contre les Juifs. Mais après avoir
payé sa troupes, ses trésors se trouvèrent si
épuisés, tant à cause que les révoltes de se!

sujets me. en: de recevoir tous ses tri-
buts , que rce qu’étant naturellement trés-
magnifique il faisait de loi-t grandes dateuses,
qu’il jugea a propos d’albr auparavant dans
la Perse recevoir ce qui lui était du. Il laissa
en partant a Lisias, en qui il avaititoute con-

mandement des provinces qui s’étendent de;
finis l’Euphrate jusqu’à l’Égypte et l’Asie mi-

neure, et une partie de ses troupes et de sa
élèphàns. Il lui commanda de prendre durant
son absence un graudsoin 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 avoiFdonné ces ordres, p

un sin-enserras au.

il partit pour son voyage de Perse en l’an cent

315

quarantesept, pas! 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-Z

, lémée, fils d’Oriméne, Gorgias et Nicanor, et

les envoya en Judée avec quarante mille hon-
mes de pied.et sept mille chevaux. Lorsqu’ils
furent arrivés à Émèus et campés dans la

mains qui en est proche , ils y furent renfor-
cés du secours des Syriens et des nations voi-
sines, et de grand nombre de Juifs. Il yvint

aussi quelques marchands.avec de l’argent
pour acheter des esclaves, et avec des menot-
tes pour les enchatner. Judas voyant cette
grande multitude d’ennemis , exhorta ses sol-
dats à ne rien craindre; mais à mettre toute
leur confiance en Dieu et à se revêtir d’un sac

comme faisaient leurs pères dans les grands
périls, pour le prier ’de leur donner la vic-
toire , puisque c’était le moyen dmr sa
miséricorde et d’obtenir de lui laiteron de.
surmonter leurs ennemis. Il ordonna ensuite I
des maltres de camp et des capitaines pour

seommander les troupes, selon qu’il se prati-
quait anciennetnent , et renvoya les nou-
veaux mariés et ceux ni avaient, i Isis u
acheté des héritages, deqcrainte quéëfilâîir

de quitter leurs femmes et leur bien’ne leur
abattit le cœur; et il harangua ses soldats en
ces termes : a Nous ne rencontrerons ja-
» mais d’occasion où il nous importe tant de
a témoigner du courage et de mépriser le pé-

»ril,i rif-membat

. ,Y- ’-» journée ou nous comblufrdïdë” nh a
» nous donnant moyen d’observer en paix les

n lois et les coutumes de nos pères, ou nous
n plongera dans toutes sortesdc misères et nous
n couvrira d’infamie, sr’par manque de «sur

» nous sommes cause que ce qui ,reSte de no-
» tre nation soit entièrement exterminé. Sand
3) venez-vous que les lgches ne
D plus que les vaillans éviter; la momifie .

a ’ sa l ’l
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» que l’on acquiert nué ghire immortelle en

» exposant sa vie pour sa religion et pour.
» son’pays , et ne doutez point qu’allant au

’31»th avec une ferme résolution de mou-
» rir ou de vaincre , la journée de demain ne,

’ » vous fasse’triompher de vos ennemis. » ï"

Ces paroles de Judas les animèrent; et sur
l’avis qu’il eut que Gorgias conduit par quel-

ques transfuges juifs venaitpour le charger la
nuit avec mille chevaux et cinq mille libmmes
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; etcomme 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

n hommes seulement et tres-mal armés, tant ils
étaient misérables; et lorsqu’il vit que ceuxx
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 ’ U , d’ennemis et si bien armés,
qu’assurément il leur donnerait la victoire;
etil commanda ensuite de sonner la charge.
La surprise et d’étonnement des ennemis fu-
rent si grands qu’il y en eut d’abord beaucoup

de tués , et on poursuivit les autres jusqu’à,
Gadara, et jusqu’aux campagnes d’Idumèe , 4
d’Azot et de Jamnia; en sorte qu’ils y perdi-

k rent trois mille hommes; Judas défendit aux
siens de s’amuser au pillage, parce qu’il leur

l restait à combattre (iorgias , et qu’ils pour- ’
raient, après l’avoir vaincu , s’enrichir a leur

aise de tant de dépouilles. Comme Il parlait
encore, il vit paraître sur un lieu élevé Gor-
gias qui revenait avec ses troupes. Lorsqu’il
aperçut le carnage de l’armée du r01 et le
camp tout plein de fouet de fumée, il n’eut pas

.. - de peinoit juger ce était arrivé ; pt voyant»

a t

Q
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Judas qui sepréparait à laquer, il lut saisi
d’une tellecrpinte qu’il se’retira. Ainsi, Judas

le mit en” A e sans combattre, et permit alors
à ses gens d’âler au pillage. Ils trouvèrent
quantité d’Or,’d’argent ,2 d’écarlate et de pour-

" pre, et s’en retournèrent aVec gra. e joie?!)
chantant des hymnes à la louange de Dieu

comme à l’auteur de cette victoire qui contra.
bua’tant au recouvrement de leur liberté. h
. L’année suivante Lisias,"pour réparËr la

’velle armée composée de troupes choistes jus- ,

pied etcinq mille chevaux, entra dans la Ju- »
déc, et vint à travers les montagnes se cam-
pera BethsuraJudas marcha au devant de lui
avec dix mille hommes ; et voyant quelle était

être favorable, sa confia en son assistance,
attaqua leur avant-garde, la rompit, leur tua,
cinq mille hommes, et jeta une telle terreur
dans l’eSprit des autres , que Lisias voyantque
les Juifs étaient résolusià périr ou de recou-
vrer leur liberté ,’ et appréhendant beaucoup

plus leur désespoir que leurs forces, se reo
tira a Antioche avec le reste de son armée. Il
y prit a sa solde des étrangers , et se prépara
a rentrer dans lûudée avec une armée encore

plus puissante que la première.
Judas, après avoir remporté de si grands

avantages sur les généraux des armées d’An-

tiochus , persuada aux Juifs d’aller à Jérusa-
lem rendre à Dieu les actions de grâces qu’ils

lui devaient, purifier son temple, etlui offrir
des sacrifices. Lorsqu’ils y furent arrivés, ils

t trouvèrent que les portes en avaient été brû-’

grande désolation tira des soupirs de. leur cœur;
et des larmes de leurs yeux; et Judas, après
avoir commandé une’partie de ses troupes

pour assiéger la forteresse , mit des premiers
la main a l’œuvre pour purifier le Temple.
Après que cela eut été fait avec grand soin , il

y lit mettre un chandelier, une table, et un
autel d’or tout neulë. Il y lit aussi atta’êhen de

snouvelles portes, et tendre des voiles; dessus.

A L a a» i

uqu’au nombre deisoixante’jn le homrqçs Je

la force de ses ennemis, ü pria Dieu de lui il

houte d’une telle perte , assembla u a nou-à

D

tees, et quqson enceinte était pleine de buis; , ’
sons qui y avaient crû d’eux-mêmes depuiËÎ

’qu’il avait été entièrement abandonné. Une si.
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g fané par Antiochus et rendu désert. Car cela grand DOmbl’Ct et complflndés par Timothée ,
s’était passé le vingt-inquième joual, mais Mes vainquit, prit sur eux de force la ville de
Mppellée, eh la cenlquarante-oinquièmean- 1350B la Pilla, la’brûla , et emmena captifs
née , et en la cent cinquante-troisième olym- tous Ses habitâm- Mais aIISSitOt que les nations
phde; et ce renouvellement se fit au même d’alentour surent qu’il s’eni était retourné à
’our de la cent quarante-huit: jmeannée et de Jérugalem, ils aSSêmblé A t-toutos leurs forces

r- lda cent cinquante-quatrième 0 ympiade, ainsi et attaquèrent l Il): flâniMemeuraicnt’suri
l ’ que le pr0phète Daniel l’avait prédit quatre les frontièresde Galaadv. Jls syuimnt dans

cent huit ans auparavant, en ’sant claire- le château d’Alhèmanæt man têt a Judas
. Q ’men’t et di tinctement que le mple serait le périlpù ils étaientde tomber entre les mains

profané par les Macédoniens. ’ ’ de Timothée. Il reçut aussi en même temps
Judas célébra, durant huit jours :ch tout d’autres lettres des Galiléens par lesquelles ils

le peuple par de solennels sacrifices, la me lui donnaient avis que ceux de Ptolèmaïde,
de la restauration du Temple, et il ’h’y eut de Tyr, de Sidon, et autres peuples voisins

a pointde plaisir honnête que l’on ne prît du- -s’assemblaient pour les attaquer. f A

.rant ce temps.Ce n’étaient que festins publics, * à w ’. ’ .
l’air retentissait des hymnes et des cantiques affina]; t i"? i
que l’en chantait à la 1louange de Dieu; et la . . . J ’ a ”ne fut si grandes restant ramées attisasses"attestera.
etlorsqu’on l’esperait lemoms, rétablir les an- frère,surles Ammonites. maures elpfiils de Judas. ’

ciennes coutumes de nos pères et l’exercice A » ’ l . ’ . »
notre religion , qu’il fut ordonné que l’on en ” * JudashachaMe, pour pourvorrauxbesoins
ferait tous les ans une fête qui ramifierait ’ de ces’deux peuples qui se trouvaientmenacés

durant huit jours. Elle s’est toujours obseræe en même temps, don trois-mille hommes
depuis , et on la nomme la.féte des Lumières, Choisis a-Simon h f e , pour. aller au se.

0a cause, à mon avis’, que ce bonheur qui fût tours des Juifs dal! Gaçlé’e; celui, avec J’o-

.comme une agréable lumière qui dissipa les nalbas son 831mo frèfia e huit mille hommes a
ténèbres (19.1108 si longues souffrances, vint a de guerre, marcba vers la Galatidc; et laissa le
paraître dansun temps où nous n’osions nous Teste de ses troupes pour la garde. de la Judée

Je promettre. sous la conduite de Joseph, fils de Zacharie, et , I
i Judas fit ensuite refaire les murailles de la d’Azarias , avecàordre de veiller soigneuse.

ville, les fortifia de grosses tours, et y mit des ment à” la conservation de cette province, et
gens de guerre pour résister aux ennemis. Il de ne s’engager dans aucun combat jusqu’à;

fortifia aussi la ville de Bethsura, pour s’en son retenté-i il v ï . i v
servir, comme d’une forteresse, contreleurs Aussitôt que Simon fut arrivié en Galilée il

efforts. I ’ H il, lcombattit les ennemis, les mit en fuite, les
Les peuples goisins ne pouvant souffrir de poursuivit jusqu’aux portes de Ptolémaîde ,
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ll’ com anda ensuite de Œtruire l’autel des

holocaustes ce qu’il suave, profané? et
lit const - e un nouvùu a des pierres

,âi n’avaient point été paiespar le marteau.
Le vingt-cinquième jotîrfi’i niois de Chasleu

que les flacédpniçms nemrùÉntAppellée, on

alluma les lampes du chav lier, on encensa
l’autel, on mit des pains surin table , et on
offrit des holocaustes sur l’autel nouveau; ce
qui,arriva au même jour que trois ans aupaL
ravant le Temple avait ét’ i indignement pro-

uvas KIL-empiras me - 4 T’ 317
vois; ainsi comme ressiisciter puissance de
notre italien, dressèrent des embûches aux
Juifs ,iet en tuèrent plusieurs. Judas qui était
continuellement en campagne pour empêcher

Jeux; courses,-attaqua en ce même temps l’A-
crabatape, y tua un grand nombre d’Iduméens
descendus d’Ésaü, et en iapporla un grand
butin. Il prit aussi le fort d’ôù les fils. de Baan,

leur prince, incommodaient-les Juifs, tuaceux
qu) le défendaient, et y mit le feu; Il marcha
ensuite contre, les Ammonites qui étaient en



                                                                     

fi

. in ’31S
retira d’entre leurs mains les Juifs qu’ilsav ient

faits prisonniers, ehs’en retourna en udée

i avec quantité de butin. v. a
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 Nahathéens. llslui apprirent que
ceux deleur nation de la Galatide étaient as.-
siégés dans leurs places et extrêmement pres-
sés par les ennemis, et’l’exhortélent à saha-

ter de les secourir. Cet avis lefit s’avancer en
diligence à travers le désert. Il attaqua et prit
en chemin la ville de Bozora, y mit le feu, fit
tuer tous les habitans qui étaient capables de
porter les armes, et continua de marcher du-
rant toute la nuit jusqu’à ce qu’il fut près du
château où les’Juifs étaient assiégés par Timo-

thée. Il y arriva,au point du jour, et trodva
que les ennemis plantaient’dé’a les échelles l

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; car aussitôt qu’ils
apprirent que c’était ce brave Machabée dont

. ils avaient éprouvé le couraæ. (fila-l0 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 Maillon , la prit

de force, en fit tuer toqs les habitants a la ré-
serve des femmes, etpla réduisit en cendres.
Il ruina aussi Bosor’f Chaspora, et encore

d’autres villes de la Gabelle: "
Quelque temps après, Timothée "sembla

de grandes forces, et prit entre autres troupes
I,- auxiliaires un grand nombre d’Arabes. Il se

, campa au-delà du torrent à l’opposite dela
ville de Bapba, et exhorta ses a faire tous
les efforts imaginables [murempécherlesJuifs

’ de le passer, parce que c’était en cela qu’ils

’ mettaient toute l’espérance de la victoire. Aus-

sitôt que Judas sut qui? Timothée se "préparait

au combat, il s’avança avec toutesses troupes,

.I v . p ,
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passa le torrent, et quelque les La
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plus grande partie deceux qui lui résistèrent

furent tués, et les autres jetèrent leus armes;
une partie se.-sauva, et le reste se retira damé;t
le temple de Carmin) où ils espéraient ln.-
ver leur sûreté; Judas prit la ville, brûla le ’

temple, et les fittous périr parle ferpou par le

feu. c l jEnsuite de tant d’heu’reux succès, ce grand

capitaine rassembla tous les Juifs qui étaient
dans la province de Galaad avec leurs femmes,
leurs en fans”ct leur bien pour les pmenér en
Judée : et comme il n’aurait pu sans alougor
extrêmement son chemin éviter de passer par.
la ville d’EpÜhron’, il envoya prier les habitqps

de le lui permettre; mais ils lui fermèrent es
portes et les bouchèrent avec des pierres. J uüts

irrité de ce refus , exhorta les siens à en tirer
raison, assiégea la ville, et la prit de force eut
vingt-quatre heures. Il lit tuer tous les habi-o
tans excepté les femmes, y mitle feu; et le
nombre de ceux qui y périrent fut si grand. .
que l’on ne pouvait la traverser qu’en mar-
chant sut- des corps morts. Lorsqu’ileut 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 cand-
ques à la louange .de Dieu; qui étaient accom-
pagnés de tous les outres témoignages de ré-

jouissance qui sont dds marques des-grandes
victoires. Il offrit ensuite des sacrifices aDieu’
pour lui rendre grâce de les avoir non seule-

’ment fait triompher de leurs ennemis, mais
conservés-encore d’unemaniére si miraculeuse

qpc tant de combats n’avaient pas coûté la vie

à un seul d’entre eux.

l Joseph, fils de Zacharie, que Judas, comme
nous l’avons dit, (avait laissé pour garder la’

Judée lorsqu’il était allé avec Jonathas, son.
frère, en Galaad contre les Ammonites, et qu’il

avait envoyé Simon son autre frère en Galilée
contre ceux de Ptoléma’ide, voulut aussi aequé-’.

rit de l’honneur. Il marcha avec ses forces
contre la ville de Jammia ; mais Gorgias qui

.y commandait vint a sa rencontre, le défit, et
lui tuadeux mille hommes : le reste s’enfuit et
serctira en Judée. Ainsi il futju eut puni
de n’avoir pas obéiau commai’dementque Je.
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’das lui avait fait de?!» point miaunains
inules «nuais jusqu’à son retourÏEt cela .

.1 4, donnnîljeti’ædtniœr de au plus la pas;
voyance et la sage conduite

lutinasse financement
la.gnerœauxlda-eeasleà°pmèœntdenus
c0tüs,prireatde mwmlaviliedeCh-
un, en un: tondîtes fortifications,
mirent le Seaux M,nWt le ms

de net

.l’elentwr, se rendirent maîtres derrillesdl
Harissa et V’Anot qu’ils pillai-haleton-
aèmten acumen tres-grand butin.

f

au- mame: 11m., .

. I .
Rhum ’ Wdemdtau’wae maniai

de laver honteusement le siège de Il le (Élim’lde en Perse

ou flnutalt mm tanple à Dune, et «mon.
î «ses espar hulula.A

En ce même W30 Foi
phanie;qu était, mute nous l’avons vu, allé
dans latentes provinces, apprit qu’il y avu’t

dans une ville de Perse enroulement riche
’ «umboousaenéàDiaæ
et plein des présens qu’on pavait offerts, eu- 5
tre lesquels étaient duboucliers et des cuiras-.

ï ses qu’Alexandne-leGmn d, fils de Philipperoi
’ dé Macédoine, ,y avait donnés. Il résolut de

. s’en raidie maître et l’assiegea. Maisil fut

trompe dans maçonnage; car-les habituas
témoignèrent un de courage qu’ils ne lacon-

traiguiœnt pas seule-lent dulcver le siège,
mais le poursuivirent”; apparut dire que ce
fut plutôt en fuyant qu’en se retiraatqa’ilra- t

maman Babylone avecperte de plusietus des
lorsqu’il était dans lit-douleur d’un*si

. malheureux succès en lui apporta la nouvelle
que les Juifs avaient défait ses Métaux, et
qu’ils se fortifiaient de plus en plus- Ce sur-

fit croit d’affiliation le toucha si vivement qu’il

urubu malade, et son mal croissant toujours
il n’eut pas mamml’heuredem mort
(étaitproche. Il-lit mit-ses serviteurs les plus
confiions, leur dit l’état ou il se trouvait, et
quelle en étaitla cause 5 maisqu’il méritait ce

stagnent par trioit
I a. Invitation.

un.
C

une IH.---CtlAPlTBE in. à
, A ’ leÆeuqn’ils adoraient.

ŒM’ mail ’t l’esprit. Sur 4

pointde faire .

O

l
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i fichue" lopoli tain, qui ’
3l! kW, aitltvtribuèla mort

i le prince) ce «un voulu fille: le tem-
ple de Diane, puisqueqtûnd il l’aurait fait
cette. au!» n’aurait pas me de lui faire
paire lavie. Maisil est beaucoupplusvrai-

sacrilège qu’il avait commisse pillant tous les
trésors qui étaient dans le temple de J érusalem.

Je ne veux pas nommai-s contester avec ceux l,
qui approuveraient davantagele sentiment de

Pol; be que le mien. -
3:34pm 11v.

- Judas Baobab!» mon la forteresse de Jérusalem -An-,
flouant. neutre lui avec ne grande mame
moulante. --’!erveitleuse action de courage et mon «tu-
sautilliez Mu de Judas. -Aniochns prend lainera, cf

lansquenet" mandant nubien, sur la nouvelle.
qa’llout q. Melun fait déclarer roi de Pute. ’

royaume Philippe. qui était l’un de Ceux en qui

ilse confiait le plm, lui avait mis entre les
mains sa couronne, son manteau royal, et son
anneau pour les porter à son fils, et lui avait
recommandé depreqdre un grand soin de son
çdtwation etdeson Etatjusqu’a ce qu’il fût en

ne de le ggverner lui-même. Aussitôt que
üiæ,gouvm’ncur du jeuneAatiocbus, eut ap-
pris cette mortfil la fit savoir au peuple, et lui
présenta le nouveau roi, à qui’il hua le sur-

nomd’Eupater. -. w - » V AEn ce même m3? les Macédquiens , qui

étaient en garnison dans la forteresse de Jéru-
salem, et fortifiésPar les Juifs qui s’étaient

retirés avec eux, faisaient beaucoup de mal
aux nutreanifs; car comme cette forteresse
commuait le temple ils faisaient des sorties
et tuaient ceux qui y venaient pour sacrifier.
Judas Maohabèe ne le put sonlïrir. Il résolut
d’aselegmettdorteresse, assembla le plastieparsemâtes Juifs, n

- t . forces qu’il put, et l’attaque vigoureusement

a o

..

Reliure. -- Chacun d’eux leva le se" et ils gaiement r

Le roi AntiochusÉpiphane’avait’, un peu-

avant sa mort qui unifie-u l’année cent qua- -

rente-neuvième , établi pour gouverner le K,

hepblahle que samort age la punitibndn: I

du! le temple de Jérusalem : mais longue les Juifs étain! ’

a

Musui’iarm au rot AntiocàuIbiphane,nupéw.. w
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la dent ci’nquat’iliétfië’auâée depuis que ce

été vi ces avaièntétè assujétics à Sèleucus. Il

fifi des machines, éleva des plates-for?
mes, et n’quhlia rien de ce qui pouvait servir 4
à venir à bout de son eqtreprise. Plusieurs de.

" ces juifs transfuges sortirent de nuit de la
place, et s’en allèrent, avec d’autresaussi im-

pies qu’enx, trouver le. jeune Antiochus.
Ils lui représentèrent qu’il étail’de son utilité

de les garantir avec quelques autres de leur
nation del’extrème péril ou ils se trouaient 5

7 qu’ils n’y étaient tombés que parce pu’fls

avaient renoncé aux coutumes de leur pays
pour obéir au roi sin père ; et, que la forteresse
de Jérusalem et la garnison royale qu’il yavait
établie étaient près’de tomber sous la puis;

, sancc de Judass’il ne le’urenvofitit dusecourtsl

Cejeune prince ému de colère par ce discours,
mandait l’heure même les chefs de ses troupes, I

et leur ordonna de ne pas lever seulement
pour cesujet des gens de guerre dans tong ses
états, mais deprcndrê aussi des étrangers à sa

soldepqxinsi il assembhunearmée de centmille
Infirmes de pied, de vingt mille chevaux, et de
arène-déni: . êlèplmng, dont il établit Lisias,

général. Il partit d’Antioche avec ces fonces,

vinten ldumée, et mit le siégé devant Beth-

sura. lly consuma beaucoup de temps, parce
que les habitants se défendaient très-pourageu-

scment, et brûlaient en de grandes sorties les
machines dont il battait les muraillesJudas
ayuntappris la marche du roi, leva son siège

t vint avec toutes ses troupes au devant de lut",
et se campa a soixante-dix stades de son ar-
mée dans un lieu fort étroit npmmé Bethsaca-

rie. Sitôt qu’Antioehus en ont avis il leyn
aussi le siégé de Bethsura pour aller à lui ;
lorsqu’il en fut! prochcàl fit des la pointe
jour mettre son armée en bataille: Mats parc?
que le lieu était trop étroit po marcher
de front ses éléphans, il fut tramt de les
faire marcher huppés l’au V lût accom-

pagner chacun
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x vint en cÈtétatà la chargïn jetant desiërandi’

cris que leshvallons en r catissaient- fileurs
boucliers d’or et decuivre étinœlaicæde tant a 1-,
de lumière qu’ils éblouissaient les yeux. Mais

rien ne fut capable d’étonner le grand cœur
de Ju Machabéc. Il les reçut avec tant de
vigu I et de «courage que six cents de ceux
qui l’att ont les premiers demeurèrent
mortssurlaplaceelléazarfion frèæ,sumôümé

Auran, voyant qu’entre tous ces élèphans il y

en avait un plus grand et plus superbemeftte
enharnaché que les autres, crut e le roiétait
dessus. Ainsi sans considérer la randeur du
péril oit il s’exposait, il se fit jour à travers ceux

qui envimnnaieut cet éléphantin tua plu-
:sieurs, mit le reste en fuite, vint jusqu’à ce
prodigieux animal, se coula sous son ventre et

le tua à coups d’épée. Mais il fut accablé de .

son poids, reçut la mort en la lui dçnnant, et
finit ainsi glorieusement sa vie après l’avoir
vendue si cher à ses ennemis. Judas,» voyant
qu’ils le surpassaient si fort enqnomhre se re-
tira à Jérusalem pour continuer le siégé de la

forteresse ; et Antiochus après avoir reniflé
une partie de sestroupes contre Bethsural mar-
cha vers Jérusalem avec le restede son armée.

l l Lorsque ceux de Bethsura qui manquaient de
vivres se virent si viveInent attaqués ils’sev
rendirent après qu’on leur eutpromis avec sér-

ment de ne leur point faire de mal. Mais An-
tiochus leur m un de parole : il leur con-
serva seulemeni’ vie, et les chassa tout nus
de la ville, où il établit garnison Il assiégea
ensuite le temple de Jérusalem , et ce siège
duraà long-temps , parce que les Juifs se dé-
fendaient très-vaillamment , et goureraient
ses machines par d’autres machines 5 mais les
vivres commençaientà leur manquer, à cause
qu’il se rëncontrait que c’était la septième an-

née, dans muette notre loi nous défend de
labourer et de semer la terre. Ainsi plusieursÜ
furent contraints de se retirer, et il n’en de- p
meura que peu pour continuer. à. soutenir le
siège. Les choses étant en cet état, le roi et
Lisias, général de son armée, apprirent que Phi-
lippe s’était fait déclareràroi, qu’il venait de

Perse, et qu’il s’avançait vers eux. Cette nou-’

velle les fit résoudre à lever le siège sans par:

à" a h
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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-
mèe commençait a manquer de vivres, et que

ales 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 ,I 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.

m CHAPITRE xv.
Le roi Antiochus Eupator fait la paix avecles Juifs, etfaitruiuer,

contre sa parole, le;murqui environnaitle temple-H faitlran-
cher la tête aOnias,surnomméMénélatls, grand sacrificateur,
et donne cetteleliarge à Alclm. - Onias, neveu de Menelaüs,
se retire en Egypte ,où le rol et la reine Cléopâtre lui per-
mettent de bâtir, dans Héliopolis , un temple semblahloà
celui de Jérusalem.

Ensuite de cette résolution le roi Antiocbus
envoya déclarer par un héraut a Judas Macha-
bée et a tous ceux qui étaient assiégés avec

lui dans le Temple, qu’il voulait leur donner
la paix et leur permettre de vivre selon leurs
lois. Ils reçurent cette proposition avec joie,
et après que le prince leur eut donné sa foi et
l’eut confirmée par serment, ils sortirent du
Temple, et Antiochus y entra. Mais lorsqu’il
eut considéré la place et vu qu’elle était si

forte, il viola son serment, et fit ruiner jus-
que dans les fondemens le mur qui environ-
nait le Temple. Il s’en retourna ensuite à
Antioche, emmena avec lui le grand sacrifi-
cateur Ouias surnommé Ménélaüs et lui fit
trancher la tête à Béroè en Syrie. Ce fut Li-
sias qui lui donna ce conseil, disant que s’il
voulait que les Juifs demeurassent en repos
et ne troublassent plus son état par de nou-
velles révoltes, il devait le faire mourir, parce
que c’était lui qui avait porté le roi son père

à contraindre ce peuple d’abandonner sa
religion, et causé ainsi tous les maux qui en
étaient arrivés. En effet ce grand sacrifica.
leur étaitkun’si méchant homme et si impie

que. pour parvenir à cette charge qu’il exerçait
’ tesson.
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durant dix ans, il n’avait point craint de
contraindre ceux de sa nation a violer leurs n
saintes lois. Alcim, 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 lit mourir.

Le fils du grand sacrificateur Onias, qui
n’était encore qu’un enfant lorsque son père

mourut, voyant que le roi, par le conseil de
Lisias, avait fait mourir Ménélaüs son oncle ,
donné cette charge à Alcim qui n’était point

de la race sacerdotale, et transféré ainsi cet
honneur à une autre famille, s’enfuit vers
Ptolémée , roi d’Égyptc. 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. ’

CHAPITRE XVI .

Démetrius, fils de Séleucus,se sauve de Rome , vient en Syrie .
s’en fait couronnerroi,et fait mourir le roi Antioehus et Usine.
-- Il envoie Baceide en Judée avec une armée pour exterml.
ner Judas Machabée et tout son parti, et établit en autorité
Alem, grand sacrificateur, quiexerce de grandes cruautés. -
MnisJudas le réduit il aller demander du secours à Démé-
trius.

En ce même itemps ’ Démétrius, fils de

Séleucus, s’enfuit de Rome, se saisit de la
ville de Tripoli en Syrie, priva sa solde un
grand nombre de troupes , et se lit couronner
roi. Les peuples se rendirent de toute part
auprès de lui , et embrassèrent son parti avec
tant de jonc, qu’ils mirent. entre ses mains le ’
roi Antioclius et Lisias, qu’il fit tout aussitôt
mourir. Antiocbus n’avait encore régné que
deux ans. Plusieurs Juifs qui s’étaient enfuis
a cause de leurs impiétés, se retirèrent vers ce

’nouvcan roi, et Alcim, grand sacrificateur,
se joignit à eux pour accuser ceux de leur na-
tion , et particulièrement Judas Machabée et
ses frères, d’avoir tué tous ceux de son parti
qui étaient tombés entre leurs mains , et de
les avoir contraints d’abandonner leur pays

I 1. Marhabte, 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 parce discours contre
Judas , envoya avec une armée Baccide , gou-
verneur de Mésopotamie, qui était un fort
brave homme et qui avait été fort aimé du
roi Antiochus Épiphane. Il lui donna un
ordre exprès d’extermincr Judas et tous ceux

qui le suivaient, et lui recommanda particu-
lièrement d’assister Aleim qui devait l’accom-

pagner dans cette guerre. Ce général partit
d’Autioche, et lorsqu’il fut arrivé en Judée,

il manda a Judas et a ses frères , dans le des-
sein qu’il avait de les surprendre, qu’il voulait

faire la paix et contracter alliance avec eux.
Mais Judas s’en 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 prudents, ajou-

tèrent foi aux paroles de Baecidc , crurent ne
devoir rien craindre d’Alt-im qui était leur
compatriote, et’allércnt les trouver après que
l’un ct l’autre leur curent promis avec serment

de ne leur faire point de mal, ni à ceux deleur
parti. Bat-aide, contre sa parole, en lit mourir
soixante , et cette perfidie empêcha les autres
de solicr à lui.ll partit ensuite de devant Jé-
rusalem et arriva a Bethsélbè, où il fit mourir I

tous ceux qu’il put faire. prisonniers. Il
commanda à ceux du pays d’obéir à Alcim, à

qui il laissa une partie de ses troupes, et s’en
retourna à Antioche trouver le roi Démétrius.

Alcim, pour vaguer 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
(les 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
ennemi de son propre pays, ne se trouvant pas
assez fort pour lui résister, alla a Antioche
demander du secours au roi Démétrius, et

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [taos de la c.)

l’irrita encore davantage contre Judas. Il l’ac-

casa 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.

Cl-iAPlTBE xvu. ’ 3’
Le roi Démétrius à l’instance d’Alcim envoie Nleanor avec une

grande armée contre Judas huchant-e qu’il triche de surpren-
dre. -- ils on viennent a une bataille où Nicanor est tue. --
Mort d’Alain) par un châtiment terrible de Dieu. - Judas est
établi en sa place grand sacrificateur,et,eontracto alliance
avec lesiltomains.

Sur ces plaintes d’Alcim ’, le roi Démé«

trins jugea qu’il importaità la sûreté de son

état de ne. pas souffrir que Judas Machabée
se fortifiai davantage. Il envoya , avec une
grande armée , Nicanor qui s’était sauvé avec

lui de Rome et qui était en très grand crédit
auprès de lui. Le général partit avec ordre de
ne pas pardonnera un scaldes Juifs. Mais lors-
qu’il fut arrivé à Jérusalem , il nejugca pas à

propos de faire connaître a Judas à quel des-
sein ilétait venu. Il résolut d’agir avec artifice ;

et ainsi il lui manda : qu’ilue voyait pas pour-
quoi il voulait s’engager dans les périls d’une

grande guerre, puisqu’il était prét à l’assurer

avec serment qu’il ne devait rien appréhen-
der, ct qu’il n’était venu avec ses amis que

pour lui faire entendre les intentions du roi,
très favorables à sa nation. Judas et ses frères
se laissèrent persuader a ses paroles. Le scr-
mcnt fut faithde part et d’autre, et ils le reçu-

rent avec sonarmée. Nicanor salua Judas: et
lorsqu’il l’entretenait , il fit signe à ses gens
de l’arrétcr. Mais Judas s’en aperçut, s’é-

chappa (l’entre leurs mains et se retira. Ainsi
la trahison de Nicanor fut découverte, et J u-
das nc pensa qu’a se préparer à la guerre. Le
combat se donna auprès du bourg de Caphar-
salama, où Judas eut le dessous, etfuthntraint
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 Démis
trins. Mais au lia-u de les recevoir favorables
ment , il proféra des blasphèmes contre Dieu,

l l. MaohabéeJ.
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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-
mentoüilsse trouvèrent , tout ce qu’ilspurent

faire fut de prier Dieu avec larmes de vouloir
bien les protéger. Nicanor s’alla camper a
Béthoron , 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 attendre d’un grand ea-

pitaine. Sa mort fitperdre cœur à ses troupes;
ils jetèrent leurs armes et s’enfuirent. Judas
les poursuivit vivement, tua tout ce qu’il ren-
contra, et fit savoir à tout le pays d’aleutour ,

par le son des trompettes, que Dieu lui avait
donne la victoire. Les Juifs, avertis par ce
signal, sortirent aussitôt en armes, coupèrent
le chemin aux fuyards, les chargèrent, et iln’é-

chappa pas un seul des neuf mille hommesdont
leur armée était composée. Cette victoire ar-
riva le treizième jour du mois d’Adar, que les

Macédoniens nomment Dystrus; et nous en
avons, depuis, célébré tous les ans la fête.

Notre nation demeura ensuite en repos
quelque temps , et jouit des fruits de
jusqu’à ce qu’elle se trouva rengagée dans de

nouveaux périls et dans de nouveaux combats.

Alcim , grand sacrificateur, voulut faire
démolir l’ancien mur du sanctuaire bâti par

les saints prophètes: mais Dieu le frappa 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-
çbabée pour lui succéder.

Cc nouveau souverain pontife ayant

.LIVRE KIL-CHAPITRE XVIII.
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appris que la puissance (les Romains était si
grande, qu’ils avaient assujcti les Celtes ,
les Ibères et les Carthaginois , subjugué
la Grèce et vaincu les rois Persée, Philippe
etAutiochus-le-Grand , résolut de faire amitié

avec eux, et envoya à Rome, pour ce sujet,
deux de ses amis , Eupoléme, fils de Jean,
et Jason , fils d’Eléazar, avec charge de prier

les Romains de les recevoir en leur alliance
et leur amitié, et d’écrire au roi Démètrius

de les laisser en repos. Le sénatles 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 une copie dontles paroles étaient:
a Nuls de ceux qui sont soumis à l’obéissance

n (les Romains ne feront la guerre aux Juifs,
n et n’assisteront leurs ennemis, ni de blés ,
» ni de navires, ni d’argent. Les Romains assis-

» tarent les Juifs de tout leur pouvoir contre
» ceux qui les attaqueront 5 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
n qu’ils contractent avec les Romains , cela ne
» se pourra faire que par le consentement de
n tout le’peuple Romain, qui devra le ra-
» tiller. » Cette copie était écrite par Eupo-
1ème 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.

r

à?! .- ,. ,. .’
Judas Iachabèe,qul,encore qu’ll n’eut que huit cents hom-
mes, remonta combattre. 4; mas RA ü NA

Le roi DemËtÏ’iÎîs 2"ayant sans la flou-

velle de la mort de Nicanor et de l’entière dé-

faite de son armée, en envoya une autre contre
les Juifs, commandée par Baccide’. Il par-
tît d’Antioche-, entra dans la Judée, campa
près d’Arbelle en Galilée, força les cavernes
où plusieurs Juifs s’étaient retirés, et s’avança

du côté de Jérusalem. Il apprit en chemin que
Judas était dans un village nommé Berseth et

a. il marcha aussitôt vers lui. Judas n’avait alors

l l. Machabée, 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 ahan-
donnè de la sorte, et qu’il ne vît nul moyen

de fortifier ses troupes, ilrèsolut 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: «Dieu me garde d’être si malheu-

» reux, que le soleil me voie jamais tourner
a) le dos à mes ennemis. Quand il devraitm’en

a coûter la vie, je ne ternirai pas, par une
» fuite honteuse, l’éclat de tant de victoires
a que j’ai remportées sur eux z maisje recevrai
a) les armes à la main et en combattant géné-

» rensement tout ce qu’il plaira a Dieu de
» permettre qui m’arrive.» Ces paroles d’un

si brave chef eurent tant de force, qu’elles
persuadèrent à ce petit nombre de mépriser
un si grand ’pèril, et de soutenir sans crainte
les efforts d’une si puissante armée.

CHAPITRE XIX.

Judas Machabèe combat, avec. huit cents hommes,toute l’armée
du roi Dèmétrius , et est tué après avoir fait des actions in-
croyables de valeur. - Ses louanges.

Baccide rangea ses troupes en bataille, pla-
ça sa cavalerie aux deux ailes, mit au milieu
ceux qui étaient armés légèrement [avec ses

archers soutenus par les phalanges macédo-
niennes, et il commandait en personne l’aile
droite. Après avoir marché en cet ordre etqu’il

fut prochedes ennemis, il commanda aux trom-
pettes de sonner la charge et à ses gens de la

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
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Tommencer. Judas de son côté fit la même
chose ; et le combat fut si opiniâtre, qu’il du-
ra jusqu’au coucher du soleil. Alors Judas
ayant remarque que Baccide combattait à
l’aile droite avec l’élite de ses troupes , il prit

les plus vaillans des siens et l’alla char-
ger avec tant de hardiesse , qu’il perça ces re-

doutables bataillons, les rompit, les Imit en
fuite et les poursuivit jusqu’à la montagne
d’Asa. Ceux de l’aile gauche voyant qu’il s’é-

tait cngagé si avant, le suivirent et l’envi-
ronnèrent de. toute part. Ainsi dans l’impos-
sibilité de se retirer, il tint ferme; et après
avoir tué un grand nombre des ennemis, il
se. trouva si hors d’haleine , qu’il tomba acca-

blé de lassitude, et finit ses jours d’une mort
si glorieuse, qu’elle couronna toutes ses au-
tres grandes et immortelles actions. Ses sol-
dats ne pouvant plus résister après la perte
d’un tel chef, ne pensèrent qu’à se sauver.

Simon et Jonatlias , ses frères, enlevèrent son
corps pendant une trêve et le firent porter à
Modim où il fut enterré avec grande magnifi-
cence dans le sépulcre de son père. Tout le peu-

ple le pleura pendantplusieursjours et lui ren-
dit tous les honneurs que notre nation a accou-
tumé de rendre à la mémoire des person nes les

plus illustres. Telle fut la fin glorieusedeJudas
Macbabée, 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 Macédonicns par un
nombre infini d’actions si extraordinaires, lui
ait acquis une réputation que nuls siècles ne
verront finir? Il exerça pendant trois ans la
souveraine sacrificature.
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CHAPITRE PREMIER.

Après la monde Judas Maefiabée, J onathas, son frère,est choisi
par lesJuils pour général de leurs troupes. - Baccide, géné-
ral de l’armée de Démctrius, le veut faire tuer par trahison , ce
qui ne lui ayant. pas réussi il l’attaque. - Beau combat et
brlle retraite de Jonathas. -- Les fils d’Amar tuent Jean. son
frère-Il en tire vengeance. - Baccide l’assiége ainsi que

-Slmon , son frère , dans Béthalaga. - Ils le contraignent de

lever le siège. *Nous avons fait voir dans le livre. précé-
dent dé quelle sorte les Juifs furent délivrés
de la servitude des Macédoniens par le cou-
rage et par la conduite de Judas Machabée l ; et
comme il fut tué dans le dernier de tant de
combats où il s’engagea pour reconquérir leur

liberté.- Aprés la perte (le ce généreux chef a

Ceux de notre nation qui avaient abandonné
les lois de leurs pères firent plus de mal que ja-
mais aceuxqui étaient demeurés fidèles a Dieu;

et une grande famine affligea tellement la J u-
dée que plusieurs embrassèrent le parti des Ma-
cédoniens pour s’en garantir. Baccide commit

a ces déserteurs la conduite des affaires de la
province. , et ils commencèrent par lui remet-
tre mûre 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 lourmeus étran-
ges. Les Juifs se voyant réduits a une si ex-
tréme misère, qu’ils n’en avaient point éprou-

vé de setnblablqdcpuis leur captivité en Baby-
lone, et qui avaient sujet d’appréhender leur
ruine entière , conjurèrent Jonathas, frère de
Judas. de vouloir imiter la vertu de son ad-
mirable frère qui avait fini sa vie en combat-
tantjnsqu’au dernier soupir pour le salut de
son pays, et de ne pas permettre que toute sa
nation périt faute d’un chef aussi capable

l l. Machnbécs, 9.

que lui de les commander. Il leur répondit
qu’il était prêt à employer sa vie dans cette

charge. pour le bien public; et comme tous
crurent qu’on ne la pouvait donner à personne

qui en fut plus digne, ils le choisirent pour
leur chef par un consentement général.

Baccide ne l’eut pas plus tôt appris que dans
la crainte qu’il eut que Jonathas ne donnât
autant à faire que son frère au roi et aux
Macédoniens,*il résolut de le faire tuer par
trahison. Mais Jonathas et Simon découvrirent
son dessein et se retirèrent avec plusieurs de
leur parti dads le désert qui est proche de Jé-
rusalem, où il? s’arrétérent auprès du lac
d’Asphar. Baccide 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 Jeanlfson
frère, surnommé Gadis, avec le bagage, vers
les Arabes Nabatéens qui étaient de ses amis
pour les prier de le lui garder jusqu’à ce qu’il

eût combattu Baccide. Mais les fils d’Amar
sortirent de la ville de Médaba, le chargé-
rent , pillèrent tout ce bagage et le tuèrent lui;
même avec tous ceux qui l’accompagnaient.
Une si noire action ne demeura pas impunie ;
les frères de Jean en tirèrent une vengeance
signalée, comme nous le dirons ensuite. Bail?
cide sachant que Jonathas s’était retirédans

les marais du Jourdain, choisit le jour de sali-
bat pour l’attaquer, dans la créance que le
désir d’observer la loi l’empêcherait de coin-

battrc. 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 plusieursï. et.
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voyant Baccide venir à lui d’une manière
très-hardie, il déploya toutes ses forces pour
lui porter un grand coup, mais celui-ci l’évita;
et alors Jonathasqui n’étaitpasenétat de pou-

» voir résister plus long-temps à un si grand
nombre , se jeta avec les siens dans le fleuve,
et ils le passèrent tous à la nage , ce que les
ennemis n’osèrent faire. Ainsi, Baccide après
avoir perdu dansée combat prés de deux mille
hommes, s’en retourna dans la forteresse de
Jérusalem et- fortifia quelques villes .qui
avaient été ruinées; savoir : Jéricho, Èmas ,

Béthoron , Bétbel , Thamnata , Pliaraton . To

cboa et Gazara, les fit fermer de murailles
avec de grosses et fortes tours, et y mit gar-
nison afin de pouvoir de la faire des courses
sur les Juifs. Mais il fortifia particulièrement
la forteresse de Jérusalem où il faisait garder
les principaux des Juifs qui lui avaient été
donnés pour otage. A

En ce mémé temps Jonathas et Simon appri-
rent que les fils d’Amar devaient amener de
la ville de Gabatba avec grande pompe et ma-
gnificence la fille d’un des plus qualifiés des
Arabes que l’un d’eux avait fiancée, pour en

célébrer les noces. Ces deux frères crurent ne

pouvoir, trouver une meilleure occasion pour
se venger de la mort de Jean, leur frère. Ils
marchèrent avec une grande troupe vers Mé-
daba et se mirent en embuscade dans la mon-
tagne qui était sur leur passage. Aussitôt qu’ils

virent approcher le fiancé et la fiancée accoms
pagnés de leurs amis, ils se jetèrent sur eux ,
les tuèrent tous, prirent ce qu’ils avaient de
plus précieux et s’en retournèrent après avoir

pleinement satisfait leur vengeance; car ils
tuèrent quatre cents personnes tant hommes
que femmes et enfans ; etleur séjour était alors

dans les marais du Jourdain.
Baccide, après avoir établi des garnisons

dans la Judée, s’en retourna trouver le roi
Démétrius. Ainsi les Juifs demeurèrent en
paix pendant deux ans. Mais ces impies déser-
teurs voyant que J onatbas et les siens vivaient
en repos et sans se défier de rien, firent solli-
citer le roi d’envoyer Baccide pour se saisir
d’eux, disant qu’il n’y avait rien de plus facile

que de les surprendre pendant la nuit et les
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tuer tous. Baccide partit par l’ordre de ce
prince , et aussitôt qu’il fut arrivé en Judée,

il écrivit à ses amis et aux Juifs qui étaient de

son parti de prendre Jonathas. Ils s’y em-
ployèrent tous, mais inutilement, parce qu’il
se tenait sur ses gardes; et Baccide se mit en
telle colère contre ces faux Juifs, dans l’opi-
nion qu’ils l’avaient trompé aussi bien que le

roi, qu’il fit mourir cinquante des principaux’.

Jonathas et son frère ne se voyant pas assez
forts , se retirèrent avec leurs gens dans un
village du désert nommé Béthalaga , et le fi-

rent environner de murailles et fortifier de
tours, afin d’y pouvoir demeurer en sûreté.

Baccide les y assiéga avec toutes ses troupes
et les Juifs de sa faction , et employa plusieurs
jours pour tacher de les forcer; mais ils se dé-
fendirent très-courageusement. Et Jonathas
ayant laissé son frère dans la place pour coati-
nuer à soutenir le siège, en sortit secrète-
ment, et avec ce qu’il pat amassor de gens at-
taqua la nuit le camp des ennemis. en tua
plusieurs, en fit savoir sa venue il son frère,
qui sortit en même temps , mit le feu aux ma-
chines dont on le battait. et tua un grand
nombre des ennemis. Baccide se voyant ainsi
attaqué de tous cotés et ne pouvant plus espé-

rer prendre la place, fut tellement troublé,
qu’il semblait avoir perdu l’esprit. II déchar-

gea sa colère sur ces misérables transfuges
qu’il crut avoir trompé le roi en lui persua-
dant de l’envoyer en Judée; et (les lors il ne
pensa plus qu’a lever le siégé sans honte et à

s’en retourner.

CHAPITRE I Il.

Jonathas fait la paix avec Baccide.

Lor5que’Jonntlias sut que Baccide était
dans cette dispositionl, il envoya lui faire des
propositions de paix et lui’manda que s’il
voulait y entendre, il fallait commencer par
rendre les prisonniers faits de part et d’autre.
Baccide, pour ne pas perdre une occasiop si
favorable de lever honnêtement le siégé,
n’apporta point de difficulté à ce traité. Ainsi

ils promirent avec serment de ne plus se faire
I l. Marhnbée,9.
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la guerre; les prisonniers furent mis en liber-
té. Baccide s’en retourna trouver le roi, son

maltre, 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, ou il s’em-
ployait à la conduite du peuple, décidait les
différends , châtiait les méchans elles impies,
et n’oubliait rien pour réformer les mœurs de

sa nation.

CHAPITRE III.
Alexandre Ballet, fils du roi Antiochus Épiphanie, entre en

armes dans la Syrie. --- La garnison de Flou-mame lui ouvre
les portes Hanse de la haine que l’on portait au roi Démé
trins, qui se prépare 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-
s!) de la ville de Ptoléma’ide lui remit la place

entre les mains parla haine qu’elle portait au
roi Démétrius , a cause de son orgueil qui le
rendait inaccessible. Il se tenait enfermé dans
une maison royale assez proche d’Antioehe,
et fortifiée de quatre grosses tours, où il ne
permettait a personne de l’aller voir; et la,
sans se soucier de la conduite de son royaume,
il passait une vie fainéante qui lui attira le
mépris et l’aversion (le ses sujets , comme nous
l’avons dit ailleurs. Mais lorsqu’il sut qu’A-

Iexandre avait été reçu dans Ptoléma’ide, il

assembla toutes ses forces afin de marcher

contre lui. lCHAPITRE 1V.

Le roi Demi-trins recherche l’alliance deJ onathas . qui se sert de
cette occasion pour réparer les fortifications de J érusaiema

Ce. prince envoya en même temps des am-
bassadeurs vers Jonathas pour le convier à
s’unir avec lui d’amitié et d’alliancc’; car il

voulait prévenir Alexandre, ne doutant point
qu’il n’eut le même dessein de tirer du sc-

cours de Jonathas, et qu’il ne crut le pou-
voir d’autant plus facilement qu’il n’ignorait

pas la haine qui étaitentrc eux. Il lui demanda
en même temps d’assembler le plus (Iatroupes

l l. timbaliers. tu. u
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qu’il pourrait pour l’assister dans cette guerre,

et de reprendre les étages juifs que Baccide
avait laissés dans la forteresse de Jérusalem.
Jonathas n’eut pas plus tôt-green ces lettres ,
qu’il s’en alla a Jérusalem ou il les lut en pré.

sence de tout le peuple et de la garnison (le la
forteresse. Les Juifs impies et fugitifs qui s’y
étaient retirés furent extrêmement surpris de
voir que le roi permettait à Jonathas d’assem-
bler des gens de guerrer et de retirer les otages.
Après qu’on lui eut remis ces otages entre les
mains, il les rendit tous à leurs parons et se
servit de cotte occasion pour faire de grandes
réparations à Jérusalem. Il y établit sil de-

meure sans que personne s’y opposât, et fit
rebâtir les murailles avec de grandes pierres
carrées, afin de les remettre en état de pou-
voir résister aux efforts des ennemis. Lorsque
les garnisons dispersées dans les places de la
Judée le virent agir de la sorte, ils les aban-
donnèrent pour se retirer a Antioche, excepté
celles de Bethsura et de la forteresse de Jéru-
salem , parce qu’elles étaient principalement
composées (le ces Juifs déserteurs qui n’a-

vaient point de religion. i

p

CHAPITRE V.

Le roi Alexandra Balle: recherche Jonathas d’amitié , et lui
donne la charge de grand sacrificateur vacante par la mort de
J udas llIachabée, son frère. --’Le roi Démétrius lui fait encore

de plus grandes promesses ainsi qu’à ceux de sa nation. - Ces
deux rois en vienneut à une bataille, et Démélrius y est tue.

Comme le roi Alexandre Ballez n’iênorait

pas les grandes actions de Jonathas dans la
guerre qu’il avait soutenue contre les Macé-
doniens, et savait d’ailleurs combien il avait
été tourmenté par Démétrius et par BaedÙc’,

général de son armée; il n’eut pasfplus tôt ap-

pris lcs 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 -,
Iiance avec personne dont le secours lui fgt
plus avantageux que celui de Jonathas, parce
que outre son extrême valeur et sa grande ex-
périence dans la guerre , il avait (les sujets
particuliers de haïr Démétrius, de qui il avait
reçu et a qui il avait fait tant de mal : qu’ainsi
s’ils le jugeaient à gpropos, il ferait alliance

0 . g .a
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avec lui contre Démétrins, ne voyant rien qui

pût lui être plus utile. Ils approuvèrent tous
t ce dessein, et il écrivit aussitôt à Jonathas la

lettre suivante : a Le roi Alexandre , a Jona-
h thas, son frère; salut. L’estime que nous
» faisons depuis si long-temps de votre valeur
n et de votre fidélité dans vos promesses, nous
» portant a désirer de nous unir à vous d’al-
» Iiatîce et d’amitié, nous envoyons vers vous

» pour ce sujet, etafin de vous en donner des
n preuves nous vous établissons, des à 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-

» renne d’or, parce que nous ne doutons point
n que tant de marques d’honneur que vous
» recevez de nous , jointes a la prière que nous
» vous faisons , ne vous obligent a désirer de
» les reconnaître. » J onathas, après avoir reçu

cette lettre, se revêtit des ornemens de la
grande sacrificature au jour de la fête (IcsTa-
bernacles, quatre ans après la mort deJudas
Machabée, son frère, durant lequel temps cette
charge n’avait point été remplie, assembla
granîlnombre de gens, et il fit forger quantité
d’armes.

’ Démétrius apprit cette nouvelle avec un

sensible plaisir, et atcusa sa lenteur qui avait
donné le loisir à Alexandre d’attirer à son
parti ’cpar tant de témoignages d’affection un

homme d’un tel mérite. Il ne laissa pas néan-

moins d’écrire a Jdnathas et au peuple en ces
termes: « Le roi Démétrius," à Jonathas et à
33 la nation des Juifs, salut. Sachant de quelle
» maniéré vtfis avez résisté aux sollicitations

n que nos ennemis vous ont faites de violer
vidure alliance , nous ne saurions trop louer
n votre, fidélité, ni trop vous exhorter à
a) agir toujours de la même sorte. Vous pou-
» vez vous assurer sur notre parole qu’il n’y

» » a Apoint’degràces que vous ne deviez en ré-

t compense attendre de nous; et pour vous le
n témoigner nous vous remettons la plus
.n grande partie des tributs, et vous déchar-
» gobas , dés a présent, de ce que vous aviez

. à) accoutumé de nous payer, aifiSi qu’aux rois

’ a; nos prédécçsseurs, comme aussi du prix du

a -sel, des couronnes d’oulont vous nous faites

- I! - Q.; g - et 19,j. - * à a
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» présent, du tiers des semences , de la moitié

n des fruits des arbres , et de l’imposition par
» tète qui nous est due par ceux qui habitent
n dans la Judée elles trois provinces voisines z
n savoir, Samarie , Galilée et Pérée , et cela à

» 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

» exempte avec son territoire de dîmes et
» de toutes sortes d’impositions. Nous permet-

» tous à Jonathas, votre grand sacrificateur,
» d’établir pour la garde de la forteresse de
» Jérusalem ceux en qui il se fierale plus, afin

» de vous la conserver; nous mettons en li-
» berté les 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 fétes solennelles et les trois jours qui les
» précédent soient des jours de liberté et de

» franchise; que les Juifs qui demeurent dans
» nos états soient libres et puissent porter les
» armes pour notre service , jusqu’au nombre
n de trente mille, avec la mémé solde queutons
» donnons à 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
trois provinces voisines dont nous venons
de parler, de vivre selon les lois de vos pé-
res, et nous nous en remettons avotre grand
sacrificateur de prendre soin d’empêcher
que nul Juif n’aille adorer Dieu en aucun
autre Temple qu’en celui (le J érusalcm . Nous

ordonnons qu’il sera pris tous les ans sur
» notre revenu cent cinquante mille drachmes

d’argent pour la dépense (les sacrifices, et

que ce qui en restera tourne à votre profil.
Quant aux dix mille drachmes que les rois
avaient coutume de recevoir du Temple
chaque année , nous les remettons aux
sacrificateurs et aux autres ministres «le ce.

n lieu saint, parce que nous avons appris
» qu’elles leur appartiennent. Nous défen-

n dons d’attenter ni aux personnes ni aux
n biensgde tous ceux qui se retireront dans le
n Temple de Jérusalem ou dans l’oratoire qui

vva:
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a en est proche, soit pour ce qu’ils’nous doi-

» vengea pour quelque autre cause que ce
n puisse e e. Nous vous permettons de ré:
n parer le ample à nos dépens, comme aussi
» les murailles de la ville, et d’y élever de
n hautes et fortes tours; et s’il se trouve dans
a) la Judée quelques lieux propres à bâtir des
» citadelles, nous voulons qu’on y travaille
n aussi a nos dépens. »’

Après que le roi Alexandre eut assemblé de
grandes forces, tant des troupes qu’il avait
prisesà sa soldeque de celles de Syrie , qui s’é.

laient 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 avec grand meurtre, et pilla son camp.
Mais l’aile droite de Démétrius, dans laquelle

I il combattait, ne put résister à l’aile gauche
qui lui était opposée. Ce prince fit en cette 0c-

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 lui lança tant de traits,
qu’enfin , après s’être encore défendu avec un

, courage invincible, il tomba tout percé de
coups. Il avait régné onze ans comme nous

l’avons dit ailleurs. H4 ° in i
quem.

empare in. 1613" y
flaflas:
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nn’Onias , fils mon", grand marmotteur. bâtit dans I’Ênplo

Tempie de la même forme que relui de Jérusalem-Comeau-
tion entre les. Juifs et tu Samaritains devant Ptolémée Philo-
mélor. roi «1’sz ple, louehrut le Temple de urus-1’!- m et celui

de Gamin. - Les Samaritains perdent leur canne.

Onias , fils (l’Onias , grand sacrificateur, qui,
comme nous l’avons dit , s’était retiréà Alexan-

drie vers Ptolémée Philomélor, roi d’Ègypte,

voyantquela Judée avait été ruinée par les Ma-

cédoniens et par leursrois,ponssé par le désir
d’éterniser sa mémoire résolut d’écrire au roi

et à la reine Cléopâtre, pour les supplier de
lui permettre de bâtir en Égypte un Temple
semblable à celui de Jérusalem , et d’)’ établir

C

v;
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des sacrificateurs et des lévites de sa nation.
Une prophétie d’Isaîe, qui avait prédit cent

ans auparavant qu’un juif édifierait’dans
l’Ègypte un» Temple en l’honneur du Dieu

-tout-puissant, le fortifia encore dans ce des-
sein. Sa lettre portait ces mots: a Lorsque
» avec l’assistance de Dieu, j’ai rendu à.vos

n majestés de si grands services dans la guerre,
» j’ai remarqué en passant par la [hissé-Syrie, ’

n la Phénicie, Léontopolis, quiest du’gouver-

n nement d’lléliopolis, et par d’autres lieux,

» que les Juifs ont bâti divers Temples sans
» y observef aucune des règles nécessaires
» pour ce sujet, ce qui cause entre eux une
» grande division; et les gyptiens commet-
n tant la mémé faute par la multitude de leurs
» Temples et la diversité de leurs sentimens
a dans les choses de la religion; mais j’ai
n trouvé auprès d’un château , nommé Bu-

» baste-le-Sauvage,uu lieu fort commode pour
» bâtir un Temple, parce qu’il s’y rencontre

» en abondance des animaux et autres chosas
n propres pour les sacrifices, et qu’il yen a
n déjà un tout ruiné , et qui n’est consacré à

n aucune divinité, dont les démolitions, s’ii

i) vous plait de le permettre , pourront servir
n à en bâtir un à l’honneur du Dieu tout-puis-

» sant, qui sera semblable à celui de Jéru-
» salem, et où on le priera pour la prospérité
» de vos majestés et des princes vos enfans :
» ce qui réunira même tous les Juifs qui de:

L». meurent dans l’Égypte, parce qu’ils s’y as-

»;seniblerentpou y célébrer les louanges de
eu rophéte Isaïe l’a prédit par

s ’ ’ I SËILUJÇaura dans I’Ègypte un

v i m iliajoute diver-» ses choriste: 1 jactant cotisa-tu. a,
Le roi momifié, a hgaiaeumqui

était tout ensemblesa 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. 0m

en verra ici les propres paroles. a Le roi Ptolé:
D

D

))

u

"vage , prés de MontOpolis qui est du8

ruée et la reine Cléopâtre, à Onias, salut?
Nous avons vu par votre lettre la prière g
que vous nous faites de vous permettre défi;

’ t rebâtir le temple ruiné de Bubaste-le-Sau-

2
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n gouvernement’d’liéliopolis, et nous avons

n peine à croire que se soit une chose agréa-
); ble a Dieu que de lui en consacrer un dans
n un lieu si impur etplein de tant d’animaux.
a Mais pujsque vous nous assurez que le.

a prophète [saie a prédit il y a long-temps
-» que celaîdcvait arriver, nous vous le per»
a mettons, en cas que ce soitune chose qui se
» puissé faire sans contrevenira votre loi,
» car nous ne voulons point offenser Dieu. n

O

l
*- 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 a
. trouver parmi les Juifs des sacrificateurs et des

lévites de son même sentiment pour servir
dans ce Temple.

Il s’éleva environ ce temps dans Alexan-

drie une si grande contestation entre les Juifs
et les Samaritains qui avaient sans le règne

.V d’Alexandre le Grand bâti un temple sur la
imontagne de Garisim, que le roi Ptolémée
voulut lui-mame prendre connaissance de
cette affaire; car les Juifs disaient que le
Temple de Jérusalem, ayant été bâti confor»

mement aux lois de Moïse, était le seul qu’on

dût révérer; et lesSamaritains soutenaient au
[contraire que celui de Garisim était le vrai

Temple. Le roi ayant donc assemblé un grand
conseil sur ce sujet, commença par ordonner
que les avocats qui perdraient leur musc 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 etdevantle roiqu’ils n’apporteraicnt

point de preuves qui ne fussent tirées de la
loi, et prièrent sa majesté de faire mourir

seaux qui violeraient ce serment. Les Juifs
d’Alcxandrie étaient dans une grande peine

’ pour ceux qui soutenaient leur cause, et ne
. A pouvaient voir sans une extréme douleur que

. -.l’on mît en doute le droit du plus ancien et

’rL’hlstotrede la guerre des Juifs fait la seconde partie de ce
volume.
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du plus auguste Temple qui fut dans le mon:
de. Sahée et Théodose ayant consenti qu’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
l’autorité ctla sainteté du Temple de Jérusa-

lem. [l fit voir ensuite, par les riches etmagni-
fiques présens que tous les rois d’Asie y
avaient faits, l’honneur qu’ilslui avaient rendu

tandis qu’ils n’avaient au contraire tenu aucun

compte de celui de Garisim; à quoi il ajouta
encore d’autres raisons qui persuadèrent
tellement le roi, qu’il déclara que le Temple
de Jérusalem avait été bali conformément

aux lois de Moïse, et fit mourir Sabée et
Théodose.

CHAPITRE Vil.
Alexandre Balln,se trouvant en paisible possession du rognure

de Syrie par la mort de Démétrius, épouse la tille de Ptolémée

Philométor . roi d’Egypw. - Grande honneurs rendus par
Alexandrcl Jonathas, grand sacrificateur.

Après que le roi. Démétrins eut, comme
nous l’avons dit, été tué dans la bataille, et

qu’Alexandre Ballez se trouva par sa mort
maître de toute la Syrie’, il écrivit aPtolémée

Philomélor, roi d’Égypte, pourlui demander

en mariage la princesse Cléopâtre, sa fille,
disant qu’il était bien juste que puisque Dieu
lui avait fait la grâce de vaincre Démétrius et

de recouvrer le royaume de son père, il le
reçuten son alliance, dont mémo tant d’autres

considérations ne le rendaient pas indigne.
Ptolémée reçut cette lettre avec joie, et lui
répondit qu’il avait appris avec grand plaisir
qu’il était rentré dans les élatsquilui apparte-

naient à si juste titre, et qu’il lui donnerait
volontiers sa fille; qu’ainsi il n’avait qu’à ve-

nir jusqu’à Ptoléma’tde 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’obliger: a
changer (l’habit pour prendre une robe de
pourpre, le fit asseoir auprès de lui sur son

I

l. Maehablesfll.
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trône, et commanda a ses principaux officiers
de le conduire a travers la ville en faisant
crier qu’il défendait a qui que ce fût de rien

alléguer contre lui, ni de lui faire aucun
déplaisir. Tant de faveurs ayant fait connaître
à tout le mondéen que! crédit Jonathas était

auprès du roi, ceux de ses ennemisqui étaient
venus ur l’accuser, se retirèrent de peur
que le ial qu’ils lui voulaient procurer ne reo
tombât sur euximémes; ct l’affection que ce
prince. lui portaitétait si grande, qu’il le cou.
sidérait comme l’homme du monde qu’il aimait

le mieux.

CHAPITRE V111.

Démétrina Nicanor, illa du roi Donné-trins , entre dans la Cilicie
avec une armée. -- Le roi Alexandre Balle: donne le oom-

1. mandement de la sienne à Apollonius , qui attaque mal il pro-
pos Jonathas. grand sacrificateur , qui le défait, prend Azot, et.
brute le Temple de bagou. - Ptolémée Pliilométor . roi d’io-

une, vient au secours du roi Alexandre, son gendre , qui lut
fait dresser des embûches par Animonius. -- Ptolémée lui été
sa fille. la donne en mariage a Dèmétrius , et tait que les habi-
tons d’Antiocho le reçoivent et chassant Alexandre. qui ra-
vient avec une armée. - Ptolémée et Démétrius le combattent
et le vainquent; mais Ptolémée reçoit tant de blessures qu’il
meurt après avoir vu la téta d’Alexandro qu’un prince arabe
lui envoya. -- Jonathas assiège la forteresse de Jérusalem , et
apaise par des prescris le roi Démélrius, qui accorde de nou-
vellesgrdcea aux Juifs. --Ce prince se voyant en paix licencie
ses vieuxsoldata.

En la centsoixante-cinquième année, Démé-

trius surnommé Nicanor, fils du roi Démétrius,

prit a sa solde grand nombre de troupes que
Lasthéne, qui étaitzde Crète lui fournit, S’em-

barque dans cette ile et passa dans la Cilicie.
Cette nouvelle troubla fort le. roi Alexandre
Ballez, qui était alors enÏ’liénicie. ll en partit

a l’instant pour se rendre à Antioche, afin de
pourvoir à tout avant que Démétrius y put

arriver, ctdonna le commandement de Son ar-
mée à Apollonius Davas.Ce général s’avança

vers Jamnia et manda a Jonathas, grand
sacrificateur: qu’il était étrange qu’il fùtle

seul qui vécût a son aise et demeurât en
repos sans rendre nul sont! du roi; mais
qu’il ne souffrirait pas plus long-temps le
reproche que chacun lui faisait de ne le pas
ranger a son devoir; qu’au reste il ne se flat-
un 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

’iv
Un
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croire, il descendit dans la plaine pouri’terl r*
miner ce différend par un combat dont l’isl’ ’

sue ferait connaître lequel des deux était
le plus brave; qu’il voulait bien d’avertir
qu’il avait avec lui les meilleurs soldats dri-
monde qu’il avait tirés de (tîntes les places,

et qui étaient accoutumés à vaincre les siens;

comme aussi que ce combat se donnerait
dans un lieu où l’on aurait besoin d’armes et
non pas de pierres, et d’où les vaincus ne l
pouvaient espérer de se sauver par la fuite.’ J

Jonathas irrité de cette. bravade, partit aus-
sitOt de Jérusalem avecdixmille hommes choi;
sis, accompagné de Simon, son frère et alla
camper auprès de la ville de Jappé. Les habi-
tans lui fermèrent les portes; mais voj’ant,
qu’il se préparait ales forcer ils les lui ouvri-.
rent. Quand Apollonius sut qu’il éÎtIiMnaitre’ V

de cette ville, il prit sa march aÊAaot,’ avec.
huit mille hommes de pied et ’ tuméfie-
vanx, s’approcha ensuite de JoppéÜà’p’étites Î

’ journées et sans bruit; et alors flfse retii’â un v

C

a

p

peu, afin d’attirer Jonathas danslèilplaine, . v
parce qu’il se fiait dans sa cavalerie. Jonathas ’
s’avança et le poursuivit vers Azôt. Mais aussi-

tôt qu’Apollonius le. vit engagé dans la plaine; j

il tourna visage, et fit sortir leu même. temps? .
mille chevaux d’une embuscade, ôùillëëavait A v

S

,1

’ a

a

mis dans un torrent afin de prendi’PI’es’Juifst r ’

par derrière. Jonathas qui l’avait prévu ne
s’étonna point; il forma un gros’bataillon
carré pour pouvoir faire’téte de tousb côtés ,i ’4

et exhorta les siens a témoigner leur courage
dons’eette journée. Après que le combat eut
’dtïréjusqn’au soir,- il donna le commandement

d’ûlio persuada l’a de la Simon, son frère,.et

ordonna ses m temps aux troupes ’qu’il i

A

retint auprès de lui de se couvrit de leursliniâr’ . , -

clicrs pour soutenir les dards de la therie
ennemie. ils le firent, et clie’les" éptiisd tous? -’

sans pouvoir leur faire aucun mail. Lorsun
Simon vit qu’ils étaient las d’avoir’ inu-

tilement , durant tout le jour , lancé tant de
dards, il attaqua si vigoureusement leur infan-
terie, qu’il la défit. Leur fuite fit perdre cœur
a leur cavalerie; et ainsi ellets’enfuit auSsi en.
très-grand désordre. Jonathas les poursuivit
jusqu’à Azot, et en tua un grand nombroit.» t

- .fl.-- U-... . . . p
fi l

a
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f’ ’. resté se jeta dans le temple de Dagon pour y
a chercher sa sûreté; mais il entra pèle. mêle
. s avec eux’ dans la ville,y lit mettre le fcucommc

. .P . . * . I Iaussrdans les Villages d alentour ; et sans res-
.vîiecter le temple de cette fausse divinité, il le

’ ,1 t brûla et tous ceux qui s’y étaient retirés. Le

l hombre des ennemis qui périrent en cette
journée, ou par les flammes, ou parle fer, fut

l de dix mille hommes. Jonathas au sortir d’A zot
’ si. ’ campa proche d’Ascalon. Les habitans lui

D

t
;

offrirent des présens; il les reçut, témoigna
leur savoir gré de leur bonne volonté, et s’en

retourna victorieux àJérusiilem avecde riches
dépouillés. «Le roi Alexandre Ballez fit sem-

i ’ A. " * blantd’etre bien dise de la défaite d’AppolIo-

fi .

A

; mus, parce qu’il avait attaque son ami etscs cen-
. n . fédéréscontre son intention; et pour en donner

’ 4 l . I Us ’ i des marques a Jonathas aussn bien que de l’es-

. * parens des rois, et lui donna en propre etàî

sa.3’

’- v

, Ï f, gendre, parle commandement duquel toutes
J

u

1 .

v

.Aime qu’ilfaisaitde sa valeur, il lui envoya une
* agrafe d’orwrlont il n’est permis d’user qu’aux

’ perpétuité Accaron et son territoire.

. Dansfce mémé temps le roi Ptolémée Phi-
lométor vint avec des forces de terre et de.
merder! Syrie au secours d’Alexandre, son

des villes le reçurent avec joie, excepté Azot.
- Ë ."Maistcelle-fa lui fit deugrandes plainteslde ce
’qué Jonathas avait brûlé le temple de Dagon

in

, .

.et fuis tout le paysà feu et à sang, a quoi il
ne répondit rien. Jonathas alla jusqu’à Joppé

fi" soudoyant. lui. Il du fut fort bien reçu, et
après l’avoir accompagné jusqu’au fleuve d’È-

leptliëre, il s’en retourna a Jérusalem avec de
’ miches présens que lui fit ce prince.

f. sliorsque Ptolémée était a Ptolémaïde, il
. s’en fallutpeu qu’il ne pérît par les embuches

. ’ aqu’Alexandre lui fit dresser par Ammonius ,

P a o I s I o I 0 .tsonami; mais Il les découvrit et ecrlvrt a
a f ’ Alexandre, de punir ce traître comme il l’a-

ia

Îvait mérité. Voyant qu’il n’en tenait compte,

.il’n’eut pas peine a juger que lui-mémo était

a. i’auteur d’une si grande. trahison et en fut
très-irrité contre ce perfide prince qui s’était

Ldéjàrendu fort odieux aux habitans d’Antio-

- cbe a cause de cet Ammonins qui leur avait
f l fait beaucoup de mal. Cc détestable ministre

a d’une si noire action ne laissa pas néanmoins

o . v . ’ O . ’ -’ . 0- - .V Qç
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de recevoir le châtiment dont il était digne;
car, ayant pris un habit de femme pour se
sauver, il fut tué en cet état et mourut ainsi
d’une mort honteuse, comme nous l’avons dit

ailleurs. , -Ptolémée se repentant de l’alliance qu’il

avait contractée avec Alexandre et de l’avoir

sadeurs à Démetrius pour la lui offrir en ma-
riage avec promesse de le rélablir dans son
royaume. Il reçut ses offres avec grandejoie;
et ainsi il ne restait plus .à Ptolémée que. de
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 sous le règne de son père. Mais la
haine qu’ils portaient à Alexandre a cause
d’Ammonius , les fit résoudre sans peine à le

chasser de leur ville. Il se retira en Cilicie ,
et Ptolémée Philométor entra dans Antioche

où il fut salué roi par les habitans et par son
armée , qui le contraignirent de souffrir qu’on
mît deux diadèmes sur son front, l’un en qua-
lité de roi d’Asie, et l’autre en qualité de roi

d’Êgypte. Mais cômme il était naturellement

fort juste, fort prudent, fort modéré, peu
ambitieux , et qu’il ne voulait pas offenser les
Romains , il assembla tous les habitans de cette
grande ville et leur persuada de recevoir Dé-
métrius pour leur roi, sur l’assurance qu’il

leur donna que leur ayant tant d’obligation il
oublierait l’inimitié aqui était entre son père

et eux. A quoi il ajouta : qu’il l’instruirait
de la maniéré (le bien gouverner, et lui re-
commanderait de ne faire jamais rien qui ne
fût digne d’un, prince. Que quant allai 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-

mée et Démélrius, 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
cri d’un éléphant le jeta par terre. Les enne-
mis l’environniérent aussitôt de tons côtés et

l l’eussent tué sïns ses gardes qui le tirèrent de

sceouru, lui ôta sa tille et envoya des mbas- I

rie, les l’avaigiæbt mit le feu partout. Ptolé- .
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ce péril. Mais il reçut.4anttde coups sur la tète,

qu’il demeura quatre jours sans pouvoirçpars
ler ni rien entendre de ce qu’on lui disait. Le
cinquième jour, comme il commençait a reve-

0nir a lui, un prince arabe, nommé Zabez lui
envoya la tété d’Alexandro. Ainsi il apprit en

même temps la mort de son ennemi et connut
par ses propresiyeux que cette nouvelle était
véritable. Mais sa joie ne dura guère; car à
peine l’eut-il reçue qu’elle finit avec sa vie.

Cet Alexandre Ballez ne régna que cinq ans,
comme nous l’avons dit ailleurs.

Démétrins 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 Philomé-

tor et l’alliance qu’il avait contractée avec lui

par le mariage de Cléopâtre, il traita si mal
ses soldats, qu’ils se retirèrent à Alexandrie
en détestant son ingratitude et lui laissèrent

des éléphans. l i
En ce même temps Jonathas, grand sacrifi-

cateur, rassembla toutes ses forces de la Judée
pour attaquer la forteresse de Jérusalem où il
y avait unegarnison de Macédoniens, et ou ces
Juifs déserteurs de la religion de leurs pères
s’étaient retirés. Leur confiance dans la force

de la place, fit qu’ils se moquèrent au com-
mencement de son entreprise, et quelques-
uns de ces Juifs sortirent pour aller donner
avis de ce siège a Démétrius. Il s’en mit en
telle cdiére qu’il partit°d’Antioche avec son

armée pour marcher contre Jonathas. Lors-
qu’il fut arrivé àhPtoléma’ide il lui écrivit de

le venir trouver; et Jonathas y alla sans aban-
donner son siégé. Il seIit 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 préscns

qui apaisèrent sa colère. Il le reçut avec
grand honneur, le confirma dans la grande

a sacrificature comme les rois ses prédécesseurs
avaient fait; et non seulement n’ajouta point
de foi aux accusations de ces Juifs transfuges,
mais lui accorda que toute la Judée, et les
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trois provinces qui y étaienLjointcs, savoir
Samarie, Joppé et la Galilée, ne paieraient
quetrois cents talens pour louttribut, comme
il parait par les lettres patentes qu’il lit
expédier en ces propres termes: a Le roi
n Démétrius, à Jonathas son frère .et a. la

n nation des Juifs, salut. Nous vous en;
n voyons la copie de la lettre que nous avons
n écrite aLasthéne, notre parent, afin que
» vous voyez ce qu’elle contient. Le roi
» Démétrius, à Lathéne notre pitre, salut.
» Voulant témoigner aux Juifs combien nous
)) sommes satisfaits de la maniéré dont ils
n répondent par leurs actions à l’affection

» que nous leur portons, et leur en donner
» des preuves , nous ordonnons que les trois
n baillages d’Aphérema, Lydda et llamath
n avec leurs territoires seront étés a Samarie
n pour être joints a la Judée, et nous leur
n remettons tout ce quel les rois «nos prédé-

» cesseurs avaient coutume (le recevoir de
n ceux qui allaient offrir des sacrifices à
n Jérusalem, comme aussi les autres tributs
n qu’ils tiraient d’eux a cause des fruits pro-

» venant de la terre ou dcs arbres. Nous les
n déchargeons de plus de l’imposition du
n droit de gabelle et des présens qu’ils fai-
» saient aux rois, sans qu’on puisse rien
n exiger d’euxà l’avenir. Donnez donc ordre

» que notre intention soit exécutée, et en-
» voyez une copie de cette lettre a Jonathas
n pour être conservée dans un lieu fort ap-
» : parent du saint Temple. » a.» -

Démètrius se voyant en paix crut n’avoir

plus rien a craindre. Il licencia ses troupes
dont il avait dès auparavant diminué la solde,
et retint seulementJes étrangers Fqu’il. avait
amenés de Crète etydes autres ifes..Ainsi il at- t i
tira la haine de ses rp’ropreasoldats que les rois a
ses prédécesseurs ne traitaient pas de la sorte,
mais qui les payaient même en temps de paix,
afinqu’ilsfusscnt toujours prétsàles servi ravec

affection lorsqu’ils en auraient besoin dansle.
guerre.
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I -’ Tripbon comprend de rétablir Antioclfus, lits d’Alexangre m-
Iez . dans le royaume de Syrie. - Jonathas assiège la torto-
r’ease’de Jérusalem et envoie du secours au roi nommas
Nicanor ,qul par ce moyen réprime les habituas d’Anuoche

v qui l’avaient assiège dans spa palais. -- Son ingratitude envers
i Jonathps. - Il est vaincu par le jeune Antiochns et s’enfuit en

Cilicie. - Grands honneurs rendus par Antioehus à Jonathas
qui I’sssiste contre Démclrius -- Glorieuse victoire remportée
par Jonathas sur l’armée de Démétrius. -- Il renouvelle l’al-

I rliancc vec les Romains et les Laeédémoniens. -Sur les sectes
des Pharisiens . des Sédncéens , et des Esséniens.- Une armée

-daDcmétrius n’ose combattra! amibes. - Jonathas entre-
prend de fortifierJérusalem-Démélrius est vaincu et pris par

* Amoés ,roidea Pannes.

Ionique Diodore, surnommé Triphou, qui
était d’Aparnée et avait été l’un des chefs de

l’armée du ro’iquexandrc Ballez, vit que les

soldats de Démétrius Nicanor étaient si mal
i satisfaits de lui, il alla trouver un Arabe nommé

.Male qui nourrissait Antiochus, fils d’Alexan-
- dre, lui dit le mécontentement des soldats de
l Démétrius,’ct le pria de lui mettre entre les

, a, mains ce jeune prince pour le rétablir dans le
, . royaume de son père. Cet Arabe qui ne pou-
’ i rait ajouter foi à ses paroles le lui refusa d’ -

, bord fanais Triphon le. pressa tant qu’enfin il
q se laissa vaincre à ses prières.

u Jonathas, grand sacrificateur. continuant
s dans son dessein de chasser de la forteresse de

t t JéruSalem les Macédoniens qui y étaient en
a

n
v - gamISon et ces Juifs impies qui s’y étaient ré-

f ugiés,,comme aussi de délivrer toutes les au-

tres forteresses de la Judée des garnisons qui
Â les occupaient, envoya des ambassadeurs

avec. des présens au roi Démétrius pour le

. 1,, prier de le lui permettre. Ce prince, non seu-
A a. lement le lui accorda, mais lui manda qu’il

ferait encore davantage aussitôt qu’il serait
v" I délivréde" la guerre qu’il avait sur les bras et

. v qui l’empêchait de pouvoir exécutera l’heure

a

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
L - soldats choisis. ’

Quand ceux d’Antioche qui n’attendaient
.que l’occasion. de perdre Démétrius à cause

a des maux qu’il leur avait faits et des outrages
- qu’ils avaient reçus du roi, son pére, virent
l’assistance qu’il recevait de Jonathas, la
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orchite qu’ils eurenttpe s’ils ne le préve-
naient il n’assemblat de grandes forces , leur
fit prendre les armes. Ils I’assiégérent dans son

palais et se saisirent des avenues pour l’empe-
cher de pouvoir s’échapper. Il fit un effort"-
pour sortir avec ses soldats étrangers et ces
Juifs auxiliaires; mais après un assez grand
combat il fut contraint par le grand nombre
du habitons de rentrer dans son palais. Alors
les J nifs se servant de l’a vantage qu’ils avaient

d’être dans un lieu fort élevé, leur lancèrent

tant de traits du haut des créneaux , qu’ils les

contraignirent d’abandonner les maisons voi-
sines et y mirent ensuite le feu qui embrasa
en un moment toute la ville, parce que les
maisons étaient fort pressées et n’étaient bâ-

ties que de bois. Ainsi les habituas ne pouvant
résister à la violence du feu et ne pensant qu’à

sauver leurs femmes et leurs enfans, le roi, en
même temps que les Juifs les poursuivaient
d’un côté , les fit attaquer de l’autre par divers

endroits. Plusieurs furent tués et le reste se
trouva contraint de jeter les armes et de se
rendre a discrétion. Il leur pardonna leur ré-
volte, apaisa la sédition, donna aux Juifs le
butin qu’ils avaient pillé , les renvoya à Jéru-

salem vers Jonathas avec de grandes louanges
et lui manda qu’il leur était redevable de
l’avantage qu’il avait remporté sur ses sujets.

Mais il fit connaître bientôt après son ingrati-

tude; car il ne sis-contenta pas de ne point
exécuter ce qu’il avait promis à Jonathas, il

le menaça de lui faire la guerre si les Juifs
ne lui payaient le mémé tribut qu’ils payaient

a ses prédécesseurs ; et ses menaces eussent été

suivies des effets si Triphon ne l’eut contraint
de tourner ses armes contre lui. Il vint de l’A-
rabie dans la Syrie avec le jeune Antiochus ,
fils d’Alexandre Ballez , qu’il fit couronner
roi; et les soldats de Démétrîus qui n’avaient

point été payés de leur solde se joignirent à
lui. Il donna bataille à Démétrius , le vainquit,
prit ses éléphans, se rendit maltre d’Antioche

et le contraignit de s’enfuir en Cilicie.

Le jeune Antiochus envoya ensuite des
ambassadeurs à Jonathas avec des lettres par
lesquellesil le nommait son ami et son allié, le.

confirmait dans la charge de grand sacrifica-

,À-Aflh
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tour et lui accordait les quatre provinces qui
avaient été jointes 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’assura qu’il le considérait comme l’un de

ses principaux amis. Il établit outre cela Si-
mon , frère de Jonathas , général des troupes
qu’il entretenait depuis Tyr jusqu’en Égypte.

Jonathas se trouvant comblé de tant de grâces
et de tant d’honneurs, envoya de son côté
des ambassadeurs à ce jeune prince et àTri-

i pbon , pour leur assurerqu’il neleurmauque-
,rait jamais d’affection et de fidélité, et qu’il

se joindrait à eux pour combattre Démétrius

dont il avait un si grand sujet de se plaindre,
et qui n’avait payé que (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
coutre les troupes de Démétrius. et il alla
aussitôt dans les villes voisines. Elles le re-
çurent fort bien; mais elles ne lui donnèrent
point de soldats. Il s’avança vers Ascalon,
dont les habitans allèrent au devant de lui
avec des prescris. Il les exhorta comme ceux
des antres villes et de la Basse-Syrie à embras-
ser ainsi qu’il avait fait le parti d’Antiochus,
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 puissana
tes, qu’il en demeurèrent persuadés, et lui
promirent du secours. Il alla de la à Gaza
pour gagner sessiles habitansen faveur d’An-
tiochus; 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-
siégea, et après avoir laissé une partie de ses

troupes pour continuer de presser la place, il
alla avec le reste mettre le feu dans les villages
voisins. Ceux de Gazza, ne pouvant dans
un mal si pressant espérer aucun secours

- de Démétrius , puisque, quand il aurait
été en état de leur en donner, son éloigne-

. ment faisait qu’il ne pourrait venir assez tôt,
furent contraints de céder a la nécessité.
Ainsi ils députèrent vers Jonathas, contrac-
tèrent alliance avec lui et s’obligérent a join-

dre leurs armes aux siennes dans cette guerre.
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Cet exemple fait Voir que la plupart des hom- .
mes ne connaissent ce qui leur est utile quç’
par l’expérience des maux qu’ils souffrent;

au lieu que la prudence les devrëait porter a les .
prévenir et a faire volontairement ce qu’ils ne

sauraient éviter de faire.w Jonathas , après
avoir reçu d’eux des otages qu’il envoya à Jé-

rusalem , visita toute la province jusqu’à Da- ’

mas.
Cependant une grande armée que Démé-

trius avait assemblée vint camper prés la
ville de Cédasa, proche du territoire de T yr
et de la Galilée , dans le dessein (l’obliger Jo-

nathas à quitter la Syrie pour secourir la Ga-
lilée qui était de son gouvernement. En effet
il s’avança aussitôt de ce coté-la ; mais il laissa

en Judée Simon , son frère”, qui, après avoir
ramassé tout ce qu’il put de troupes, assiégea

Belbsura qui est la plus forte place de°la pro-
vince, et ou , comme nous l’avons dit, Dé-
métrius tenait une garnison. Il l’attaqua avec ’

tant de vigueur et fit jouer tant de machines,
que les aSsiégeans craignant d’être pris (le

A force et qu’il ne leur en coutât 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. ’ î"

Cependant Jonathas, qui était entablée, l’
décampa d’auprès de l’étang de Génézar et

s’avança vers Azot oïl il ne croyait pas ren-

contrer les ennemis. Eux, au contraire, qui
A» avaient dés le jour précédent eu avis de si

marche, mirent des gens en embuscade dans!
la montagne et s’avancérent vers lui dansle
Sitôt qu’il les vit venir il mit ses trou-
pes. en bataille pour commander le combat. J
Mais les Juifs virentp-araitre ceux
qui sortirent l’embuscade, «fiancèrent tant
de peur d’être enveloppàen filtreuvant at-
taqués en même temps pardevant et par der-
rière, qu’ils s’enfuirent tous, a’la réserve de ”

Mathias, fils d’Absalon, et de Judas, fils.
de Capsus, lieutenans-génémuxv de Jonathas,
et de cinquante autres des plus vaillans, qui ,* ’
animés par le désespoir, attaquèrent les eune-
mis avec tant de furie, qu’une valeur si pro-
digieuse les épouvanta. Ils prirent la fuite; A ’
et un succès si inespéré fit revenir de leur

Q
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- étonnement ceux qui avajent abandonné Jo-
nathas. Ils les poursuivirent jusqu’à leur
camp prés de Çédasa, 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-
- a ’ .deursàRomo pour renouvelerel’alliance avec

, ’ le peuple romain", et leur donna charge (let
passer à leurdretour par Lacédémoue pour y

h renouveler aussi leur alliance et le souvenir
I. de leur consanguinité. Ces ambassadeurs fu-

a

rent si bien reçus a Rome , qu’ils n’obtinrent

pas seulement tout ce qu’ils désiraient , mais
aussi des lettre’s adressées aux rois de l’Asie

et de l’Europe et aux gouverneurs de toutes

. h . .- 0 les villes pourpouàrpir retourner avec une en-

a

u

a

tiére sûreté. Quant. à Lacétlérnone la lettre

qu’ils y présentèrent portait ces mots: « Jo-
» ,natha’s, grand sacrificateur, et le sénat elle

» peuple juif, aux Éphores, au sénat et au
n peuple de Lacédémoncb, nos frères, salut.
)r Il y a quelques années que Démolhéle ap-
» portai: Onias, alors grand sacrificateur de no-
» tre nation g: une lettrç-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-
’ n mes cette lettrer avec grande joie et le té-
.v

’.n n. moignames a Arias et à Démothéle, quoique

» cettcparenté ne nous fùtpas inconnue, parce
n que nos livres saints nous l’apprcnneut 3 et
me qui nous avait empêché de vous en par-

fit ler, c’est que nous n’estimions pas vous de-

- avoir envier l’avantage de nous prévenir.
a n Mais depuis le jour que nous avons renou-
’ r volé notre alliance, nous n’avons pas man;

a. n que de prier Dieu dans nos sacrifices et fé-
.1,

la.
.w* a tes Solennelles qu’il vous conserve et vous

n rende victorieuxde vos ennemis. Or, encore
y n que l’ambition démesurée de nos voisins

-n nous ait obligés à soutenir de grandes guer-
n res, nous n’avons point voulu être à charge

h » à nos alliés; Maisraprés en être sortis heu-

» rensement , "nous. avons envoyé vers.les
» Romains Numénius, fils d’Antimachus, et

I. a) Antipater, fils de Jason, deux sénateurs
. mitrés-considérables, et leur avons ordonné

» de vous rendre aussi cette lettre afin de re-
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n nouveler l’amitié et la bonne correspon-
» dancc qui sont entre nous. Vous nous ferez
n plaisir de nous faire savoir en quoi nous
n pouvons vous être utiles, n’y ayant point
a de bons offices que nous ne soyons préts à
n vous rendre. » Les Laeédémonicns reçurent

très-bien ces ambassadeurs et leur donnèrent
un acte public de renouvellement d’amitié et

d’alliance. - aIl y avait dés 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 a la des-
tinée; mais non pas toutes, et croient que
les autres dépendent de notre liberté, en .
sorte que nous pouvons les faire ou ne les
pas faire. Les Essénieus 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 guerr

des Juifs. ’Les chefs de l’armée de Démétrius voulant

réparer la perte qu’ils avaient faite , rassem-
blèrent de plus grandes forces qu’auparavant
pour marcher contre Jonathas. Sitôt qu’il en
eut avis , il vint a leur rencontre dans la cam-
pagne d’Amath pour les empêcher d’entrer

en Judée, campa à cinquante stades d’eux,

et les envoya reconnaitre jusque dans leur
camp. Après avoir su, par le rapport quilui fut
fait et celuide quelquesprisonnicrs, qu’ils vou- ,

laient le surprendre, il pourvut en diligence
à toutes choses , posa des gardes avancées et
tint pendant toute la nuit son armée sous les ç

armes. Lorsque les ennemis, quine se croyaient
pas assez forts pour le combattre ouverte-
ment, virent que leur. dessein était découvert,
ils décampèrent et allumèrent quantité de feux

pour couvrir leur retraite. Jonathas alla dés

A!
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la pointe du jour pour les attaquer dans leur
camp , et trouvant qu’ils l’avaient abandonné,

les poursuivirent , mais en vain; car ils avaient
déjà passé le fleuve d’Èleuthère et étaient en

sûreté. Il tourna vers l’Arabie ,’ ravagea le

pays des Nabathécns, y fit un grand hutin et
emmena quantité de prisonniers qu’il vendit a

Damas.
Dans ce même temps Simon, frère de J0-

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-

trius. - ’Ces deux frères , en suite de tant d’actions
signalées, retournèrent à Jérusalem. Jonathas

y assembla le peuple et lui conseilla de refaire
les murs (le 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 a la gar-

nison de la forteresse et de la réduire par ce
moyen à manquer de vivres. A quoi il ajouta
qu’il était d’avis de fortifier et de munir les

places les plus considérables de la province
encore mieux qu’elles ne l’étaient. Toutes ces

propositions furent approuvées. Il se chargea
du soin de fortifier la ville, et Simon, son
frère, de celui de pourvoir a la fortification

des autres. -Le roi Démétrius, après avoir passé le
fleuve, s’en alla dans la Mésopotamie sa des-
sein dcs’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 Macédonicns qui les habi-
taient lui envoyaient continuellement des dé-
putés pour l’assurer qu’ils se soumettraient à.

lui et le serviraient dans la guerre qu’il ferait

à Arsacés, roi des Parlhcs. Démètrius, se fiat ; . .taient. Lorsqu’ils furent dans la v1lle,les habi-rtant de ces espérances, se hâta (le marcher
vers ce pays , croyant que s’il pouvait vaincre
les Parthesil serait facile de chasser Tryphon
de la SyricÏ’Les peuples de ces provinces le

JOB? Il.
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reçurent avec joie ; et après avoir assemblé
une grande armée, il fit la guerre à’Arsacés;

mais ce prince le défit entièrement, et il tom-
ba vivant eutre ses mains, comme nous l’a-
vons dit ailleurs.

CHAPITRE X.
Tryphon voyant Démétrius ruiné penser! se défaire d’Antiochus’,

afin de régner en sa place, et de perdre aussi Jonathas. --,
Il le trompe ,fait égorger mille hommes des siens dans Ptolé-
maîde, et le retient prisonnier.

Lorsque Tryphon vit que Démétrius était
entièrement ruiné 1, il oublia la fidélité qu’il

devait à Antioehus, et ne pensa plus qu’à le
faire mourir , afin de régner à sa place. Com-
me il n’y voyait point d’autre obstacle que-
l’amitié que Jonathas avait pour Antiochus,

’ il résolut de commencer par se défaire de lui

et d’accabler ensuite ce jeune prince. Dans ce
dessein il alla d’Antioche à Bethsa, que les
Grecs nomment Scythopolis , et trouva que
Jonathas avait assemblé quarante mille hom-
mes choisis pour être en état de résister si on

voulait entreprendre quelque chose contre
lui. Tryphon ne voyant ainsi aucun moyen de
réussir dans son entreprise, eut, recours a
l’artifice. Il fit des présens à Jonathas qu’il ac-

compagna de beaucoup de civilités, et pour lui
ôter toute défiance et le perdre lorsqu’il y pen-

serait le moins, il commanda aux officiers (le
ses troupes de lui obéir comme à lui-mémé.

Il lui dit ensuite que puisque tout était en
paix etque ce grand nombre de gens de guerre
étaitinutile , il lui conseillait de les renvoyer
et d’en tenir seulement quelque petite partie
pour l’accompagner jusqu’à Ptoléma’idc qu’il

lui voulait mettre entre les mains aussi bien
que les autres plus fortes places du pays , n’é-

tant venu le trouver à autre dessein. Jona-
thas, dans la croyance que Tryphonlui parlait
sincèrement, renvoya toutes ses troupes ex-
cepté trois mille hommes , dont il laissa
deux mille en Galilée et accompagna Tryphon
à Ptoléma’ide avec les mille autres qui lui res-

tans, en exécution de l’ordre qu’ils en reçurent

de Tryphon, fermèrent les portes et les égor-

t I.Machabée, t5.
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gèrent tous à la réserve de Jonathas queTry-
phon retint prisonnier, envoyant en même
temps une partie de 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 a Jonathas par le bruit
qui s’en était répandu, ils prirent les armes et

se retirérentsans aucune perle , parce que les
troupes de Triphon les virent si résolus a ven-
dre chèrement leur vie qu’elles n’oserent les

[attaquer et s’en retournèrent ainsi sans rien
faire.

CHAPITRE X1.

Les Juifs choisissent Simon Machabée pour leur général en la
place de J onatbasæon frère, retenu prisonnier par Tryphon,qui
après avoir reçu cent talens et deux de ses entons en Otage
pour le mettre en liberté manque de parole et le fait mourir.
Simon lui fait dresser un superbe tombeau ainsi qu’a son père
et à ses autres frères-li est établi prince et grand sacrificateur
dchuil’s. -- Son admirable conduite. - Il délivre sa nation
de la servitude des Macédonien. -- Prend d’assaut la torte-
rcsse deJerusniem, la fait raser, et même la montagne sur la-
quelle eile était assise.

La nouvelle de ce qui était arrivé à Jona-
thas combla de douleur les habitans Ide Jéru-
salem, tant par l’affection qu’ils lui portaient

que par la crainte que les nations voisines qui
n’étaient retenues que par [appréhension
qu’elles avaient de lui, les voyant 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 pasÎplus tôt su le bruit qui se ré-

pandit de la mort de Jonathas, qu’ils leur
déclarèrent la guerre; et T ryphon de son coté
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 paria en cette
sorte : « Vous n’ignorcz pas, mes frères,
n qu’il n’y a point de dangers auxquels mon
)) père , mes fréreset moi ne nous soyonsexpo.
n ses pour rewuvrerel conserver votre liberté.
a Ainsi, comme je trouve dans ma propre
n famille des exemples qui m’obligent à mépri-

» ser la mort pour maintenir les lois et la reli-
a gion de nos pères, nuls périls ne m’empê-
» cheront jamais de préférer mon honneur et
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» mon devoir a ma vie. Puis donc que vous
) ne manquez pas d’un chef si zélé pour vo-

tre bien qu’il n’y aura rien de difficile qu’il

ne soit toujours prêt a entreprendre pour le
» procurer, suivez-moi marageusement par-

tout ou je vous mènerai. Comme je n’ai pas

plus de mérite que mes frères, je ne dois
non plus qu’eux épargner ma vie, et je ne
pourrais sans manquer de «sur ne vouloir
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

a) et de notre religion; et j’espère que l’on
) connaîtra par mes actions que je ne suis pas

un indigne frère de ces illustres et généreux

chefs dont l’heureuse et sage conduite vous
a fait remporter tant de victoires. Je vous
vengerai, avec l’assistance de Dieu, de vos

» ennemis; je vous garantirai avec vos fem-
mes et vos enfans des outrages qu’ils vous

-vculcnt faire; et j’empecherai 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
n s’imaginent que vous n’avez plus de chef. »

Le peuple animé par ces paroles reprit cou-
rage et conçut de meilleures espérances. Ils
s’écriérent tous d’une voix qu’ils le choisis»

saicnt 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 a
enfermer Jérusalem de murailles et de hautes
et fortes tours. Il envoya à Jappe avec des
troupes Jonathas , fils d’Absalon , qui était fort

son ami, et lui donna ordre d’en chasser les
habitans de peur qu’ils ne livrassent la ville a
Tryphon ; et lui demeura à Jérusalem. .

Tryphon partit de Ptoléma’ido avec une
grande armée pour entrer dans la Judée , et
mena avec lui Jonathas, son prisonnier. Si-
monavec ce qu’il avait de forces alla à 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
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lui fit proposer que s’il voulait délivrer son
frère il lui envoyât cent talens d’argent avec

deux des enfans de Jonathas pour lui servir
d’étages 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 depeinca connaître 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 enfans de son frère , il
ne le délivrerait pas. Néanmoins la crainte
qu’on ne l’accusât s’il le refusait d’être cause

de sa mort, fit qu’il assembla tonte l’armée ,

leur dit les demandes que faisait Tryphon , et
qu’il ne doutait point qu’il n’eût dessein de le

tromper. Qu’il ne laissait pas toutefois d’être
d’avis d’envoyer l’argent et ses deux cnfans

plutôt que de se mettre en hasard d’étre soup-

çonné de ne vouloir pas sauver la vie à son
frère. Ainsi il envoya l’argent et les enfans.
Mais Tryphon manqua de. foi; il ne délivra
point Jonathas et il ruina la campagne avec
son armée. Il prit ensuite son chemin par l’I-
dumée et vint jusqu’à Dora qui est une ville
de ce pays, dans le dessein des’avaneer vers
Jérusalem. Simon le côtoyait toujours avec ses
troupes et se campait vis à vis de. lui.

Cependant lagarnisou de la forteresse de
Jérusalem pressait Tryphon de venir à son se-
cours et de lui envoyer promptement des vi-
vres. Il commanda de la cavalerie qui devait
y arriver cette même nuit ; mais elle ne le put
à cause qu’il tomba tant de. neige que les che-
mins en étant couverts , ni les hommes ni les
chevaux n’y pouvaient passer.

Tryphon s’en alla dans la Basse-Syrie, et
en traversant le pays de Galaad lit mourir et
enterrer Jonathas et retourna après a Antio-
che. Simon lit transporter les os de son l’rere
de la ville de Basca à Modim ou il les lit en-
terrer. Tout le peuple mena un grand deuil ,
et Simon fit construire tant pour son père que
pour sa mère, ses frères et lui un superbe
tombeau de marbre blanc et poli, si élevé
qu’on le peut voir de loin. Il y a tout a l’en-
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tour des voûtes en forme de portiques. dont
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chacune des colonnes qui le soutiennent est
d’une seule pierre; et pour marquer ces sept
personnes il y ajouta sept pyramides d’une
tres-grande hanteur et d’une merveilleuse
beauté. Cet ouvrage si magnifique se voit en-
core aujourd’hui.

On peutjuger par làquels étaient l’amour et

la tendresse que Simon avait pour ses pro-
ches, et particulièrement pour son frère Jo-
nathas qui mourut quatre ans après avoir été
élevé à la dignité de. prince de sa nation et 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-
cédoniens auxquels ils ne payèrent plus de tri-

but; ce qui arriva cent soixante-dix ans
après que Séleueus, 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-
n nement de Simon, prince des Juifs, à qui
n toute sa nation est si redevable. » Car ils
jouirent sous sa conduite de toute sorte de
prospérité, et remportèrent plusieurs vic-
toires sur les peuples voisins qui leur étaient
ennemis. Ce grand personnage saccagea les
villes de Gazara , de Joppé et de 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 eût plus

que le Temple qui fût supérieur et qui coma.
mandat au reste. Pour venir a bout d’un a?
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 téta-i j
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 XII.

Tryphon fait mourir Antiochus , fils d’Alexandre Ballet , et est
reconnu roi.- Ses vices le rendent si odieux à ses soldats
qu’ils s’offrent a Cléopâtre, veuve de Démétrius. - Elle épouse

et fait couronner roi Antiochus Soter, frère de Démétrius. -
Tryphon est vaincu par lui ets’enl’uît a Dora, et delà!) Apaméc

’ ou il est pris de force et tué. - Antiochus conçoitune grande
amitié pour Simon, grand sacrificateur.

Peu de temps après que le roi Démétrius
Nicanor eut été pris par les I’arthes , Tryphon

fit mourir secrètement Antiocbus, fils du roi
Alexandre Ballez, surnommé Dieu, dont il
avaitprisla conduiteil y avait quatreans’. Il fit
ensuite courir le bruit qu’il s’était tué lui-mé-

mo 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

" àrégner,’il les châtierait sévèrement de leur

révolte. Ces espérances et ces raisons les per-
suadèrent , et ainsi ils le reconnurent pour roi.
Lorsqu’il se vit élevé a cette suprême dignité,

il ne se mit plus en peine de dissimuler ses
méchantes inclinatiOns qu’il avait pris tant de
soin de cacher pendant qu’il n’était que parti-

culier , afin de gagner le cœur de tout le mon-
de. Il fit voir qu’il était véritablement ce que

son nom signifiait, c’est-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. Elle glui fit proposer de l’épouser et de

lui mettre la couronne sur la tête; à quoi on
dit qu’elle fut portée par le conseil de ses
amis, et en partie par l’appréhension qu’elle
avait que les habitans de Séleucie n’ouvrissent

l I. membrus.
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les portes à Tryphon. Antiochus vint aussitôt
la trouver, et le nombre de ses troupes crois-
sant de jour en jour, il marcha contre Try-
phon , le combattit, le vainquit et le contrai-
gnit d’abandonner la Haute-Syrie. Il s’enfuit
a Dora qui est une place de Phénicie extrême-
ment forte. Antiochus l’y assiégea et envoya

en même temps vers Simon, grand sacrifiai-
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. Tryphon s’enfuit de Dora à Apamée,
ou il fut pris (le force et tué après avoir régné

trois ans.

CHAPITRE XIII.

Ingratitiule d’Antiochus Saler pour Simon Macliabée. - Ils en
viennentà la guerre. -- Simon a toujours de l’avantage, et il
renouvelle l’alliance avec les Romains.

Antiochns , qui était naturellement trés-
avare, oublia bientôt l’assistance qu’il avait

reçue de Simon. Il envoya Sédebée avec son

armée pour tacher de le prendre et ravager la
Judée. Ce grand sacrificateur fut si touché
d’une telle perfidie, que quoiqu’il fût extrê-

mement âgé, il ne témoigna pas moins de vi-
gueur dans cette occasion qu’il aurait fait dans

sa plus grande jeunesse. Il envoya ses fils au
devant des ennemis avec ses meilleures trou-
pes, les suivit par un autre chemin avec le
reste , et mit des gens en embuscade en divers
détroits des montagnes ; ce qui lui réussit si
heureusement, qu’il ne se fit pas de combat
dans cette guerre ou il n’eût de l’avantage; et

ainsi il passa le reste de sa vie en paix aprés
avoir renouvelé l’alliance avec les Romains.

CHAPITRE XIV.

Simon llaehabée, prince desJuifs et grand sacrificateur. est tué
en trahison par Ptolémée , son gendre, qui fait en même
temps prisonniers sa veuve et deux de ses fils.

Ce grand personnage après avoir pendant
huit ans commandé les Juifs fut tué en trahi-
son dans un festin parPtolèmée, son gendre’,

’ qui en même temps retintprisonniers sa veuve
I l. Mach abée, 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 Jérusalem , se
fiant en l’affection que le peuple avait pour son
père à qui il était redevable de tant de bien-
faits, et a la haine que l’on portait à Ptolémée.

Il parut qu’il avait raison; car lorsque Ptolé-

mée voulut entrer par une autre porte, le
à peuple , qui avait déjà reçu Hircan , le re-

poussa.

CHAPITRE KV.

Hircan, fils de Simon, assiège Ptolémée dans Dague. -- naisse
tendresse pour sa mère et pour ses frères, que Ptolémée mena-
çait de faire mourir s’il donnait l’assaut, l’empêche de prendre

la place,et Ptolémée ne laisse pas de les tuer quand le siège
est levé.

Ptolémée n’ayant pas réussi dans son des-

sein se retira en la forteresse de. Dagon ’, qui
est au dessus de Jéricho, et Hirean après avoir
été établi dans la charge de grand sacrificateur

qu’avait son père , et offert des sacrifices à
Dieu, le poursuivitavec une armée et l’assiégea.

Mais étant plus fort que lui en tout le reste il
se laissa vaincre par la tendresse et par l’amour
qu’il avait pour sa mère et pour ses f réres ; car

Ptolémée les ayanhamenés sur les murailles et

fait battre de verges à la vue de tout le monde,
avec menaces de les précipiter du haut en bas
s’il ne levait le siège, il en fut si extrêmement
touché que le désir d’épargner tant de tour-

mens à des personnes qui lui étaient si chères
ralentissait son courage. Sa mère au contraire
lui faisait signe de la main de gentiuuer son

v entreprise avec encore plus de vigueur, et
I’exhortait à ne pas se laisser aller à cette
faiblesse, mais à suivre le mouvement de sa
juste colère pour les venger de ce détestable
ennemi, et lui faire souffrir la punition de son
horrible cruauté, que quant à elle, elle mour-
rait avec joie au milieu des tourmens, pourvu
qu’un si méchant homme reçût un châtiment

proportionné a ses crimes. Ces paroles ani-
maientHircan a faire de nouveaux cf forts pour
emporter le château. Mais lorsqu’il voyait que
l’on déchirait sa mère de coups, son ardeur se
raidissait, et sa colère était contrainte de cé-

’- l I. chhabée, i0.
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der a l’extrême affection qu’il avait pour
elle.
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Ainsi ce siège tira en longueur; etlaseptiéme
ânée qui est une année de repos pour les Juifs
étant venue , elle déroba Ptolémée à la ven-

geance d’Hircan. Cc traître ainsi délivré de

crainte tua la mère et les deux frères d’Hircan,
et s’enfuit vers Zénon surnommé Cotylan, qui

avait usurpé la tyrannie dans la ville de Phila-

delphe. ’ u

CHAPITRE XVI.

Le roi Antiochus Soter assiège Bit-eau dans la forteresse de
Jérusalem, et lève le siège en suite d’uptraité. Hircanl’accom-

pagne dans la guerre controles Parthés, ou Antiochus est tué,
et Démétrius, son frère, qu’Artaxerxês, roi des Pal-tires, avai

mis enllberté, s’empare du royaume de Syrie. .

Antiochus Soter qui conservait toujours le
ressentiment des avantages que Simon, père
d’Hircan, avait remportés sur lui, attaqua la
Judée en la quatrième année de son règne qui
était la première de la principauté d’Hircan ,

et la cent soixante-deuxième olympiade. Après
avoir ravagé la campagne et contraint Hircan
de se retirer dans Jérusalem, il l’y assiégea, et

partagea son armée en sept corps pour enfer-
mer ainsi toutc la place. Il fut quelque temps
sans pouvoir rien avancera 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 accés que le
reste, cent tours à trois étages sur lesquelles il
mit grand nombre de gens de guerrepour
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. Ilircan, voyant que la quantité
de bouches inutiles qui étaient dans la place
pourrait consommer inutilement ses’jyivresi

il
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. les fit sortir, et ne retint que ceux que la vi-
gueur de l’âge rendait propres pour la guerre.

Mais Antiochus les empêcha de gagner la
campagne; etainsi ils demeuraient errans dans
l’enceinte des murs de la ville où la faim les
consumait misérablement. La fete des Ta-
bernacles étant arrivée, les assiégés touchés

de compassion de leurs concitoyens les firent
rentrer dans la ville , et le grand sacrificateur
Hircan pria le roi de faire une 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, et des vaisseaux

i 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 vivrcsaux 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-
nommé le Religieux, par un consentement
général de tout le monde à cause de son ex-
tréma piété.

Ilircan fut si touché de sa vertu et de son
humanité, qu’il députa vers lui pour le prier de

permettre aux Juifs de vivre selon les lois de
leur pays ; et alors ce sage roi rejeta le con-
seil de ceux qui l’exhortaient à exterminer
entièrement notre nation, dont les coutumes
et in manière de vivre étaient entièrement
différentes de celles des autres peuples. llcrut
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 entreses mains, lui cé-
dassent les tribus de Joppé et des autres villes
qui étaient hors de la Judée , et reçussent
garmson. Ils acceptèrent toutes ces condi-
tions , à la réserve de la garnison, parce
qu’ils ne voulaient point se mêler aux na-
ions étrangères 5 et pour s’en exempter ils

ï
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donnèrent des otages et cinq cents talens
d’argent , dont trois Cents furent payés
comptant, et le. frère d’Hircan fut l’un des

Otages. On abattit ensuite les créneaux des
murs de la ville, et le siège fut levé.

Hircau fit ouvrir le sépulcre de David qui
avait été le plus riche de tous les rois. On en
tira trois mille talens; et ce grand sacrificateur
fut le premier de tous les Juifs qui entretint
des gens de guerre étrangers. Il reçut ensuite
un traité d’alliance avec Autiochus, le reçut

dans la ville avec toute son armée, et marcha
avec lui contre les Parthes. L’historien Nico-
las de Damas rend témoignage de ce que je
viens de rapporter. Voici ses paroles: a Le
» roi Antiochus, après avoir-fait ériger un
n arc de triomphe sur le bord du fleuve Lycus
in 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’Hircan

n Juif, a cause d’une fête de cette nation qui
a arriva en ce même temps et durant laquelle
n leurs lois ne leur permettent pas de se mettre
n en campagne. n En quoi cet historien rap-
porte la vérité; car la fête de la Pentecôte était

sur le point d’arriver après le sabbat; et il ne
nous est pas alors permis de nous mettre en
chemin.

Antiochus ayant donné la bataille à Arse-
cés, roi des Parthes, il fut vaincu , - et perdit
son armée et la vie. Démétrius, son frère,
qu’Arsaces avait mis enlibertè lorsque Antio-

chus entra sur ses terres, s’empara du
royaume de Syrie, ainsi que nous l’avons
dit ailleurs.

CHAPITRE XVII.

Hircau, après la mort du roi Antiochus, reprend plusieurs places
dans la Syrie , et renouvelle l’alliance avec les Romains.- Le
roi Démétrius est vaincu par Alexandre Zébin qui était de la
race du roi Séleucus . est prls ensuite dans Tyr , et meurt mi-
sérablement. -- Antiochui Syrique, son fréta de mers, lib
d’Ànüocllll! Saler , lui fait la guerre. -- filma jouit m
dant en paix de la Judée.

Aussitôt que Hironn 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 Madabs , après un
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siégé de six mois; prit Saméga, les bourgs
voisins, et Sichem, 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 à Sanabaleth , gouverneur de Samarie,
en faveur de Manassé , 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.
Hircan prit encore sur les Iduméens les

villes d’Adora et de LarissaI, 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 ces 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 futdrcssé en cette ma-

nière. « Le douzième jour de février, le pré-

» teur Fanius, fils de Mare, fit assembler le
» sénat au Champ , en présence de Lucius
a Mancius, fils de Lucius Mcntina, et de
n Caïus Sempronius, fils de Gains Phalerma,
n pour délibérer sur ce que Simon , fils d’Osi-

» tée, Apollonius, fils d’Alexandre, et Dio-
» dore, fils de Jason , ambassadeurs des Juifs,
» et personnes de vertu et de mérite , sont ve-
» nus demander, au nom de leur nation, le
» renouvellement de l’alliance avec le peuple
in romain , et qu’en conséquence de ce traite
» on leur’fît rendre la ville et le port de Joppé,

» Gazara, les Fontaines, et les autres villes
il usurpées sur eux par le roi Antiochus, au
» mépris de l’arrêt du sénat; comme aussr

in que défense fut faite aux gens de guerre des
» rois de passer dans les terres des Juifs, ni
» dans celles de leurs sujets ; que tout ce qui
» avait été attenté dans cette dernière guerre

» par le même Antiochus fût déclaré nul,

a et que le séqat lui envoyât des ambas-
» sadeurs pour l’obliger de rendre ce qu’il

[avait usurpé, et de dédommager les Juifs
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n des ravages qu’il avait faits dans leur
n pays. Et ces ambassadeurs ont aussi prié
n qu’on leur donnât des lettres de recomman-

» dation adressant aux rois et aux peuples
» 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
» traité d’amitié et d’alliance avec ces ambas-

» sadeurs si gens de bien , et envoyés par un
» peuple si ami des Romains et si fidèle à ses

n promesses. »Quant a ce qui regardait les lettres, le sénat
répondit qu’aussitôt qu’il aurait pourvu à

quelques affaires pressantes il prendrait soin
d’empêcher qu’on ne fit à l’avenir aucun

tort aux Juifs; et on ordonna au préteur
I’hanius de leur donner certaine somme des
deniers publics pour pouvoir plus commodé-
ment retourner eu leur pays, des lettres de
recommandation pour les lieux quise ren-
contraient sur leur chemin, et cet arrêt du
sénat pour leur servir de sûreté. q

Cependant Démétrius désirait extrémement

de faire la guerre à Hircan; mais due le put,
parce que sa méchanceté le rendait si odieux

aux Syriens et à ses propres soldats, que ne
pouvant plus le souffrir, ils envoyèrent vers
Ptolémée , surnommé Phiscon , roi d’Égypte,

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-
niaïde, 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. i

Alexandre Zébin , étant ainsi demeuré maure

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 Gripns , fils de. Dé-
métrius. Ce prince, se voyant en possessiou’
du royaume de Syrie , aurait bien voulu faire
la guerre aux Juifs; mais il ne l’osa entre-
prendre, a cause de la nouvelle qu’il eut que
son frère , du côté de sa mère, nommé Amie.
chus comme lui, et surnommé Cysicénien,’

1’
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assemblait à Cysique, où il avait été élevé,

f de grandes forces pour l’attaquer. Cet autre
Antioehus était fils d’Antiochus Soter, ou le

. Religieux, qui avait été tué par les Partbes;
’ car Cléopâtre, comme nous l’avons vu, avait

épouse les deux frères. Il entra en Syrie,
et il se fit entre eux plusieurs combats. Ce-
pendantHircan, 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.

CHAPITRE XVIII.

Hirean prend Samarie et la ruine entièrement. - Combien
ce grandAacrilicnteur était favorisé de Dieu-Il quitte la
secte des Pharisiens , et. embrasse celle des Saducécns. - Son
heureuse mort.

Lorsque I-Iircan se vit si puissant, il résolut
d’assiéger Samarie, maintenant nommée Sé-

baste, et nous dirons en son lieu de quelle
sorte elle fut depuis rebâtie par Hérode. Il ne
se pouvait rien ajouter à la vigueur avec la-
quelle il pressait ce siège, tantil étaitirrité
contre les Samaritains, à cause du mauvais
traitement qu’ils avaient fait aux Maricèens ,-

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

a de quatre-vingts stades, il commit la conduite
. des travaux à Aristobulc et à Antigone , ses
fils. Ils pressèrent la place de telle sorte que

ales 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."Daiis une telle extrémité ils implorèrent

le secours d’Antioclius Cysicénien , et il vint
a, auSsitôt, les troupes d’Aristobule le vain-

tl
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quirent, etlui et son frère le poursuivirent jus-
qu’à Scythopolis. Ils revinrent après à leur
siège, et resserrèrent tellement les Samari:
tains qu’ils se trouvèrent obligés d’envoyer

une seconde fois prierAntioclrus de les assis-
ter. Il obtint de Ptolémée, surnommé Latur,

environ six mille soldats; et, coutre le conseil
et le commandement de sa mère, qui le dé-
tournait de ce dessein, il alla avec ces Égyp-
tiens ravager le pays soumis a Hircan, sans
oser en venir à un combat, parce qu’il se scu-
lait 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 a Calimandre
età Épicrate.Le premier s’engagea téméraire-

ment dans un combat ou il fut défait et tué 5
et Epicrale, 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 Hirean, après une année de siège, prit
la ville, et ne se contenta pas de s’en être
rendu le maître, il la détruisit entièrement,
et y fit passer des torrens qui la mirent en tel
état qu’il n’y resta plus aucune forme de ville.

On dit des choses incroyables de ce grand sa-
crificateur; car on assure que Dieu lui-même
lui parlait, et que, lorsqu’il était seul dans le.
Temple , où il lui offrait de l’encens le même

jour que ses enfans donnèrent bataille a An-
tiocbus Sysicénien , il entendit une voix qui
lui dit qu’ils demeureraient victorieux. Il sor-
tit aussitôt pour annoncer une si grande nou-
velle à tout le peuple; et l’évènement fit voir
que cette révélation était véritable.

Mais ecl’n’élait pas seulement dans Jérusa-

lem ct 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 , av’ait fait bâtir dans

le gouvernement d’Héliopotis un temple sem-
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blable a celui de Jérusalem; et cette princesse
ne faisait rien que par leur conseil, comme
Strabon de Cappadoce l’a témoigné par ces pa-

roles : a Plusieurs de ceux qui étaient venus
» avec nous en Cypre, et de ceux qui y furent
» depuis envoyés par la reine Cléopâtre, aban-

» donnèrent son parti pour suivre celui de Plus
» lémée; et il n’y eut que les Juifs qui avaient

» été attachés d’affection à Onias qui demeu-

» rèreut fidèles à cette princesse , a cause de
n la confiance qu’elle avaitenChelcias 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. IIircan, 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: « Que puisque étant
» dans leurs sentimens ils savaient qu’il n’a-

» vait point de plus grand désir que de mar-
n cher dans les voies de la justice, et de ne
n rien faire qui ne fût agréable a Dieu, ils
» étaient obligés de l’avertir s’ils jugeaient

» qu’il manquât à quelque chose , afin qu’il

a s’en corrigeât. n Tous les autres conviés lui

ayant donné sur cela de grandes louanges,
il en témoigna [beaucoup de joie. Mais l’un
d’eux, nommé Èléazar , qui était un fort

méchant homme, prit la parole et lui dit:
« Si vous désirez, comme vous le dites, que
a) l’on vous parle franchement et selon la vé-

» rité, donnez une preuve de votre vertu en
n renonçant a la grande sacrificature, et con-
» tentez-vous d’être le prince du peuple. »

.llircan lui demanda ce qui le portait à lui faire
cette proposition. « C’est, répondit-il , parce

» que nous avons appris de nos anciens que
» votre mère aété esclave durantle règne du

.n roi Antiochus Épiphane. » 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 les amis d’Hirçan,
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c uet qui était de la secte des Sadueécns, entière-

ment opposée à celle des Pharisiens , lui dit:
« Que c’était du consentement de ces derniers
n qu’ÈIéazarlui avait faitun si grand outrage,

» et qu’il serait facile de le vérifier en leur de-

» mandant de quelle sorte ils estimaient qu’on

n le dùtpunir. a lIircan leur demanda ensuite
leur sentiment; et connue ils u’étaientpas 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 lit
croire à llircan qu’ils avaient porté Èléazar a

lui faire une si grande injure; et il en fut si ir-
ri té, que Jonathas aigrissant encore son esprit,
non seulement il renonça a la secte des Phari-
siens pour embrasser celle des Saducéens,
mais il abolit tous leurs statuts, et fit punir
ceux qui continuaient à les observer : ce qui
le rendit lui et ses en fans odieux a tout lé peu-

ple, comme nous le verrons en son lieu. Je
me contenterai maintenant de dire que les
Pharisiens qui ont recu ces constitutions par
tradition de leurs ancêtres les ont enseignées
au peuple; mais les Saducéens les rejettent
à cause qu’elles ne sont point comprises entre
les lois données par Moïse, qu’ils soutiennent

être les seules que l’on est obligé de suivre;
et c’est ce qui a excité entre eux de très gran-

des contestations et formé divers partis; car
les personnes de condition ont embrassé celui
des Saducéens, et le peuple s’est rangé du
enté des Pharisiens. Mais nous avons parlé

dans le Second livre de la guerre
des Juifs darces deux sectes , et d’une,.’troi-

51ème, qui est ceiledes Esséniens. i .
flirté", après avoir pacifié tout choses,

et possédé pendant trente-un ans laprmcipanté

(les Juifs et la grande sacrificature, finit heu-
reuscment 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’ar:

.nés de ses fils ne jouiraient pasiong-tempe

’ ’ . I
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d’autorité qu’il leur laissait; ce qui nous

oblige à rapporter quelle fut leur fin, pour
faire encore mieux connaître la grace que

, bien lui avait donnée de pénétrer ainsi dans
d’avenir.

i CHAPITRE x1x.

Aristotiulo. fils aîné d’Hircan ,prince des Juifs , se fait couron-
ner roi -ll mais à la couronne Antigone , son frère, met
les autres en prison et sa méreaussi , qu’il fait mourir de [sur
Il entre en défiance d’Antigone, le fait tuer,et meurt de re-

sut.

Aristobule qui était l’aîné des enfans
i (l’llircan et qui fut surnommé Philélès ,

c’est à-dirc amateur des Grecs , changea en
royaume après la mort de son père la princi-

’ pante des Juifs , et fut ainsi le premier qui se
i 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

A la captivité des Babyloniens. Comme il aimait
’ fort Antigone, qui étaitle second de Ses frères,

il l’associe, à la royauté , et lit mettre les trois

autreslcn prison. lly fit mettre aussi sa propre
mère , parce qu’elle ne désirait pas moins que

lui de’régncr , et que Hircan lui avait mis en

mourant le gouvernement entre les mains.
Son horrible cruauté passa même jusqu’à
un tel excès qu’il la lit mourir de faim dans

v la prison. Il ajouta encore à ce crime celui de
faire mourir son frère Antigone , qu’il parais-
sait d’abord tant aimer. Des calomnies en fu-
lrentla cause, et il les avait long-temps rejetées,
en partie par l’affection qu’il avait pour lui,
et en partie parce qu’il était persuadé qu’elles

" étaient malicieusement inventées. Une mort
tsi 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-

7 ques gens armés , sans avoir d’autre dessein
que d’offrir des prières à Dieu pour la santé
du. roi son frère. De méchans esprits se servi-
Tent de cette occasion des heureux succès
d’Antigone, et de ce qu’il avait paru dans le

I Temple avec tant de pompe, pour mettre la di-
t Vision’entrs ces dans frères. ils dirent mati1

Âjfir
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cieusement à Aristobulc qu’Antigoneayaat
affecté de paraître en cet état le jour d’une fate

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 étaitîpersuadé que, pouvant

se rendre maitredu royaume entier, il y aurait
de la folie à se contenter d’une partie. Aristo-
bule qui était alors logé dans une tour qui fut
depuis nommée Antonia , ont peine à ajouter
foi à ce discours : néanmoins pour pourvoir
à sa sûreté sans toutefois condamner son frère,

il fit cacher ses gardes dans un lieu ténébreux

et souterrain , avec ordre de ne lui point faire
de mal s’il venait sansarmes, et de 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’engagèrentïà lui dire que le roi,

ayant su qu’il avait des armes parfaitement
belles, le priait de venir en l’état où il était

pour lui donner le plaisir’de les voir sur lui.
Ce prince, qui ne se doutait de rien et qui se
confiait en l’affection du roi son frère , vint
tout armé comme il était; et lorsqu’il fut i
arrivé a la tour 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
nommé Judas, Esséen de nation, dont les pré-

dictions ne manquaient jamais de se trouver
véritables, ayant vu Antigone monter dans
le Temple, dit a ses disciples et 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 de ses prédictions ,
ayant assuré qu’il mourrait ce jour-là même

dans la tour de Straton : ce qui était impossi-
ble ,I puisqu’elle était distante de Jérusalem

de sur cents stades, et que laplusgrandepartie
du Jour était déjà passée. Comme il parlait
de la sorte , on vint lui dire qu’Antigone avait
été tué dans un lit-u souterrain nommé du

sa

-1-
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même nom de Straton, que porte une-tour
assise sur le rivage de la mer nommée depuis
Césaréc : et cette ressemblance de noms avait
été la cause de son trouble et de son inquiév

tude.
Aristohnle ne tarda guère a être touché i

d’un tel repentir d’avoir été la vie a son f rcre

que sa maladie en augmenta de beaucoup. Il
se reprochait continuellement a lui -mcme
d’avoir commis un si grand crime; et sa dou-
leur fut si violente qu’elle lui fit vomir quan-
tité de sang. Comme un de ses officiers l’em-

portait, il arriva, à ce que je crois par une
permission divine, qu’il se laissa tomber et
en répandit une partie au même lieu où les
traces du sang d’Antigone paraissaientencore.
Ceuani le virent, croyant qu’il le faisaita
dessein , jetèrent un! si grand cri qu’il fut
ehtendu du roi. Il leur en demanda la cause ;
et persotme ne la lui disant, il désira encore
davantage de la savoir, parce que les hommes
entrent naturellement en défiance de-ce qu’on

tache de leur cacher, et se l’imaginent encore.
pire qu’il n’est. Ainsi Aristobule les contrai-
gnit par ses menaces de leur dire la vérité :
et elle fitune si forteimpression sur son esprit,
qu’après avoir répandu quantité de larmes il

dit en jetant un profond soupir : a Il paraît
n bien que je n’ai pu cacher a Dieu une action
n si détestable, puisqu’il exerce sitôt contre

n moi sa juste vengeance. Jusqu’à-quand ce
n misérable corps retiendra-t-il mon âme cri-
» minclle? et ne vant-il pas mieux mourir
» tout d’un coup , que de répandre ainsi mon
» sang goutte a goutte, pour l’offrir comme
» un sacrificed’expiation àla mémoire de ceux

n à qui j’ai si cruellement fait perdre la vie? n

En achevant ces paroles, il rendit l’esprit
après avoir régné seulement un au. Son pays
lui fut redevable de beaucoup de grands avan-
tages ; car il déclara la guerre aux Iluréens ,
conquit une grande partie de leur pays , qu’il
joignit à la Judée , et contraignit les habitans
de recevoir la circoncision et de vivre selon
nos lois. Il était d’un naturel fort doux et fort
modeste, comme Strabon le témoigne par ces
paroles sur le rapport de Tymagéne : a Ce
bruines était fort doux, et les Juifs ne lui

in il
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» sont pas peu redevables ; car il poussa si
s avant les bornes de leur pays qu’il l’accrnt
» d’une partie de l’Ituric , et joignit ce peupla

n à eux parle lien de la circoncisionx»

CHAPITRE, 31x.

Salomée , autrement nommée Alexandra , veuve du roi Aristo-
bula. tire de prison Jannéus, frère de ce prince, et nous
roi. - Il fait tuer un de ses fréres, et assiège Ptolémaïde.--
Le roi Ptolémée Latur, qui avait été chassé d’Égypte par la

reine Cléopâtre , sa mère . vient de Cyprc pour secourir ceux
de Plolémaide.- Ils lui refusent les portes-Alexandre lève
le siège, traite publiquement avec Ptolémée , et secrètement
avec la reine Cléopâtre. ’

Aprésilal mort du roi Aristobule, la reine
Salomé , sa femme , ’que les Grecs nomment
Alexandra , mit en liberté les frères de ce
prince , qu’il retenajt en prison comme nous
l’avons yu, et établit roi Jaunéus autrement a
nommé Alexandre , qui était l’aînévet le plus

modéré de tous. il avait été si malheureux
qu’aussitôt après qu’il fut né. Hircan, son

père, conçut de l’aversion pour lui, etla con-
serva si grande jusqu’à la mort, qu’il ne lui
permit jamais de paraître en sa présence. Je
pense devoir en dire la cause. Hircan,qui ai-
mait fortAristobulc et Antigone,’lcs deux plus

ages de ses enfans , demanda à Dieu, qui lui
était apparu en songe, lequel dQIüICllX Iuisuc-
céderait : et Dieu lui fit connaître , en lui re-
présentant le visage d’Alexandre ,que ce serait
lui quilrégnerait. Le déplaisir qu’il en conçut

le porta ale faire nourrir dans la Galilée.
Mais ce que ce Dieu lui avait prédit ne man-
qua pas d’arriver : car il fut élevé sur le trône a.

après la mort d’Aristobule.’Il lit tuer un de

ses frères qui voulait sefaire roi, et traita
fort bien l’autre qui se contenta de passer une» . i

v1e prtvee. ’ I .Lorsqu’il eut donné ordre aux affaires de
l’état , il marcha avec une armée contre ceux
de l’toléma’ide; et après les avoir vaincus

dans un grand combat les contraignit de se .
renfermer dans leur ville, où il les assiégea. i
De toutes les villes maritimes celle-là et Gaza
étaient les seuleslqui restaient à prendre, et il

lui fallait aussi dompter Zoïlc, qui s’était
rendu mattre de Dora et de la tour de Straton..
Les habitans de Ptolémaïde ne pouvaient et;
tendre aucun’secours du roi Antiochus , ni
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employaient toutes leurs forces à se faire la
guerre. Mais Zoïlc, qui espérait profiter de la
division de ces princes pour usurper Ptoléî
ma’ide, y envoya quelque secours lorsque ces
deux rois se mettaient si peu en peine de les
assister ; car ils étaient si acharnés l’uncontre

l’autre, que sans se soucier de tout le reste
ils ressemblaientà ces athlètes, qui bien las de

. combattre ont tant de honte de se confesser
vaincus, qu’ils ne peuvent se résoudre à
céder à leur ennemi , mais après avoir repris
un peu d’haleine recommencent le combat.
Ainsi la seule ressource qui restait aux assiégés
était de tirer du secours de I’Égyptc , et prin-
cipalement de Ptolémée Latur, qui avait été

chassé du royaume par la reine Cléopâtre , sa
mère, et était retiré dans l’île de Cypre. Ils
envoyèrent le prier de les délivrer du péril où

ils se trouvaient, et lui firent croire en même
temps qu’il ne serait pas plus [et arrivé en Sy-
rieique ceux de Gaza, Zo’ile , les Sydoniens et
plusieurs’autres se rangeraient de son côté.Ce

prince sur cette espérance travailla aussitôt a
équiper une grande. flotte. Mais cependant
Déménètus, qui était en grande autorité dans

Ptolt’una’ide , persuada à ces habitans de chan-

ger d’avis, en leur remontrant qu’il leur était

beaucoup plus avantageux de demeurer dans
l’incertitude de l’événement de la guerre

ou ils se trouvaient engagés contre les Juifs,
que de tomber dans la servitude qui leur serait
inévitable , si en faisant venir le roi Ptolémée
ils le recevaient pour maître; et qu’ils n’au-

raient pas seulement à soutenir cette guerre ,
mais aussi une autre. plus grande et plus dan-

t gereuse qui leur viendrait du côté d’Êgypte,
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 5 et que si alors
Ptolémée trompé dans ses espérances les aban-

donnait pour s’enfuir dans l’île de Cypre , ils

se trouveraientexposés au plus grand périlque
rl’on se saurait imaginer.

s Il Ptolémée apprit en chemin le changement

i a
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de ceux de Ptoléma’ide et ne laissa pas de con-

tinuer sa navigation. Il fit sa descente a Syca-
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 , ni
écouter les pr0positions qu’ilavait à leur faire.

Zoïle et ceux de Gaza l’allèrent trouver pour

lui demander secours contreles Juifs et contre
leur roi qui ravageaient leur pays 5 et ainsi
Alexandre fut oblige delever le siège de devant
Ptolèma’ide. Il ramena son armée, et voularÎt

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
Zoîle , et cédataux Juifs les places et les terres
qu’il possédait. Ptolémée seporta 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-
maïdcqui 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 ce siège , et alla avec le reste ravager la
Judée. Alexandre de son coté assembla pour
s’opposer à lui une armée de cinquante mille

hommes, ou selon d’autres de quatre-vingt
mille, et Ptolémée ayant un jour de sabbat
attaqué àl’improviste la ville d’Azoch en Ga-

lilée, la prit d’assaut et en emmena dix mille
esclaves avec quantité de butin.

CHAPITRE XXI.

Grande victoire remportée par Ptolémée Latur sur Alexandre,
rot des Juifs, et son horrible inhumanité.-Cléopâlre. mère
de Ptolémée , vient au secours des Julie contre lui , et il tente
inutilement de se rendre maître de "Égypte. - Alexandre
prend Gaza , et y commet (le tres-grandes inhumanités. -- Di-
verses guerres touchant le royaume de Syrie. --Élrange haine
de la plupart des Juifs contre Alexandre, leur rol.-lls ap-
pellent a leur secours Démétrius Eucerus.

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;

A l
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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 expérimente

dans la guerre, les rassura et leur fit passer la
rivière qui séparait les deux camps , sansun

.Alexandre s’y opposât, parce .qu’il croyait

vaincre plus facilement lorsque ses ennemis
ayant le fleuve derrière eux ne pourraient
plus s’enfuir. Le combat fut extrêmement
sanglant, et il était difficile de juger de quel
coté inclinerait la victoire. Enfin les troupes
d’Alexandre commençaient à avoir l’avantage

et celles de Ptolémée étaient ébranlées; mais

Philostéphane les soutint avec un corps qui
n’avait point encore combattu et les rassura.
Les’ Juifs étonnés de ce changement et ne

se voyant secourus par aucuns des leurs
prirent la fuite et tous les autres à leur exem-
ple. Les ennemis les poursuivirent si vivement
et en firentun tel carnage, qu’ils ne cessèrent
de tuer que lorsqu’ils furent lassés de frapper,
et que la pointe de leurs épées commençait a

se rebrousser. Le nombre des morts fut de
trente mille; et selon lempport’dalva ma gène
de cinquante mille. Le. reste-.degl’armée fut

pris ou se sauva par la fuite. . r r a. ç
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 trouves pleins de femmes et d’enfans,
il commanda à ses soldats de les égorger, de
les mettre en pièces et de les jeter dans des
chaudières d’eau bouillante , afin que lorsque
les Juifs échappés de la bataille viendraient
dans ce lieu ils crussent que leurs ennemis
mangeaient de la chair humaine, et conçus-
sent d’eux par ce moyen une plus grande
frayeur. Strabon n’est pas le seul qui fait
mention de cette horrible inhumanité; car Ni;
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colas la rapporte aussi. Ptolémée prit ensuite
Ptoléma’ide de force, comme nous l’avons dit i

ailleurs. 1Lorsque la reine Cléopâtre vit que son fils
s’agrandissait de telle sorte qu’il. ravageait
sans résistanCe toute la Judée; qu’il avait ré-

duit Gaza sous son obéissance ; qu’il était déjà

comme aux portes de l’Égypte, etqu’il ne
prétendait rien moins que de s’en rendre maf- -

tre ; elle crut ne devoir pas différer davan-i
tage à s’yopposer. Ainsi, sans perdre de temps,

elle assembla de grandes forces de terre et de
mer dont elle donna le commandement à Chel-
cias et a Ananias, Juifs de nation; mit en sûre
garde dans l’île de Chocs la plus grande par-

tie de ses richesses, ses petits-fils et son testa-
ment; envoya en Phénicie Alexandre , son au-
tre fils , avec une grande flotte;- à cause que
cette province était sur le point de se révol-
ter, et vint en personne à Ptolémaïde. Les
habitans lui en refusèrent les portes et elle les
assiégea.’ Quand Ptolémée vit qu’elle avait

quitté l’Egypte , il s’y en alla dans la créance

qu’il la trouverait désarmée et pourrait s’en

rendre maître; mais il fut trompé dans son es- .
pérance. En ce même temps Chelcias,-l’un
des généraux de l’armée de Cléopâtre, qui

poursuivaitPtolémée, mourut dans la Basse-I

Syrie. .Cléopâtre n’eut pas plus (et appris que le
dessein de son fils sur l’Ègypte lui avait mal
réussi l, 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
(les présens. Elle le reçut très-bien ; et comme
un prince qui ayant été si maltraité parPtol
lémée ne pouvait avoir recours qu’à elle,
quelques-uns de ses serviteurs lui proposèrent
(le 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:
rait lui dissimuler que si elle lui faisait ce tort



                                                                     

la

350 - k
il n’y auraitpasun seul de tous les Juifs qui ne

devînt son ennemi. Ces raisons la persuadè-
rent; et ainsi, non seulement elle ne fit point
de déplaisir a Alexandre, mais elle renouve-
la son alliance avec lui dans Scythopolis, qui
est une ville de la Basse-Syrie.

Aussitôt que ce prince se vit délivré de la
crainte qu’il avait de Ptolémée, il entra dans

la Basse-Syrie, y prit la ville de Gadara après
un siège de dix mois, et Amath ensuite qui
est le plus fort de tous les châteaux situés sur
le Jourdain, et dans lequel Théodore, fils de
Zénon, avait mis tout ce qu’il avait de plus
précieux. Çe Théodore , pour s’en venger, at-

taqua les Juifs lorsqu’ils y pensaient le moins ,

en tua dix mille et prit tout le bagage d’A-
lexandre. Ce prince, sans s’étonner de cette
perte, ne laissa pas d’assiéger et, de prendre
Bapha qui est sur le rivage de la mer, ct An-
tédon que Hérode nomma depuis Agrippiadc;
et voyant que Ptolémée avait abandonné Gaza

pour s’en retourner en Cypre , et que la reine
Cléopâtre , sa mère, avait aussi repris le che-
min d’Ègypte, son ressentimentde ce que ceux
deGaza avaient appelé Ptolémée à leur secours

contre lui le porta a ravager leur pays et à
les assiéger. Apolodote qui les commandait
attaqua son camp avec deux mille soldats
étrangers et mille serviteurs qu’il assembla; et

tant que» la nuit dura il eut toujours l’a-
vantage, parce que les Juifs se persuadaient
que Ptolémée était venu au secours des assié-

’ géo; 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 de se rendre; et Arétas,

roi des Arabes , qui leur promettait du secours,
les fortifiait dans ce dessein. Mais Apolodote

ayant été tué en trahison avant qu’il fût arri-

vé, la ville fut prise. Lysimachus, son propre
frère, commit cet assassinat par la jalousie
qu’il conçut du crédit que son mérite lui avait

’s, rassembla une troupe de soldats et li-
yn la place à Alexandre.Lorsque ce prince y
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fut entré, il témoigna d’abord n’avoir qu’un

esprit de paix; mais il envoya ensuite des trou-
peslauxquelles il 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
mutât aussi la vie à plusieurs Juifs; car une
partie de ces habitans moururent les armes a
la main en se défendant très-vaillamment;
d’autres mirent le feu dans leurs maisons pour
empêcher qu’elles ne fussent la proie de leurs
ennemis; et d’autres tuèrent leurs femmes et
leurs enfans pour les garantir d’une honteuse
servitude. S’étant rencontré que le sénat était

assemblé lorsque ces troupes sanguinaires en-
traient dans la ville, ils s’enfuircntdans le tem-
ple d’Apollon pour y chercher leur sûreté;
mais ils ne l’y trouvèrent pas. Alexandre les ,
fit tous tuer; et après avoir ruiné la ville qu’il
avait tenue assiégée pendant un au , il s’en re-

tourna à Jérusalem.

En ce même temps le roi Antiochus Gry--
pas fut tué en trahison par IIèracléon étant
âgé de quarante-cinq ans, et après en avoir
régné vingt-neuf.Séleucus, son fils, lui suc-
céda et fit la guerre à Antiochus Sysicénien,

son oncle, le prit dans une bataille et le fit
mourir. Peu de temps après, Antiochus, fils
du Sysicénien, et Antonin, surnommé Eu-
sèbe, vinrent à Arad ou ils furent couronnés
rois, firent la guerre à Séleucus, le vainqui-
rent dans une bataille et le chassèrent de Sy-
rie. Il s’enfuit en Cilicie, ou ayant été reçu
des Mopséates, au lieu de-reconnaitre l’obli-
gation qu’il leur avait, il voulut exiger d’eux
des’tributs; mais ne le pouvant souffrir, ils
mirent le feu dans son palais ou il fut brûlé
avec ses amis.

Pendant que cet Antiochus régnait en Sy-
rie, un autre Antiochus, frère de Séleucus,
lui fit la guerre. Mais il fut défait avec toute
son armée. Philippe, son frère, se fit cou-
ronner roi et régna dans une partie de la Sy-
rie. Cependant Ptolémée Latur envoya qué-
rir a GnideDémélrius Eucérus , son quatrième

frère, et l’élablit roi en Damas. Antiochus
résista généreusement à ces deux frères. et
ne vécut guère depuis; car, étant allé a Lao-
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dicée au secours de la reine des Galadèniens
qui avait la guerre contre les Parthes , il fut
tue dans une bataille en combattant très-vail-
lamment. Philippe et Démétrius, qui étaient

frères, demeurèrent par sa mort paisibles
possesseurs du royaume de Syrie , ainsi qu’il
a été dit ailleurs.

En ce même temps Alexandre , roi des
Juifs , vit troubler son règne par la haine que
le peuple avait pour lui. Car lorsqu’au jour
de la fête des Tabernacles, ou l’on porte des

rameaux de palmiers et de citronniers, il se
préparaità offrir des sacrifices, on ne se con-
tenta pas de lui jeter des citrons à la tôle,
mais on l’outragea de paroles , en disant
qu’ayant été captif il ne méritait pas qu’on lui

rendit des honneurs et était indigne d’offrir
des sacrifices à Dieu. Il s’en mit en telle fu-
reur, qu’il en fit tuer six mille, et repoussa
ensuite l’effort de cette multitude irritée par
une clôture de bois qu’il fit faire autour du
Temple et de l’autel, et qui allait jusqu’au
lieu ou les seuls sacrificateurs ont droit d’en-
trer. Il prit à sa solde des soldats pisidiens et
ciliciens, parce que, étantenuemis 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 à Obed, roi des
Arabes; mais étant tombé pres de Gadara , en
Galilée, dans une embuscade et pousse par
un grand nombre de chameaux dans un de-
troit fort serré et fort difficile à passer, il eut
grand’peine à se sauver à Jérusalem. Ce
mauvais succès fut suivi d’une guerre que ses
sujets lui firent pendant six ans. Il n’en tua
pas moins de cinquante mille; et quoiqu’il
n’oubliat rien pour tâcher à se remettre bien

avec eux, leur haine était si violente, que ce
qui semblait la devoir adoucir l’augmentait
encore. Ainsi leur demandant un jour ce v
qu’ils voulaient donc qu’il fit pour les con-
tenter, ils s’écrièrent tous qu’il n’avait pour

cela qu’à se tuer lui-même; et ils envoyèrent
vers Démétrius Eucèrus pour lui demander

du secours. f ’m.

,4
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CHAPITRE XXlI.

Démétrius Encens, roi de Syrie, vient au secours des Juifs
contre Alexandre , leur roi, le défait dans une bataille , et se , ’
retire. --Les Juifs continuent seuls a lui faire la guerre. - Il
les surmonte en divers combats, et exerce contre eux une .
épouvantable cruauté. --Demetrius assiège dans Berce Phi-
lippe, son frère-Mithridate Synaces, mi des Pertes, en-
voie contre lui une armée qui le fait prisonnier , et le la! en-
voie. - Il meurt bientôt après. ’ y

A

Démétrius Eueérus fortifié de ceux qui l’ap- i

pelaient à leur secours, vint avec une armée
de trois mille chevaux et de quarante mille la
hommes de pied. Alexandre marcha contrelui
avec six mille deux cents soldats étrangers
qu’il avait pris à sa solde, et vingt mille Juifs "

qui lui étaient demeures fidèles. Ces deux
princes firent tous leurs efforts, Démétrius
pour gagner ces étrangers qui étaient Grecs, et

Alexandre pour faire rentrer dans son parti
les Juifs qui s’étaient rangés auprès de Deme-

trius. Mais ni l’un ni l’autre ne réussit dans

I

son dessein. Ainsi il fallut en venir’à une haï V l
taille. Démétrius fut victorieux, et ces etran
gcrs qui étaient du cote d’Alexandre signale:
rent leur valeur et leur fidélité, car ils’furent
tous tues sans en excepter un seul p Démétrius

deson côte y perdit beaucoup de gens. Alexan-
dre s’enfuit dans les montagnes , et alors, par ï
un changement étrange -, la compassion de sa
mauvaise fortune fit que six mille Juifs l’al- i
lerent trouver, ce qui denna tant de crainte à
Démétrius qu’il se retira. Les autres Juifs ne

laissèrent pas de continuendc faire seuls ln
guerre a Alexandre, mâts V

eux la plus ber

en même temps. .
concubines daris un lv « r vé et d’où l’on

pouvait découvrir de loin, il en fit crucifier
liniments devant ses yeux, et égorger en leur

:presence, durant qu’ils vivaient encore, leurs
femmes et leurs enfans. Il est vrai qu’ils l’a-
vaient étrangement offense lorsque ne se con-

’* tentant pas de lui faire la guerre par en.
mûmes ils avaient appelé des étrangers A
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leur secours, lui avaient souvent fait courir
dangcrde 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
Itloabites et des Galatides, afin de l’empêcher
de se joindre contre lui à ses sujets révoltés ,
sans parler d’outragcs infinis qu’ils lui avaient

faits. Mais tout cela n’empêche pas qu’on
’ ne doive avoir de l’horreur d’une si épou-

’ . vanlable inhumanité, et ellelui fitdonner avec

justice le nom de Tracidc pour marquer par
la son extrême barbarie. Huit mille soldats de
ceux qui avaient pris les armes contre lui se
retirèrent la nuit suivante de cette action plus
qu’inhumaine, et ne parurent plus durant son

Irégne qui fut toujours depuis fort paisible.
i Démétrius , au sortir de la Judée, alla avec
r 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

es troupesdes Arabes , et Mithridate Synacés
roi des Parthes. Ils lui envoyèrent de grandes
forces à elles assiégèrent Démétrius dans son

camp, et contraignirent ses soldats , tant par
la multitude de traits et de flèches dont ils les
accablèrent, que par le manque d’eau ou
ils les réduisirent, de le livrer entre leurs
mains. Ils l’envoyérentprisonnieralliithridatc,
s’en retournèrent chargés de dépouilles , et

permirent à tous ceux de la ville d’Antioche
qui se trouvèrent parmi les prisonniers de
s’en aller sans payer rançon. Mithridate traita
Démétrius avec grand honneur jusqu’à la 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 a An-

tioche, et régna sur la Syrie.

CHAPITRE XXlll.

Dlverses guerres des rois de Syrie. - Alexandre , roi (lendits.
Il prend plusieurs places. - Sa mort, et conseil qu’il dorn a à
la reine Alexandra , sa femme , de gag-ner les Pharisiens pour
se faire aimer du peuple.

Antiochus surnommé Denis et frère de Phi-
lippe, se rendit maître de Damas, s’en fit dé-

clarer r01, et se servit pour cela de l’occasion

’ l
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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 moyeu de Milèze, gouverneur de

la terreur de son nom, et non pas une in-
telligence qui lui avait fait recouvrer cette
place, il ne le récompensa que d’ingratitude.
Miléze pour s’en venger prit le temps qu’il
était allé dans l’hippodrome voirtravailler des

chevaux, lui ferma la porte de la ville , et la
conserva 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-
patre, jusqu’à la merde Joppè qui était le seul

endroit par où l’on pouvait entrer , a quoi il
ajouta un .mur avec des forts de bois distant
l’un de l’autre de cent cinquante stades. An-
tiochus les brûla tous, et passa avec son armée
dans l’Arabie. Les Arabes lâchèrent d’abord

le pied, et parurent ensuite avec dix mille che-
vaux. Antiochus les chargea avec beaucoup
de vigueur. Mais lorsqu’il allait soutenir une
des ailes de son armée qui était fort ébranlée

et était prés de remporter la victoire, il fut tué.
Sa mort fit perdre cœur à ses gens. Ils s’enfui-

rent dans le bourg de Cana ou la plus grande
partie mourut de faim.

Arétas régna ensuite sur la Basse-Syrie où
il fut appelé par ceux de Damas, à cause de la
haine qu’ils portaient à Ptolémée, fils de Men-

néus. Il entra en armes dans la Judée, vain-
quit le roi Alexandre prés d’Addida , et. s’en

retourna après avoir traité avec lui.

Alexandre prit de force la ville de Dian,
assiégea Essa ou 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’Antiocbus, et de la forteresse de
Camala. Et sur ce qu’on accusa de plusieurs
crimes Démétrius qui commandait auparavant
dans ces lieux-la, il..lc dépouilla de sa princi.

la forteresse. Mais pour faire croire que c’était.



                                                                     

lises de la C.]
cipauté. Après avoir employé près de trois
ans dans toutes ces expéditions, il s’enretourna

avec son armée à Jérusalem, culant d’heu-
reux succès le firent recevoiravec grande joie.

LesJuifs possédaient alors plusieurs villes
dans la Syrie, l’Idumée et la Phénicie, savoir

le long du rivage de la mer, la tour de Stra-
ton, Apollonia, Jappe, Jamnia , Azot, Gaza A,
Atedon , Raphia et Rynosura. Et dans le’mi-
lieu del’ldumée, Adore, Marissa, Samarie, les
monts Carmel et d’Itaburim, Scythopolis, Ga-

dara, Gaulanitide , Sèleucie et Gabara. Et
dans le pays des Morabites, Essebon, Médaba,
Lemba, Oron, Thélithon et Zara; et dans la
Cilicie, Aulon et Pella, laquelle dernière ville
ils ruinèrent à cause que les hahitans ne pu-
rent se résoudre à observer nos lois. Notre na-
tion possédait aussildans la Syrie d’autres villes
assez considérables qui lavaient été ruinées.

Alexandre, se laissant aller par son intem-
h pérauoe àboire du vin, avec excès, tomba dans

une fièvre quarte qui dura trois ans .VEtcomme
cela ne l’empêchait pas de s’employer dans les

travaux del a guerre, ses forces se trouvèrent si
épuiséesqu’ilmourut sur la frontière des Géra-

sèniens 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 que la désolation ou telle se voyait
préside I avec l’enfaus. ,Iluijlit-tout
fondantjenîlnna; «initiâtes ’ i *

n mobilisez-vous, ,, M .
n grand besoin de seeoif» nous trouvons, sachant comme vous le
n vez quelle est l’aversion pour vous de tout
n le peuple 1’» Il lui répondit: «Si vous voulez

» 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

» leur donnant quelque autorité, afin que

, V r
p» lhonneur que vous leur fêtez les porte a
un publier vos louanges parmi le peuple. Ils
» ont tant de pouvoir saison esprit qu’ils lui

l Jossru.
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n font aimer et haïr qui hou leur semble, saliS
» considérer qu’ils n’agissent que par intérêt,

n et lorsqu’ils disent du mal de quelqu’un ce
» n’est que par l’envie ou la haine qu’ils lui

» portent, ainsique je l’ai éprouvé; l’aversion

» du peuple pour moi ne procédant que de ce
» que je me les suis rendus ennemis. Envoyez
n donc quérir les principaux de cette secte
n aussitôt que vous serez arrivée; montrez-
» leur mon corps mort, et dites-leur comme
» si vous leur disiez du fond du cœur, que
» vous voulez le leur mettre entre les mains
» pour en user comme ils voudront, soit en
a lui refusant seulement l’honneur (le la sé- h
» pulture pour se vengerdcs maux que je leur .
» ai faits, soit en y ajoutant encore de plus
3) grands outrages pour se satisfaire pleine-
» uement. ASSurez-les ensuite que vous ne
n voulez rien faire dans le gouvernement du
n royaume que par leur conseil, et je vous
» répondsque si vous en usez de la sorte ils se-
» ront si contens de cette déférence que vous
» leur rendrez , qu’au lieu de déshonorer ma

n mémoire ils me feront faire des funérailles

n plus magnifiques queje neles pourrais atten-
» dre de vous-même, et vous régnerez avec
n une entière autorité. » En achevant ces pa-
roles il rendit l’espril,ètant age de quarante-
neuf ans, dont il avait régné vingt-sept.

CHAPITRE XXIV.
Lili laisse deux (ils , Eircan qui fut grand sacrifica-
ëtlrtstôiuléâ -- La reine Alexandra , leur mère , gagne

i 7.3 a 4 ’ . n p son de! Pharisiens , en leur laissant pren-
» .1 l internai-enlie fait mourir par leur con-

fl , «roucoulant. et donneauxamassasses: aussi;mmnflœW-mhiæmcatmndn.
r; au ne! .r.*;,,« a A W .La reine Alexandra, avoirzpris 1159M-

teau de Ragaba et êtreretotmiéé aJéi’t’tâéem,

parla aux Pharisiens en la manière que le
roi son mari lui avait dit, et les assura qu’elle
ne voulait rien faire que par leuravis touchant
son corps etla conduite du royaume. Ainsi ils
changèrent en affection pour elle la haine
qu’ils avaient conçue contre lui, représentè-

rent au peupleles grandes actionsdeceprince,
dirent qu’ils avaient perdu en lui un fortbon
roi, et excitèrent dans les esprits un tél-ré-

23
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gret desa mort qu’on lui fit des funérailles plus

.k 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

A l’aîné, qu’à cause de son incapacité. Elle lais-

sait les Pharisiens disposer de tout, et com-
mandait même au peuple de leur obéir, et
siHircan, sonbeampére, 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. lls 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 princes voisins 5
car elle les obligea a lui envoyer des Otages.
Ainsi elle régnait paisiblement, et les seuls
Pharisiens troublaient l’état en lui persuadant
de faire mourir ceux qui avaient conseillé au
roi son mari de faire crucifier ces huit cents
hommes dont nous avons ci-dcvant parlé. lls
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
tété Aristobule, qui faisait assez connattre
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. u Ces personnes représentèrent à -
x cette princesse les signalés services qu’ils
a» avaient rendus au feu roi leur maître ;que
» les bienfaits dont ils les avaient honorés
a) étaient la récompense de leur valeur et de
» leur fidélité, et qu’ils la conjuraient de ne
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» pas permettre qu’après avoir couru tant de
» périls dans la guerre, les ennemis les fissent
» égorger en pleine paix comme des victimes,
» sans en recevoir le chaument. Ils ajoutèrent
a) que si ces injustes persécuteurs se conteu-
» laient’du sang qu’ils avaient déjà répandu ,

» 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 ,
» ils suppliaient sa majesté de trouver bon
» 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-
n fusait une si juste prière, ils aimaient mieux
» qu’elleles fît tousmassacrer dans son palais,

» quoique rien ne lui pût être plus honteux,
n que de souffrir qu’ils fussent traités de la
n sorte par les ennemis jurés du roi son mari,
n et dedonnerla joicà Arétas, roides Arabes,
n et aux autres princes de voir qu’elle se pri-
» vait elle-même de tant de braves gens dont
n le seul nom les faisait trembler. Enfin ils
» conclurent par lui dire que si elle leur rc«
» fusait même cette grâce et était résolue à

n les abandonner à la passion des Pharisiens,
» qu’elle les dispersât au moins en diverses

a» forteresses pour y achever misérablement
» leur vie, puisque la fortune persécutait si
a) cruellement les serviteurs d’Alexandre. a)

En suite de ces paroles et autres semblables
ils invoquèrent les mânes du roi leur maître,

comme pour les exciter à avoir compassion
de ceux qu’on avait déjà fait mourir, et de
ceux qui couraient encore la même fortune.
Tous les assistans en furent si touchés qu’ils

ne purent retenir leurs larmes. Mais Aristo-
bule fit connattre plus que nul autre ses senti-
mens par les reproches qu’il fit a la reine sa
mère. Ils devaient néanmoins se prendre à eux-
memes de leur malheur, puisqu’ils en avaient
été cause par le choix qu’ils avaient fait d’une

femme ambitieuse pour lui mettre entre les
mains l(gouvernemeut du royaume , comme
si le feu roi n’eut point laissé d’enfans mâles

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 mécontens la
garde des places fortes, à la réserved’Hireania,

d’Alexandrion et de Macheron , ou elle avait
mis toutce qu’elle avaitde plus précieux. Peu
de temps après, elle envoya Aristobule, son
neveu, avec une armée vers Damas contre
Ptolémée Ménéus qui tourmentait tousses voi-

sins: et il revint sans rien faire de mémo-
table.

En ce même temps, on eut avis que Ti-
grane, roi d’Armènie, était entré dans la Syrie

avec une armée de cinq cent mille hommes,
et qu’il viendrait bientôt dans la Judée. Un si v

grand péril et si imprévu, épouvanta la reine

Alexandra et tout le royaume. Elle envoya à
ce prince de riches présens par des ambassa-
deurs qui le trouvèrent occupé au siège de
Ptolémaïde. La reine Sélène ,’ autrement nom-

mée Cléopâtre, qui régnait alors en Syrie,
exhorta tous ses sujets à se défendre généreu-

sement contre cet usurpateur. Les ambassa-
deurs d’Alexandra n’oubliérent rien pour
portu- Tigrane à n’avoir que des sentimens
favorables pour elle et pour sa nation. Il les
reçut très-bien, et les renvoya avec de bonnes
espérances. Comme il venait de prendre
Ptolémaïde, il apprit que Lucullus, qui avait
poursuivi le roi Mithridate sans l’avoir pu join-
dreà cause qu’il s’était déjà sauvé dans la

Libérie , était entré dans l’Arménie, etpillait

. et ravagait tout le pays : cette nouvelléïle’ût
résoudre à s’en retourner. i l’ ”’

La reine Alexandra tomba ensuiteM’ ’ I ’

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
long-temps très-mal satisfait de la conduite de
sa mère, il craignait plus que jamais quasi
elle venait à mourir. toute sa race ne tombât
sous la puissance des Pharisiens, et voyait
d’un autre coté qu’Hircan son frère était en?

fièrement incapable de gouverner. Il ne confia
son secret qu’à sa femme qu’il laissa dans Jé-

LlVBE Xll[.-CHAPIT RE XXIV. 355

rusalem avec ses enfans. Il alla premièrement
à Agaba, ou Galeste, qui était l’un de ces li-
déles serviteurs du feu roi, le reçut avec gran-
de joie. Le lendemain , la reine s’aperçut
qu’elle ne voyait plus Aristobule, et ncle soup-
çonna point néanmoins de s’être éloigné à des-

sein de remuer. Mais lorsqu’elle apprit qu’il
s’était rendu maître d’une place, et puis d’une

autre ; car aussitôt que la première lui eut été

remise entre les mains, toutes les autres se
rendirent à lui, elle tomba et tous les siens
dans une étrange consternation, parce qu’ils
jugeaient assez qu’il s’en fallait peu qu’Aris-

tubule ne fut en état de pouvoir usurper le
royaume, et qu’ils appréhendaient extrême-
ment qu’il ne se vengeât de la manière dont
ils avaient traité ses plus affectionnés servi-

teurs. Dans une si grande peine ils ne surent
que! autre conseil prendre que de mettre en
sure garde dans la forteresse, proche du Tem-
ple, la femme et les enfans d’Arislobule. Ce-
pendant on se rendait de toutes parts auprès
de ce prince; et il se trouva en quinze jours
maître de vingt-deux places. ll 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 Traconite, et
des princes voisins qui l’assistèrent volontiers
dans l’espérance qu’il reconnaîtrait l’obliga-

tion qu’il leur aurait de l’avoir élevé sur le

tronc, lorsquîii n’aurait osé se le promettre,

quoique désirqu’il en eut. Hircan , accom-

des Juifs, alla trouver,Ï’EÎMAàeleur dire ce qu’elle ’

Pain dans une telle con-jonetmd;rmmt;rédniiesà ce point
qu’Aristobnle m’a-presque murale tout
l’état par la redditiondr’eistantjde plaças, et

qu’encore qu’elle sa nomadisas. 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 ..
» ne manquaient ni d’hommes, ni de troupes ’ w

» entretenues, ni d’argent, dont ils trouver
» raient une grande somme dans le trésor Pu-

... .
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»blic 5 et que,quant a elle, elle n’était plus

a en état de prendre soin des affaires du
D monde, parce qu’elle se sentait entièrement
» 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 fit voirpar ses actions qu’elle
était très-capable de commander, et de faire
honte à ces princes qui se témoignent si indi-
gnes du rang qu’ils tiennent dans le monde.
Elle ne s’attachait qu’à l’utilité présente du

royaume, sans se divertir d’une occupation si
importante, par de vaines pensées de l’avenir.

HISTOIRE ANCINNE DES JUIFS. [1899 de la C.].
Elle croyait quela modération dans le gouver-
nement est préférable à toutes choses , et qu’il,

ne faut jamais rien faire qui ne soit juste et
honnête. Mais toutes ces bonnes qualités
n’em péchèrent pas que ses descendans ne per-

dissent après sa mort la puissance que son
ambition lui avait fait acquérir par tant de
travaux et de périls, tant fut grande la faute
qu’elle lit 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.

ltMm ü

LIVRE QUATORZIÈM’E.

CHAPITRE PREMIER.
Après la monde la reine Alexandra , Hircan et Aristobule, ses

. deux fils, en viennent a une balaille.-Arislobule demeure
victorieux, et ils tout ensuite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristobnle, quoique pulné , et. Blrcan se contente
de vivre en particulier.

Nous avons fait voir dans le livre précédent

quelle a été la vie et la mort de la reine
Alexandra. Il faut parler maintenant de ce
qui arriva ensuite , puisque nous devons ta-
cher de ne rien omettre par négligence ou par
oubli. Car encore que ceux qui 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 ajouteront foi à leurs paroles.
Après donc qu’Hircan eut été établi grand

sacrificateur en la troisième aunée de la cent
soixante dix-septièmeolympiade, dutempsque
Q. Hortensius et Q. Métellus étaient consuls ,
Aristobulc lui déclara la guerre; et la bataille
s’étant donnée prés de Jéricho , une grande

partie des troupes d’Hircan passa du côté
d’Aristobule. Hircan s’enfuit dans la for-
teresse deJérusalem, ou la femme et les enfans

d’Aristobule avaient été mis prisonniers far

l’ordre de la reine Alexandra. Le reste de ses
gens se retira dans l’enceinte du temple; mais
ils se rendirent bientôt. On commençaensuite
à parler de paix entre les deux frères,- et il fut
conclu de part et d’autre qu’ArisTobule Iré-

gnerait,et qu’Hircan se contenterait de vivre
comme un particulier avec la joui sance de
son bien. Ce traité se fit dans le Temple même.

Ils le confirmèrent tous deux par serment, sa
touchérentdans la 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 Aristobulc demeurait
ravant.

CHAPITRE Il.
Antipater Iduméen persuada a Hircan de s’enfuir, et desa reti-
- rer auprès d’Arètas, roi des Arabes, qui lui promet de le rè-

tablir dans le royaume de Judée.

Un Iduméen, nommé Antipater, fort riche,
fort entreprenant et fort habile, était extré-
mement ami d’Hircan, ct ennemi d’Aristo-
bule. Nicolas de Damas le fait descendre d’une
des principales maisons des Juifs qui revinrent
de Babylone en Judée ; mais il le dit en faveur
d’Hérode, son fils, que la fortune éleva de-

puis sur le trône de nos rois, comme nous le
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verrons en son lieu. On le nommait aupara-
vant non pas Antipater mais Antipas comme
son père, qui ayant été établi par le roi
Alexandre et la reine sa femme gouverneur
de toute l’Idumée, avait contracté amitié avec

les Arabes, les Gazèens , et les Ascalonites, et
gagné leur affection par de grands prèsens.
La puissance d’Aristobule étant donc devenue

suspecte à Antipater qui le craignait;
a cause de l’inimitié qui était entre eux, li

rendit secrètement tous les mauvais offices
qu’il put auprès des principaux des Juifs,
disant qu’il n’y avait point d’apparence de

souffrir qu’il usurpât ainsi la couronne qui
appartenait de droit à Hircan, son frère aine.
Et il ne se contentait pasdedirela même chose
à Hircan : il ajoutait que sa vie n’était pas en
sûreté s’il ne se retirait promptement, parce
que les amis d’Aristobule ne perdraient point
d’occasion de le faire mourir pour affermir
son injuste autorité. Comme Hircan était na-
turellement bon et n’ajoutait pas aisément foi

à des soupçons, ce discours ne le persuadait
point; et sa douceur et son inclination pour
la paix et pour le repos le faisaient considérer
comme un homme de peu d’esprit. Aristobule
au contraire en avait beaucoup, était extre-
mement hardi et capable d’exécuter de grandes

entreprises. Antipater ne se rebuta point de
voir qu’Hircan ne l’écoutait pas : il continua

à s’efforcer de lui faire croire qu’Aristobule
avait dessein sur sa vie ; et enfin il le lit résou-
dre avec beaucoup de peine à s’enfuir vers
Arétas, roi des Arabes. Il lui lit voirque cette
retraite serait facile acause que l’Arabie est
proche de la Judée. et lui promit de l’assister

de tout son pouvoir. 1l alla ensuite trouver
Aretas de la part d’Hircan pour tirer parole
de lui qu’il ne le livrerait point ason ennemi.
Lorsqu’il le lui eut promis avec serment il vint
retrouver Hircan à Jérusalem, l’emnena de
nuit peu de jours après, le conduisit à grandes
journées a la ville de Pétra où ce roi des
Arabes tenait sa cour; et comme il était fort
bien auprès de lui, il le pria avec tant d’in-

. stance de rétablir Hircan dans le royaume de
Judée, et lui lit tant de présens qu’il le per-

suada. Hircan de son «ne lui promit aussi

.v
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qu’en reconnaissance de l’obligation qu’il lui

aurait s’il le rétablissait dans son royaume , il

lui rendrait le pays et les douze villes que le
roi Alexandre son père avait prises sur les
Arabes, savoir Médaba, Naballo, Livias,
Tharabasa, Agalla, Athon, Zoara, Oroné,
Matisse, Ridda, Lussa et Oryba.

CHAPITRE HI.
Anatolie!!! est contraint de se retirer dans la forteresse de Jéru-

salem. - Le roi Aretas ’l’y mtége.- Implete de quelques
Juifs qui lapident Onias qui était un homme juste , et le chott-
ment que Dieu en (il.

à." bus",À .

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-
i 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 attaches a
Aristobule. La feta des Pains sans levain que
nous nommons Pâque étant fort proche ,
les principaux des Juifs abondonnèrent leur
pays pour s’enfuir en Égypte.’0nias 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, alla secacher.
On le trouva, etonl’amenadans le camp.Lcs
Juifs le conjurèrent que comme il aavit autre-
fois empoché la famine par ses prières , il vou-
lut alors faire des imprécations contre Aristo-
bule et tous ceux de sa faction. Il y résista
long-temps: mais enfin le peuple l’y contrai:
gnit. Il» s’adresse: a Dieu et lui parla en cette
sorte en présencede tout le monde: a Grand.
n Dieu quiéteslesouverain monarque de l’uni-
» vers , puisque ceux qui sont ici présens sont
» votre peuple , et que ceux que l’on assiège.

» sont vos sacrificateurs , je vous prie de
» n’exaucerlespriéresnides unsni desautrcs. »

Il n’eut pas plus tôt prononcé ces paroles que

quelques Juifs qui étaient des gens perdus et
des scélérats l’accablérent il coups de pierres,

Mais Dieu ne différa pas a faire la vengeance
d’un tel crime. Car le jour de la pâque étatnt

arrivé , dans lequel nous avons poutume
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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 en don-
ner , et qu’ils les leur paieraient ce qu’ils vou-

draient. Ceux-ci demandèrent mille drachmes
pour chaque bête, et qu’on lesleur donnât par

avance. Aristobule et les sacrificateurs en de-
meurèrent d’accord, et descendirentle long de

la muraille avec une corde la somme 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 a Dieu même les honneurs qui
lui sont dus. Les sacrificateurs se voyant
trompés de la sorte prièrent Dieu de châtier
ces perfides; et leur prière fut exaucée a
l’heure même. Il envoya dans toute cette con-
trée un ventsi impétueux qu’il ruina tous les

fruits de la terre, en sorte qu’un muid de fro-
ment se vendait onze drachmes.

CHAPITRE IV.

Seaurus , envoyé par Pompée , est gagné par Aristobule, et obli-
ge le roi Armes de lever le siège de Jérusalem.- Aristobule
gagne une bataille contre Amas et Hircan.

En ce même temps Pompée se trouvant oc-
cupé à la guerre d’Arménie contre Tygrane,

envoya Scaums dans la Syrie. Lorsqu’il fut
arrivé a Damas , qui avait un peu auparavant
étéprise par Mètellus 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’llircan , dont chacun recherchait
son alliance, lui demandait du secours et of-
frait de lui donner quatre cents talens. Scan-
rus préféra Aristobule ason frère, parceque,
outre qu’il était richeet libéral, cequ’il désirait

de.lui était beaucoup plus facile à faire; au
lieu qu’il ne lui semblait pas que Hircan étant
pauvre et avare, il pût accomplir ce qu’il pro-
mettait, quoique ce qu’il désirait fût 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 dévaluera ceux qui l’assiégeaient
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qui n’étaient que des fugitifs et des Naba- ’

téens peu animés dans cette guerre. Ces rai-
sons firent donc résoudre Scaurus à accepter
la somme qu’Aristobule lui offrait et a faire
lever le siège. Pour exécuter sa promesse, il
n’eut qu’a mander a Arétas que s’il ne se reti-

rait il le déclarerait ennemi du peuple romain .
Scaurus s’en retourna ensuite a Damas; et
Aristobule assembla une grande armée, don-
na bataille à Arétas et à Hircan dans un lieu
nommé Papiron, les vainquit et leur tua sept
mille hommes, entre lesquels fut Céphale,
frère d’Antipater. -

CHAPITRE V.

Pompée vient en la Basse-Syrie. - Aristobule lui envoie un
riche présent.- Antipeter le vient trouver de le part d’air-
eau-Pompée entend les deux frères, et remetùtlrlniner
leur différend après qu’il sursit rangé les Nebateens à leur
devoir. - Aristobule, sans attendre cols , 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’Ègyptc et de la Judée

vinrent le trouver. Aristobule lui envoya une
vigne d’or de la valeur de cinq cents talens.
Strabon de Cappadoce fait mention de ce ma-
gnifique présent en ces termes : « il vint des
n ambassadeurs d’Égypte 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
a, l’on nommait Terpolis, c’est-a-dire déli-

» cieux. J’ai vu ce riche présenta Rome dans
» le temple de Jupiter à qui il avaitété consa-

n cré, avec cette inscription: Alexandre, roi
n des Juifs; et on l’estimait cinq cents talens.
» On dit qu’il avait été envoyé par Aristobule,

» prince des Juifs. a

Antipater vint ensuite trouver Pompée de
la part de Hircan, et Nicodème envoyé par
Aristobule se rendit Cabinius 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 fureutsorties de leurs quar-
tiers d’hivcr, il se mit en campagne et mina
en passant la forteresse d’Apamée qu’Antio-
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chus Cysicenien avait fait bâtir, considéra le
pays qu’oecîlpait Ptolémée Menéus’ qui ne cé-

dait point en méchancetés à Denis Tripolitain ,

son parent, qui avait en la tète tranchée;
L 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 maître , passa par Héliopolis et par
Chalcide, traversa la montagne pour descen-
dre dans la Basse-Syrie, et vint de Pelle à
Damas. Il entendit Hircan et Aristobule tous
chant le différend qu’ils avaient ensemble,
et écouta aussi les Juifs qui se plaignaient de
l’un et de l’autre, disant qu’ils ne voulaient

point être assujétis à la domination des rois,
parce que Dieu ne leur avait ordonné d’obéir

V qu’aux sacrificateurs; qu’ils reconnaissaient

que ces deux frères étaient. de la race sacer-
dotale, mais qu’ils voulaient changer la for-
me du gouvernement pour usurper taiseuve-
raine autorité, et réduire ainsi leur natiOn en

servitude. V àHircan 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 sont humeur

I violentent» factieuse ,17 que ce qu’il avait porté

le peuple’èi,";ev?reiiotter*;.;etfplus de mille des t

PrincîPauï desseqüëâsw.w se
gués, appuyaient-essiplaintâ’ssfittf’ilêfi me ;

gnage. . . 7. VAristobule soutenait auc’ontraîre que son
frère était indigne de la royauté par sa lâcheté

ct son peu d’esprit qui le rendaient incapable
de gouverner et le faisaient mépriser de tout
le peuple; que cette raison l’avait oblige 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 de qu’il disait de
jeunes gens que l’on ne pouvait souffrir être

I si richement vêtus , si parés et si ajustés qu’ils

semblaient etre 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’Arislobule

était violent. Il leur dit de s’en retourner,
qu’il donnerait ordre à toutes choses après
qu’il aurait rangé les Nabatéens à leur devoir;

et que cependant il leur ordonnait de vivre en
paix. Il traita fort civilement Aristobule de
peur qu’il ne lui format les passages, mais il
ne gagna pas néanmoins son esprit; car, sans
attendre l’effet de ses promesses, il s’en alla

dans la ville de Délion, et de la se retira en
Judée.

CHAPITRE V1.

Pompée otfensé de la retraite d’Aristobnle marche contre lul.-
Diverses entrevues entre aux sans effet.

1 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 A ’

marcha contre lui. Lorsqu’il eut passé Pella et
Scythepolis et fut arrive à Choré où commen-
ce cette partie de la Judée qui est dans le mi-
lieu des terres, il rencontra un château ex-
trêmement fort, nommé Alexandrion, assis
sur le sommet d’une montagne , et appritque
Mstobule s’y’était retiré. Il lui manda de le

gentiment 5 et ce dernier s’y rendit, parce
Ï. puni conseilla de ne point s’engager dans

A; N Î lèsBomaius. Après lni’avoir

’ 2 avait avec son frère
4 i h satanisasse Judée, Pompée

le forteresse. La me-me chose aussi Èûtïôülfciis’, n’jr ay. t
rien que l’espéranëe’d’ol’teniïle royaume

fit faire a Aristobule pour plâtres Pompée.
Mais il ne laissait pas de se préparer à 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. ll-le fit; mais avec
tant de regret, qu’il se retira à Jérusalem
pour se mettre en état de résister. l’empire
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marcha aussitôt contre lui ; et un courrier qui
venait de Pont lui apporta en chemin la nou-
velle que le roi Mithridate avait été tué par
Pharnacés, son fils.

CHAPITRE VII.

Aristobule se repent, vient trouver Pompée , et traite avec lui.
Mais ses soldats ayant refusé de donner de l’argent qu’il avait
promis et de recevoir les Romains dans Jérusalem, Pompée
le retient prisonnier , et assiège le Temple ou ceux du parti
d’Aristobnle relaient retirés.

Le premier campement que lit Pompée fut
a Jéricho dont le terroir est si abondant en
palmiers, et ou croît le baume qui est le plus
précieux de tous les parfums, ctqui distille des
arbrisseaux qui le produisent après qu’on les

- a incisés avec des pierres fort tranchantes. Le
jour suivant il s’avança vers Jérusalem, et
alors Aristobule se repentit de ce qu’il avait
fait. Il l’alla trouver, lui offrit une somme

d’argent, lui dit qu’il le recevrait dans Jéru-

salem, et le pria d’ordonner de tout comme
il lui plairait sans en venir à la guerre. Pom-
pée lui accorda ses demandes, et envoya Ga-

" . binius avec des troupes pour recevoir cet ar-
gent ct 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-
mcment forte de tous cotés excepté de celui
du septentrion, ou une vallée large et pro-
fonde cnvironnait le Temple qui était enfer-
mé par une très-forte muraille.

CHAPITRE VIH.

’ Pompée après un siège de trois mais emporte d’assaut le Tem-

ple de Jérusalem : et ne le pille point. -- Il diminue la puis.
sance des Juifs. - Laisse le commandement de son armée a
80mm. -- Emmène Aristobule prisonnier a Rome avec
Alexandre et Antigone , ses deux fils et ses deux tilles. ---
malandre 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’Aristobnlc

soutenaient au contraire qu’il fallait les lui
fermer et se préparer a la guerre puisqu’il le

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [li-901 de lac. ]

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 côté fortifiait
les maisons et les autres lieux proches du Tem-

ple. Mais avant de tenter aucun effort il of-
frit des conditions de paix à ceux qui avaient
entrepris de le défendre. Lorsqu’il vit qu’ils

les refusaient il fortifia de murailles ce qui
était alentour; et Hircan fournissait avec joie
tout ce qui était nécessaire. Pompée choisit
pour attaquer le Temple le côté du septentrion
parce qu’il était le plus faible, quoiqu’il 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. Les Bo-
mains travaillèrent avec une ardeur infatiga-
ble a élever des plates-formes, et coupèrent
pour cela tous les arbres :d’alcntour. Quand
elles furent achevées ils battirent le Temple
avec des machines que Pompée avait fait ve-
nir de Tyr et qui jetaient de grosses pierres
en formes de boulets. Mais ils n’eussent pu
venir à bout de ces plates-formes si l’observa-
tion des lois de nos pères qui défendent de tra-
vailler le jour du sabbat n’eût empêché les
assiégés de s’opposer ce jour-là à cet ouvrage.

Car les Romains l’ayant remarqué ne lançaient

point alors de dards et ne faisaient aucune at-
taque, mais continuaient seulement d’élever
leurs plates-formes et d’avancer leurs machi-
nes pour s’en servir le lendemain. On peut ju-
ger par la quel est notre zèle pour Dieu et
pour l’observation de nos lois, puisquel’appré-

hension d’être forcés ne put détourner les 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 et à neuf
heures , sans que le péril, quelque grand qu’il

fût, les leur pût faire interrompre. Et lorsque
aprestrois mois de siège le Temple fut pris,
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un jour de jeûne en la cent sbixante-dix-neu-
vieme olympiade sous le consulat’de C. Anto-
nius et de M; Tullius Cicéron, quoique les
Romains tuassent tous ceux qu’ils rencon-
traient, la frayeur de la mort Inciput empe-

. cher ceux qui étaient occupes. a ces divines
cérémonies de continuer à les célébrer, tant

ils étaient persuadés que les plus grand de tous
les maux était d’abandonner les autelsxct de
manquer. à l’observation de leurs saintes lois,
Et pour montrer que ce que je disn’est pas
un discours fait à plaisir pour relever la piété
de notre nation, il n’y a qu’à voir ce qu’en

rapportent ses ceux qui ont parlé des actions
de Pompée, comme Strabon, et Nicolas etparti-
culièrement Tite-Live qui a écrit l’histoire ro-

maine. Mais il faut reprendre la suite de notre
narration. Lors donc que la plus grande tour
eut été ébranlée par les machines, et qu’en

tombant elle eut fait tomber avec elle;le mur
qui en-était proche, les Romains se pressèrent
d’entrer par la brèche. Le premier qui y mon-
la fut Cornelius Faustus, fils de Sylla, suivi de
ceux qu’il commandait. Furius entra d’un au-

tre côté avec sa compagnie, et Fabius donna
entre eux deux et entra aussi avec la sien-ne.
Tout fut incontinent rempli de corps morts.
Une partie des Juifs furent tués par les Ro-
mains; les autres s’entretuaient eux-mêmes,
ou se précipitaient ou mettaient le feu dans
leurs maisons; la mort leur paraissant plus
douce qu’une si affreusedésolation. Mine
mille Juifs a y périment", Vapeur «des Romainsjggm.

Absalon , oncle et [plan-MAIAj-Wèfçt I ,
pris. La sainteté du Temple’ylfut violŒïtËj’gfle’ T

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. [l y trouva
la table, les chandeliers et les coupes d’or, une
grande quantité de parfums, et dansle trésor
sacrecnviron deux mille talens. Sa piété l’emo

pécha (l’y vouloir toucher, etil ne litrien dans--

cette occasion qui ne fût digne de sa vertu.
Le lendemain il commanda aux officiers du
Temple de le purifier pour y offrir des sacri-

..

LIVRE XIV.--CHAPITRE VIH.
fices à Dieu , et donna à Hircan la charge de
grand sacrificateur, tant à cause de l’assis-
tance qu’il avait reçue de lui, que parce qu’il

avait empêché les Juifs d’embrasser le parti
d’Aristobule. il fit ensuite trancherpla tète à
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 à la ville de Jérusalem
il la rendit tributaire des Romains , lui ôta les
villes qu’elle avait conquises dans la Basse-Sy-
rie , ordonna qu’elles obéiraient à leurs gou-

verneurs, et resserra ainsi dans ses premières
bornes la puissance de notre nation auparav
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, repdit a leurs
anciens habitans celles qui étaient bien avant
dans la terre ferme, savoir Hippon, Scytho-
polis, Pella, Dion , Samarie, Marissa, .Azot ,
Janinia ethrélusc; 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 etla Tour de Straton qu’Hérode
fit depuis magnifiquement bâtirflqu’il enri-
chit de ports et de beaux temples , et à qui il i
fit changer de nom en lui donnant celui de
Césarée.

Ce pfut ainsi que la division d’Hircan c
:d’Aristohule, la cause de tant de maux,
nous fit’perdre’iïotre liberté, nous assujétitfà

Ë... aL lourait et"nous contraignit datten L
un...in a .,- à...Un *’ . -".

ËÏàs,7 «si I , , 1s arles’armes
dafislaiïsirieiïfioiïil que ces
nouveauxmaîtres’ïn I L L .bientoue
après plus de dii’üillh 3,21613. IWrept
a des ’hommes’flôulçthÏ’ïÎiifllncÏË ses

d’illustrc le rofiaunîë.qui’iâitaitiileujours éten h

auparavant dans la race sacerdotale. Mais nous
parlerons plus particulièrement en leur lieu de
toutes ces choses.

Pompée laissa à Scaurus le gouvernement :
.de’la’Basse-Syrie jusqu’à l’Euphrate elles fron- ,

. flores d’Egypte, prit son chemin par la Cilicie
avec deux le ions set s’en alla a Rome en . w

5 v
genre, menantavecôlui histoliule’yrisop- ’

A a. . .,
a «j *«.
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Anier, ses deux filles et ses deux fils, dont
n. y l’aîné, nommé Alexandre, s’échappa, et le plus

..
I’

l

.jeune , nommé Antigone, arrivait Bomeavec
ses sœurs.

CHAPITRE 1X.

Autiplter sert utilement Sœurus dans l’Arabie.

Scaurus marcha avec son armée vers Pétra,
capitale de i’Arabie, et comme les passages
poury aller étaient extrêmement difficiles, ses
soldats qui se trouvaient pressés de la faim pil-
laient le pays d’alentour. Antipater leur fil.
porter de la Judée par le commandement
d’Hircan des blés et autres choses nécessaires.

Comme il était fort connu du roi Arètas,
Scaurus l’envoya vers lui en embuscade. Il

a 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 Scaurus n’en eut
pas moins de joie qu’Arétas.

CHAPITRE X.

Alexandre, lits d’Arlstobuie, arma dans la Judée et tortille des
places.-antnius le détail. dans une bataille, et l’assiègo
dam le château d’Alenndrine.-- Alexandre le lui malt-alto
les mains avec d’autresfplaces. - Gsblnius confirme Hircan
grand sacrificateur dans sa charge , et réduit la Judce nous un
gouvernement aristocratique.

Quelque temps après, Gabinius, général
d’une armée romaine, vinten Syrie, ou il fit
des choses dignes de mémoire. Hircan , grand
sacrificateur, avait voulu rebâtir les murs de

- Jérusalem . que Pompée avait ruinés: mais il
en avait été cmpèchèpar les Romains. Alexan-

dre, son neveu , fils d’Arislohule , ramassa et
7 arma dans la J udèe dix mille hommes de pied

et quinze. cents chevaux, fortifia le château
d’AIexandrion situé près de Goréa , comme

’ aussi celui de Macheron vers les montagnes
d’Arabie , et faisait des courses dans la Judée
lsansqu’lziircan s’ypût opposer. Gabinius mar-

cha contre lui et envoya devant Marc-Antoine
i avec d’autres chefs, à qui se joignirent les

Juifs demeurés fidèlles aux Romains comman- »

v a v
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dés par Pitolanus et Malichus, et fortifié du
secours des troupes d’Autipater. 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. Gahinius assiéga ensuite le
château d’Alexandrion , et promit a ceux qui
le défendaient de leur pardonner s’ils se vou-
laient rendre. Un corps des leurs fort considé-
rable faisant garde hors du château, les Ro-
mains l’attaquèrent , en tuèrent un grand
nombre, et Antoine se signala extrêmement
en cette occasion: car il en tua plusieurs de sa
main. Gabinius laissa une partie de son armée
pour continuer le siège , s’avança avec le reste

dans la Judée, et fit rebâtir toutes les villes
qu’il y trouva ruinées. Ainsi Samarie, A101,
Scythopholis , Authédon , Raphia , Dora ,
Marissa, Gaza , et plusieurs autres furent ré-
tablies , et après avoir été si long-temps déser-

tes on put y demeurer en sûreté. Gabinius
ayant donné ordre à tout retourna au siège
d’AIexandrion. Comme il pressait extrême-
ment Ia place, Alexandre envoya le prier de
lui pardonner , et lui offrit de lui remettre en-
tre les mains non seulement ce château, mais
aussi Hircania et Macheron. Gahinius accepta
ses offres et ruina toutes ces places. La femme
d’Aristobuic , mère d’AIexandre , 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 à Jérusalem pour y prendre
soin du temple, et s’acquitter des autres fonc-

tions desa charge de grand sacrificateur, di-
visa toute la province en cinq parties, et y
établit autant de sièges pour rendre la justice:
le premier à Jérusalem , le second à Gardara,
le troisième a Amath, le quatrième à Jéricho,
et le cinquième à Séphoris en Galilée. Ainsi

les Juifs affranchis de la domination des rois
sa trouvèrent sous un gouvernement aristo-
cratique-

a



                                                                     

[4908 de laC.]

CHAPITRE XI.

Aristobule , prisonnier à Rome , se sauve avec Antigone, l’un de
ses fils , et vient en Judée. -- Les Romains le vainquent dans
une bataille. -lll se relire dans Alexandrie, où il est! assiégé
et pris. -Gabinius le renvoie prisonnier à Rome , défait dans
embaume Alexandre, un comme. retournes Rome , et
Un» Cursus en sa place.

Aristobule s’étant échappé de Rome alla en

Judée dans le dessein de rétablir le château
d’Alexandrion nouvellement ruiné, comme.

nous venons de le dire. Mais Gabinlus envoya
Cisenna, Antoine et Servilius pour l’empe-
cher de se saisir de cette place, et pour tacher
de le prendre. Plusieurs Juifs se rendirent
auprès de ce prince, tant à cause du respect
qu’ils avaient pour un nom aussi illustre qu’é-

tait le sien , qu’a cause qu’ils étaient assez

portés par eux-mêmes au changement et à la
révolte; et Pitolaus, gouverneur de Jérusalem ,
lui mena mille bons soldats. Il lui en vint aussi
un grand nombre d’autres ; mais la plupart
n’étant point armés il les renvoya commeinu-

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’attaquèrent: et quoique lui
et les siens se défendissent très-vaillamment
ils les défirent, et en tuèrent cinq mille. Le
.reste se sauva comme il put. Aristobule avec
mille seulement se retira à Machercn; et le
mauvais état de ses affaires n’étant pas capa-

ble de lui abattre le cœur ni de lui faire per-
dre l’espérance, il travailla à le fortifier. Il y
fut aussitôt assiégé ; et après avoir résisté

deux jours et été blessé en diverses endroits,

il fut pris avec Antigone, son fils, qui s’était
sauvé avec lui de Rome , et mené à Gabinius,
qui par l’opiniatreté de la mauvaise fortune
de ce prince le renvoya une seconde fois pri-

é sonnier à Rome. Il avait rgné et exercé du-

tant trois ans et demi la souveraine sacrifica-
ture avec non moins d’éclat que de grandeur
etde courage. Le sènalmi tses enfans enliberté,
parce que Gabinius lui écrivit qu’il l’avait pro-

mis à leur mère en considération des places

.LIvnE -x1v.-cnsrirns xi.
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qu’elle lui avait remises entre les mains: etils

furent renvoyés en Judée. ’
Lorsque Gahinius se préparait à marcher.

contrelesParthcs et avaitdéjà 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’Égypte , de faire alliance avec les

Romains.
Gabinius à son retour d’Ègypte trouva toute

la Syrie en trouble.Car Alexandre, fils d’Aris-
lobule, 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- t
sim, et illlesy assiéga. Gabinius ayant trouvés?

les affaires en cetétatenvoyaAntipaterdont iI’ .
connaissait la prudence pour tacher de perë:
suader à ces révoltés de prendre un meilleur
conseil. ll s’y conduisit avec tant d’adresse,
qu’il en ramena plusieurs; mais il ne put je;
mais gagner Alexandre. Il résolut au con-:-
traire avec trente mille Juifs qui le suivaient.
d’en venir à une bataille. Elle se donna au-i,
près de la montagne d’Itabyrium. Les R0 .
mains furent victorieux, etlesJuifs yperdircnt.
dix mille hommes. Gabinius après avoiné

toutes choses dans Jérusalem selon le con fi
d’Antipater marcha contre les Nulmtécns et
vainquit aussidans une bataille. Il renvoya en. .
leur pays deux seigneurs Partlics nommés
Mithridate et Orsanc, qui s’étaient retirés versl g

lui, et fit en même temps courir le bruitqu’i
s’étaient échappés pour retourner en leur pays L .

Cc grand capitainoen suite de tant de grandæfl;

exploits retourna il lionne, et Crassns lui

P

à

I

con dans le gouvernement de ces provinces; ’
Nicolas de Damas, et Strabon de Cappadocc l.
ont écrit les actions de Pompée et de Gabinius
centre les Juifs 5 etils se rapportent enüére- .

ment.
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i CHAPITRE x11. .

Connu pllleile Temple de Jérusalem. -ll est défait par! ,ce Par-
ures avec toute son armée. -- Gressins se retire en Syrie et la
détend contre les Forum. - Grand crédit d’Antipater. -
Son mariageet ses enfuis: v

Crassus allant faire la guerre aux Parthes
passa par la Judée , et prit dans le Temple de
Jérusalem non seulement les deux mille ta-
lens auxquels Pompée n’avait pas voulu tou-
cher , mais tout l’or qu’il ’y trouva qui mon-

tait à huitmille talens. Il prit aussi une poutre
d’or massif qui pesait trois cents minés , dont

chaque mine pèse deux livres et demie. Le sa-
crificateur Éléazar qui avait la garde, des tré-

A sors de ce lieu saint fut celui qui lui donna
cette poutre; et il ne le-lit pas a mauvais
dessein , car c’étaituuhomme de bien 5’ mais

parce que ayantvaussi 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 lit croire qu’il pouvait donner
cette poutre d’or comme pour les racheter:

t ce qu’il ne fit qu’après qu’il lui eut promis

avec serment de ne point toucher à tout
le reste, mais de se contenter d’un si grand
présent. Cette poutre d’or était enfermée

et cachée dans une poutre de bois creusée
’ ’ à dessein , et nul autre qu’Èleazar ne le sa-

vait. Crassus sans se soucier de violer son
serment prit tout ce qu’il y avait dans le
Temple : et l’on ne doit pas s’étonner de ce

qu’il y trouva tant de richesses , puisque tous
les Juifs de l’Asie et de l’Europe qui étaient

touchés de l’amour de Dieu les yavaient offer-
tes depuis tant d’années.

Sur quoi pour montrer que je n’exagere
.ypoint, et que ce n’est pas par vanité pour
notre nation que jcdis 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’île de Coos

poney prendre l’argent que la reine CIéOpà-

. 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 a
Dieu , il parait clairement par ces paroles que
dans l’appréhension que la guerre de Mithri-V
date donnait aux Juifs d’Asie ils avaient en:w
voyé ces huit cents talens dans l’île de Cons.

Autrement, quelle apparence y a-t-il que
ceux de Judée qui avaient outre leTemplc une
ville si extrêmement forte , eussent envoyé de
l’argent en cette île; et est-il croyable que
ceux d’Alexandrie eussent été portés par la
même crainte à faire la même chose, puisqu’ils
n’avaientppint de’sujetd’appréhender 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 Cyrcné pour apaiser une sédition de

notre nation, confirme la même chose, et
montre qu’elle. était répandue par toute la terre. g

Voici les propres paroles de cet auteur: « Il
n y avait dans la ville de Cyrcné des bourgois,
» des laboureurs , des étrangers, et des Juifs.
a Car ces derniers sont répandusdans toutes les
» villes, et il seraitdifficile de trouver un lieu
» en toute la terre qui ne les ait reçus et ou ils
» ne soient puissamment établis. L’Egyptc et
n Cyréné, lorsqu’elles étaient assujéties :à un

a même prince, et plusieurs autres nations
» ont tant estimé les Juifs qu’elles ont cm.
n brassé leurs coutumes , et ayant été nourris
» ct élevés avec eux ont observé les mêmes

n lois. On voit dans l’Ègypte plusieurs colo-
» nies de Juifs, sans parler d’Alexandric,
» où ils occupent une grande partie de la
n villel, et ou ils ont des magistrats qui
n décident tous Ieursdiffércns selon leurs lois,

» et confirment les contrats et autres actes
» qu’ils passent entre eux comme dans les réo

» publiques les plus absolues. Ce qui a fait
n que cette nation s’est établie de telle sorte
n dans l’Égypte, c’est que les Égyptiens ont

» tiré leur origine des Juifs, et que ces deux
a pays sont si proches que l’on passe aisément
n de l’un à l’autre de même qu’en Cyréné, qui

n n’est pas seulement voisine. de I’Ègyplc,
n mais qui en a été une partie. n

Après que Crassus eut fait tout ce qu’il vou-
lut dans la Judée, il marcha contre lcsl’arlbcs,

o . -, . Ig -’ il
.7 H sin: aï?”- 7* ’*"v-*’
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et fut défait par eux avec toute son armée
comme il aétédit ailleurs. Cassius seretira en
Syrie, d’où il résistait aux Parthes, qui étant

enflés de leurs victoiresy faisaient des courses.
Il vint à Tyr et de la en Judée où il prit Tari-
chée d’assaut et en emmena captifs prés de

trente mille hommes. Pitolans qui avait em-
brassé le parti d’Aristobule s’étant trouvé

entreces prisonniers, illefit mourirpar le
seil d’Antipater, qui. outre ce qu’il était en
très grand crédit auprès delni et en très grande
autorité dans l’Idumée, s’y était mariérà’une

femmezde l’une des plus illustres maisons de
I’Arabie nommée Cypron dontil eut quatre
fils, Phazael, Hérode, qui fut depuis roi,
Joseph et Phéroras, et une fillenomméeSalome.
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, à qniil donna ses enfans en
sans lorsqu’illfaisait la guerre à Aristobule.

Cassins après avoir rassemblé des forces
marcha vers l’Enpbrate pour s’opposer ami
Parthes comme d’autres historiens l’ont’écrit.

CHAPITRE XIII.
Pompée fait trancher la me à Alexandre, fils d’Aristobule. -

Philippine, fils de Ptolémée Menaces, prince de Chalelde,
"épouse Alexandra, fille d’Aristubule.-Ptoléméc,son père, le

; l’ai: mourir. et épouse cette princesse.

Quelque api-és- César» s’étant rendu

maurelle nous, et tout le Sénat
s’étant enfuis «sans de larmer il mit

"tulégions en Syrie pour s’assurer
vince. Maisice prince ne jouit pas long-temps V
de l’espérance que la protectionde César lui
avait donnée : les partisans de Pompéed’em-

poisonnérent: et ceux de César embaumèrent
son corps avechu miel , et l’enterrérent.
Il demeura long-temps en cet état jusqu’à ce
qu’Antoine l’envoya en Judée pour le mettre

dans le sépulcre des rois. , .
Scipion fit par le commandementde Pompée

trancher la tété dans Antioche à Alexandre
fils, à cause qu’il s’élaitrèvolté autrefois centre

l les Romains. Ptolémée Mcnnéus, :prince de

Cwbalcide, qui est située sur le mont Liban ,

LIVRE x1v.- émanas xiv.

envoya Philippion, son fils, a Ascalon vers la A- lveuve d’Arislobule, et lui manda de lui cn-
voycrAntigone, son fils, et ses filles. Philippion
devint amoureux de l’une d’elles nommée
Alexandra , etl’épousa. Quelque temps après
Ptolémée, son père, le fitmourir, et épousa lui-

mémo cette princesse, ce qui ne l’empéclm

pas de continuer à prendre soin de son frère
et de ses sœurs.

CHAPITRE XIV.

Anüpater par l’ordre d’ilircan assiste extrêmement César dans
la guerre d’Ègypte , 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’lIircan.Car Mithridate Pergame’nicn

qui amenait du secours a César ayant été con-
traint de s’arrêter auprès d’Ascalon parce qu’il

n’était pas assez fort pour passer-par Péluse,

Antipater sejoignit à lui avec trois mille Juifs
bien amies, 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 Schéma, qui demeurait sur
le mont Liban , et de preSque toutes les villes. .
Ainsi Mithridate fortifié de tant de troupes
vint à Pelnse, qu’il assiégea, les habitans lui

canant. refusé les portes. Antipater se si-

piquËapi’égggoit-r faitbréchekalla

a ’ ’ chemin aux antres
. I ., . a; . flafla ensuite avec
ïfmtd à qui’habi-
le" au! L f enle nom d’ontqg,r,1,h ï.

passage : mais Antipater harpâmadnd’emn A
brasser le parti de César , et se servit pour ce
sujet des lettres du grandsacrificateur Hircan,
qui ne les y exhqqtait pas seulement , mais
aussi à assister son armée de :vivres et des au-
tres choses dont elle pourrait avoir besoin.
Ceux de la ville de Memphis l’ayant su appe-
lèrent Mithridate : il y alla aussitôt 5 et ils se
joignirent à son parti.

V t gamafexgémepifipt danscelte occasion : caril i
en liberté Aristobule ,i dBdmgratéaAænx l l i b
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summum
Annoter continue d’acquérir une "finauds réputation dans

la guerre d’huile. - César vient en Syrie, confirme Hircan
dans la charge de grand sacrificateur, et fait de grands hon-
neurs A Antipater nonobstant tu plaintes (Antigone. au d’A-

rletobule. ,.
Lorsque Mithridate etAntipater furent arri-

vésa Delta, ils donnèrentbataille aux ennemis
en un lieu nommélecamp des Juifs. Mithridate

l commandait l’aile droite, Antipater l’aile

gauche. Celle de Mithridate fut ébranlée , et
courait fortune d’être entièrement fdéfaite si

Antipatcr, qui avait déjà vaincu les ennemis
opposés à lui, ne fut premptement venu à son
secours le long du fleuve, et ne l’eût sauvé
d’un si grand péril : mais il défit les Égyptiens

qui se croyaient victorieux, les poursuivit,
«pilla leur camp, et convia Mithridate etles
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 a César que l’honneur de cette vic-

, toire n’était pas seulementdn àAntipater, mais
qu’il l’avaitsauvé ainsi que les siens.Un témoi-

gnage si glorieuxfit concevoir à César une si
grande estime d’Antipatcr, que outre les louano
ges qu’il lui donna, il l’empl’oya dans toutes les

occasions les plus périlleuses .de cette guerre.
Il n’y témoigna pasmoins de valeurque de cou-
duite, et y reçut même des blessures. VA i

’ Lorsque César après la guerre finie fut venu

par mer dans la Syrie, il fit de grands hon-
neurs à Hircan et à Antipater , confirma l’un
dans la grande sacrificature, et donna à l’autre
la qualité decitoyen romain avec tous les privi- z
lèges qui en dépendent. Plusieurs disent même
qu’Hircan s’était trouvé dans cette guerre, et

avait passé en Égypte 5 ce que Strabon de Ca-
padoee confirme par l’autorité d’Asinius. Voici

- . sesparoleszcx AprésqueMilhridate fut entréen
a Égypte,et que Hircan , spuverain sacrifica-
’ a» teur des Juifs, y futeDtré avec luisît même

Strabon dit en un autre endroit en alléguant
pour cela Hypsicrate, « que Mithridate vint
a premièrement seul, et que lorsqu’il fut a
a» Ascalon il appela a son secours Antipater,

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

.I a gouverneur de Judée, qui lui amena trois
[une de la C.]

a mille hommes, et fut causeique tous les
» autres grands, et entre autres Hircan, sou-
» venin sacrificateur, joignirent leurs armes
a aux siennes. »

En ce mémé temps, Antigone, fils d’Aris-

lobule, vint trouverCésar et se plaindre à lui
de ce que son père avait été empoisonné , pour

avoir suivi son parti; et de ce que Scipion
avait fait trancher la tète a son frère, et la
pria d’avoir compassion de lui, qu’il voyait
être ainsi dépossédé de la principauté qui apo

partenait à son père. Il accusa aussi Hircan et
Antipater de l’avoir usurpée par force. Anti-
pater répondit qn’Antigone était un factieux ,

qui avait toujours travaillé a exoiter des Sédir
tiens 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 luiuméme; et!

qu’Aristobule, au contraire, ayant toujours
été ennemi du peuple Romain, ç’avait été

avec justice qu’on l’avait mené prisonnierj

Rome, et que Scipion avait fait trancher la
tète à son frère à cause de ses brigandages.
César persuadé par ces raisons confirma Hir-
can dans la grande sacrificature; commit à
Antipater l’administration des affaires de la
Judée, et lui offrit de lui donner tel gouver-
nement qu’il voudrait.

CHAPITRE XVI.

Céàaynpàrqisetrîndliircpzde rebâtir les murs de Jérusalem. --

Antipater fait nubiltlr 132:5: kéfir-11:11". djinn... .-

César ajouta à tant de grâces qu’il avait ac-

cordées à Hircan celle de lui permettre de ra.
,batir’ les murs de Jérusalem , qui n’avaient
,pointété relevés depuis que Pompée les avait

fait abattre, et écrivit à Rome aux consuls
Ë 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 ’jonr

n du mais de décembre dans le Temple de la
a Concorde, en présence de L. Copouius , fils
» de Lucius , et de C. Papirus Quirinus ,
a ’Alexandre, fils de Jason , Numénlus lits



                                                                     

M’à son... r

B920 dollar C.]

n d’Antiochns , et Alexandre fils de Dorothée

a ambassadeurs des Juifs, personnes de mérite
a et nos alliés, sont venus pour renouveler
» l’ancienne amitié et alliance de leur nation

a avec le peuple romain, en témoignage de
n laquelle ils nous ont apporté une coupe
n et un bouclier valant cinquante mille

I» pièces d’or ; et nous prient de leur donner
n des lettres adressant aux villes libres et aux.
a rois pour pouvoir passer sûrement par leurs
» terres et par leurs ports. Sur quoi le sénat
» a ordonné qu’ils seront reçus dans l’amitié

a et l’alliance du peuple romain: que tout ce
» qu’ils demandent leur sera accorde, 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 Juifsreçut aussi un autre hon-
neur de la république d’Athénes , qui pour re-

connaître l’obligation qu’elle lui avait lui ena

voya un décret dont voici les termes: «En la
» vingtième lune du mois de panème , Denis
» Asclépiade Iétant juge et grand prêtre , on a

» présenté aux gouverneurs un décret des
» Athéniens donné sous Agatocle dont Euclés,

a) fils de Ménandre a fait le rapport en la on-
» 2ième lune de Munychion : et après que Do-
» rothée , grand prêtre et les prèsidens d’entre

n le peuple ont recueilli les voix, Denis, fils-
» de Denis, adit : qu’lïircan, fils’d’Alexandre,

n souverain sacrificateur et prince desJuifs, a
n toujours témoigné une siiiigiun’de-"mon V
» pour toute notre nation en général,’et"pour: à 1

n tous nos citoyens en particulier; qu’il au, ’ " ’
» 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 parle.
a soin qu’il a même pris de les faire reconduire

» sûrement , ainsi que diverses personnes
)) le témoignent. Et sur ce que Théodore, fils...
a de Théodore Simias, a représenté ensuite

a quelle est la vertu de ce prince et son incli-
ç

ou!»
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n nation à nous rendre tous les bons offices
n qui peuvent dépendre de lui, il a été arrêté

» de l’honorer d’une couronne d’or, (le lui

n dresser une statue de bronze dans le T em-
» ple de Démus et des Grâces, et de faire pu-
» hlier par un héraut dans les lieux des exer-
n cices publics de la lutte et de la. course, et
n sur le théâtre lorsqu’on y représentera de
» nouvelles comédies ou tragédies en l’hon-

n neur de Bacchus, de Cérès et autres divini-
» tés, que cette couronne lui a été donnée à

» cause de sa vertu. Comme aussi que tandis
a qu’il continuera à nous témoigner une si
a grande affection , nos principaux magistrats
i) prendront soin de la reconnaitre par toute
n sorte d’honneurs et de bons offices , afin que
» tout le monde sache quelle est notre estime

a pour toutes les personnes de mérite , et
» qu’aiusi on se porte à désirer notre amitié.
n Il a été ordonné de phis que l’on nommera

» des ambassadeurs pour lui porter ce décret
n et obliger par tant de marques d’honneur à
n prendre plaisir a nous en donner. »

Lorsque César eut mis ordre à toutes choses
dans la Syrie , il sa rembarqua sur sa flotte ,
et Autipater après l’avoir accompagné s’en re-

tourna en Judée. La première chose qu’ilifit
fut de relever les murs de Jérusalem , et il alla
ensuite dans toute la province pour empêcher
par ses conseil set par ses menaces les soulève-
mens et les révoltes , en représentant aux peu-
plea qu’en obéissant fiir’can comme ils y

étoilent, obligés, wuriaiient jouirai de

l fafiots de trou-

un roi sans a I-
mains aulieu depïi V] I ! -. q
et irréconciliables, i) fiü’iil’ ne souffraient

jamais que l’on apportât du changement à ce

a .

. qu’ils avaient ordonné. Ces remontrances
Td’An’tipater eurent tant de force qu’elles pro-

duisirent un heureux calme.

[inv-
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Auu’Ëater mule". un très grand crédit par sa vertu. - Pha-
uel, son fils aidé, est fait gouverneurde Jérusalem, «Hérode,
son second un. gouverneur de la Galilée. - Hérode fait

. exécuter à mort plusieurs voleurs. - Jalousie de quelques
grands contre Autipater et ses autans. - Ils obligent llir-
can a faire faire le procès à Hérode À cause de ces gens
qu’il avait fait mourir. - il comparait en jugement, et puis
se retire. - Vient. assiéger Jérusalem, et l’eût. prise si Auti-
pater et Phalael ne l’en eussent détourné. -- Hircan renou-
velle l’alliance avec les Romains. -Témoignage de l’estime
et de l’affection des Romains pour Hircan et pour les Juifs.
- César est me dans le Capitole par Cassius et par Brutus.

L’incapacité et la paresse d’Hircan donné-

rent moyen à Antipater de jeter les fondemens
de la-grandeur , où sa maison se vit depuis
élevée. Il établit Phazael , son fils aîné, gou-

verneur de Jérusalem et de toute la province 5
. et Hérode, son second fils, gouverneur de la
Il . 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 Ézéchias chef des voleurs qui
pillaient tout le pays . et le fit exécuter à mort
avec tous ses compagnons. Une action si utile
à la province donna tant d’affection pour lui
aux Syriens, qu’ils chantaient dans toutes les

f V 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 (le
Syrie et parent du grand César. Cette estime

nçrflthm tant d’émulation à Phazael ,si
115?: ne voulant pas céder à son frère en mérite

et en vertu, il n’y eut point d’efforts qu’il ne

filipour gagner le cœur du peuple de Jérusa-
lem. Il exerçait lui-mémo les charges publi-

- ques; et les exerçait avec tant de justice et
d’une manière si agréable , que pcrsonne
n’avait sujet de se plaindre et de l’accuser
d’abuser de sa puissance. Comme la gloire des
enfans rejaillissaitzsur le pére, notre nation

i conçut un si grand amour pour Antipater
’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
t hommes , conserva toujours la même affection

p ’et la même fidélité pour Hircan. Mais les prin-

r cipaux des Juifs le voyant élevé et ses enfans

0
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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-
curent un extrême jalousie : et elle fut encore
augmentée lorsqu’ils apprirent qu’il avait
aussi l’affection des empereurs. ils disaient
qu’il avait persuadé a 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 Hir-
can: mais il s’en moqua: et cequi le fâchait
plus que tout le reste était qu’Hérode leur

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: «t Jus-
» ques a quand , Sire, souffrirez-vous ce qui
» se passe devant vos yeux? Ne voyez-vous
n pas qu’Antipater et ses fils jouissent de tous
» les honneurs de la souveraineté, et vous lais-
» sent seulement le nom de roi? Ne vous im-
» porte-t-il donc point de le connaître 5’ Ne
» 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 vousméme que de le croire: mais ils

n agissent ouvertement en souverains. El en
» voulez-vous une meilleure preuve que de
» voir, encore que nos lois défendent de faire
n mourir un homme, quelque méchant qu’il
» puisse être, avant qu’il ait été condamné

n juridiquement, que Hérode n’a point craint
» de les violer, en faisant mourir Ezéchias et
» ses compagnons sans même vous en deman-

» der la permission? n l * 7
Ce discours persuada Hircan:

ser

.6 . nî;,s,À-3v.l’hu

ct les mères
b 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 Tcmplele prier, et tout le peuple d’obliger
Hérode à se justifier devant des juges d’une

action si criminelle: et ainsi il lui commanda
de comparaître en jugement. Aussitôt qu’il’

eut reçu cet ordre il pourvut aux affaires de
la Galilée , et partit pourse rendre à Jérusa-
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lem. Mais au lieu-de mucher avec un équi-
page de particulier , il se fit accompagner; par
le conseil de son père , d’autant de gens qu’il

crut en avoir betoin pour ne donner point de
soupçon à.Hircan, et être néanmoins en état
de serdéfendre si on l’attaquait. Sextus César
gouvernée?” de Syrie ne se contenta pas d’écri-

re a Hircan en sa faveur: il lui manda de l’ab-’

soudre, etvusa de menaces s’il y manquait.
" Mais une si forte recommandation n’était point

ücessaire, .aree qu’Hircan n’aimait pas
moins Hérode que s’il cut’été son fils. Quand

il fut devant ses juges avgc ceux qui l’accom-

pagnaient, ses accusateurs se trouvèrent si
étonnés , qu’il n’y en eut pas un seul qui osât

ouvrir la bûche, pour sputenir ce qu’ils
avaient avancé contre lui en son absence. Alors
Saméas qui était un homme de si grande vertu,
qu’il n’appréhendait point de parler avec une

entière liberté, se leva et dit en s’adressant a
Hircan’et aux juges : la Sire, et vous seigneurs
» quiètes ici assemblés pour juger cet accusé:
» qui ajamais vu qu’un homme obligé de se
» justifier se soit présenté en cette manière ?
n Je crois qu’on aura peine d’en alléguer au-

» cun exemple. Tous ceux quiwmt comparu
» jusqu’ici dans cette assemblée y sont venus
» avec humilité et crainte, vétus de noir, les
» cheveux mal peignés, et en état de nous
n émouvoir à compassion. Mais celui-ci au
.».coulraire, qui est accusé d’avoir commis
» plusieurs meurtreset qui vent éviter d’en

’ )) être peut, paraît devant maraude pour-
» pre, ses chevêuïsbienpepgnéèfèt me l p
» pagne d’une troupe de gens Mêà’vàfiürm’

» si nous îe condamnons selon les lois il se
)) moque des lois, et nous égorge nou mes.

I .» Je nelc blâme pas tant néanmoins d’en user

a ainsi, puisqu’il s’agir de sauver sa vie qui
» lui est plus chère que l’observation de nos
a) lois, comme je vous blâme tous de le souf-
)) frir», et particulièrement l: roi. Mais sachez,
a) messieurs, ajouta-t-il en se tournant vers les
n juges, que Dieu n’est pas moins juste qu’il

a) est puissant; et qu’ainsi il permettra que cet
n Hérode que vous voulez absoudre, pour
u faire plaisir à Hircan , notre roi, vous en
n punira un jour, et l’en punira lui même. »

dilua. ’
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Ces dernières paroles furent une prédiction

dont le temps fit connaître la vérité ; car lors-
que Hérode eut été établi roi, il fit mourir
tous ces juges, excepté Saméas, qu’il traita

toujours avec grand honneur, tant à cause
de sa vertu que parce que lorsque lui et Sp-
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 alui, comme nous le dirons plus
particulièrement en son lieu. Mais pour reve-
nir à l’affaire dontil s’agit, Hircan voyant
quq le sentiment des juges allait a condamner
Hérode, remit le jugement au lendemain , et
lui fit donner avis en secret de se sauver.
Ainsi sous prétexte d’appréhender Hircan ,
il se retira a Damas 5 et quand il fut en sûreté
auprès de Sextus Cesar, 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’efforcèrent de faire voir

à Hircan que son dessein était de le ruiner,
et il ne pouvait plus l’ignorer ; mais il était si
lâche et si" stupide qu’il ne savait a quoi se
résoudre. Cependant Hérode obtint de 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 5 car Hérode , pour se venger de ce
qu’on l’avait appelé en jugement, se mit en

campagne avec une armée pour se rendre
matasses Jérusalem: et rien ne l’en empecha a

’ëresïid’ l ’ ter, son ère, et de

l’allèrenli trouver ettu? représentèrén’ÎÈ’ÎQti’iÏ’lIÏÎÏQÇVait suÏW’ ’

d’avoir faits’t’re’ et sans.
traiter comme 1délinéent”!ç
vaient point offensé 5’ pourraitsan’s’f,’

ingratitude prendre les armes contre ’HirÎ
can, à qui il était redevable de son éléva-*-
tion et de sa grandeur 5 qu’il ne devait pas Ï -
tant se souvenir de ce qu’il avait été appelé

en jugement, que de ce qu’il n’avait point
été condamné; que la prudence l’obligeait
à considérer que les événemens de la guerre

sont douteux , que Dieu seul tient. la vie:
toire entre ses mains pour la donner a qui Il

u
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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 à lui en
vouloir que par les mauvais conseils que
l’on lui avait donnés. Hérode , persuadé

par ces raisons, crut se devoir contenter
d’avoir fait connaître à sa nation jusqu’où

allait son pouvoir, et différer à un autre
temps à exécuter ses grands desseins et jouir
de l’effet de ses espérances.

Lorsque les affaires de la Judée étaient en
cet état, César, qui était retourné 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 ausi. Mais comme la plupart de ceux
qui nous haïssent refusent d’y ajouter foi
cous prétexte que tout le monde n’en a pas
connaissance , au moins ne pourront-ils pas
contredire des actes passés par les Romains

i 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

fibrome dans Alexandrie, rendre témoignage
t du droit de bourgeoisie qu’ont les Juifs dans
cette puissante ville. Et j’ajouterai à ces
preuves des ordonnances de’ ces empereurs ,
.1 et des arrêts du sénat qui concernent Hircan

"i et toute notre nation.
. « Gains Julius César empereur , souverain

n pontife , et dictateur pour la seconde fois ,
» aux gouverneurs , au sénat , et au peuple
D de. Sidon , salut. Nous vous envoyons la
v copie de la lettre que nous écrivons a Hir-

HISTOÏBE ANCIENNE DES JUIFS. [4920 de la C.]
,

» can , fils d’Alexandre , prince et grand sa-
vérificateur des Juifs, afin que vous la fas-
» siez mettre en grec et en latin dans vos
n archives. «Voici ce que parlait cette lettre.

a Jules César empereur , dictateur pour la
u seconde fois , et souverain pontife ,’ nous
n avons, après en avoir pris conSeil , ordon-
n ne cejÎ qui s’ensuit: comme Hircan, fils
n d’Alexandre, Juif de nation, nous a de tout
» temps donné des preuves de son affection ,

a) tant dans la paix que dans la guerre,
» que plusieurs généraux d’armée nous m

» ont rendu témoignage ; et que dans la der-
» niére guerre d’Alcxandrie, il mena par no-

» tre ordre a Mithridate quinze cents soldats,
» et ne céda en valeur a nul autre; nous
n voulons que lui et ses descendans soient à
» perpétuité princes et grands sacrificateurs
» des Juifs , pour exercer ces charges selon
n 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
» droits et privilèges qui appartiennent a la
» grande sacrificature; et que s’ilarrive quel-
» ques différends touchant la discipline qui
» se doit observer parmi ceux de leur nation
a il en soit le juge, et qu’il ne soit point
n obligé de donner des quartiers d’hiver aux
» gens de guerre , ni de payer aucun tribut.

n Gains César, consul, ordonne que la
» principauté des Juifs demeurera aux enfans
» d’Hircan avec la jouissance des terres qu’ils

» possèdent : qu’il sera toujours prince et
» grand sacrificateur de sa nation, et qu’il
n rendra la justice. Nous voulons aussi qu’on
n lui envoie des ambassadeurs pour contrac-
» ter amitié et alliance, et que l’on mette
» dans leCapitole et dans les temples de Tyr,
» de Sidon, et d’Ascalon des tables de cui-

» vre ou toutes ces choses soient gravées en
» 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.

» Caïus César empereur, dictateur, consul :

. . .
A..-.-.g;r
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n Nous ordonnons tant par des considératiOns
,5 d’honneur, de vertu et d’amitié, que pour
n le bien cLl’iivantagc du sénat et-du peuple
» romaiu,jqu’Hircan fils d’Alexandre et ses

» enfans seront grands sacrificateurs de Jéru-
» salem et de la nation des Juifs, pour jouir
s de cette charge avec les mémos droits et pri-
n viléges que leurs prédécesseurs.

n Ca’ius César consul pour la cinquième

a fois : Nous ordonnons que l’on fortifiera la
» ville deJérusalem, etqu’Hircan fils d’Alexan-

n dre, grand sacrificateur et prince des Juifs,
» la gouvernera selon qu’il jugera le plus à
». propos ; qu’on diminuera quelque chose aux

.»’Juifs de la seconde année du loyer de leurs
» revenus: qu’on ne les inquiétera point ; et
n qu’ils seront exempts de toutes impositions.

« Gains César empereur pour la seconde
n fois: Nous ordonnons que les habitans de
» Jérusalem paieront tous les ans un tribut
» dont la ville de Joppé sera exempte: mais
» qu’en la septième année qu’ils nomment

» l’année du sabath, ils ne paieront aucune
» chose , parce qu’alors ils ne sèment point la

» terre ni ne recueillent point les fruits des
» arbres : qu’ils paieront de deux en deux ans

n dans Sidon le tribut qui consiste au quart
» des semences, et les dîmes à Hircan età
a ses enfans, commeleurs prédécesseursles ont

g payés. Nous ordonnons aussi que nuls gou-
» verneurs, ni conducteurs de troupes, ni am-
» bassadeurs, ne pourront lever des gens de
n guerre , ni faire aucune’imposition dans les
n terres des Juifs, soit pour des quartiers d’hi-

u ver, ou sous quelque autre prétexte que ce
n soit, mais qu’ils seront exempts de toutes
» choses, et jouiront paisiblement de tontce
n qu’ils ont acquis et acheté. Nous voulons de
» plus que la ville de Joppé qu’ils possédaient

n lorsqu’ils firent alliance avec le peuple r0-
» main leur demeure, et qu’Hircan et ses cri-

» fans jouissent des revenus qui en provien-
» riront, tant à cause. de ce que paient les
n laboureurs, que pour le droit d’ancrage et
u la douane des marchandises qui se transpor-
n tenta Sidon : ce qui monte par an a vingt
» mille six cent soixante - quinze muids,
» excepté en la septième année que les Juifs

LIVRE XIiÀ-CHAPITRE’XYII." -. .
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vne labourent point et ne cueillent point lest
si fruits des arbres.Quant aux villages qu’liir-

eau et ses prédécesseurs possédaient dans le

Grand-Champ, il plaitau sénat qu’Hircan et
les Juifs en jouissent en la mémo manière
qu’auparavant. lt veutaussi que les conven-
tions faites de tout temps entre les Juifs et les
sacrificateurs soient obscrnëes, et qu’ilsjouis-

sent de toutes les grâces qui leur ont été
accordées par le sénat et le peuple romain :
ce qui aura lieu même a l’égard de Ljsdda.

Et quant aux terres et autres choses que les
Romains avaient données aux rois de Syrie
et de Phénicie, a cause de l’alliance qui
était entre eux, le sénat ordonne qu’llircan

prince des Juifs en jouira , comme aussi que
lui, ses cnfans et ses ambassadeurs auront
droit de s’asseoir avec les sénateurs pour
voir les combats de gladiateurs et autres
spectacles publics : que lorsqu’ils auront
quelque chose à demander au sénat, le

) dictateur ou le colonel dela cavalerieles fera
) introduire , et qu’on leur fera savoir dans
n dix jours la réponsequ’onauraa leur rendre.»

Ca’ius 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 a Hircan fils
d’Alexandre, grand sacrificateur et prince des
Juifs : a Ceux qui ont commandé avant nous

,1

vvvvvvvvuv vu-vu»vwvvvvvv5553:8vwv

Ji-dans les proviiices ayant rendu des témoi-
n’gnages avantageux à Hircan , grand sacrifi-
» eateur des Juifs et à ceux de sa natiOn, dont
» le sénat et le peuple romain ont témoigné
n leur savoir gré, il est bien raisonnable que
» nous en conservions la mémoire;êlque nous
» fassions en soi-te que le sénat et le peuple
» romain continuent de faire connaître à
n Hircan , à ses fils , et a toute la nation des
» Juifs, combien ils sont touchés de l’affection

» qu’ils nous portent.

u Caius Julius dictateur et consul], aux
n magistrats, au conseil, et au peuple des Pa-
» rianiens , salut. Les Juifs sont venus de di-
n vers endroits nous trouver à Délos, et nous
n ont fait des plaintes en présence de vos am-
» bassadcurs , de la défense que vous leur avez

,9
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I 53 faite de vivre selon leurs lois, et de faire
» des sacrifices :ce qui est exercer unerigueur
n contre nos ennemis et nos alliés que nous ne
n 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

l » le leur permet même dans Rome, etque par
» le même édit que Caïus César, consul, dé-

» fendit de faire des assemblées publiques dans
» les villes, il en excepta les Juifs. Ainsi quoi-
» que nous défendions comme il a fait ces as-
n semblé-es, nous permettons aux Juifs de con-
»Ztinuer les leurs comme ils ont accoutumé de
» tout temps : il est bien raisonnable que si vous
a) avez ordonné quelque chose qui blesse nos
» amis et nos alliés, vous le révoquiez en com
» sidération de leur vertu et de leur affection

» pour nous. » v
Après la mort de César, Antoine et Dola-

. bella qui étaient alors consuls assemblèrent le
sénat, y firent introduire les ambassadeurs
des Juifs , et représentèrent ce qu’ils deman-

mandaient. Il leur fut entièrement accordé :
et on renouvela par un arrêt le traité de con-
fédération et d’alliance. Le même Dolabella

r ayant reçu des lettres d’Hircan, écrivit aussi
par toute l’Asie, et particulièrement à la ville
d’Éphèse qui en étaitla principale. Voici ce que

.portait cette lettre : « L’empereur Dolabella ,

n aux magistrats, au conseil, et au peuple
-. n’d’Èphèse, salut. Alexandre, fils de Théo-

» dore, ambassadeur d’Hircan , grand sacrifi-

K» eateur etprineezdes Juifs, nous arepresentè
» que eeux,de sa nation ne peuvent présente-
» ment aller à la guerre,’parce que dans les
» jours du sabbat, les lois de leur pays leur
n défendent de porter les armes, de se mettre
» en chemin, et de chercher de quoi vivre.
» C’est pourquoi voulant en user de la même
n manière que ceux qui nous ont precédé dans
» la dignitéZoù nous sommes; nous les exemp-
» tons d’aller a Lia guerre, et leur permettons
n 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

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4920 de la C.]

» entendons que vous en donniez avis à toutes
» les villes de votre province. N

a Lucius Lentullus, consul, dit en opinant
». dans lesènat que lespJuifs qui étaientcitoyens
» romains vivaient dans Ephése selon les lois
J) que leur religion leur prescrivait, et qu’il y
n avait prononcé de dessus son tribunal le
»dix-huit septembre qu’ils étaient exempts
» d’aller à la guerre. n ’

Il y a. plusieurs autres arrêts du sénat et
actes des empereurs remains en faveur d’Hir-
can et de notre nation, et des lettres écrites
aux villes [et aux gouverneurs des provinces
touchant nos privilèges, qui font voir que
ceux qui liront ceci sans préoccupation ne doi-
vent point avoir de peine d’y ajouter foi. Ainsi
puisque j’ai montré par des preuves si claires
et si constantes quelle a été notre amitié avec

le peuple romain, et que les colonnes et les
tables de cuivre qu’on voiteneore aujourd’hui
dans le capitole en sont et yen seront toujours
des marques indubitables, je ne crois pas qu’il
se trouve des personnes assez déraisonnables
pour vouloir les mettre en doute : mais je m’as-

sure au contraire que l’onjugera par ce que
j’ai dit de. la vérité des autres preuves que je

pourrais encore rapporter, et que je supprime
comme inutiles et de crainte d’ennuyer les

lecteurs. . Ï.Il arriva en ce même temps, par l’occasiorê

que je vais dire, un grand trouble dans la
Syrie. Bassus, quietaitdu parti de Pompée, lit
tuer en trahison Sextus César, etse rendit
maître de la province avec les troupes qu’il
commandait. Aussitôt ceux du parti de César

marchèrent contre Bassus avec toutes leurs
forces : et les environ d’Apamée furent le
siègetde cette guerre. Antipater, pour témoi-
gner sa reconnaissance des obligations qu’il
avait à César et venger cette mort, envoya du
secours aux siens conduit par ses fils. Comme
cette guerre tira en longueur, Mare fut en-
voyé pour succéder à Sextus : et César fut tue

dans le sénat par Cassius, par Brutus, et par
d’autres conjurés, après avoir régné trois ans

et demi, comme (in le pourra voir plus au
long dans d’autres histoires.

t-wr w van W11 -*mü 7 . . en



                                                                     

. 4D n[4920 de la.C.] LIVRE x1v. é-CHAPITRÈ aux. ’ 373
CHAPITRE xvnr. prières : en quoi l’événement fit voir qu’ileoni-

. 41min: vient en Syrie, tire sept cents talens d’argent de la Judée. mit une granâe lmprudence’
-Hérode gagne son affection. - Ingratitude de Halichua en.
vers Antipater.

Après la mort de César, ils’éleva une gran-

de guerre civile entre les Romains :Ict les l
principaux du sénat allant de tous côtés pour
leverdes gens deguerre, Cassius vint en Syrie,
prit le commandement des troupes qui assié-
geaient Apamée, leva le siège, et attira à son
parti Bassus et Marc. Il alla ensuite de ville en
ville, rassembla des armes et des soldats, et
exigea de grands tributs, principalement dans
la Judée, d’où il lira plus de sept cents talens

d’argent. Antipater, voyant les affaires dans
un tel trouble, ordonna à ses deux fils de lever

. une partie de dette somme; et Malichus, qui
ë l’aimait point, et d’autres furent chargés

lever le reste. Hérode, jugeant que la pru-
dence l’obligeait de gagner le parti des Bo-
mains aux dépens d’autrui, fut le premier qui
exécuta sa commission dans la Galilée, et se
fit aimer par ce moyen de Cassius. Les autres
gouverneurs n’ayant pas agi de la même sorte,
Cassius en fut si irrité qu’il fit exposer en
vente les habitans des villesf, dont les quatre
principales étaient Gosna, Emmaüs, Lydda et

Thamna, et il aurait fait tuer Malichus, si
Hircan n’eût apaisé sa colère en lui envoyant

par Antipaterîceut talens du sien. Après que
Cassius fut parti, Malichus conspira contre
Antipater dans la créance que sa mort affer- ’
mirait la domination d’Hircan. Antipater le
découvrit, et alla aussitôt au-delà du Jourdain

assembler des troupes, tant des habitans de
ces provinces que des Arabes. Lorsque Mali-
chus, qui était un homme fort artificieux, vit
que sa trahison était découverte, il protesta
avec serment de n’avoir jamais eu ce dessein,
et qu’il n’y avait point d’apparence que Pha-

zael, fils aîné d’Antipatcr, étantgouverneur

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 avaitde trou .

mer toute la Judée, et l’auraitÂait mourir,
sans Antièiateraqui lui sauva la vie par ses

a. ’S

CHAPITRE XIX.

Casaius et. Marc, en partant de Syrie, donnenta Hérode!
commandement de l’armée qu’ils avaient assemblée. et lui
promettent de le faire établir roi. -Ilaliehus fait empoison-
ner Antipater. - Hérode dissimule aveq lui.

Cassius et Marc, après avoir assemblé une
armée, en donnèrent le commandement à
Hérode avec celui de leurs vaisseaux, l’éta-

blirent gouverneur de la Basse-Syrie, etllui
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 espérapees eu-

corc plus grandes augmenta la crainte que
Malichus avait déjà d’Antipater. Il résolut de

le faire mourir z et pour exécuter son desæin
corrompit un sommelier d’Hircan, qui Pom-
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 troué
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’eureu’t pas de peineà juger que Mali-

chus en était l’auteur 5 mais il le nia hardi-
ment. Telle fut la fin d’Antipater. C’était
un homme de bien, très-juste et passionné
pour sa patrie. Hérode voulait marcher aussi-
tôt avec une armée contre Malichus; mais
Phazacl 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 Malirlius de n’avoir eu nulle part a une
action si noire, et s’occupait à enrichir le
tombeau qu’il avait fait construire a son père.
Hérode cependant vint à Samarie, et la trouva
dans un grand désordre. Il travailla à y rç’

médier et àaccommodcr les différends des ha-

bitans. Peu de temps après, comme on était
sur le point de célébrer une grande fête dans
Jérusalem , ils’y renditavec des gens de guerre.
Malichus, étonné de le voir venir si accompa-
gné, persuada bi Hircan de lui défendre d’y

----



                                                                     

9
s 374un

ç .

entrer en cet état,- disant qu’il n’était pas per-

mis à des profanes tels que ceux qui étaient
il» avec Hérode d’assister à leurs saintes cérémo-

nies. Mais Hérode sans s’arrêter à cette dé-

fense entra de nuit dans la ville, et se rendit
ainsi encore plus redoutable à Malichus. Ce
traître eut recours a ses artifices ordinaires. ’
Il pleurait en public la mort d’Antipaterqu’il

disait être son intime ami, et assemblait en
secret des gens pour pourvoir à sa sûreté.
Hérode le voyant dans la défiance crut ne
lui devoir point témoigner de connaître son
hypocrisie; mais qu’il valait mieux bien vivre
avec lui afin de le rassurer.

r

, l
v CHAPITRE XX.

Cassiusa la prière d’Hérode envoie dire aux chefs des troupes
romaines de venger la mort d’Antipatér, et ils poignardent
Iatiehus. - Félix , qui commandait la garnison romaine dans
Jérusalem, attaque Phazael, qui le réduit à demander à ca-

r pitulcr.

Lorsque Cassius, qui n’ignorait pas que
.lMalichus était un tres-méchant homme, eut
Iappris par Hérode qu’il avait faitempoisonner

son père, il lui manda de venger sa mort, et
envoya des ordres secrets aux chefs des trou-
pes,romaines qui étaient dans T yr de l’assis-

ter dans une action si juste. Cassius priven-
suite Laodicée: et comme les principaux du
pays lui apportaient des couronnes et de l’ar-
gent, Hérodc 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 Plié-
nicie, il conçut de la défiance, et se mit dans
l’esprit une fort grande entreprise, qui fut
d’enlever de Tyr son fila qui y était en otage,
de s’en aller en Judée, d’exciter le peuple à

se révolter, et d’usurper la principauté pen-

dant que Cassius était occupé à la guerre con-

trgAuloiuc. Un si hardi projet aurait pu lui
réussir si la fortune lui eût été favorable. Mais

chinure Hérode, qui était extrêmement habile,

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
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chus et de porter des poignards. Ils partirent
aussitôt, le rencontrèrent prés de la ville le -
long du rivage de la mer, et le tuèrent à coupât
de poignard. L’effroi d’llircan fut si grand

quand il l’apprit qu’il en perdit la parole.
Lorsque étantrevenu à lui, il eutndemandé à
Hérode quelle avait été la cause de cette ac-
tion, qu’elle s’était rfaite par le comman-

dement de Cassius, il la loua, et dit que
Malichus était un très-méchant homme et eu-
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, dt le peuple prit les
armes pour le défendre. Hérode en avertit
Fabius, gouverneur de Damas: et lorsqu’il"
voulait aller en diligence secourir son fieri
une maladie le retint. Mais Phazael n’eut pas
besoin de lui. Il contraignitFélix de se retirer
dans une tour, d’où il lui permit de sortir par

capitulation; et fit ensuite de grands repro-
ches à Hircan de ce qu’après lui avoir rendu

tant de services il favorisait Ses ennemis ; car
le frère de Malichus s’était emparé de plusieurs

places, et entre autres de Maçada, qui est un
château extrêmement fort. Mais quand Hérode
fut guéri, il reprit surlui toutes ces places, et
le laissa aller par composition.

CHAPITRE in.

Antigone , fils d’Aristobule, assemble une armée. -- Hérode le
défait, retourne triomphantalêrusalem, et Hircan Iui pro-
met de lui donner en mariage Mariamne , sa petite-file, tille
d’Alexandre, fils d’Aristobule. 1; ’

Antigone, fils d’Aristobule, gagna Fabius
par de l’argent, et assembla une armée. Pto-
lémée Ménéus l’adopte à cause de la parenté

qui était entre eux; et il fut aussi assisté par
Marion, qui s’étant, par le moyeu de Cassius,

établi prince de Tyr, tyrannisait la Syrie, y
avait mis garnison en diverses places, et’en
avait occupé trois.dans la Galilée. Hérode les

reprit toutes, traita bien les Tyriens qui les
gardaient. et fitméme des présensà quelques
un à cause de l’affection qu’il avait peut.

trou es 2.2 i d’il] v , a. r - -p ru in ms a er au devant de Hall ijeur ville [flancha ensuite (gante Antigone,
a?
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C , ur

[4924 de la C.]

le combattit, et le vainquit lorsqu’à peine il
était encore arrivé sur la frontière de Judée.

Ainsi il retourna triomphant a Jérusalem. Le
peuple lui offrit des couronnes, et Hircan
même lui en offrit, parce qu’il le considérait
alors comme étant de sa famille, à cause qu’il

devait épouser Mariamne, fille d’Alexaudre
fils d’Aristohule, et d’Alexandra fille d’Hir-’

can. Ce mariage s’accomplit depuis, et Hérode
en eut trois fils et deux filles. Il avait épousé
en premières noces une femme de. sa nation
nommée Doris de qui il avait en Antipater,
son fils aine.

CHAPITRE XXII.

gué; la défaile de Cassius auprés de Pliiïippes, Antoine re-
vient en Asie. - Hérode canne, son amitié partie grands prè-

l sens-Ordonnanres faite par Antoine en faveur d’llirean el
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 prthinie, des ambassadeurs de
diverses nations l’allerent trouver, et des
principaux des Juifs accusèrent devant lui
Phazael et Hérode, disant qu’llirean n’était

roi qu’en apparence; mais que c’était eux
qui régnaient vi’iritablement. 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 à Èphése,
Hircan, grand sacrificateur, etle’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
gens ; comme aussi de leur faire rendre les
terres qu’il leur avait ôtées injustement. Il
trouva leur demanderaisonnable, leur accor-
da ce qu’ik désiraient, et écrivit à Hircan et

aux Tyriens les lettres suivantes :
e Marc Antoine, empeqeur, à Hircan, souve-

atainsacrificateurdesJuifs,salut.Lvsimachus,
n fils de Pausanias, Joseph, fils deMénéus,ct
» Alexandre, fils de Théodore, vos ambassa-

0.
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» deurs, sont venus nous trouver a
» pour nous confirmer les assurances, qu ils
) nous avaient déjà données à Rome de l’af-

) fection que vous et toute votre nation avez
n pour nous: et nous les avons reçues avec
)

» vertu, et votre piété nous persuadent en-
core plus que vos paroles. Or comme nos
ennemis et ceux du peuple romain ont ra- ’
vagè toute l’Asie, n’ont pas même pardonné

vu-

v

UVvez:
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’impiétès qui ont si fort of-
fensé les dieux, que le soleil semble n’avoir

caché ses rayons que pour ne point voir cet
horrible crime commis en la personne de
César. LaMacèdoine reçut ces scélérats dans

son sein: et comme ils agissaienten furieux,
ils y firent tous les maux imaginables , par-
liculièrement auprès de Philippe. Ils se saisi-

rent ensuite de tous les lieux avantageux,
se couvrirent comme d’autant il: remparts
des montagnes qui s’étendentjusqu’à lamer,

et se crurent en assurance parce qu’il n’y
avait qu’une seule avenue pour aller il eux.
Mais les dieux qui avaient en horreur leurs
détestables desseins nous ont fait. la grave

» de les vaincre. Brutus s’enfuit a Philippes
n ou nous l’assiégeàmes ; et Cassius périt
n avec lui. Après avoir puni ces perfides com-
» me ils l’avaient mérité, nous espérons de

n jouir a l’avenir d’une heureuse paix, et que
n l’Asie sera délivrée de tant de misères que la

)) guerre lui a fait souffrir. Il semble que no-
» tre victoire commence déjà à la faire respi-

n rer comme un malade qui revient d’une.
n grande maladie; et. vous et votre nation
n pouveï vous assurer d’avoir part a ce bon»

a heur, quoique vous affectionne trop
pour perdre les occasions de procurer vos

» avantages. Pour vous en donner des preu-
» vos nous envoyons des ordres a toutesles vil-
» les de mettre en liberté tous les Juifs tant
» libres qu’eaclavcs, que Cassius et ceux de

gvvvvvvaqvvvvvvvvvvuuvv-vv-vvvvvvvv-

5

grande joie, parce que vos actions, votre .

u n . o . r! eaux Villes m aux lieux saints, et n’ont peint
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n ’son parti ont fait vendre publiquement à
a» l’encan : et nous voulons que toutes les
a grâces que nous et Dolabella vous avons ac-
» cordées aient leur effet. Nous défendons
» aussi aux Tyriens de rien entreprendre sur
» 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
»ravez envoyée.

» Marc Antoine, empereur, aux magistrats,
vau sénat et au peuple de Tyr, salut. Hircan,
» grand sacrificateur et prince des Juifs, nous
» a fait savoir par des ambassadeurs que vous
v aVez occupé des terres en son pays dans le
» temps que nos ennemis s’étaient emparés de

n cette province. Mais comme nous n’avons

. a entrepris cette guerre que pour procurer le
» 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
» avec nos amis et nos confédérés, et que vous

n leur rendiez ce que nos ennemis vous ont
n donné leur appartient. Car nul de ceux
n qui vous en ont accordé la possession n’a-
» vait reçu sa charge et le commandement de
a) son armée par l’autorité du sénat. Il les

n avaient usurpées, et en avaient fait part aux
» ministres de leurs violences. Maintenant
a donc qu’ils ont reçu le châtiment dont ils

h étaient digues il est bien raisonnable que
a nos alliés rentrentdans la paisible jouissance
a de leur bien. Ainsi si vous occupez encore
n quelques-unesdestcrresappartenantcsà Hir-
m can, prince des Juifs, dont vous vous em-

i » 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-
» viendrons en cette province , et nos allies
» de leur coté nous représenter aussi les leurs.

n’Marc Antoine, empereur, aux magistrats,
n au sénat, et au peuple de Tyr, salut. Nous
a) vous avons envoyé notre ordonnance, et
» nous voulons qu’elle soit écrite en lettres

D grecques et romaines, et mise dans vos ar-
» chivos enlun lieu apparent, afin que chacun
ne la puisse lire.»

x

a
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Dans une assemblée où les ,Tyriens 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
» un gouvernement qui ne lui appartenait
n point, s’est servi de gens de guerre qui n’é-

» taient point sous sa charge, et a ravagé la
» Judée, quoique cette nation soit amie du
» peuple romain : nous voulons réparer par

i » de justes jugemens et des ordonnances équië

n tables les injustices et les violences qu’il a.
n commises. C’est pourquoi nous ordonnons
» que tous les biens pris aux Juifs leur seront
» rendus, que ceux d’entre eux qui ont été

» faits esclaves seront mis en liberté, et que
a) si quelques-uns osent contrevenir à la pré-
» sente ordonnance, ils soient châtiés selon
» que leur faute le méritera. a)

U

Antoine écrivit la même chose à ceux de ,
Sidon, d’Antiocbe 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. ,

cannas. mu. i
Commencement dei’amonr d’Antoinepour Ctéoere.- Il traite

tres-mal ceux des Juifs qui étaient venus accuser devant lui
Hérode etfnazacl. --Anügone , fils thristobule , contracte
amitié avec les Pannes.

Lorsque Antoine était prés d’entrer dans
la Syrie, Cléopâtre, reine d’Ègypte, vint le
trouver en Cilicie, et lui donna de l’amont.
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 plus
équuens d’entre eux. Messala entreprit la dé-

fense des deux frères, et fut assisté par Hir-
can. Antoine après des avoir tous entendqu
demanda à Hircan lequel de ces différens par-
tis était le plus capable de bien gouverner le
pays. Illui répondit que c’était celui d’Hérode’,

et alors Antoine, qui avait depuis long-temps
une affection particulière pour ces deux fré-
res, à cause qu’Antipater leur père l’avait
très-bien reçu dans sa maison du temps que Ga-
binius faisait, la guerre en Judée, les établit

0
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duite des affaires. Il écrivit aussi des lettres en
leur faveur , fit mettre. en prison quelques-uns
de leurs ennemis, et les auraitfait mou-ü si
Hérode n’eût intercédé pour eux. Ces ingrats

au lieu de reconnaître ce bon office ne furent
pas plusitôtretournésde leur; ambassade qu’ils

en rassemblèrent une autredè mille de leur
faction qui allèrent a Tyr y’attendre Aüâineï

Mais Hérode et son frère se l’étaient
rendu entièrement favorable par une grande
somme qu’ils lui avaient donnée. Ainsi il com-l

manda aux magistrats de châtier ces députés

qui voulaient exciter de nouveaux troubles,
.et d’assister Hérode en tout ce qu’il aurait be. .

soin d’eux. pour s’établir dans sa tétrarchie.

Hérode ténioigna 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 St; met-
taient s’ils s’opiniatraient dans celle 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 à crier contre Hérode; et Antoine
s’en mit en telle colère qu’il fit mourir; ceux’

qu’il avait retenus prisonniers. . -
L’année suivante Pachorus , fils du roi des

*Parthes, et un des grands du pays, nommé’MiÏ

zapharnès, se rendirentmaitresde la Syrie*t
Ptolémée Ménéus mourut en ce même temps,

Lisanias son [ils lui succéda au royaume, et
par le moyen de Larzapharnès qui avait grand.
pouvoir sur lui il contracta amitié avec Anti-
gone- fils d’Aristobule.

CHAPITRE XXIV.

Antigone assisté desl’arlhes assiégé inutilement Plume] et Hé

rode dans le palais de Jérusalem. Hircanet Phuael se laissent k
amender d’aller trouver Bal-aphones. A -

Antigone ayant promis aux Parthes de leur
donner mille talens et cinq cents femmes s’ils
voulaient ôter le royaume a Hircan pour le lui .
donner, et faire mourir Hérode avec tous ceux

; mon me

et. Ç E57?"
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de son parti ,V 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 , etBarzapllarnés par le milieu des
Paterres. Les Tyriens refusèrent de recevoir
Pachorus ; mais les Sydoniens et ceux de Ptolé-
maîde lui ouvrirent les portes. Il envoya de-
vant dans la Judée un corps de cavalerie
commandepar son grand échanson , qui se nom-
mait Pachorus comme lui, pour reconnaître
le pays, et lui ordonna d’agir conjointement
avec Antigone. Les Juifs qui habitaient le
mont Carme] se rendirent auprès d’Antigone;

.et il crut"pouvoir par leur moyen se rendre
maître de cette partie du pays que l’on nom-
me Druma. D’autres Juifs se joignirent à eux:

et alors ils s’avaneérent jusqu’à Jérusalem, où

fortifiés encore d’un plus grand nombre ils
assiègérentPhazael et Hérode dans le palais
royal 3Ces deux frères les attaquèrent dans le
grand marché, les repoussèrent, les contrai-
gnirent de scuretircr dans le Tùple, et uni-l
rent ensuite des gens de guerre dans les mai-
sôrfs’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’enyvetigerâfll les
chargea, et en tua un grand nomBre’. Il ne se
passait point de jour qu’il ne seifl’tfi des escar-

mouches, et Antigone et ceux de son parti at-
tendaient avec impatience le fête de la Pente-
JCOtequ’r était Iproch’eipüarcc qu’ildevait venir

alors de toutes partis du i
ple pour.»l a p- .

n :2 nombre de peu-

dats,’ etiPhazael m’. - i

«une sortie sur les’eime i :
faubourg; et après un fort
mitlla plus grande partie en fuite, dont les
uns se retirèrent dans la ville , les autres dans
leffemplc et les autres derrière le rempart qui -

1en était proche. Pha7ael fit aussi tres-bien?
.en cette occasion. Alors Pachorus legrande’ v, a
échanger! entradans la ville avec2
au prière d’Atigone, sous. Ï

. ’.-- v*.. H. . a.
r. a)? -"-.1.. .-
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ser le trouble; mais en effet à dessein de le
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 Barzapharnés; et comme Pha-

sael ne se défiait de rien, il se laissa persuader
contre l’avis d’Hérode, qui connaissant la

perfidie de ces barbares lui conseillait au con-
traire de se défaire de Pachorus et de tous-
ceux qui ètaient venus avec lui. Ainsi Hircan
et Phazael se mirent en chemin, et Pachorus
leur donna pour les accompagner deux cents
chevaux et dix de ceux qu’ils nomment Li-
bres. Lorsqu’ils furentarrivés dans la Galilée,

. les gouverneurs des places vinrent en armes
au devant d’eux, et Barzapharnés les reçut
très-bien d’abord : il leur fit même du) présens,

et pensa après aux moyens de les perdre. On
les conduisit dans une maison proche de la
mer, ou Phazael apprit qu’Antigonc avait pro-
misà Barzapbarnès 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’échappàt quand il saurait
qu’Hirean et Phazael atkaientèté arrétés. Il

parut bientôt quqçoet avis était véritable; car

l’on vit arriver’des gardes. on conseilla. à
Phazael,et particuliéççnpnllln nommé 07431195

qui avait découvertæe secret parle .m9y9n du
Bargmalllavlelplg’sflcdlô deîgus les Syriens, de

montait-empierraient à cheval pour se sauver,
et il lui offrit des vaisseauxdans cette intention
parce qu’il n’était pas loin de la mer. Mais

Phazael ne. crut pas devoir abandonner Hir-
œn, et laisser Hérode son frère dans lepéril.

Ainsi il prit le parti d’aller trouver Barzaphar-
nés, etlui dit: qu’il ne pouvait sans une,ex-
tréme injustice et sans se déshonorer attenter
a la vie de personnes quiétaient venues le trou-
ver de bonne foi, et dont il n’avait nul sujet
de se plaindre. Que si c’était qu’il eut besoin

d’argent, il pouvait lui en donnerdava’ntage
qu’Antigone. Barzapharnès lui proœsta.avec ’

serment qu’il n’y avait rien de plus faux que.

HISTOIRE ANCIENNE pas JUIFS."
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ce qu’on lui avait rapporté, et s’en alla trou-

ver Pachorus. V

:CHAPITBE XXV.

Banupharnërretient Hircan et Phone! prisonniers. Envoie à
Jérusalem pour nrréterlérode. Il se retire la nuit avec tout
ce qu’ilavaltde’geuseuous se: proches. Il est attaqué en che-
min et a toujoufsde l’avantage. Phauelse lue lui-mémo. ln-
glratitude du roi des Arabes envers Hérode, qui un va à

- «me.

a

Aussitôt que Barzapharnés f ut parti in: ar-
réla Hircan et Phazael, qui ne put faire autre
chose que de" détester sa perfidie. Ce barbare
envoya en mémeitemps un eunuque à Jérusa-
lem vers Hérode navec ordre de l’atlirer hors

du palais,-etde l’arrêter. Mais il savait queles
Parthes avoient plis ceux que Phazael lui avait
envoyés pour lui donner avis de leur perfidie.
Il en fitde grandes plaintes à Pachorus etla tous

,les autres chefs: et quoiqu’ils ne l’ignoraisent
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 luivoulait rendre , puisqu’elles ne lui
apprendraient que debounes nouvelles de son
frère. Hérode n’ajouta point de foi à ces paro-’

- leskparee qu’il avait déjà appris sa détention,
etv’qd°elle lui avait encore été confirmée par

’Alexandra, fille d’Hirean , de quiildevait épou-

ser la’fillc. Et bien’ que les autres se moquassent

file ses avis ilne laissait pas de les fort consi-
dérer, parce que c’était une femme très-ha-

bile. Les Parthes , embarrassés de ce qu’ils
avaient à faire à cause qu’ils n’osaientattaquer’

ouvortemeut 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»

sont le contraire. résolut de prendre ce temps
pour s’enfuir dés le soir même sans demeurer

davantage dans un tel péril au milieu de ses
ennemis: Pour excuser ce dessein il prit tout
ce qu’il avait de gens armés,’fit monter sur des .

chariots et des chevaux sa mère, sa sueur, Ma- -
riamne sa fiancée, Alexandra, sa future belle-

s mère, son jeune frère avec tous leurs domesti-
ques, et le reste de sesserviteurs. En cet état
il prit son chemin vers l’Idumee sans que ses
ennemis enamoutavis..-Il aurait fallu être in-
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sensible pour n’être poin â l a’mI’ass’m’

’ d’un’spectaclesi déplorable: dcs’femmes tou-

tesïondant en larmes et accablées de douleur-v

traîner leurs enfans. abandonner leur pays .
laisser leurs proches dans les fers, et ne POU’
voir espérerpour elles-mémé une plus heu-

reuse fortune. Mais rien ne put ébranler le
grand cœur d’Hérode. Il fit voir en cette 9c-

casion que son courage surpassait encore se!)
malheur, et il ne cessait durant tout le chemin
de les exhorter à supporter généreusement
l’étatoù ellesse trouvaient réduites, sans se lais;

seraller à une tristesse et à des regrets inutiles,
qui ne pouvaient que retarder leur fuitë dans
laquelle seule consistait l’espérance de
salut. Mais il arriva un accident qui le lunchaw
d’une telle sorte que peu s’en fallut qu’il ne se

tuât lui-mémé. Le chariot dans lequel était sa

mère versa; et elle fut si blasée que l’on
crut qu’elle en mourrait. L’extrême douleur
qu’il en eut,jointeàl’appréhension que les en-

nemis ne le joignissent durant le retardement
age cela apportait à leur retraite, le pénétra fi
si vivement qu’il tira son épée, et allait , a

passer à travers le corps, si ceux qui ét
auprès de lui ne l’en eussent empêché. Ils lei

conjurèrent de ni: pas les abandonner à la
fureur.de leurs ennemis, et de considérer que.

’rce n’était pas une action digne desa 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 démarrassent 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-
thés l’attaquérent plusieurs fqis durant son’

’ chemin, et il les battit toujours! Des Juifs
même l’attaquércnt lorsqu’il n’était pas en-

ocre éloigné de soixante stades de JéruSalem,

. . . . ’ niet Il les vainquit aussr dans un’grand combat, *
parce qu’il ne se défendait pas comme un
homme qui s’enfun et qui e5t suppris, mais

.comme un grand capitaine préparé avsoqtenir

w . .a

. v «a.
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un.puissdnf effort z "et lorsqu’il fut élevé sur

le trône il fit bâtir en ce même lieu un super-
be palais et une ville qu’il nomma Hérodion.
Quand il fut arrivé à Tressa qui est un village
d’Idumée, Joseph, son frère, le vint trouver;

"et ils consultèrentensemble ce qu’ils devaient
l’aire de ce grand nombre de gens qu’Hérode

avait amenés, outre les soldats qui étaient a
’sa solde, 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’as potinaient en divers lieux (le 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 leslservir, dont le nombre

v était de huit cents: eticomme cette place ne
manquait ni de blé, ni d’eau, ni de toutes lès

antres choses nécessaires pourleur subsistance,
il s’en mit l’esprit en repos. Après avoir ainsi

",pourvu a tout, il s’en alla kakPetta qui est la ca-

. w” au).r’fut venu res arthes pillé-
! I ’Hérode avait laissé dans Jéru-

salem, ou me le palais; mais ils ne touché-
rent pointà’trois Cents talens qui appartenaient
a 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 con tentèrent pas de saccager
la ville z ils ravagèrent aussi la campagne, et
ruinèrententiéremeut Mariffa qui était une
villefort. richeî Aiqsïiantlgone fut mis en pose

session de la par le roi des Parthes:
et on lui remit entre les mains Hircan et Pha-
zael prisonniers :i mais’il fut fort fâché de ce

que les f cutines qu’il avait promis de donner a
ce prince, outre l’argent, étaient échappées,

et dans la crainte qu’il eut que le peuple ne
rétablit Hircan dans le royaume, il lui fit cou-
per les oreilles afin de le rendre incapable
d’exercer la grande sacrificature, parce que
la loi défend de conférer cet honneur à Ceux

"qui Ont quelque défaut corporel.
Mais peut-on ne pas admirer la grandeur du

a

il.
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courage de Phazael? Comme il n’appréhen-
dait pas tautla mon alaqnelle 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-mémé à 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 plaies. Il eut avant de
rendre l’esprit la consolation d’apprendre par
une pauvre femme qu’Hérode s’était sauvé,

et souffritla mort avec joie, dans la pensée
qu’il laissait un frère qui la vengererait, et que a

ses ennemis recevraient par lui le châtiment
de leur perfidie.

Cependant Hérode, dont le courage ne se
laissait point abattre à sa mauvaise fortune,
n’oubliait rien pour se mettre en état de la
surmonter. Il alla trouver Malc, roi des Ara-
bes, qui luiavaitde grandes obligations, pour
le prier de lui témoigner sa reconnaissance
dans un si pressant besoin, et surtout de l’as-
sister d’argent, soit en don ou a intérêt ,parce

que comme il ne savait point encore la mort
de son frère, il était résolu d’employerjusqu’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’un dit que ce furent lesygrands de son royau-
me qui lui donnèrent-ce lâche conseil, pour
s’exemplersous ce prétexte de rendre a Hérode

l’argentqu’Antipater lui nvaIt confié en dépôt.

Hérode répondit qu’il ne voulait point lui être A

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’Ègypte, aussi mai satisfait qu’on le

peut juger d’une action si indigne d’un roi. Il
s’arrêta dans un temple, où il avait laissé plu-

sieurs dqcenx qui l’accompagnaient, arriva
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le lendemain à Bynoçura et y apprit la mort
de Phazael. Cependant ceroi des Arabes ré:
connut sa faute, en eut regret, et courut après
lui; maisil ne le phtjoindre, tant il avait fait
de diligence pour s’avancer vers Pelouse.
Lorsqu’il y fut arrivé, des matelots qui al-
laient à Alexandrie refusèrent de de recevoir
dans leur vaisseau : ils ’adressa aux magistrats

quilui rendirent beaucoup d’honneur; et la
reine Cléopâtre voulut le retenir; mais elle ne
put ’luilpersuader de demeurer, tant il était
pressé du désir d’aller à Rome, quoique ce fût

en hiver, et que le bruit courait que les af-
faires d’ltalie étaient dans un très-grand trou-

ble.
Ainsi il s’embarqua pour prendre la route

de la Pamphilie ; et après avoir été battu d’une

si furieuse tempête que l’on fut contraint de
jeter dans la mer une grande partie de ce qui
était dans le vaisseau, il arriva enfin àRhodes.

lly rencontra deux de ses amis, Sapinas et
Ptolémée 5 et ont tant de compassion de voir

cette ville si ruinée parla guerre faite contre
Cassius, que la nécessité où il se trouvait ne.
put l’empêcher de lui faire du bien tau-delà
même de son pouvoir. Il y équipa une galère,

.s’embarqua dessus avec ses amis, arriva à
Brunduze, et de la à Rome, ou Antoine fut le

1 premier à qui il s’adressa. Il lui dit tout-ce qui
luiétait arrivé dans la Judée 5 que son frère p’

Phazael avait été pris et tué par les Parthes 3

qu’ils retenaient encore Hircan :prisonnier 5
qu’ils avaient établi Antigone roi, en suite de
la promesse qu’il leur avait faite demleur don-
nermille;talens etcinq cents femmes qu’il avait

,résolu de choisir entre les personnes de la
plus grande condition, et particulièrement de
sa famille ; que pour les sauver de ses mains
illes avait emmenées la nuit avec beaucoup de
peine, les avait laissées en très-grand péril;

let qu’enfin il n’avait point craint de s’exposer

aux hasards de la mer au milieu de l’hiver i

pour le venir promptement trouver, comme
étant tout son refuge et le seul de qui il espé-

I rait du secours.
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GHAPITRE XXVI; Q? v soupière, ét’d’Hirean du coté de sa mère,

.i r” . gag; . I qu’il fit mourir, comme nous le dirons ,en
"Hérode est déclaré à nome roi de Judée par le moyen’d’qntoinè V

5 et avec l’assistance d’Auguste. Antigone assiège Massada dé-

fendu par Joseph , frère d’Hérode. p a; -

La compassion qu’eut Antoine du malheur
où l’inconstance de h fortune, qui prend
plaisir à persécuter les plus grands hommes ,
avait réduit Hérode, le souvenir de ra ma-
nière si obligeante donthntipater son père
l’avait autrefois reçu chez lui, la considération a

de l’argent qu’il lui promettait s’il le laissait
établir roi comme il l’avait déjà fait établir té-

trarque, et surtoutsa haine contre Antigone
qu’il regardait comme un factieux et un en-
nemi déclaré des Romains , le firent résoudre
àl’assister de tout son pouvoir; Auguste s’y

. porta aussi, tantleii considération de l’amitié

si particulière que César avait eue pour Anti-
.pater à .eause du secours qu’il en avait reçu
dans la guerre d’Égypte, 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
I yintroduisirent 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

.t 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 mai
des Parthes. Ce discours irrita le sénat cent
Antigone, et Antoine ajouta que dans: v .

’ guerre qu’on avait contre les Parthes il seraitt
sans »doute fort avantageux d’établir Hé»

rode roi de Judée. Tous embrassérent’cet avis,

et l’obligation qu’Hérode cuti! Antoine fut.
d’autant plus grande , qu’il n’espérait pas

obtenir une faveur isi extraordinaire; car
les Romains. n’avaient accoutumé de dopner
les couronnes qu’à ceux qui étaient de race
royale; et ainsi il n’avait pensé qu’à deman-

der cellc de Judée pour Alexandre ,l f rére de
Mariamne, petit-fils d’Aristobnle du côté de ’

par

strient
f d q

son lieu. On peut ajouter que la diligence dont
usa Antoine augmenta encore cette-obligation,
ayant terminé en sept jours cette grande af-
faire-35;,» c. " I t l «ç , -

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, et y mirent comme dans un dépôt
sacré l’arrêt du sénat. Antoine fit ensuite un

superbe festin a ce nouveau prince, dont la
cent vingt-quatrième olympiade vit commen-
cer le régné sous le consulat de C. Domitius
Calvinus, et de C. Asinius Pollion.

Pendant que ces choses se passaient à
Rome, Antigone assiégeait la forteresse de
Massada. Joseph, frère d’Hérode, la défen-

dait, et elle était tres-bien munie de toutes
choses, mais l’eau y manquait. Comme il sa-

vaitque Malc, roi des Arabes, avait regret
d’avoirzdouué sujet à Hérode d’être mal satis-

fait de lui, il résolut dans ce besoin de sor-
tir la nuit avec deux cents hommes pour l’al-
ler trouver; mais.il tomba cette même nuit
une si grande pluie , que les citernes se rem-
plirent; ct 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-

de continuelles sorties sur les assié-
i ’ I jour que de nuit , et ils

l» 2.;

,-: L” t

W ..
’une’armée romaine,

rie, entra dans la Ju-
dée , et se campa prés de Jérusalem sous pré-

’ texte. de secourir Joseph, mais en effet pour
tirer par ce moyen comme il le fit de l’argent
d’AiItigone. Il se retira ensuite avec la plus
grande partie de ses troupes, et laissa le reste
sous le commandement de Silon. Antigone

tut obligé de donner aussi de l’argent à ce
dernier, afin de ne l’avoir pas contraire du-
rant le temps qu’il attendait le secours qu’il

espérait recevoir des Parthes.
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CHAPITRE XXVII .

Hépode au retour de Rome assemble une armée , prend quelques
places, et assiège Jérusalem, mais ne le peut prendre. Il deÏlIll.
les ennemis dans un grand combat. Adresse dont il se sert
pour forcer plusieurs Juifs du parti d’Antigonc qui s’étaient
retirés dans des cavernes. Il vs avec quelques troupes trouver
Antoine qui faisait la guerre aux Parthes. -- Beaux combats
qu’il livre en chemiu.-- Joseph, frère d’llérode, est tué dans

un combat, et Antigone lui fait couper la tété --I)e quelle
sorte Ilerode venge cette mort.- Il assiège Jérusalem, où
Boslus le Jolnt avec une armée romaine. -- Hérode durant ce
siège épouse Marianne.

Hérode, à son retour de Rome, assembla à
Ptoléma’ide quantité de troupes tant de sa.
nation que des étrangers qu’il prit a sa solde,
et étant encore fortifié par Venlidius et par
Silon, à qui Gellius avait apporté un ordre
d’Antoinc 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 ou
Antigone l’avaitcorrompu 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 J oppé de pour de. laisser derrière
lui une si forteplace-H f squ’il s’avancerait
vers Jérusalem, .fSilouf it cette occcasIon
pour se retirer; utiles ’fs du parti d’Anti-
gonelezpoursuivireutJM s Hérode, quorqu’Il

eût peu de gens, les embattit, les défit, et.
sauva Silon qui ne plus leur résister.
Il prit ensuite Joppé,"s’"avança en diligence

vers Massada, et son armée se fortifiait de
jour en jour par ceux du pays qui steoi-
gnaient a lui; les uns par l’affection qu’ils
avaient eue pour son père, les autres par l’es- ’

lime qu’ils avaient pour lui blés autres par les
obligations qu’ils avaient a tous deux , et la
plupart par l’espérance des bienfaits qu’ils se

promettaient de recevoir de lui , le voyant éta-
bli roi. Antigone lui dressa diverses embû-
ches sur son chemin; mais sans en tirer grand
avantage. Ainsi Hérode titiever le siégé de,
Massada ; et étant fortifié de ceux qui étaient

dans cette place, prit le château de [tassa , et
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s’avança vers Jérusalem suivi des troupes de

Silon , et de plusieurs habi tans de cette grande .
ville qui redoutaient sa puissance. Il l’assiégea’

du coté de l’occident: et ceux qui la défen-
daient tirèrent grand nombre de flèches , lan-
cèrent quantité de dards , et firent de grandes
sorties sur ses troupes. Il commença par faire
publier par un héraut qu’il n’était venu à

autre dessein que’pour lebiendela ville, qu’il
oubliait même les offenses que ses plus grands
ennemis lui’avaicnt faites , et qu’il n’exceptait

personne. de cette amnistie générale. Anti-
gone rép0ndait en s’adressant a Silon et aux
Romains: a Que c’était une chose indigne de
n lajustice dont le peuple romain faisait pro-
» fession , ado mgttre sur le trône un simple
a particulier,’et encore lduméen, c’est-adire

n demi-Juif , c0ntre les lois de leur nation qui
n ne déféraientcet honneur qu’à canaque. leur
n naissance’en rend dignes. n Que s’ils étaient 1

mécontens de lui, à cause. qu’il avait reçu la

couronne des mains des Parthes , il restait plu-
sieurs antres princes de la race royale qui
n’avaient point offensé les Romains a qui ils

pouvaient la donner; et qu’il y avaitaussi des
sacrificateurs qu’il n’était pas raisonnable de

priver d’un honneur auquel ils avaient droit
de prétendre. Antigone et Hérode contestant
de la sorte et en étant venus jusqu’aux inju-
res, Antigone permit aux siens de repousser
les ennemis: ainsi ils leur tirèrent tant de ilé-
chcs, et leur lancèrent tant de dards du haut
des tours qu’ilsles contraignirent de se reti-
rer. Il parut alors manifestement que Silon
s’était laissé corrompre par de l’argent; car

il fit que plusieurs de ses soldats commencè-
rent aficrier qu’on leur donnât des vivres et
de l’argent avec des quartiers d’hiver, à cause

que la campagne avait été entièrement ruinée
parles troupes d’Antigone. Toutlecamp s’émut

ensuite et se préparait à se retirer 3 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.
Cétte promesse fut suivie de l’effet. Il en fit
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venir en si grande abondance u’il ôta tout
prétexte à Silon de mâtiner; mandaaussi
à ceux qui lui étaient affeétionn’és dans Sama-.

a rie de faire mener a Jéricho dlrblé, du vin,
de l’huile, du bétail, et toutes les autres cho-
ses dont on pourrait’avoir besoin pour l’ar-
mée. Xussitthu’Anti ne en eutaviâil donna

ordrede rassembler destroupes de son parti qui
occupèrent les passages Ides montagnes et dres-
sèrent des embuscades à ceumqui pôrtaie’iit ces;
vivres dans Jéricho. Hérodeçfiâdçsoncoté n64

négligeait rien, prit cinq cohoflârbïnaines,
cinq de Juifs, quelques soldatsétrærg’ér’s, et un

peu de cavalerie, et s’en alla aAJŒcho. 1l
trouva la ville abandonnée , et que ciiiqcents
des habitans s’étaient enfuis dans les menta-

gnes avec leurs familles. Il les fit prendre, et
j après les-laissa aller. Les Romains trouvèrent;
’la’ ville pleine de toute sorte de biens et la pil-é

lèrent. Hérode y laissa garnison, donna des
quartiers d’hiver aux troupes romaines dans
l’ldumée, la Galilée, remarie: et Antigone
pour récompense des présens qu’il avait faits
à Silon obtint de lui d’envoyer une’parlic de

ses troupes à Lydda pour gagner par eejmoyen
les, bonnes grâces d’Antoine. Ainsi brésillo-

mains vivaient en repos et dans une grande

abondance. . n . lCependant Hérode, qui ne voulait pas-de-
meurer inutile , envoya Joseph sen frère dans
l’ldumée, avec mille hommesde 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. n passa ensuite en Galilée
pour prendre quelques places où Antigone
avait établi des garnisons. Il arriva a Séplioris

durant une grande neige: et (un qui la gar-
daicnt pour Antigone s’étant enfuis , il j

’ trouva quantité de vivres. Il ennoya de la un
corps de cavalerie et trois cohortes contre des
voleurs qui se retiraient dans les cavernes pne-
che du village d’Arbclle. Quarante jours aprés"
il s’avança avec son armée, et les ennemis vin- "

’ rent au devant de lui avec beaucoup de han-A a
diesse. Il se fit entre eux un très-grand com-
bat. L’aile gauche de l’armée d’llérodé étant l

ébranlée, il la secourut-aveclantde vigueurj
qu’il fit tourner visagèa ceux des, siens qui .

:1
«F
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avaient tourné le dos, mit en fuite les enne-
mis qui se croyaieut déjà victorieux, et les
poursuivit jusqu’au Jourdain. Une si belle
.action amena à son parti le reste de la Galilée,
excepté ceux qui s’étaient retirés dans les ca-

vernes. Il donna à ses soldats cent cinquante
drachmes par tété, traita les capitaines à
proportion, et les envoya dans des quartiers
d’hiver. v M

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-

?v’oyé ordre aux habitans des lieux voisins de
retirer toutes les choses nécessaires à la vie et
de s’enfuir dans les montagnes, afin de les
faire mourir de faim. Hérode y pourvut, et
commit ce soin à l’héroras 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

3 voulut pasnéanmoins le retenir, et mena ses
troupes coutre les voleurs quise retiraientavec
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

’dc rochers pointus et de précipices qui empè-
. chaicnt qu’on ne pût y monter lorsqu’on était

au pied des montagnes, ni y descendre lors-
que l’on était au1SOmmet. Pour remédier à
cette difficulté, Hérode fit faire des coffres at-
tachés a des chaînes de fer que l’on descendait

des montagnes par des machines. Ces coffres
étaient pleins de soldats armés de hallebardes

pour accrocher ceux qui résisteraient. Mais
cette descente était fort périlleuse à cause de
la hauteur des montagnes, et ceux qui étaient
retirés dans ces cavernes ne manquaient point
de vivres. Lorsque ces coffres furent arrivésà
l’entrée de ces cavernes, un soldat armé de son;

épée, de son bouclier et de plusieursdards:
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prit avec les deux mains les chaînes auxquelles
son coffre était attaché, se jeta à terre, et
voyant que personne ne paraissait, s’approcha
de l’entrée de l’une de ces cavernes, en tua

plusieurs à coups de dard, accrocha avec sa
hallebarde quelques-unsde ceux qui osèrent lui
résister, et les précipita du haut des rochers. ’

Il entra après dans la caverne ou il en tua cn-
core plusieurs, et se retira ensuite dans son
coffre. Les cris de ceux-ci épouvantèrent les
autres, ct les firent désespérer de leur salut 5
mais la nuit obligea les gens d’Hérode a se re-

tirer, et il lit publier qu’il leur pardonnait a
tous s’ils se voulaient rendre. Le lendemain
on recommença à les attaquer de la même
sorte; et plusieurs soldats sortirent des coffres
pour cOmbattre à l’entrée des cavernes et pour

y jeter du lieu, 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 voyantréduits à une telle extré-

mité, le prièrent de leur permettre de se ren-
dre aux ennemis 5 mais aulieu de le leur accor-
der il se mit à l’entrée de la caverne , les tua
tous l’un après l’autre, et sa femme aussi à

mesure qu’ils voulaient sortir, jeta leurs corps

Æ ’était prét si lui

x qui étaient dans

raints de se rendre ,
vaient plus ni se cacher ni

.- ,ë-.iaàîvl’.;’îlga il; *

Ce roi s1 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 i
troublé la Galilée, et ils s’enfuirent ensuite

dans des marais et autres lieux inaccessibles
d’où ils ravagèrent toute la campagne. Hérode

ne tarda guère a les châtier, il revint ceu-
tre eux , en tua une partie, prit de force les
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lieux où les autres étaient retirés, les fit
mourir, ruina ces condamna les villes
à payer une amende’de céht talens, et coupa
ainsi la racine aux soulèvemens.

Cependant les Parthes ayant été vaincus
dans une grande bataille où leur roi fut tué, i
Ventidins envoya par l’ordre d’Anteine Ma-
cliéra au roi Hérode avec deux légions etmille

chevaux. Antigone le corrompit par de l’ar-
gent; -et ainsi quoiqu’Hérode pût faire pour
l’empêcher d’aller trouver Antigone, il y alla
sous prétexte de reconnaître l’état de ses for-

ces. Mais Antigone n’osa s’y fier. Et ainsi non

seulement ilne le reçut point, mais il littirer
sur lui. Alors il reconnut sa faute, s’en alla à
Emmaüs, et fittuegdans sa colère tous les Juifs
qu’il rencontra en son chemin sans s’enqué-

rir s’ilscétaient amis ou,cnnemis. Cette con-
duite de Machéra irrita extrêmement Hérode.
Il s’en alla à 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’a, ses ennemis, et dont il pouvaitse

passer, étant assez fort sans cela pour venir à
bout d’Antiëene. Machéra le vint trouver sur
son (Élië’î’ninjet le conjura de demeurer, ou au

moins de lui donncr’Joscph son frère pour
faire conjointement’la guerre à Antigone.
Ainsi ils sereconciliérent, 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, etde ne peint se brouiller avec Ma-
chéra.:h Î î

L Il s’en alla ensuite (avec un corps de cava-
lerie et d’infanterie trouver Antoine qui assié-

geait la ville de Samosate assise sur le fleuve
d’Euphrate. Il rencontra a Antioche un grand
nombre de gens qui voulaient aussi aller trou-
ver Antoine, mais qui n’osaient se mettre en

l Chemin pour continuer leur voyage, à cause
"que les barbares répandus tout à l’entour
’tuaieût tous ceux qui tombaient entre leurs
J. mains. Il les rassura, ct s’offrit de leur servir
Ï’dé chef. Quand il fut arrivé à deux journées

de Samosate, les barbares, qui s’étaient assem-
blés (Il grand nombre’pour attraper ceux qui
allaient» trouver Antoine, et qui ne sortaient

.h - ’ . v
v

l
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point de leur embuscade que lorsqu’ils les
voyaient engagés dansle plaine, laissèrent pas-
Ser la première troupe d’Hérode, et attaquè-

rent avec cinq cents chevaux celle qui suivait
i où il était en personne. lls mirent en fuite les

premiers rangs, mais ce prince les chargea si
vigoureusement qu’il releva le courage des
siens, [il 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-

"sonniers qu’ils avaient faits. Il défit en la mémé

’sorte, en continuanl son voyage, un autregrand
nombre de ces barbares qui se tenaient dans
les bois près de cette campagne pour se
jeter sur lcspassans, 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,
loua sa vertu, et le traita comme un prince à
qui il avait mis lacouronne sur la tète. Antio-
chus rendithientot après Samosate; et ainsi
la guerre finit. Antoine laissa à Sosius le com-
mandement de l’armée et de la province
avec ordre d’assister le roi Hérode eu tout ce
qu’il aurait besoin de lui,et s’en alla en Égypte.

Sosius envoya devant en Judée deux légions
avec Hérode, et les suivit avec le reste! de
l’armée. - ’ t * fifi: il

Pendant que ces choses se passaient
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
Machéra lui avait données à dessein d’aller

faire la récolte des blés, et se campa sur les
montagnes. Mais cette cavalerie romaine n’é-

tant composée que de jeunes gens peu aguer-
firis, et dont la plupart avaient été levés dans la

Syrie; les ennemis l’attaquèrent en ces lieux
qui lui étaient si désavantageux, le défirent
avec tout le corps qu’il commandait, et lui-

marra.
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même fut tué en combattanttrès vaillamment-
Les morts étant demeurés en la puissance d’An-

tigone il [il couper la tète a 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. A

Hérode apprit ces nouvelles dans un fana
bourg d’Antioehe 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 à Ptoléma’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-

. giou qu’il avait reçue d’Anloine le vint join-
dre, et l’étonnement qu’en eurent les assié-

gés leur fit abandonner de nuit ce château.
Comme Hérode étaitfidans 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 a peine les

’gétjauieastg-ils retirés; chez eux que la salle

i V’ , li ce qui donna
- "v. - tan sein par-
flairait délivré,-

4 pèrilfllacg;lendemain sü A quidescÇÆ-f .
dirent des montagnes 1083W, ’
et leurs enfaus perdus les incommodèrent
farta coups de dards et de pierres. Hérode)!
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 ,Maehéra s’opposa à lui; et
Hérode de son côté prit cinq villesde force ,

tua prés de deux mille hommes de ceux (11”

25 r
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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 Iui tant
de Jéricho que de la Judée. Aussitôt qu’Hé-

rode sut que les ennemis étaient assez hardis
pour oser en venir a un combat, il les atta-
qua, les vainquit, et brûlant du désir de ven-
ger la mort de son frère , les poursuivit en
tuant toujours jusque dans un village. Les
maisons s’en trouvèrent incontinent pleines,
et plusieurs furent contraints de monter sur
les toits. Ceux-la furent bientôt tués : les toits
furent découverts , on vit alors tous les au-
tres qui étaient cachés , et ils étaient si pressés

qu’ils ne pouvaient se défendre. On les 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 lit perdre l’espérance d’avoir la for-

.tune plus favorable. On les voyait fuir par
grandes troupes: et sans un grand orage qui
arriva, les vainqueurs pouvaient aller à Jé-

. rusalem avec certitude de l’emporter , et la
guerre aurait été finie , Antigone pensant
déjà a s’enfuir et à abandonner la ville.
Quand le soir fut venu, Hérode commanda
que l’on fit manger les soldats. Et comme il
était extrêmement las, il se retira dans sa
rchambre 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. Iui , trois
des ennemis que la peur avait fait cacher dans

"cette maison sortirent l’un après l’autre l’épée

’ ;à-la main pour se sauver, et furent si effrayés
"de la présence du roi qui était dans le bain ,

qu’au lieu de le tuer comme ils le pouvaient
facilement, ils ne pensèrent qu’a s’enfuir.
Le lendemain Hérode. après avoir fait cou-
pér la tôle à Pappus qui se rencontra être du

nombre (les morts, l’envoya a Phéroras pour

le consoler (le. 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 près
de la ville, et l’assiégea trois ans après qu’il
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avait été déclaré roi dans .Bome. Il choisit
l’endroit qu’il crut etre le plus propre pour

emporter la place, et prit son quartier devant
le Temple comme avait fait autrefoisPompée.
Il fit élever avec quantité de pionniers trois
plates-formes , bâtir des tours , et abattre un
grand nombre d’arbres : et tandis que ce
siégé se continuait il s’en alla à Samarie épou-

ser Mariamne, fille d’Alcxandre et petite-fille
du roi Aristobule avec qui il avait été fiancé

comme nous l’avons vu ci-devant. -

CHAPITRE XXVIII. ’
Hérode . assisté de Sostus, général d’une armée romaine , prend

de force Jérusalem, et en racheta le pillage. -- Sodas full
prisonnier Antigone, et le même à Antoine.

Hérode amena dans son armée après ses

noces un renfort de trente mille hommes;
et Sosius, qui avait envoyé devant lui la sienne
qui était forte tant en cavalerie qu’en infan-
terie, vint en même temps par la Phénicie.
Ainsi on voyait de toutes parts des troupes se
presser 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 célébré
siégé étaient Sosius, envoyé par Antoine au
secours d’Hérode; et ce prince, qui faisait la
guerre pour lui-mémé afin de s’assurer la
couronne que l’arrêt du sénat lui avait donnée

en ruinant Antigone , ennemi déclaré du peu-
ple romain.

Les Juifs, qui étaient venus de tous les en-
droits du royaume se jeter dans cette place,
la défendaient avec un extrême courage , se
glorifiaient de la sainteté de 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 nés 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



                                                                     

[son de lac-.1
- ’nt les travaux , il acheva les trois plates-

formes qu’il avait entreprises. Il battait en ce

même temps les murs de la ville avec des
machines, et il n’oubliait rien pour venir à
bout d’une si grande entreprise. Les assiégés

de leur côté faisaient tous les efforts imagi-
nables pour se bien défendre: ils brûlaient

I ’ nième des travaux non seulement commencés
’âgmais achevés: et ils faisaient voir par leur

extrême valeur que les Romains ne les sm
passaient que dans la science de la guerre.
Au lieu des murs abattus par les machines ,
ils en faisaient d’autres , éventaient les mines

par d’autres mines, et combattaient quel-
quefois main à main et de pied ferme. Ainsi
quoique assiégés par une si puissante armée ,
et qu’ils fussent en même temps travaillés de

la faim, a cause qu’il se rencontrait que cette
année était celle du sabat , le désespoir
mémé les animait, et rien ne pouvait les
faire résoudre a se rendre. Enfin le quaran-
tième jour duhsiége 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
emporté : et quelques-uns des portiques du
Temple furentbrûlés: mais Hérode en accusa

Antigone afin de le rendre odieux au peuple.
Le dehors du temple et la basse ville ayant
aussi été pris , les assiégés se retirèrent dans.

la haute ville et dans le temple; et craignant
que les Romains ne les empêchassent d’offrir

a Dieu les sacrifices ordinaires, ils prièrent
les assiégeans de leur permettre de faire en-
trer seulement les bêles nécessaires pour cesu-
jet. Hérode le ieur accorda,dans la persuasion
que cette faveur les adoucirait. Mais voyant
qu’ils s’opiniàtraient plus que jamais a main-

tenir Antigone dans la royauté, il redoubla
ses efforts pour prendre la place , et on vit

vblenlôl paraître de tous côtés encore plus
qu’auparavant l’image affreuse de la mort,
parce que d’une part les Romains étaient ir-
rités de ce que le siège durait si long-temps ;

. et que de l’autre les Juifs affectionnés à
Hérode voulaient ruiner entièremert ceux
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de leur nation qui avaient embrassé le parti
contraire. Ainsi ils les tuaient dans les rues ,
dans les maisons, et lors même qu’ils s’en-

fuyaient dans le temple. On ne pardonnait
ni aux vieillards ni aux jeunes: la faiblesse
du sexe ne donnait point de compassion pour
les femmes : et quoique Hérode commandât
de les épargner et joignît ses prières a ses
commandemens, on ne lui obéissait point en
cela: cari!r étaient si transportés de fureur

qu’ils avaient perdu tout sentiment d’hu-

manité. ,Antigone, par une conduite indigne de sa
fortune passée, descenditde la tour où il était,

et se vint jeteraux pieds de Sosius, qui au lieu
d’en être touché lui insulta dans son malheur

en l’appelantnon pas Antigonemais Antigona.
Il ne le traita pas néanmoins en femme en ce
qui était des’assurer de lui , car il le fit garder
avec très grand soin.

Hérode après avoir eu 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 se jetèrent en foule
dans le Temple et voulaient mémo entrer
dans le Sanctuaire. Il employa pour les cm-
pécher non seulement les prières et les mena-
ces, mais la force; parce qu’il se croyait plus
malheureux d’être victorieux que d’avoir été

vaincu 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.
lavoulaientdépeupler d’habitans 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 garantitla ville; etaccomplit magnifique-
ment sa promessc tant à l’égard des soldats
que des officiers, etparticuliérementde SosiusÎ

Cette prise de Jérusalem arriva sous le con-
sulat de MI Agrippa et de Canisius Gallus,
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en la cent quatre-vingt-cinquiémc olympiade,
au troisième mois, et durant le jour solennel,

tau même jour que Pompée l’avait prise vingt-

sept ans auparavant.
Sosius, après avoirconsacré a Dieu une cou-

ronne d’or,partit de Jérusalem, et mena Anti-
gone prisonnier à Antoine. Cela mit Hérode
en grande peine : il craignait qu’Antoine ne
le laissât aller, et que lorsqu’il serait arrivé à
Rome il nereprésentat 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-

«en.»
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fcnsés. Pour se délivrer de ces appréhensions
ilohtint d’Antoine par une grandemmmed’ar-

gent de faire mourir Antigone.
Ainsi la racedes 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 atoujours étéhonorée-

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 à aucun titre
d’être distingué du commun des autres su-

jets. ’
unau a nsçauuuuuu * .....

LIVRE QUINZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Antoine fait trancher la téta a Antigone,roi des Juifs.

Nous avons vu dans le livre précédent la
prise de Jérusalem par Sosius et par Hérode ,
et la captivité d’Antigonc. Je vais maintenant

rlcr des suites. Quand Hérode se vit maître
de la Judée il fit paraître beaucoup de rocou-

naissance pour ceux lui avaient témoigné
de l’affection lorsqu’il n’était encore que par.

ticulier.Mais il ne. se passait point de jour qu’il
ne fit mourir quelques-uns de ceux qui avaient
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 étaitcelui quilorsqu’on

voulait le juger et le condamner avait prédit
à Hircan et aux autres juges que si on le ren-

»voyait absous il les ferait tous mourir : ce que
Dieu fit voir dans la suite du temps être véri-
table.

M--- g... afi-d- .ùrfl-d

Hérode fit porter dans le palais royal tout
ce qui se trouva de meubles plus précieux avec
l’or et l’argent qu’il prit aux riches, et amassa

ainsi une grande somme dont il fit présent
à Antoineetà ceuxqu’Antoineaimaitlemieux.

Il fit mourir quarante-cinq des principaux du
parti d’Antigone, et établit des gardes aux

orles our voir si lors ne l’on cm rlaitleur’(l

corps ils étaient morts en effet. Il se faisait
apporter tout ce que l’on trouvait d’or et d’ar-

gent : et ceux qui avaient suivi le parti d’An-
tigone ne voyaient point de fin a leurs maux.
Tout leur bien ne pouvait suffire pour con-
tenter l’avarice de ce nouveau roi dont les fi-
nances se trouvaient alors épuisées; et il y
avait sujet d’appréhenderla famine, parce que
les terres étaient en friche, à cause que cette
année se rencontrait être la septième année
en laquelle il ne nous est pas permis delabouc
rer et de semer la terre.

Antoine voulait garder Antigone pour ser-
vir d’ornement a son triomphe : mais v0) ant
que les Juifs le favorisaient et étaient prêts à

-- -.- ---.-
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se révolter à cause de la haine qu’ils portaient

à Hérode, il jugea que le seul moyen de les
retenir dansle devoir était de le faire mourir:
ainsi il Iui fit trancher la tété dans Antioche ,
et Strabon de Cappadoce en parle en ces ter-
mes : a Antoine fit trancher la tété dans-An-

» .tioche a Antigone, roides Juifs, et fut le
» premier des Romains qui fit mourir un roi
) de la sorte, parce qu’il crut qu’il n’y avait

a point d’autre moyen de porter les Juifs à
n obéir à Hérode qui avait été établi roi en sa

» place : carils étaient si animés contre lui et
» si affectionnés à Antigone , que la violence
» des tourmcns ne pouvait même les obliger a
» donnera Hérode le nom deroi. C’est ce qui

» porta Antoine à se servir d’un supplice si

n honteux à un souverain pour obscurcir la
» .mémoire de l’un, etadoucir l’aversion qu’on

» avait pour l’aritre. n

V Nous avons vu comme Barzapharnés etPa-
chorus, généraux dcl’armée des Parthes, re-

tinrentprisonnicrs Hircan, grand sacrificateur,
et Phazael, frère d’Hérode qui se donna lui-

. même la mort pour éviter la honte de la servi-
tude. il nous faut dire maintenant de quelle
sorte Hircan fut mis en liberté, et vint trouver
Hérode après qu’il eut été établi roi.

v

N CHAPITRE Il.
Phraate ,roi des Parthes , permet à Hircan son prisonnierde re-

tourner en Judée. Hérode qui voulait s’assurer de lui y con-
tribue , et donne la grande sacrificature a un homme de
nulle considération. Alexandra , belle-mère d’Hérode et mère
u’Aristobule , s’adresse aCléopltre pour obtenir cette charge
pour son fils par le moyend’Antoine. Hérode le découvre , 1 . A A.
donne la charge à Aristobule et feint de se réconcilier avec ’ I ’

Îllexandra. 4 a .V’. Panama-«f -

Hircan ayant été mené à Phraate, roi des

Parthes, 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 ville l’honoraieut comme leur souve-

rain sacrificateur et leur roi; mais tous les
autres Juifs qui habitaient au-dela de l’Eu-

a le révéraient de la’meme sorte , et il se

, , vait heureux dans son malheur. Quand il
sut qu’Hérede était monté sur leltrOne il con-I

çut de plus grandes espérances; tant parce que
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naturellement il aimait ses proches et ses alliés,
qu’à cause qu’il se persuadait que lui ayant
sauvé la vie lorsqu’il était prèsd’étre condam-

né, il n’y avait rien qu’il ne dut se promettre

de sa reconnaissance. Ainsi il désira avec ar-
deur de l’aller trouver, et en parla à ceux’a
qui il se confiait davantage. Ils lui conSeillé-
rent de demeurer , et lui représentèrent ,
pour l’y déterminer, que tous ceux de leur
nation qui étaient en ce pays lui rendaient tous
les honneurs qu’ils pouvaient rendre alcur
grand sacrificateur et à leur roi; qu’il ne
pouvait espérer la même chose dans la Ju-
déc, à cause de la manière si outrageuse
dont Antigone l’avait traité en son corps; et
que comme le changement de fortune chau-
gej 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 ré»
connaître les obligations qu’il lui avait de l’a-

voir élevé, et de lui avoir sauvé la vie. Ce
prince si artificieux ne se contenta pas de lui
écrire en ces termes, il envoya Saramalla am-

*’ mité-Platane avec de grands pré-
Iti illibérté de son bien-

- n ter: de s’acquitter
nié recues. Mais

,-
dissimulation: des”, I
véritable était que, sais V

la couronne, il appréhendait les changemensf
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 5 et les Juifs qui étaient dans Ba-
bylone fournirent l’argent nécessaire pour son

voyage. Hérode le traita avec tant d’honneur

l
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qu’il lui dondait 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
lpi voulait faire, parce qu’il désirait à quel-
que prix que ce fut s’assurer la couronne et af-
fermir sa nouvelle autorité; ce qui causa des
divisions domestiques, qui excitèrent un grand
trouble par l’occasion que, je vais dire. La
crainte qu’avait Hérode qu’une personne de

grande naissance fut établie dans la souverai-
ne sacrificaturc le porta à faire venir de Ban
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 [ci Aristobule,
de qui elle avait un fils nommé Aristobule
comme son aïeul, ct une fille nommée Ma-
riamne, femme d’Hérode, fut touchée d’une

très-sensible douleur du tort que l’on faisait à
son fils de préférer ainsi à lui un homme de
nulle considération pour l’honorer d’une si
éminente dignité. Elle écrivit a Cléopâtre par

un musicien pour la prier de demander à An-
toine cette charge pour son fils 5 et cette reine
lui rendit volontiers cet office : mais elle ne
put rien obtenir. En ce même temps Cellius
qui était fort ami d’Antoine étant-venu en Ju-

dée pour quelques affaires , il admira la beau-
té si extraordinaire d’Aristohulc et de Ma-
riamne, et le bonheur d’Alexandra d’avoir
mis au monde de tels cnfans. Il lui conscilla
d’envoyer leurs portraits à Antoine , ne dou-
tant point qu’après les avoir vus il ne fit tout
ce qu’elle désirerait. Elle le. crut, et Cellius 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, et
craignait d’un autre coté de donner de la ja-
lousie à Cléopâtre. Ainsi il se contenta d’écrire

à Hérode qu’il le priait de lui cuve) cr Aristo-
bule sous quelque llÇllnÔlc prétexte, et ajouta:
pourvu que cela ne lui fasse point de peine. Hé-
rode cmt qu’il n’y avait point d’apparence
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d’envoyer une personne dola naissance, de la
beauté et de Page d’Arislobule qui n’avait

alors que seize ans, à un homme élevé dans
une aussi grande autorité qu’était Antoine,
et qui, étant le plus voluptueux de tousles Ro-
mains, ne se cachait point de ses voluptés par
la confiance qu’il 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 concevraient de trou-
ver de l’avantage dans la nouveauté et le chan-

gement de pays.
Après que Hérode se futexcusé envers An-

toine , il jugeait 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 à lui
ôter la couronne, et à faire par le moyen
de Cléopâtre qu’Antoine la donnât à son

fils, en quoi elle était d’autant plus coupa-
ble qu’elle ne pouvait réussir dans ce dessein

sans faire descendre sa fille de dessus le
trône, et ravir à son gendre un honneur
qu’il avait acquis par tant de travaux et de
périls Qu’il voulait néanmoins oublier le
tort qu’elle avait, et témoigner par des effets

son affection pour elle et pour lessiens, en
donnant à son fils la grande sacrificature
qu’Ananel avait exercée jusqu’alors à cause

de la jeunesse d’Aristobule. Ces paroles
qu’Hérodé avait préméditées pour tromper

ces princesses et ses amis touchèrent de telle
sorte Alexandra, tant par la joie d’obtenir ce
qu’elle souhaitait si ardemment, que par l’ap-
préhension de voir qu’Hérode avait décou-

vert ses desseins, que toute fondant en lar-
mes elle lui avoua qu’il n’y avait rien qu’elle

n’eut tenté touchant la grande sacrificature,
dans la créance qu’il était honteuxàson fils

d’en voir un autre honoré 5 mais pour ce k
qui regardait le royaume pellem’avait pas
seulement en la moindreponséed’y proton.
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dre pour lui, etque quand on le lui offrirait
pour le lui donner elle ne l’accepterait pas;
que ce lui était assez d’honneur de voir sa
fille régner avec lui, etsa famille n’avoir
rien à 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 Aristobulr l’avait
portée à entreprendre. En suite de ce dis-
cours, ils se touchércntdans la main pour té-
moigner que leur réconciliation était vérita-
ble; et il n’y ont personne qui ne crût qu’il

ne restait plus entre eux aucun sujet de dé-
fiance.

y enserras In.
Hérode ou: la charge de grand sacrificateur à Ananel et la

donneà Aristobule .-Fait arrêter Alexandra et Aristobule lors-
qu’ils se voulaient sauver pour aller trouver Cléopâtre-[teint
de se réconcilier avec eux.- Fait noyer ensuite Aristobulz,et
lui fait faire de superbes funérailles.

Aussitôt après le roi Hérode dia la grande
sacrificature a Annuel, qui, bien qu’il fût 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’Euphrate. Hé-
rode ne l’avait honoré de cette dignité aussi-

tôt qu’il fut parvenu a la couronne que parce»
qu’il était son ancien ami, et il ne la lui ôta
qu’à cause qu’il le jugea nécessaire pour. i l

apaiser le trouble de sa famille, car cette charge? à
ne se donnant pas seulement pour un temps, si
mais pour toujours, il ne le pouvait faire avec
justice. Antiochus Epipbane fut le premier
qui viola cette lui lorsqu il déposa Jésus pour
mettre Onias son frère en sa place. Aristobule
fut le second quand il l’élu à 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’Anauel, pour mettre

la paix dans sa maison. i
Mais cette réconciliation ne l’empêcha pas

de continuer dans ses défiances. Il crut qu’a-
près ce qu’avait fait Alexandra elle ne manque-
rait pas de remuer si elle en trouvait l’occa-
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sion. Ainsi il lui défendit de sortir du palais, de
se mêler de quoique ce fût, 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 prè-
texte d’honneur, passer sa vie dans une véri-
table servitude et dans une crainte continuelle.
Ainsi elle se résolut à écrire à la reine Cléo-

pâtre pour la prier d’avoir compassion de son

malheur et de la vouloir assister. cette prin-
cesselui 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
confirions de faire faire deux coffres en forme
de bière, dans l’un desquels on l’enfermerait,

et son fils dans l’autre, pour les emporter la
nuitdans un vaisseau qui était tout préparé
pour passer en Egypte. Ésope , l’un de ces ser-

fileurs, en parla a Sabion qu’il croyait sa-
voir l’affaire, parce qu’il passait pour être

fort des amis de sa maîtresse, grand ennemi
d’Hérode, et qu’il avait 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’Hérodc, lui découvrit le dessein d’Alexan-

dçaaÆtceprince qui n’était pas moins adroit

- ï ’ i guida laissas: mettre en devoir de
- , z implantant avec son fils

A» L i us ces coffres
il t ia A. k. faire demal a nes’en ressentît,lilifit’» à p. hmm

et affecta de paraître
et le fils par une grandeur de courage; maisil
résolut dans son cœur de perdre Aristobule à
quelque prix que ce fût, et de différer seule-
ment quelque temps pour mieux cacher son
dessein. La fête des tabernacles, qui est une
de celles que nous célébrons avec le plus de
solennité, étant venue, 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
ga’gper 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 a 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 prince la témoigné-
reut avec plus de liberté qu’ils n’en devaient

prendre sous un roi aussi jaloux de son auto-
rité qu’était Hérode. Cette connaissance qu’ils

donnèrent de leur inclination pour la maison
d’Aristobule et de leur ressentiment des obli-
gations qu’ils lui avaient, l’irrita si fort,
qu’il ne put se résoudre à différer davantage
d’exécuter ce qu’il avait dans l’esprit. Ainsi la

fête étant passée , il alla à un festin qu’Alexan-

dra lui fit à Jéricho , où, comme pour obliger
Aristobule , il témoigna de prendre plaisir à
voir ses divertissemens avec ceux de son age.
Il l’attira sous ce prétexte en un lieu propre
pour son dessein: car, comme la chaleur y
était très grande , ces jeunes gens furent bien-
tôt las,de se jouer, et allèrent pour se reposer
et prendre le frais durant l’ardeur du midi
auprès de quelques viviers, où ils s’amusaient

à regarder quelques-uns de leurs compagnons
et de leurs 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 fùtnoyé.

Telle fut la fin déplorable d’AriSIObu’le , qui
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n’était age que de dix-inuit ans, et n’avait
exercé qu’un an la grande sacrificature. Hé-
rode la rendit aussitôt après à Ananel.

i 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’unplus grand mal. Il lui vint souvent en
l’esprit de se tuer elle-même; mais elle se re-
tint par l’espérance que, survivant à son fils

sans témoigner rien savoir de la cause de sa
mort, elle trouverait peut-être quelque occa-
sion de la venger. Quant à Hérode, il n’y
avait point de soin qu’il ne prît pour persua-
der a tout le monde qu’il n’y avait nulle part,

et ce n’était pas seulement par des paroles
qu’il tachait de faire connaître sa douleur; il

y ajoutait des larmes, et des larmes qui pa-
raissaient si naturelles, qu’elles pouvaient
passer pour véritables. Peut-être aussi qu’en-
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 fleur de sa jeunesse. Mais, quoiqu’ilen
soit, il travaillait de tout son pouvoir à 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 être adou-
cie par les démonstrations extérieures d’affec-

tion, elle aurait du l’étre par la quantité de
précieux parfums qu’il fit brûler sur son tomé

beau, et par les ornemens dont il l’enrichit
avecune magnificence toute royale.



                                                                     

s Ç.
. [4929 dola C.] ’ leBE

t , CHAPITRE aIV. rififi; - V

" a
Hérode est obligé d’aller trouver Antoine peut" jus me, de la

mort d’Aristobule; et il le gagne par des présens.-llnvait ayant
de partir ordonné à Joseph, son beau-(rem, st Antoine le
condamnait a perdre la vie de faire mourirMariamneœ-loseph
le dit imprudemment à cette princesse , et Hérode le fait mou-
rir par la jalousie qu’il a de lui et d’elle.-Avarice inîatisable
et ambition démesurée de Cléopâtre. .

La perte d’un fils si aimable avait fait une
si profonde plaie dans le cœur d’Alexandra,
que rien n’était capable de la consoler.
douleur se renouvelait tous les jours avec
de si vifs sentimens qu’ils l’auimaient sans
cesse à la vengeance , et elle écrivitia Cléo-
pâtre de quelle sorte Hérode lui avait ravi son
fils par une si détestable trahison. Cette reine,
qui était déjà fort portée a l’aSsister, eut tant

de compassion de son infortune, qu’il n’y eut
rien qu’elle ne fit auprès d’Antoine pour lui

persuader de venger une mort si déplorable.
Elle lui représenta que c’était une chose

horrible et ou il allait de son honneur
qu’Hérode après avoir été par son moyen

mis en possession d’un royaume ou il n’a-
vait point de droit, eût par une si étrange
inhumanité répandu le sang de celui qui en
était le successeur légitime. Antoine fut ton:
ché de ce discours, et comme il ne pouvait

’ approuver une si noire action en cas qu’elle
se trouvât véritable, il se renditàzLaodicée
et manda à Hérode de le venir trouverpour se
justifier du crime dont on l’accusait. Hérode.

qui se sentait coupable et redoutait la haine
de Cléopâtre qu’il savait animer sans cesse
Antoine contre lui, appréhendait extrém’Ë
ment ce voyage; mais la nécessité d’obéir le

contraignit de s’y résoudre. Il laissa le soin
du gouvernement du royaume a Joseph son
beau-frère , et lui ordonna en secret, si
Antoine le condamnait, de tuer auSsitot 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’amouflour elle à Antoine. Après

avoir laissé ces ordres, il se mit en chemin
avec peu d’espérance d’un bon succès.

xv-

- . tes contraires à
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’ centime en l’absence d’Hérode Joseph allait

très-souventvoirMariamne, tantpour lui ren-
dre l’honneur qui lui était du ,f que pour lui

parler des affaires du royaume, il l’entre-
tenait continuellement , ’ de amour
que le roi son mari miroité: elle: etlors-
qu’il vit qu’au liMât)iv’Ïtèmoignen:î (13514:.

croire elle s’en m0quait, et Alexanîdrq’sa niera

encore plus qu’elle, un imppud in désir,.de
les faire changer de sentiment. le çpggtîtà .
leur dire l’ordre qu’il lui avait ’donné,;etiqui

faisait voirqu’il ne WWuffrirqii’ela mort
le séparât d’elle. Ce discours, ad lieu de persua-

der des princesses de l’affectiond’Hérode,leur
donna de l’horreur d’une si Îyrannique inhu-

manité qui le rendait cruel même après sa
mort envers la personne du inonde qu’il aimait

le plus. . N1 p.3. sa” u . . .5
L Cependantlesïn’uémis de cë’pridce firent

courir le bruit qu’Antoine l’avait fait’mourir
après lui avoir fait souffrir divers tourmens.
Toute la ville de Jérusalem fut troublée, mais
principalement le palais,.et dans le palais les
princesses. Alexandra exhorta Joseph à sor-
tir avec elle et avec Marianne pour s’aller

A mettre sous la protection des aigles Re ’
de la légion commandéepar Julius ” ’ a
campéehorsdelaville afin d’yetreen’"w 4 lit

arrivait quelque tumulte; comme a peut;
qu’elle ne doutait point que. lorsqueAntoine
verrait Mariamne elle obtiendrait de lui tout
cequ’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. Lorsqu’elle était dans
ces pensées ou rè’çptdes letSËî’H-èrode ton.

d p e bruit ï ’ q ’t couru.
Elles portaient qu’iid’ssitôt l Ï fé’ü’itnarrivé

auprès d’Antoid’e ilavaiç adouci son esprit

par des présens,’.;et se l’était rendu si favo-

rable dans les-entêtions qu’il avait eus avec ’
lui, qu’il n’avait plus sujet de craindre les
mauVais offices défiléopatre, parce qu’An-
toine était persuadé qu’un roi n’est obligé de

rendre compte ’a’personn’e de ses actions

touchantdla- conduite de son état, puisque
ce ne userait pas être roi que de ne pouvoir
agir avec l’autorité que cette qualité donne ,

* . ’ ’ ,A .
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et qu’il impdrtait même à Cléopâtre de ne se

mettre point en peine de la manière dont les .
autres rois se gouvernent. Ces lettres ajou-

taient u’il n’ avait Joint d’honneurs u’il

(l 3’ l qne reçut d’Antoine; qu’il le faisait assistera

ses conseils, etl’appelait tous les jours dans
ses festins, quoique Cléopâtre fit tous ses ef-
forts pour tacher de le perdre par levdésir
qu’elle avait de devenir reine de Judée. Mais
que la justice d’Antoine était a l’épreuve. des

artifices et des talonnait? de cette princesse ;
qu’ainBi il revipndraitîbiéntOt plus affermi que

jamais dans son royaume et dans l’affection
d’Anloine, sans qu’il pût rester à Cléopâtre

aucune espérancede lui nuire, parce qu’An-
toine lui avait donné la Basse-Syrie, à condi-
tion de se désisterçdes prétentions qu’elle avait

sur la Judée. J -
Ces lettres firent changer à Alexandra et à

Mariamne le dessein de se mettre sous la pro-
teetion des Romains : mais il ne put être si
secret qu’Hérode n’en eût connaissance. Sa-

lomé sa sœur, et sa mère,l’eninformérentlors-

qu’il fut venu a Jérusalem aprésqu’Au toine fut

parti pour marcher contre-des Parthes. Salomé
passa encore plus avant; car pour se venger
de ce que Mariamne, qui avait le.eœur extre-
mement grand ,l lui avait reproché dans une
contestation arrivée entre elles labassesse de
sa naissance, elle accusa Joseph, sen propre
mari, d’avoir vécu trop familièrement avec
cette princesse. Hérode, qui avait toujours
très ardemment aimé Mariamne, sentit alors
jusqu’où privent aller les mouvemens de
la jalousie. IISe retint néanmoins quelque avec
peine; pour ne pas donnersujet de croire que
sa passion lui fit perdre le jugement. Il de-
manda en particulier a Mariamne quel com-
merce elle avait donc en avec Joseph. Elle
lui répondit et lui protesta avec tous les ser-
mensdont une personne qui se sent très inno-
cente peutseservirpour sajustitication, qu’elle
n’en avaiteu aucun dontilpùt avoirlemoindre
sujet deseplaindre. Hérode vaincu par l’a:
mour qu’il avait pour elleSentitnon seulement
calmer son esprit, maislui demanda pardoq
d’avoir trop légèrement ajouté foi "aux rap-
ports qu’on lui avait faits, témoignais aréqu’il

ra z .’.
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Iui 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’embrasserent.
Mais sur ce qu’Hérode s’efforçait de plus en

plus d’assurer Mariamne deson extrême affect
tion, elle ne put s’empêcher de lui répondre:
a Est-ce-donc une grande marque d’amitié
» que d’avoir commandé de me faire mourir

n en casqu’Antoine vous ou: lavie, quoique
n je ne vous euSSe donné nul sujet d’étremal

n satisfait de moi?» Cesparoles furentcomme
un coup de poignard qui perça le cœur d’Hé-

rode. Il quitta Mariamnequ’il tenait embrassée,
s’arrache les cheveux, et s’écria qu’il ne pou-

voit plus douter de son crime , puisqu’il était

impossible que J05eph lui eut découvert un
secret de cette importance si elle ne se fut
abandonnée a lui pour le récompenser de sa
trahison : et il était tellement transporté de
colère qui l’aurait tuée a l’heure même si la

violonée de son amour n’entcombattu sa ja-
lousie. QuantaJosephilenvoyaaussitôtle 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’Antoine , l’animait sans cesse contre les

grands du pays pour le porter a leur ôter
leurs seigneuries et les lui donner. Son ardeur
pour les richesses était si grande qu’il n’y avait

rien qu’elle ne crût être permis pour les 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, loquu’elle était en prière à Éphése

dans le temple de Diane.’ Elle ne craignait
point de violer la sainteté des temples , des
sépulcres, et des asiles lorsqu’elle espérait

en pouvoir tirer de l’ar t: elle ne faisait
nul scrupule de comme re des sacrilèges
quand ils lui étaient utiles: elle ne mettait
peint de différence cette les choses saintes et
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les profanes où il s’agissait de son intérêt:

elle ne faisait aucune difficrËdeLfouler aux
pieds la justice pourvu qu’r en reçût de
l’avantage; et tous les trèsortïâe la terre au-

raient a peine pu suffire pour satisfaire cette
somptueuse et voluptueuse princesse. ll- rial!-
faut donc pas s’étonner si elle pressait cent?

nuellement Antoine de dépouiller les 3&1
pour’l’enrichir: et elle ne fut pas plus tôt n-

trée avec lui dans la Syrie qu’elle songea de
quellemanièreellepourraitsel’approprier.Elle
fit tuer Lisanias, fils de Ptoléméefdisant
qu’il favorisait les Parthes; et elle pressait
Antoine d’ôter l’Arabie et la Judée afin.

rois pour les lui donner. Mais quoique si
sion pour elle fût si violente qu’il sem’bliijé

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 a la

lui donna ce qu’on avait retranché de l

m’en xv. -CHAPITRE v. 395
elle fit tout ce qu’elle put pour lui donner de
l’amour ; et comme elle était très impudique ,

elle en avait peut-élre 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,
telle témoignait d’avoir une grande passion

pour ce prince. Hérode au contraire , qui l’a-

fivait depuis long-temps en aversion a cause
qu’ellerprenait 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

Lpoint mourir pour garantir tant de gens des
Lrfiaüy qu’elle leur faisait, et de ceux qu’elle

mourrait encore-faire. Il leur représenta
aussi que. 1ce...’serai;t-même obliger Antoine,

p j ne. si la fortune cessait de lui être favo-
r55 ’, iine pouvait- m’attendre que de l’infi-
délité j et son inclination allait à délivrer le

monde de cette ennemie déclarée de la vertu
et de la justice. Mais ses amis se trouvèrent
d’un contraire sentiment. ils lui direntqu’il

aussilmiîelîque lui se’jetât dans un péril si. . .. r .. A) la .vue de tout le monde s’il le lui accordait, 1l .,n’yravatîïpmnt d’apparence qu’un prince

deux provinces; et de plus toutes les vile
assises depuis le fleuve d’Eleuthère jusqu’à

. l’Égypte, excepté Tir et. Sidon qu’il savait
l avoir toujours été libres , quoiqu’il n’y eut

point d’efforts qu’elle ne fit pour tacher de

les obtenir. a.

(ÎHAPITBE ’v; A
. a, ..

l aCléopâtre va en Judée et fait inutilement tout ce quelle peut
a. îr

pourdonner de l’amour à Hérode. Antoine, après avoir cuir”- l
quis l’Arménie, fait de grands présens à cette princesse.

Cléopâtre, après avoir accompagné An-
toine jusqu’àl’Eupliratelorsqu’il marchait avec

son armée en Arménie, vint à Apanée et à
Damas, et désira de voir la Judée. Hérode la

reçut avec grand honneur, et traita avec elle
du revenu de cette partie de l’Arabie qu’An-

toiue lui avait donnée, et duierritoire dolé-
richo, qui est le seul lieu oii croît le badine
qui passe pour le plus excellent dotons les,
parfums , et ou l’ont-voit en abondance lesplus
beaux palmiers du monde. En stiite de divers-
entretiéns qu’Hérode eut avec cette princesse ,s

q . 5c

"maniËgteyqu’ils le” conjuraient de ne point
agirî avec’jirécipitation ; qu’il était impossi-

ble qu’Antoine, ne découvrît ce qui se serait

passé , et que quelque avantage qu’il crût
en tirer, sa colére de voir qu’on eût osé lui

ravir dele sorte cette princesse augmente-
Üit grezonpramour pour elle; qu’il n’é’

Épefiü’ïm pourrait alléguer

4 i t f . . r . ta attentât fait à la per-

son temps,
V. l il lui seraitutile, o tufierfin’il n’eut

reçu Pal làîùû’l Ç 7 C! ’.Àrngëj’qu’ainsi,

comme il était év’idœtèqu’ii ne pouvait rien

entreprendre contre Cléopâtre sans s’enga-

i’ 3p.

luger et toute sa race dans de très grands
maux, ils estimaient que le conseil qu’il
devait prendre en refusant de répondre à
spn amour était de faire en tout le reste ce

’qu’il’ pourrait pour la contenter. Hérode

se laissa persuader à leurs raisons, apaisa
Clé0patre par de grands présents, et la con-
duisit- j usqu’eu Égypte.
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Après qu’Antoinc eut conquis l’Arménie,

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. tQuant aux tributs qn’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 deleha’ir; et depuis que l’exaction de ces

tributs commença d’appartenir à Hérode , les

Arabes lui payèrent durant quelque temps
deux cents talens par an; mais ils ne conti-
nuèrent pas, et a peine lui en payaient-ils une
partie.

CHAPITRE V1.

Hérode veut aller secourir Antoine contre Auguste. Mais An-
toinel’ohlige 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 pouvaitsouf-
frir cette injustice et ce mépris des Arabes , se
préparait a entrer en armes dans leur pays,
lorsqu’une grande guerre civile s’éleva entre

les Romains pour savoir a qui d’Anguste ou
d’Antoine demeurerait l’empire du monde ,
ce que la bataille d’Actium , donnée en la cent
quatre-vingt-septiémc 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, entre plu-.-
sieurs autres grands revenus, l’avait rendu ex-.
(reniement riche , il prépara de grandes forces
pour les mener à son secours. Mais Antoine
manda qu’il n’en avait pas besoin,et qu’ayant

appris par lui et par la reine Cléopâtre laper-
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’affaiblisscnt les uns autres, fut
causede 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 futdfort 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 con-
fiance de leur armée les rendait audacieux.
Hérode ne crut pas devoir laisser ralentir
cette ardeur : il résolut d’en profiter, leur dit
qu’il ne leur céderait point en courage, se mit

à leur tète, et marcha contre les ennemis. La
hardiesse avec laquelle il alla à eux les étonna

tellement, qne la plupart prirent la fuite, et.
ils eussent été entièrement défaits sans Ar-
thénion, général des troupes de Cléopâtre en

ce pays. Comme il 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- l
bes avaient l’avantage. Mais quand il vitqu’ils
étaient défaits , il chargea les Juifs déjà lassés

du combat; et comme illes prit dans le temps
que se croyant victorieux ils pensaient n’avoir
rien 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 pays qui
était fort pierreux et fort rude. Alors les
Arabes reprirent cœur, revinrent à la charge,
et les Juifs n’étant plus en état de résister, le

carnage fut si grand, qu’un petit nombre
seulement de cette principale partie de l’ar-
mée put à peine-8c retirer dans son camp. Hé-

rode courut à toute bride pour amener d’au-
tres. troupesl à leurs Secours; mais il ne put
venir assez tôt pour empêcher que le camp ne
tût pillé. les Arabes, par un bonheur

4
l .



                                                                     

a si inespéré,

ï.

[NM de la -
i portèrentla victoire lorsqu’ils

se croyaient vaincus, et délire (moisi puis-
saute armée. Hérode évita dei s ce jour d’e

venir a une bataille. Il se contenta; -
pcr sur les montagnes pour faire des: q ,
dans leur pays, et en tira un si.grand avan’â
tage, que ce travail auquel il accoutuma les
siens les rendit capables de réparer la perte
qu’ils avaient faite. ’ ’ 5 i’

CHAPITRE VIL
Merveilleux tremblement de terra qui arrive en Judée. - Les

Arabes attaquent ensuite les Juifs , et tuent les ambassadeurs
qu’ils leur envoient pour leur demander la prix.”

v

.. En la septième année du règne d’Hèrode
qui était celle ou la bataille d’Actium se donna
entre Augustcet Antoine, il arriva enJudèe le
plus grand tremblement de terre que l’on y
eut jamais vu; la plupart du bétail fut tué, et
près de dix mille hommes se trouvèrent acca-
blés sous les ruines de leurs maisons. Mais, les
gens de guerre ne reçurent point de mal a
cause qu’ils étaient campés ardécouvcrt. Il

n’est pas croyable combien cette perle, que l’on

publiait encore plus grande par la haine que les
autres nations portaient à la nôtre , réchauffa
le cœur des Arabes. Ils s’imaginèrcnt que t’ou-

tcs 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 Les Ünifst
n’osérent les attendre, parce que leurs mauvais

succès dans la guerre, les pertes que ce trair-
blement de terre leur avait causées, et le peu
d’apparence de recevoir du secours lesflavaiçnt

tellement abattus, que n’étant plus touchèadel
l’amour du bien public, ils étaient pres de s’a4

bandonner à un entier désespoir. Dans une si
extrême consternation Hérode n’oublia rien

pour réveiller le courage de leurs chefs, et
voyant que les plus généreux commençaient
à concevoir de meilleures espérances il se ha?
sarda de parler à toutes ces troupes, ce qu’il
n’osait faire auparavant, parce qu’il avait re-

71.!an xv.-- enterraEÏiui.
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fortuiie leur était-contraire ne voulaient
rien [écoutera - ’ ’ ’

- LCHAPITRE Vin;
fièrengue’du roi Hérode il ses soldats qui leur redonne tant de

’ Écran qu’ils gagnent une grande bataille sur les Arabes, et les
Àpbligenl à prendre Hérode pour leur protecteur.

* a Vous n’ignorea’pa’sgdleiir’.dît ce prince,

» les malheurs qui ont retardé nos progrès de-
» puis quelque temps; ils ont été si grands
» qu’il n’y apas sujetde trouver étrange qu’ils

» aient étonné nième les plus bardis. Mais
» comme nous pouvons les surmonter par no-
» tre vertu, et que la raison est de notre côté,
n pourquoi n’espércrez-vous pas bien de l’ave-

» nir, et ne reprendrez-vous pas ces premiers
n sentimens de générosité qui vous ont rendus

» si redoutables à vos ennemis? La seule.
» cause de cette guerre doit suffire pour vous

I» animer, puisque ne l’ayant entreprise que
a pour repousser des injures insupportables,
n il n’yen entjamaisdc plusjustes, et les maux
» qui nous affligent ne sont pas tels qu’ils
n nous doivent faire désespérer de remporter
» la victoire. Je vous prends tous à témoins
n des outrages que nous avons reçus de ces
n barbares les plus perfides et les plus impies
n de tous les hommes. Quelque grands. que
y soient les sujets que tous leurs voisins ont
n de se plaindre d’eux, nuls autres n’ont tant

a 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-

.p vouer quece nesoit moi qui, par l’affection
i).qu?Antoine m’a toujgppîtémoignée ,1 les ai

» gmpechès détortiller à gla domination de

» (fléd’patre? wÏtte princesse cnt
» obtenu de Iui leur pays et du
» nôtre, cessai-jedeJcs agrier, et ne procu-
» rai-je pas le repos des deux peuples par les
» prèscns que je lui lis de mon propre bien? Je

n paie pour ce sujet deux cents talens cha-
.» que année, et suis caution d’encore autant,

-» quoique parmi les terres pour lesquelles on
» exige ce tribut ces barbares en possèdent
a) qui nous appartiennent. ÉtantJuifs comme
» nous sommes, quelle apparence y avait-il de

marqué en d’autres occasions que quand la » lions obliger à payer des tributs, et de nous
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» ôter une partie de notrebien pour le donner
» à une nation qui nous est redevable de son
» salut? Mais il est encore plus injuste que. ceux
» qui nesauraient désavouer qu’ils tiennent
a) leur liberté de notre assistance, et qui nous
» en ont rendu grâces, aient refusé en pleine
» paix et dans le temps qu’ils faisaient profes-
» sion d’être nos amis, de nous payerce qu’ils

» nous doivent. Car comment peut-on sans in-
» famie manquer de foi à ses amis, puisque
n l’on est obligé dela garder à ses plus grands

» ennemis? Mais un peuple sibrutal ne trouve
» rien d’honnele que ce qui lui est utile, et

n croit que les injures doivent demeurer im-
» punies quandfgallcssont avantageuses à ceux
n qui les l’ont. Qui peut donc douter que nous
» ne soyons obligés de nous venger parles ar-
» mes de celles que nous avons reçues de ces
» barbares?l)icu lui-mémenous l’ordonnelors-
n qu’il nous commande de haïr l’insolence et

n l’injustice; et cette guerre n’est pas seule-

» ment une guerre juste, mais nécessaire. Car
» en tuant comme ils ont fait nos ambassa-
» deurs n’ont-ils pas commis, selon le jugc«
» ment des Grecs et des nations même les plus
n sauvages, le plus grand de tous les crimes?
» Qui ne sait que parmi les Grecs le seul nom
» de héraut est sacré et inviolable?A combienIl

-,il l’être parmi nous

i - teslois par le
. ses héros ctscs

)) y
)) qui avons reçu

f ’2’ .

.. -’ tablé que l’on ne sau-
ngrait trôp rèvércrÎ puisqu’elle sert àramencr

» les hommbs a la connaissance de Dieu , et a
Il réconcilier les plus’mortcls ennemis. Qu’y

» a-t-il donc de plus horrible que d’avoir
» trempé leurs mains dans le sang de ceux qui
» n’allaient que pour leur faire des proposi-
» tions très raisonnables?,0n dira peut-éfrit,
» qu’il est vrai que la raison est pour nous,"
n mais qu’ils sont plus forts que raguas. je ré-

» pondsque cela nepeut être, puisque Dieu est
» toujours pour ceux qui ont la justice desa
n leur coté , et partout où Dieu est, sa puis-li1
» sance infinie y est aussi. Mais quand nous;
a) ne considérerions que nos seules forces , ne
» les avons-nous pas vaincus dans le premier
a combat, et mis en fuite dans. lâîeçomlhsafips

«MÆA
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a) qu’ils aient seulement osé soutenir nos pre- t

miers’ efforts? et n’étions-nous pas pleine-

ment victorieux lorsque Anthènion, parano
perfidie à qui on ne peut donner le nom de
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
appréhenderions-nous ceux que nous avons
toujours vaincus lorsqu’ils n’ont point usé

de supercherie, et que leur seule trahison a
fait paraître victorieux? Mais quand ils se-
raient aussi redoutables qu’on veut se le
persuader, cela ne devrait-il pas fortifier
plutôt qu’af faiblir notre courage, puisque la

véritable valeur ne consiste pas à surmonter
des lâches et des 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 doiventconsidércr 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 procède point de con-

fiance en leurs forces, mais seulementde ce
qu’ils nous considèrent comme abattus et
à’céablés par tant de maux. Ainsi lorsqu’ils

nous verrontallcr hardimentà eux, leur au-
dace s’évanouira, leur peur augmentera no- L

tre courage, et nous n’aurons à combattre
que (les gens à demi vaincus. Nos maux ne
sont point sans doute si grands que quel-
ques-uns se le persuadent, puisque ce trem-
blement de terre n’a pas été causé par la co-

lère de Dieu contre nous, mais par l’un de ces

amidons que des causes naturelles produi-
s. sont. Et quand il serait arrivé par la volonté

n de,Dieu , pourrions-nous douter que sa co-
» 1ère ne soit satisfaite par ce châtiment ,
a puisque autrement ilne l’aurait pas fait ces-
» ser, ni fait voir comme il a fait par des si-
a gués manifestés qu’il approuve comme juste

» la guerre que nous avons entreprise? Car ce
a tremblement de terre ayant été général dans

l v
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a tout le resta du royaume, vous seuls qui
a étiez sous les armes en avez été préservés;

n ctaiusi si toutlepeuple fûtcomme vous venu
r à la guerre, personne n’aurait en de mal.
n Après avoir donc attentivement considéré
n toutes ces choses, surtout que Dieu n’a

h » point manqué dans tous les temps d’être v0-

» tre protecteur, marchez avec une ferme,
» confiance en Injustice de vôtre cause contre
n cette impie et perfide nation qui a violé les
t» traités les plusinviolables, qui a toujours fui
a» devant vous, et qui n’a témoigné, de la han a

n diesseque pourassassinerdes ambassadeurs.»
Cette harangue d’Hérode anima de telle

sortes ses troupes qu’elles ne dom p V, A

plus que d’en venirà une bataille. Il Il (
des sacrifices selon la coutume, fit sans perdre i
de temps passer le Jourdain à son armée pour
marcher centrales Arabes, etse campa proche
d’eux. Il y avait entre les armées un château

,t’v’

a il

in

’ Mil-CHAPITRE 1x. 399
présentèrentle cinquième jour du siège pour
être enchaînés comme esclaves. Le lendemain

le reste résolut de sortir pour mourir les
armes a la main, plutôt que de s’exposer a
une si grande infamie; et ils exécutèrent ce
dessein. Mais leurs corps étaient si faibles et
leurs esprits si abattus q’h’il ne purent faire
aucun effort tant soit peu considérable.ïout
ce qu’ils désiraient était de mourir : tout ce
qu’ils appréhendaient était de vivre : et de.
le premier choc il y en eut prés de sept mille
de tués. Une si grande perte abattit entière-
ment l’orgueil de cette nation: elle admira
dans son malheur la valeur et la conduite d’Hé-

Iodeàet le prit pour son protecteur.

A enserras 1x.
v aïe-7.. I

l) k. v 4 s,i il»! A. ” * «.3 . m.fiions sidéfaifpar Angustûla filait: d’Aetîum. - Hérode
fait mourir Hircan: etvquel en fut le prétexte. - Il se résout

î . Quasiment Auguste. 7! Ordre qu’lldonne un! départir.

dont il pouvait tirer de l’avantage, soit que in Ï,” «1’ a
l’on en vînt a un combat, ou qu’il fallût passer

outre pour choisir un campement plus sur
que n’était le sien. Il résolut de le prendre: j
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- i
vaut pour aller les attaquer jusque dans leur .
camp, ils furent contraints de faire ferme et a
de se défendre, quoiqu’ils fussent en grand
désordre et sans muance de vaincre. Après
un assez grand combat où plusieurs demeuré- p
rent sur la place, les Arabes prirent lanfuite,
et cinq mille furent tués’par les Juifs et pareux-

mémos, 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 a Hérode de faire
tout ce qu’il désirerait pourvu qu’il les laissât

aller et leur permit dcdésaltérerleursoif. Mais
il ne voulut ni écouter leurs ambassadeurs, ni
recevoir l’argent qu’ils offraient pour leur

s Hérode eii suite d’un sucées si avantagedx
retourna a Jérusalem comblé d’honeur et de
gloire. Mais lorsqu’il paraissait étre 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 sesiamis et ses ennemis étaient du même
sentiment, parce qu’on ne pouvait se persua-
der qué cette grande amitié qui avait été entre

Antoine et lui ne dût alors causer sa ruine.
Ainsi ceux qui l’aimaient. véritablement ne

pouvaient dissimuler leur douleur: et ceux
qui lehaîssaient faisaientsemblant de le plain-
dre, qui d’ils se réjouissent dans leur cœur
de l’aveu ageîfip’ils espéraient du change-

ment de sa for ne. comme Hircan était le
seul qui restait de la race royale, Hérode jugea
qu’il lui importait de le faire mourir, afin que
s’il’àortait d’un si grand danger personne ne

pût prétendre a la couronne, il son préjudice:

ou que si Auguste lu] faisait perdre la vie il
eùtau moins la consolation de savoir qu’Hir-
eau n’aurait pas la joie de lui succéder. Lors-

rançon, ni accepter aucune autre condition, lqu’il roulait ses pensées dans son esprit, la fa
tant il désirait se venger de ce qu’ils avaient
violé le droit des gens. Alors ne pouvant plus

mille ou il s’étaitallié lui offrit une occasion
d’exécuter son dessein. Hircan était d’un na-

supporter une si ardente soif, quatre milîeyser Jure] extrêmement doux, et n’avaitïdags tous

a
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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,
sa fille, qui était au contraire fort ambitieuse,
ne pouvait se retenir dans l’espérance qu’elle

avait d’un changement. Elle le sollicitait sans
cesse de ne pas souffrir plus long-temps qu’Hé-

rode persécutât ainsi sa maison; mais de
penser à sa sûreté, réserver pour une
meilleure fortune.’AElle ajouta qu’elle lui con-l

rusions me
a.

[é933 de la C.]

LËquue Hérode eut cette lettre ilfit venir Hir-
can dans son conseil, et lui demanda quel
traité il avait fait avec Malch. A quoi ayant ré-
ponduvqu’il n’en avait point fait, il lui repré-

senta la lettre, et commanda ensuite qu’on le
f lt mourir. C’est ainsi qu’Hérode rapporte
lui-mémé cette affaire dans ses commentaires.
D’autres disent que ce ne fut pas pour ce sujet
.qu’il fit mourir Hircan ; mais parce qu’il
avait entrepris sur sa vie, et ils racontent la

rebosc en cettejsortc. Hérode ayant demandé à

seillait d’écrire à Malch qui gouvernaitaloru festin, sans témoigner avoir
l’Arabie pour lui demander sa protection, et ’d f de lui, s’il n’avait point reçu des
de se pouvoir retireraqpœs de lui ; n’y ayant l A j , site Malch z il lui répondit qu’il en avait
point de (butai ’èsijes’aflaires d’ilérode al-., ËrtÎËÉa’ânis seulement de compliment. Et n’a-

laient aussi nid! élu
. nui: le a”. a - .lui donnait sujet, BJIQBPOII’G, v. au, p

sa race et l’affectiofiîâiie .1011! ile peuple hui

portait pourraient le faire remonter sur le
trône. Hircan rejeta au commencement cette
pr0position : mais?» amatira ne cessant point
de Iui représenteËïlq’spjet qu’il avait d’espérer

d’uuheoté d’arriyériàja couronne, et d’appré-

hender’dp’d’autrq’lâ trahison et la cruauté

d’Hérode, il se laissa vaincre enfin par ses i m-
portunités. Il écrivit à.Ma.lch par un (le ses
amis nommé Dosithée pour le prier de lui eu-
voyer quelques cavaliers qui le pussent con-
duire jusqu’au lac Asphaltitc distant de trois

cents stadesde m.Hircan et Alexandra
avaient; ï ’ee comme un homme
qu’ils braya . ï entièrement attaché à eux, et
ennemi d’Hérode à cause qu’il était parentde

Joseph qu’il avait fait tuer, et qu’Antoinp.’

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 tirerdè

se mettre bien avec Hérode ,il lui initlaJettrçeù?

tre les mains. Cc prince lui en témoigna heau-
conp de gré, et désira de lui un autre service, -

liiejd’Augustecontre

h?a:

qui était de refermer la lettre, de la porter a
Maleb, et d’en literie; c;- - ’ ’qu’il lui

importait dggjsavoir ses sen ç «Dosithée
exécuta exactement toutes ces c; .080; et cet
Arabe écrivit par lui a Hircan qu’il le recevrait
avec tous les Juifs de son parti; qu’il lui en-
verrait une escorte pour le conduire) sure-
ment, et qu’il l’assisterait en toutes choses

13342,36 Ï?- i a

"v p ÇA s point reçu de préscns de lui? ajouta
même Oui, repartit Hircan, seulement quas-
tre chevaux pour mon chariot. Sur quoi Hé-
rode prit occasion de l’accuser de trahison et
de s’étre laissé corrompre, et commanda qu’on

le fit mourir. Ces mémés écrivains, pour faire

voir qu’Hircan était fort innocent , disent
qu’ayant des sa plus grandejeunesse etdepuis
lorsqu’il étaitroi, témoigné une extrême dou-

ceur et une très-grande modération,etayant agi
palatine ententes choses parle conseil d’Antipa-
ter, père d’llérode, il n’y avait nulle appa-
rence que lorsque le règne d’Hérode était si
bien établi, il fut venn à Page de quatre-vingts
ans, de delà l’Euphrate, ou il était en très-

grand honneur, vivre sous sa domination
peur s’engager dans une entreprise si éloi-

gnée de son naturel: mais qu’il y a beaucoup
plus, de sujet de croire que ce crime prétendu

.lui fut supposé par Hérode.
Ainsi finit llircandont la vie avait été agitée

par tant de traverses. Il fut établi grand sacri-
ficateur sous le règne d’Alcxandra, sa mère,
et exerça cette charge durant neuf ans. Il suc- A
céda ensuite dans la royauté à cette princesse,
et en futdépossédé 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

l-chez les Parthes. Leur roi le mit en liberté à
il retourna en Judée, et non seulement il ne
reçut point les effets de tant de promesses
qu’llérode lui avait faites; mais après avoir

.s’

«b
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mitre une telle grandeur de courage, que,
passé une vie si traversée et pleine d’événe-

mens si contraires, il finit ses jours dans une
grande vieillesse par une mort déplorable et
qu’iln’avaitpoint méritée. Comme il était trés-

doux et très-modéré, et qu’il aimait le repos,

et connaissait n’avoir pas la capacité néces-

saire pour gouverner, il se servit presque en
tout du ministère d’autrui. Cette trop grande
bonté donna moyen a Antipater et à Hérode
de s’élever à ce comble d’autorité qui porta la

couronne dans leur famille : et la mort de cet
infortuné prince fut la récompense qu’il reçut
de l’ingratitude d’Hérode.

" Après qu’Hérode se fut ainsi défait d’Hir-

eau, il alla trouver Auguste, de qui il n’espé-
rait rien de favorable à cause de l’amitié qu’il

avait eue avec Antoine, et il craignit en même
temps qu’Alexandra ne prit l’occasion de son

absence pour émouvoir le peuple contre lui et
troubler l’état. Il laissa la conduite des affai-
resa I’héroras, son frère, mit Cypros, sa mère,

sa sœur, et tous ses proches dans la forteresse
de Massada, et ordonna à Phéroras, si sont
voyage lui réussissait mal,de prendre le gou-
vernement du royaume. Quant a Mariamne,
parce qu’elle ne pouvait s’accorder avec Cy-

pros et avec Salomé, il la mit avec Alexandra
sa mère dans le château d’Alexandrion, dont

il commit la garde a Joseph , son trésorier, et
aSoéme, Iturien , en qui ilavait toujours eu
dés le commencement de son régné une en? ’
tiére confiance. Il prit pour prétexte que c’éë l in!

tait pour rendre honneur à ces princessesuë” .
mais il donna a ces deux hommes un orle, ’
dre secret, si son voyage lui réussissait mal, A
de les tuer aussitôt: qu’ils apprendraient la
nouvelle desa mort, et d’assister l’héroras

de tout leur pouvoir pour conserver la
couronne uses enfans. - ’

CHAPITRE x:
Hérode parle si généreusement a Auguste qu’il gagne son ami-

tié. - Il l’accompame en Egypte, et le reçoit a Ptolémaîde
avec une magnificence si extraordinaire qu’elle lui acquit Fer
lime de tous les Romains. ’ V ’
Lorsque Hérode eut mis ordre à ses af-

faires, il s’embarqua pour aller a Rhodes
trouver Auguste. Il parut devant lui avec tous t
les ornemens de la dignité royale, excepté sa.

10mm. -

LIVRE KV. --- CHAPITRE X.
a

401

couronne , et ne fit jamais paraître plus de
cœur qu’a la manière dont il lui parla ; car au
lieu d’user de prières et d’employer de lâches

excuses pour le porter à lui pardonner.
comme l’on fait d’ordinaire dans un si grand

changement de fortune, il lui rendit raisoqde
sa conduite sans témoigner aucune crainte. Il
lui avoua qu’il ne se pouvait rien ajouter à
l’affection qu’il avait eue pour Antoine;
qu’il s’était employé de tout son pouvoir pour.

contribuer à luiconserverl’empire du monde;
que s’il n’eût point alors été occupé contre les

Arat es, il aurait joint ses armes aux siennes; i
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 unbienfaiteur tel qu’il en
avait toujours trouvé un en Antoine; qu’au
moins on ne pouvaitrlni reprocher de l’avoir
abandonné après la journée d’Actium, niquele

changement de sa fortune lui eût fait changer
de conduite pour embrasser d’autres intéréts ,

et s’ouvrir un chemin à de nouvelles espéran-

ces. a. on, ajouta-t-il, lorsque je ne me vis’
» pasen état de l’assister de mes troupes et de

a) ma personne, je lui donnai un conseil qui au;
n raitempéchésa ruine s’ill’eût suivi, qui était

» de faire mourir Cléopâtre, de s’emparerde son

.» royaume,et de se mettre par ce moyen en état
site faire une paix avantageuse avec vous. Il

.- ” est. avis,et travailla ainsi à l’accrois- a
, dévâjfüïfertune au lieu de conserver . v

il - " Iaiuepourluivous’fait
i ,7-jene la

17 l.

» était me h .
a) personne. Mais si; x A", t; je ,
» s’est passé entre Iui et moi, vous 113th ’
n considérer quel ami je suis et quelleîst ma
» reconnaissance pour mes bienfaiteurs, vous
» pourrez en faire l’épreuve; il n’y aura qu’à

n changer les noms , et l’on verra toujours une
n semblable amitié egdigne [des mêmes Insulin-

» gcs. » ’ * kHérode, en prononçant ou paioles ,,fit pa-

raître une telle grandeur ’de -
. ’ 2,6

0 v ’-,

... ....--æ--»H-

h
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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 maniéré si noble
de se justifier et de se défendre. Il lui fit re-
prendresa couronne, l’exhorta à n’etre pas
moins son ami qu’il l’avait été d’Antoine, le

traita avec grand honneur, témoigna lui savoir
gré de ce qu’il avait assisté Lépidus auprès de

, divers princes, et pour lui donner une preuve
de son amitié, il le fit confirmer par un arrêt du
sénat dans la possession de son royaume. Hé-
rode, comblé de tant de grâces qui surpas-

I saient de beaucoup ses espérances, accompa-
gna Auguste en Égypte, et lui fit et a ceux
qui étaient le mieux auprès de lui des prèsens
si magnifiques qu’ils allaient même au-dela de

son pouvoir. Il demanda avec grande instance
à Auguste la grâce d’Alexandre , qui avait été

ami d’Antoine; mais il ne la put obtenir,
parce qu’il avait fait serment de ne la point
aécorder.

Le retour d’Hérode en Judée avec un nou-
vel accroissement d’honneur et d’autorité

’étonna extrêmement ceux qui s’attendaient à

i voir le contraire , et ils ne pouvaient considé-
rer que comme une protection de Dieu sur lui
qu’il sortait si heureusement desplus grands pé-

rils qui semblaient ne le menacerquepour ren-
dre sa vie encore plus éclatante et plus illustre.

l Lorsque Auguste passa de Syrie en Égypte
a il ne se contenta pas de le recevoir dans Pto-

u

. ,lémaïde avec une magnificence incroyable,
mais il donna a toute son armée des vivres en
abondance , et une si généreuse manière d’a-

l gir lui acquit tant de familiarité auprès de ce
grand empereur que lorsqu’il marchait à che-
val par la campagne il le faisait aller à côté de

lui. Hérode choisit Cent cinquante de ceux
sur qui il se reposait le plus pour prendre le
soin de le faire servir lui et ses amis avec toute
la somptuosité et la politesse imaginables; et
loquue l’armée se trouva obligée de passer
par des lieux si stériles qu’il n’y avait pas

seulement de l’eau , sa prévoyauCe et ses
soins firent :qu’clle ne manqua de rien, et
qu’elle eut même du vin. Il donna de plus a
Auguste huit cents "talens , et tous les Romains

I r . ’ n
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furent si extrêmement satisfaits de lui qu’ils

avouaient que la grandeur de son aine l’éle-
vait beaucoup au dessus de sa couronne. Ainsi
cette occasion et la manière dont il traita
encore les principaux de l’empire, à leur
rct0ur d’Égypte , lui acquirent une si haute
estime dansl’esprit d’Augnste et des Romains,

qu’ils ne pouvaient se lasser de Iui dire que
nul autre ne le surpassait en magnificence et
en libéralité.

CHAPITRE XI.

Mariamne reçoit Hérode avec tant de froideur a son retour
i d’auprès d’Auguste, que celajoint aux calomnies de la mère et

de la sœur de ce prince l’aurait des lors portéé la faire mourir 5
mais il est obligé de retourner trouver Auguste. - Il la fait
mourir a son retour. - [Acheté d’Aiexandra , mers de Ha-
riamne. -- DéseSpoir d’Herode après la mort de Mariamne.-
li tombe malade a l’extrémité-Alexandra tache de se rendre
maîtresse des deux forteresses de Jérusalem. -- Il la fait mou-
rir, ainsi que Costobsre et quelques autres. -- Il établit en
l’honneur d’Auguste des Jeux et des spectacles qui trritent
tellementls plupart des Juifs que dix entreprennent de le tuer.
- Il les fait mourir. --ll battit plusieurs forteresses,et rebâtit
sur les ruines de Samarie une très-belle et tres-forte ville qu’il
nomme Sébaste.

Hérode, au lieu de goûtera son retour dans
son royaume les douceurs de la paix, ct dejouir
de quelque repos , ne trouva que de l’agitation

et du trouble dans sa propre famille, par le
mécontentement de Mariamne et d’Alexandra .

Ces princesses croyaient avec raison que ce
n’était pas pour pourvoir à leur sûreté, mais

pour les tenir prisonnières qu’il les avait fait

n s Amettre dans ce château, ou elles navaient la
liberté de disposer de quoi que ce fût. 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 p

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 à mourir elle ne pouvait
espérer de lui survivre. Ainsi il n’y eut point
de moyens qu’elle n’em ployât pour gagner ses

gardes, et particulièrement Soéme de qui elle
savait que dépendait sa mort ou sa vie. Il de-
meura au commencement très-fidèle à Hérode :

mais peu à peu les prescris et les civilités de
ces princesses le gagnèrent. Il crut qu’encore
qu’Hérode évitât le péril qui le menacait , il
n’y avait point’d’apparence qu’il revint jamais
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I à sa mère et à sa sœur de la bassesse de leur

naissance , qui furent la cause de cette haine
i 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’Aug-uste. Mais en-

fin le dessein qu’ils formait depuis si long-
temps dans son esprit éclata tout d’un coup
par l’occasion que je vais dire.

Un jour qu’il s’était retiré dans sa chambre

pour se reposer sur le midi, il envoya quérir
Mariamne qu’il ne pouvait s’empêcher d’ai-

mer avee passion. Elle vint ; mais quelque
instance qu’il lui en fit, elle ne voulut jamais
se mettre auprès de lui, et lui reprocha la
mort de son père et de son frère. Des paroles
si offensantes jointes à un si grand mépris ir-
ritèrent Hérode de telle sorte, qu’il fut tenté

de la frapper ; et Salomé, ayant appris ce qui
s’était passé, fit entrer dans sa chambre un

» échanson de 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 à lui donner un certain breu-
vage. Hérode , troublé de ce discours , lui de-
manda ce que c’était que ce breuvage. L’é-

chanson lui répondit que la reine ne lui avait
point donné ce qu’elle voulait mettre dedans,
et avait seulement désiré de lui qu’il le lui
présentât ; mais que comme il ignorait la
force de ce breuvage, ils’était cru obligé d’en

parler à Sa Majesté. Cette réponse augmenta
encore le trouble d’Hérode. Il fit donner la
question à un eunuque de Mariamne qu’il
savait lui être si fidèle , qu’il ne doutait point

qu’elle ne lui confiait toutes choses. Cet
, homme ne confessa rien, mais il lui échappa
de dire au milieu des lourmeus que la haine
de Mariamne venait de ce qu’elle avait appris
de Soéme. A ces mots, Hérode s’écria que

80ème , qui lui avait auparavant été si fidèle ,
n’aurait jamais révélé son secret s’il n’avait

abusé de Mariamne, et en même temps il le
fit tuer. Quant a la reine, il voulut la faire

t juger; et ayant assemblé pour ce sujet ceux à
qui il se confiait le plus, il lui commanda de
sedéfendre. Il l’accuse ensuite de ce faux et

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [me de la C.]

prétendu crime de lui avoir voulu faire don-
ner un breuvage pour l’empoisonner, et au

ration que doit avoir un juge, il parla avec
tant de véhémence et d’emportement , que les

autres juges n’eurent pas de peine a connaître

son intention , et condamnèrent à la mort
cette innocente princesse. Ils ne pensèrent pas
néanmoins, et lui-mémefut de cet avis, qu’il
fallût se hâter d’exécuter cet arrêt, mais ils

crurent qu’il valait mieux la mettre en prison
dans le palais. Salomé et ceux de sa faction, ne
pouvant souffrir ce retardement, n’oubliéreht

rien pour en faire changer la résolution, et
l’une des plus fortes raisons dont ils se servi-
rent pour persuader Hérode fut la crainte
qu’il devait avoir que le peuple ne se soulevât
s’il apprenait que la reine fût encore en vie.
Ainsi on la mena au supplice.

Alexandra, jugeant assez qu’ellene pouvait
espérer d’être plus doucement traitée que sa

fille, oublia ,par un changementhonteux, cette
grandeur de courage qu’elle avait fait paraître
jusqu’alors, et témoigna d’être aussi lâche

qu’elle était auparavant fière. Ainsipour faire
croire qu’elle n’avait point de partàla faute
de sa fille elle la traita outrageusementen pré-
sence de tout le monde. Elle criait que c’était
une méchante et une ingrate, indignede l’ex-
trême amour que le roi avait pour elle, et qui
ne souffrait que ce que méritait un si grand
crime ; et en parlant de la sorte il semblait
qu’elle se voulut jeter sur sa fille pour lui ar-
racherles cheveux. ll n’y eut personne qui ne
condamnât cette lâche dissimulation : et Ma-
riamne la condamna plus que nul autre par son
silence, car elle s’émut si peu de ses injures
qu’elle ne daigna pas lui 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 pa rai-
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. f
e Ainsi finit cette princesse si chaste etsi cou-

rageuse, mais trop fière et d’un naturel trop
aigre. Elle surpassait infinimenten beauté , en

n-.-

lieu de demeurer dans les bornes de la modé- ’
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majesté, en bonne grâce, toutes les autres fem-
mes dc son siècle; et tant de rares qualités fu-
rent la causede 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 de lui avouer le ressentiment qu’elle con-

servait toujours de ce qu’il avait fait mourir
son père et son frère. Une semblable impru-
dence renditaussi ennemies la mère et la sœur
dece prince, et le contraignit lui-même à le
devenira la fin.

Quelque violente que fût la passion qu’il
avait pour clic durant sa vie etque 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 fût 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 5 on l’entcudaità toute
heure prononcer le nom de Mariamne : il fai-
sait des plaintes indignes de la. majesté d’un roi,

et cherchait en vain dans les festins et dans les
autres divertissemens quelque soulagement a
sa douleur. Elle passa jusqu’à un tel excès qu’il

abandonna même le soin de son royaume , et
commandait aux siens d’appeler Mariamne,
comme si elle eûtcncore été vivante. Lorsqu’il

était en cetÏétat il arriva une si furieuse peste ,
qu’elleemporta non seulement unegrandepar-
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 surcroitd’aflliction acheva
d’accabler Hérode; il s’abandonna à son dés.

espoir, et s’alla cacher dans les déserts sous
prétexte d’aller a la chasse. Il tomba malade à

la mort d’uneinllammation et d’une douleur
de tète si violente qu’elle lui troubla l’esprit:

les remèdes ne servaient qu’a l’augmenter ; et

les médecins,voyantl’opiniâtreté du mal jointe

à celledu malade qui voulait se gouverner àsa
fimtaisic sans leur permettre de le traiterselon
les règles de leurart, furent contraints d’aban-

t O
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donner à la fortune l’issue de sa maladie,
et désespérèrent presque de" sa vie. Il était
alors à Samarie que l’on nomme maintenant
Sébaste.

Quand Alexandra qui était à Jérusalem sut
qu’il était en si grand péril, elle fit tous ses
efforts pour se rendre maîtresse des deux for-
teresses, dont l’une était dans la villcct l’autre

, tout prés du Temple, parce que ceux qui
en sont les maîtres le sont en quelque sorte
de tout le pays , à cause qu’on ne saurait
qu’avec leur consentement offrir des sacrifi-
ces a Dieu, et que les Juifs sont si attachés à
leur religion qu’ils préfèrent à leur propre vie

les devoirs auxquels elle les oblige. Ainsi
Alexandra pressa les gouverneurs de ces for-
teresses de les lui remettre entre les mains et
aux enfans nés d’Hérode etde Mariamne. Elle

leur représenta que s’il venait a manquer il
n’était pas juste qu’elles tombassent au pou-
voir d’une autre famille , et que s’il guérissait, i

personne ne les lui pouvait mieux conserver
que ceux qui lui étaient si proches. Mais ces
raisons ne les persuadèrent point, tant parce
qu’étant de tout temps très-fidèles et très-af-

fcctionnés a leur roi ils ne voulaientpas déses-
pérer de sa vie, qu’à cause de la haine qu’ils

portaient à Alexandra. L’un d’eux nommé
Achiab, qui était neveu d’Hérodc, envoya en

diligence l’avertir du dessein d’Alexandra ; et

il commanda aussitôt qu’on la fit mourir. V

Enfin ce prince revint avec beaucoup de
peine de sa maladie. Mais lorsque les forces
de son corps et de son esprit commençaient à
se rétablir il était si colère et si farouche qu’il

n’y avait point de cruauté ou il ne se portât
sur la moindre occasion. Il n’épargna pas
même ses plus intimes amis; il fit mourir
Costobare, Lysimachus, Gadias
Antipater, et Dosithée par l’occasion que je
vais dire. Costobare était descendu de l’une
des plus grandes maisons de l’Idumée; et ses
ancêtres avaient été sacrificateurs de Cosas qui

était le dieu que ces peuples adoraient avec
g grande vénération, avant qu’Hircan les eût

obligés a recevoir la religion des Juifs. Aussi-
tôt qu’Hérode eut été établi roi il donna à

Costobare le gouvernement de l’Idumée et de

a p ’ÏE .
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aptes avoir, comme nousl’avons vu, fait tuer
Jeseph, 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 Idumèens usant des mêmes
lois que les Juifs, il leur était honteux de le
reconnaître pour roi. Ainsi, il envoya vers la
relue Cléopâtre pour lui représenter que l’I-
dumée ayant toujours été assujétic à ses prè-

decesseurs , elle pouvait avec justice demander
à Antoine de la lui donner; et que pour lui il
était prêt àlui 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’Idumèe, et se flattait de l’espè-

rance d’en venir à bout, tant par la splendeur

de sa race que par ses grandes richesses: car
après avoir- formé ce dessein il n’y eut point

de moyens si bas et si honteux dont il ne se
servît pour amasser de l’argent. Mais Cléo-

pâtre tit inutilement tous ses efforts auprès
d’Antoine: et Hérode ont des lors fait tuer
Costobare si les prières de sa mère et de sa
sçur ne l’en eussent empêche; et il se con-
tenta de n’avoir plus aucune ceufiance en lui.
Costobare entra depuis en grand différent
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-

torité ce qu’elle n’avait pas droit (le faire;

alla ensuite trouver le roi son frère. Elle Il
dit que son affection pour lui l’avait et ’
de quitter son ma ri, parce qu’elle avaitdv
vert qu’il conspirait contre son servieç,’ ’

Antipater, Lysimaehus et Dosithée- h
lui en donner une preuve elle aie a V j
naît depuis douze ansasileaux enf

àqui il avaitsauvèla vie: ce
Ce discours surprit extrem 7’13; érode,
parce qu’il avait autrefois de les faire
mourir comme luinyant toujours été contrai-

res; mais la longueur du temps le lui avait

Q . q A
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. Gaza, et lui lit depuis épouser Salomé sa sœur,

[if
(liées de se remarier sans leur consentemenln g ’ q
Celle-ci entreprit néanmoins de sa proprefidîff’,

’ parenté d’Hircau , personne n’osàt résister a

-. ses volontés quelque injustesqu’elles fussent.
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fait oublier. La cause de sa hainecontre ou;
venait de ce que lorsqu’il assiégeait Jérusalem

sous le règne d’Autigone, la plus grande par-
tie du peuple , lassée de tant de maux que ce
siège lui faisait souffrir, voulait lui ouvrir les
portes; mais ces fils de Babas qui étaient en
grande autorité et tres-fidèles à Antigone, 5’;
opposèrent, parce qu’ils étaientper H ’ Q9151

était plus avantageux à toute la d’une
commandée par des princes de ramifiais
que par Hérode. Quand il eut pris la ville il
donna ordre à Cosloha re d’en garder les are--

nues pour empêcher de sortir ceux qui lui
avaient été contraires ; mais Comme Costobare
salait quel était le crédit des fils de Babas

parmi le peuple, il crut qu’il lui
lesconserver pour s’en servir s’il Itçfvâlg V

que changement; ainsi il les lit échapper, et
les envoya dans ses terres. Hérode s’en délia ,

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 fît pour tacher de les trouver. Il lit
publier à son detrompe qu’il donnerait une
grande récompense à ceux qui les lui décou-

vriraient; mais Costobare ne confessa rien,
parce que, l’ayant désavoue, il se
trouvait à les cacher , non
pas pour Eux que par son
prgprtgfl l AusmtOt que Hérode en eut
La: :. , par sa sœur , il envoya dans les

a ’ sy’ètaientretires, et les y lit tous tuer:
Tc’d’leeux qu’il croyait coupables du même

e’fime,’afin que ne restant plus un seul de la

Hérode, se trouvant ainsi dans un pouvoir
absolu et une pleine liberté de faire tout ce il
qu’il voulait, ne craignit point de s’éloign’erde

plusen plus de la conduite de nos pores. Il
abolit nos anciennes coutumes qui lui devaient,
être inviolables pour en introduire de nouvel-
les, et apporta ainsi un étrange changement
à la discipline qui retenait le peuple dans le
devoir. Il commença par établir des, jeux de

lutte et de course se faisaient de ciiiq ans
en cinq ans en l’honneur (l’Auguste, et lit le), ’

. sa;. n
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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 trésacélô-

. 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 tous côtés
ceux qui excellaient à la lutte et a la course,
des musiciens, des joueurs de toutes sortes
d’instruments, des hommes exercésa courir sur

des chariots, les uns attelés de deux chevaux,
les autres de trois, les autres de quatre, et
d’autres qui couraient à cheval sur des che-
vaux extrémement vites. Il ne se pouvait rien
ajouter a la magnificence et aux soins dont
usait Hérode pour-rendre tous ces spectacles
les plus beaux et les plus agréables du monde.
Le théâtre était environné d’inscriptions a la

louange d’Auguste, et de trophées des nations
qu’il avait vaincues. Ce n’était qu’or et argent,

que riches vétemens et que pierres précieuses.
Il fit aussi venir de toutes parts quantité de
bêtes farouches, comme des lions et autres
animaux , dont la force extraordinaire ou
quelque autre qualité donne de l’étonnement.

Il les faisait combattre tantôt les unes contre
les antres, et tantôt contre des hommes con-
damnés à mort. Ces spectacles ne donnaient
pas moins de plaisir que d’adun’ration 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 bêtes par un plaisir si
cruel, et d’abandonner leurs saintes coutumes
pour’embmsser celles des nations idolâtres.
Ces trophées qui leur paraissaient couvrir des
figures d’hommes ne leur étaient pas moins
insupportables, parce qu’ils étaient entière-
ment contraires à nos lois. Hérode les voyant
dans ce sentiment ne crut pas devoir user de
violence. Il leur parla avec beaucoup de dou-
ceur,:ettacha de leur faire comprendre que
leur crainte ne procédait que d’une vaine su-

” ’ . a t ’
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perstition. Mais ilne le leur put persuader, et
dans la créance qu’ils avaient qu’il commet- ’

tait en cela un grand péché ils s’écrièrent

qu’encore qu’ils souffrissent le reste, ils ne
souffriraient jamais dans leur ville des images
et des figures d’hommes, palanquoient reli- u I
gion le défendait expressément. Hérode n’eut

pas de peine à juger par ces paroles que le seul
moyen de les apaiser était de les détromper.
Il mena des principaux d’entre eux sur le
théâtre, leur montra quelques-uns de ces tro-
phées, et leur demanda ce qu’ils croyaient r
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 plus aisément tout le reste;
mais les autres ne changèrent point de senti-
ment. L’horreur qu’ils avaient de ces coutu»
mes étrangères leur faisait croire qu’il ne les

pouvait introduire sans renverser celles de
leurs péresetcauser la ruinede la république ;
ils ne considérèrent plus Hérode comme lotir .
roi, mais comme leur ennemi, et résolurent
de s’exposera tout plutôt que de souffrir l..- ,

sigrandmal. I .. p * ’ t,
Dix d’entre aux, méprisant la grandeur du

péril, cachèrent des poignards sous leurs rov
bes , et furent encore confirmés dans leur de!» .

seinpar un aveugle qui, ne pouvant avoirpart
a l’action, voulut en avoir au dangeroù
S’CIPOSIÎOM.IIS allèrent sur le théâtre dans

l’espéranœde ne pouvoirmanquer le roi, parce
qu’il ne se déliait de rien et qu’ils l’attaque-

raient tous ensemble , ou que s’ils le mau-
quaientils tueraientau moins plusieursde ceur
qui l’accompagnaient, et mourraien-taveclœ
censolation de le rendre odieux au peupla,
comme ayant: violé leurs lois, et de montrer le.
chemin a d’autres pour exécuter une si juste

entreprise. Comme Hérode avait plusieurs r
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,

v

I

a

et il y ajouta aisément :foi, parce qu’il n’ÎElÎO’x. ï

raitpas la haine qu’on lui portait filles v ’.
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qu’elle était capable de produire. Il se retira
dans son palais et envoya prendre ces conju-
rés, qui, voyant qu’ils nese pouvaient sauver,
sé’lalssèrent emmener sans résistance. Leur

générosité rendit leur mort glorieuse , car ils
s ne témoignèrent pas la moindre crainte , ni ne

désavouèrent point leur dessein; ils montrè-
rent avec un visage ferme et assuré les poi-
gnards qu’ils avaient préparés pourl’exécnter,

et déclarèrent hautement que la seule piété et
le bien public les avaien t portésà l’entreprendre

rpour 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
- i I 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 5

il le mit en pièces, et le donna à manger aux
chiens, sans que nul de tant de Juifs qui le
virent accusât personne. Mais enfin Hérode,
après une très exacte recherche, en découvrit
les auteurs par des femmes que la violence des
tourmens contraignit à le confesser.

Il les fit mourir avec toutes leurs familles;
et voyant que le peuple s’affermissait de plus
en plus dans la résolution de défendre ses cou-

tumes et ses lois, et que cela le porterait à
une révolte s’il n’employait de plus puissans

moyens pour le réprimer . il résolut d’y pour-

vtir. 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. Il fortifia aussi tellement la Tour de Stra-
ton, qu’il nomma Césarée, qu’elle semblait

commander tout le pays. Il bâtit dans le. lieu
nommé le Champ un château ou il mit une
garnison de gens de cheval que l’on tirait au

a

- sort. Il en bâtit un autre en Gabara de Gali-
lée , et un autre, nommé Esthmonite, dans la
Perée. Ces forteresses ainsi disposées dans les

endroits du royaume les plus propres pour
..,l’effet auquel ce prince les destinait , et ou il
établit des garnisons, il ôta à ce peuple s:

s
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porté à la révolte tout moyen de se soulever ,
parce qu’à la moindre apparence de quelque
émotion, ceux qui étaient ordonnés pour y
prendre garde ou l’empécbaient d’arriver, ou

l’élouffaient dès sa naissance. Comme il avait

dessein de rétablir Samarie , que son assiette
rendait forte à cause qu’elle était sur une col-

line, et d’y bâtir un temple , il y mit un grand
corps de troupes tant étrangères que des pro-
vinces voisines, changea son nom en celui de
Sébaste, partagea entre les habitans le terroir
d’alentour , qui est extrêmement fertile, afin

’ de les mettre d’abord si à leur aise qu’elle fût

promptement peuplée, l’environna de fortes
murailles, accrut si fort son enceinte qu’elle
était de vingt stades , et la rendit comparable
aux plus grandes villes. Il lit au milieu une
place si spacieuse qu’elle contenait un stade
et demi, y bâtit un temple superbe, et
continua toujours de travailler à rendre cette
ville célèbre en toutes manières, parce qu’il

en considérait la force comme nécessaire 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 XI].

La Judée estamigée de tres-grands maux, et particulièrement
d’une violente peste et d’une extrême famine. -- Soins et libé-
ralités incroyables d’Hérode pour y remédier. - Il regagne
par ce moyen L’amour des peuples, et ramena l’abondance.
- Superbe palais qu’il bâtit dans Jérusalem. - Il épouse la
fille de Simon qu’il établit grand sacrificateur.- Autre superbe
château qu’il fait bâtir au lieu ou il avait autrefois vaincu les
Juifs.

En cette même année, qui était la trei-
2ième du règne d’Hérode, la Judée fut affli-

gée de très-grands maux, soit par une ven-
geance de Dieu , soit par ces funestes accidens
qui arrivent de temps en temps dans le
monde. Cela commença par une si grande et
si longue sécheresse que la terre ne donnait.
pas même les fruits qu’elle produit naturelle-
ment sans qu’on la cultive. Ainsi la nécessité

obligeant les hommes d’user, pour soutenir
leur vie , d’une nourriture qui leur était au-
paravant inconnue, ils tombèrent dans de

. Q . . s
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m’aides maladies,et, par-un enellaînemgnt de

maux qui se succédaient les uns aux autres ,
dansiune violente peste. ce terrible fléau aug-

mentait toujours , parce que ceux qui en
étaient frappés manquaient d’assistance et de

nourriture; plusieurs en mouraient , et le dé-
sespoir de n’avoir aucun moyen de secourir
les malades ôtait le courage aux sains de ren-
dre a leurs proches des devoirs qui leur seraient
inutiles.Car tous les fruits des années précéden-

tes élaient consumés; on n’en avaitpoint re-

cueilli en cellelà , 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. n
Dans une telle désolation , tout le bien

d’Hérode, quelque grand qu’il fût, n’était pas

capable de lui suffire, parce que la stérilitéfi
de la terre l’empêchait de recevoir ses reve-
nus, et (pi’il avait employé de très-grandes

sommes à la construction de ses villes et de
ses forteresses. Toute espérance de secqurs
lui manquait, et il voyait la haine de ses su-
jets contre luise joindre encore à tant de
maux , selon la coutume des peuples, qui re-
jettent toujours sur ceux qui commandent la
cause de ce qu’ils souffrent. Il cherchait sans
cesse des remèdes pour les soulager, mais
inutilement, parce que ses voisins, qui étaient
eux-mêmes pressés de la famine , ne pouvaient
Iui vendre du blé , et qu’il n’avait pas assez

d’argent pour en donner un peu à cha-
cun de ceux qui en avaient tous tant de
besoin. Enfin, comme il était persuadé qu’il
n’y avait rien qu’il ne fut obligé de faire dans

une telle extrémité , il fit fondre tout ce qu’il

avait d’or et d’argent, sans épargner même

les ouvrages des plus excellens 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’a-

voir recours a lui; mais comme il était ami
d’Hérode , il accorda en sa considération à ses
sujets une traite de blé par préférence’à tous

les autres, les assista même a en faire l’achat
Ices Je
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a , bet le transport , et contribua ainsi plus que

nul autre au salut de notre nation. Le ressen-
timent qu’ont le peuple de se voir soulagé dans
sa misère par les extrêmes soins de son roi, ne
lui fit pas seulement oublierjfânhainequ’il lui
portait, mais il lui donna lésilpuanges que

Iméritait sa bonté. Ce prince commença par
faire distribuer Cc blé avec grandîïrdre a ceux

qui pouvaient eux-mémés faire du , et en .
fil. faire par des boulangers pour ceux que leur
vieillesse ou d’autres incommodités en ren- ’

daient incapables. Il les assista aussi contre la
rigueur de l’hiver par les habits qu’il leur fit

A donner , et dont ils avaient très-grand besoin ,
a cause que presque tout le bétail étant mort,
ils manquaient de laine aussibien que des autres
choses nécessaires pour se vêtir. Après avoir

pourvu aux nécessités de Mil porta
ses soins à assister’lés villes dëSyifiÊi’oisines

de la Judée. Il leur adonner du pour se-
mer, et, noiretira pas,peu; d’à u, pour
lui-mémo du bien qu’ils réçiirën de ui ;
la terre rendit avec tant d’usure le grain qu’on

ldi confia, qu’on vit revenir l’abondance 5 et

lorsque le temps de la moisson fut arrivé, ce
prince envoya pour la recueillir cinquante q
mille hommes à qui il a n’ fit âme la vie.- .
Ainsi il ne fut pas seulement à bienfaiteur de
son royaume par sa vigilance (etpar sa bonne »
conduite, il le fut aussi de ses voisins, dont
nul n’implora son secours sans en recevoir
des efféts, et il se trouva que ce qu’il avait
fourni aux étrangers montait à dix mille corés
de freinent,» dontjchague curé contient dix me.

dirimes "attiques, et que ce qu’il avait fait
distribuer dais son royaume montait a quatre-
vingt mille cures. ’4’. .j * j k ’ q l

Tant de soins que ce prince-prit , et. tant de?-
grâces ’qu’il répandit en faveur de ses sujets ’»

dans un si pressant besoin, le firent admirer .*
de tout le monde. et leur gagna tellement le r
cœur que le ressentimént des obligations pré-

sentes leur fit oublier la haine qu’ils avaient
conçue dulehangement qu’il avait apporté au A;

gouvernement du royaume et à l’observationa -
de leurs coutumes. Ils crurent que ce mal était .
asse! mal récompensé par un aussi grand bien], y
que celui qu’ils avaient reçu de sa merveil-

iî cr
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leuse libéralité dans un temps ou elle leur était

si nécessaire. et la gloire qu’il acquit parmi
les étrangers ne fut pas moindre. Ainsi tant
de maux ne servirent qu’à rendre son nom
encore plus illustre; car ce que souil-peuple
avait souffert augmenta dans son royaume sa
réputation par la reconnaissance de ses bien-
faits, et une bonté aqssi extraordinaire que
celle qu’il témoigna dans de; si grandes néces-

sités a ceux mémeîgqui n’étaient point sestsu-

jets le fit considérer’au dehors non pas comme
auparavant, mais Î’ mine ils venaientde l’é-

preuver dans leur e trame besoin. -
Cegénéiieux prince, p0ùr’témoigner son

affection;j p ’Auguste, envoya en ce même
temps eihfiÏqénts’des plus vaillans de ses gardes
à’Èliu’s (salins, à qui ils rendirent de grands

services dans la guerre qu’il faisait en Arabie
vers la mer Rouge 5 et après avoir rétabli la
prospérité dans son état, il fit bâtir au lieu
le plus élevédc la ville de Jérusalem un grand
et superbe palais tout éclatant d’or et de mar-

bre, où entre les magnifiques appartenions
que l’on y’voyait , ily en avait un qui portait
le nom d’Augusteet un autre celui d’Agrippa.

Il pensa alors à se remarier, et commeil
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 vais dire. Simon , fils de Boetbus
Alexandrinfqui était sacrificateur e d’une
race fort noble , avait une fille d’iirœ beauté
si extraordinairelque l’on ne parlait d’autre

chose dans Jérusalem. Le bruisser! vint jus-
qu’à Hérode. Il voulut la voir) et jamais
amour ne fut plus grand dés la première vue
que celui qu’il eut pour! elle. Il jugea ne de-
voir pas user de sa puissance ml’eâlevant
comme il l’aurait. pu, de pur e passer pour
un tyran , et mut qu’il devait’plutatdl’épmser.

Mabparee que Simon ’n’étaitvpgèfïmeasâer

grandeqnalité . il hantes ’ j emmi
aussi d’une ’ lotion-île!) j I "voulut

I’éleveràun V a ile, i e
plus considé ont déifier n
sacrificature t l. 31, Ï W... 2 a t.

donna, 5;. I” . et" i . l: l 1

k n, - -.

Aussitôt après ses noces , il bâtit a soixante

stades de Jérusalem un magnifique chateau
dansle lieu ou il avait vaincu les Juifs, lors-
qu’Autigone lui faisait la guerre. L’assiette
en était très-avantageuse; car c’est une puits
montagne.d’une figure ronde i, également.
forte et agréable, Ïet il l’embellit et la fortifia

encore. .Ce château était environné de tours,

et on y montait par deux cents degrés de
pierreï Il y avait au dedans des appartemens
superbes, parce qn’Hérode n’épargne point

A la dépense pour y joindre la beauté à la force.

On voyait au pied divers bâtimens très-agréa-
bles , particulièrement parla quantité de belles
eaux qu’on y conduisit de fort loin avec des
aquéducs. Toute la campagne d’alentour était

si pleine de maisons qu’elles auraient pu oom-

poser une bonne ville, dentée magnifique
château , bâti sur la montagne, aurait été

y comme layoitadolle qui aurait commandé tout

le. reste.
Quand Hérode eut pourvu en cette manière. .

à tontes choses, il n’apprèhenda plus de mou-

VEWBS dans son état. La crainte du chati- V
ment, dont il n’exemptait personne, retenait
ses sujets dans le devoir; la libéralité avec Ia-
quelle il pourvoyait a toutes les nécessités
publiques lui acquérait leur affection, et le
soin qu’il prenait de se fortifier de plus en
plus, comme si sa conservation particulière
entêté celle de tout le royaume, le mettait
en assurance. Il se rendait fort accessible dans
toutes les, villes , leur témoignait beaucoup de

.bontè 3 et comme il avait l’âme fort élevée , il

savait aussi dans les rencontres gagner par a
magnificence le cœur des grands. Ainsi il de-
venait agréable a tout le monde , et sa pres-
pèrité allait toujours en augmentant.

liais la passion qu’il avait de rendre. son
nom célèbre et de cultiver l’amitié d’Auguste

«des plus puissans des Romains le porta a
t négliger l’observation de nos coutumes’et à

violer en beaucoup de choses-nos sainteslois;
car il bâtit en leur honneur des villes émane
des temples ; mais non pas dans la Judée ,
parce ne notre nation ne l’aurait jamais soufi
fert, a ’canse.quc c’est une chose abominable

paroli and; de grenu; des images et des
é x . ’c N ris
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.statues comme font les Greçstjl amarrait pour
excuse de ces ouvrages sacrilègesuque ce n’é-

tait pas volontairement (giflent-aigu il mais
pour obéir à ceux à (militait! pouvait-desa

. béir; et il gagnait d’autantîilus par ce moyen
l’affection d’Auguste et des Briniains , qu’ils

voyaient que pour leur plaire ils ne craignaient.
pas de contrevenir aux coutumes de son pays. -t
Son avantage particulier et son ardent désir
d’éterniser sahmémoire était néanmoinehsa

principale fin dans la prodigieuse dépense
qu’il faisait à bâtir et a embellir ces nouvelles

villes.

CHAPITRE XI".
"érode fait bâtir en l’honneur d’Augusle unésuprrbe ville qu’il

nomme Césarée. - Il lui envole ses deux fils Alexandre et
Aristobule qu’il avait eus de Mariamne-Auguste Iui accorde
encore de nouvelles grâces. - Cause du bon traitement qu’uti-
rode taisait aux Esséniens.

Hérode ayant remarqué qu’il y avaitle long

de la mer un lieu nommé la Tour de Straton
dont l’assiette était tres-avantageuse, il y fit
construire une ville d’une forme et d’une
beauté admirable. Non seul emcnt les palais en
étaient bâtis de marbre blanc et tres-magnifi- -
ques, mais les maisons des particuliers étaient
d’unctrès-belle architecture, et un port de la
grandeur de celui de Pirée,où les vai550aux
pouvaient être en sûreté, surpassait encore
tout le reste. La structure en étaitmerveilleuse :
et il y avait au dedans de grands magasinspour
retirer toutes sortes d’équipages et de mar-
chandises. Il fut besoin pour venir à bout d’un
tel ouvraged’un travailextraordinait’e oïdium

extrême dépense; parce qu’il fallait faire venir

de fort loin tous les matériaux. Cette ville est t
dans la Phénicie et assise aulieu ou l’on s’em-

barque pour passer en Égypte entre Jappe et
Dora, qui sont deux petites villes maritimes
dont les ports ne sont guère sûrs a causequ’ils

sont battus du vent nommé Africus, dont
l’impétuosite pousse une si grande, quantité

(le sable contre le rivage que les vaisseaux
chargés de marchandises n’y pouvant, être en

assurance, les pilotes sont contraints de jet, .
l’ancre en pleine mer.Pour remédier à cette in?

commodité Hérode litbàtir le port de (lémée

en forme de croissant capable de contenir

assez grand nombre de vaisseaux ; et parce
que la mer avait en cetcudroit vingt brasses
de profondeur, il y lit jeter (les pierres d’une
grandeursi prodigieuse que laplupart avaient
cinquante pieds de long, dix-huit de large, et
neuf de haut; et il y en avait môme de plus
grandes. L’étendue de ce môle était de deux

cents pieds, dont la moitie. servait pour rom-
pre la violence des vagues; et On 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 mourutjcune.
Il y avait aussi diverses voûtes en forme d’arÂ

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

fav’Orable de tous les vents. Il y avait au
pâté gauchepar ou l’on entraitdans ce portune

tour bâtie sur une large plate-forme faite pour
résister à la violence des vagues. Au côté droit

étaient deux colonnes de pierre si grandes
qu’elles surpassaientla hauteur de la tour. On
voyait à l’entour du port un rang de maisons
dont les pierres étaient tres-bien taillées ; et
on bâtit. sur. une colline qui est au milieu le
temple consacre à Auguste. Ceux qui na«
viguent peuvent l’apercevoir de fortloin 5 et il
y a deux statues, l’une de Rome et l’autre dece
prince en l’honneur duquel Hérode donna le

nom de Césarée à cette ville, non moins admi-

- i l doumaüérequeparla
’ ,LÎÇdgsggçrnemens. On fit sous la

I i également distantes les

"Bâties , toutes dansla mm î a il avait ijli les traversait
pour y porteries eauxdes pluies et. les immon-
dices de la ville, et recevoir mon]?! les flots de
la mer lorsqu’elle était leplusagitée afin de la-

ver par ce moyen la plupart des rues. Hérode
fit aussi bâtir un théâtre de pierre; et au côté

ü port qui regarde le midi un fort grand
amphithéâtre d’où l’on peut voir bien avant

dansla mer , et comme il n’épargna pourtant
de grands ouvrages ni le travail ni la dépense,
il n’employa que douze ans pour les mettreen

leur perfection.

u’w’
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Après que ce prince si magnifique eut bâti

ces deux grandes villes de Sébaste et Césarée, il

envoya àRome AlexandreetAristobule, scsfils,
qu’il avait eus de Mariamne, pour faire leur
cour a Auguste. Pollion, quiétait son intime
ami, leur avaitpréparé un beau logement, mais

ils n’en eurent pas besoin, parce que Auguste
leur en donna un dans son palais. Ce grand
empereur les reçut avec de singuliers témoi-
gnages d’affection, et laissa à leur père la li-

berté de prendre pour son successeur celui de
ses enfansqu’il voudraitcboisir. Il accrut aussi
son royaume de trois provinces, la Traconite ,
la Batbanéeet l’Auranite, par la rencontre que

je vais dire. ’Zénodore, qui avait pris à ferme le 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 Traconitc qui étaientaccoutumés

à piller les environs de Damas g et ainsi au
lieu des’y Opposer il partageait avec eux le bu-
tin. On s’en plaignit àYarus, gouverneur de la
province et il enécrività Auguste, quiluior-
donna dc ruiner entièrement les retraites de
ces voleurs, et de donner ce paysà Hérode afin
qu’il empochât par ses soins la continuation
d’un tel désordre auquel il serait autrement
difficile de remédier, parce que ces gens quine
vivaient que de brigandages ne se retiraient ni
dans les villes ni dans les .villages, mais dans
des cavernes on ils passaientleur vie comme
des bêtes, et faisaient provision d’eau et de vi- q

vres pour y pouvoirsubsistcr long-temps si on
les y attaquait. L’entrée de ces cavernes est si
étroite qu’il n’y peut passer qu’une personne

à la fois 5 et elles sontau dedans plusspacieuses
qu’on ne le sanraitcroirc. 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 démeler des sentiers qui con-
duisent aces cavernes, tant ils sont tortueux et
entremêlés : et cesgens étaient si méchans que

loquu’ils ne pouvaientvoler les autres ils s’en-

trevolaient eux-mêmes. Hérode ne fut pas a
plus tôt devenu maître;de ce pays par le don
qu’Augnstc lui en fit, qu’il trouva moyen avec
de bons guides d’aborder toutes ces cavernes, h

O

O
HA» leü.
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répiima les pilleries de ces voleurs, et mir

.cn repos tout le pays, d’alentour. Zénodore,
entré de douleur dola perte de son bien et de
haine contre Hérode qui. le lui avait été , alla
à Rome pours’cn plaindre; mais inutilement. *

En ce même temps Auguste envoya pour
genverncur dans l’Asie Agrippa qu’il aimait

très-particulièrement. Hérode l’alla trouver à

Mytilènc, 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. I’ a .
D’autre côté les Arabes, qui ne pouvaient

souffrirla 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
ses affaires ruinées, léni- 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 efbyaient qu’on

leur faisait une très-grande injustice, et ne
pouvaient se résoudre à la souffrir. Ainsi ils
s’efforçaient de s’y maintenir, tantôt en sou-

tenant leur droitdevant les juges, et tantôt
par la force en se servant de quelques soldats
qui ne subsistaient que dans le trouble . Hérode,
pour éviter qu’il arrivât quelque mouvement,
jugea plus à propos d’y remédier par la dou-

ceur que par la violence. Mais en la dix-sep-
tième année de son règne, Auguste étant venu
en Syrie, plusieurs habitans de Gadaralni 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’Anguste]; mais ce qui les rendait en-
core plus bardis às’élever contre Hérode était

qu’il n’avait point puni ceux qu’Agtippa lui

avait envoyés edehatnés. Car autant qu’il
était sévère envers ses sujets, ilétait doux
envers les étrangers z ctaiusi ils ne craignirent
point de l’accuserd’avoir fait des exactions. Ce

princeJ sans s’en émouvoir, se préparaità se,
ç.
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justifier ; mais Auçguste le reçut tres-bien , et
ne témoigna en nulle manière d’étre touché

de ces plaintes. Il lui en dit seulement quelque
chose le premier jour , et ne lui en parla pas
davantage. Lorsque ces habitans virent que

’ le sentiment d’Auguste et de ceux en qui il se
fiait le plus étaitsi favorable a Hérode, la pour
d’être abandonnésasa discrétion fit queles uns

se tuèrent la nuit suivante, les autres se préci-
pitèrent, ettles autres se noyèrent. Ainsi s’é-

I -tant comme condamnés eux-mémés Auguste
’ , ne trouva nulle difficulté à absoudre Hérode.

’ Il arriva aussi à ce roi des Quifs 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

Traconite, et qui était fortconsidérable, parce
qu’il comprenait Ulatha, Panéade, etles terres

voisines. Auguste ajouta encore une autre fa-
veur à cette faveur, qui fut d’ordonner aux’
gouverneurs’de Syrie de ne rien faire-que par
son avis. Ainsi comme Auguste rrégnait pres-
que sur toutela terre etqu’on pouvait dire qu’A-

pire, le bonheur d’Hérode fut si grand qu’Auï

gusten’aimaitpersonnetantqueluiaprèsAgrip-
pa,etqu’Agrippa n’aimaitpcrsonnc tant après

, Auguste. Deux si puissans appuis lui donnant *
sujetde tout espérer, il demanda et obtint d’Au-

guste pour Phéroras Son frère la liawée
générale de son royaume, et retrancha e rite
cent talens de son revenu pour les luËdo V
afin qu’il eut après sa mort de quoi se I
sans dépendre de ses enfans. Il acco 11 .
Auguste jusqu’à son embarquement, et ba
en son honneur dans les terres de Zénodore; Î -

t tout proche de Panium, un superbe temple dei
marbre blanc. Ce Panium est une très grande
caverne sous une montagne tres-agréable d’où

sortent les sources du Jourdain. Etcomme ce
lieu était déjà fort célèbre, Hérode’le choisit

pour y consacrer ce temple a Aughstc.
En ce même temps ce prince déchargea ses 1

peuples (le la troisième partie’des tributs ;
et prit pour prétexte que c’était afin de leur

donner moyen de se remettre des maux quela
famine leur avait causés. Mais sa véritable

,ce qu’il 5-1.

grippa gouvernait après lui ce puissant ’r ’

raison était qu’il voulait adoucir leur esprit

- . ’V . i I A J - -0
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aigri par ces grands ouvrages si contrairesa
leur religion, etdont ils ne pouvaient dissimu-
ler leur mécontentement. Comme il en crai-
gnait les suites il n’y eut point de soin qu’il
ne prit pour y remédier. Il ordonna que chacun
ne s’occuperait qu’a ses affaires particulières;

défendit sous de grandes peines de faire des
assemblées et de grands festins dans Jérusalem ;
et il avait tellement à cœur l’observation de
cet édit qu’il y avait des gens disposés dans la

ville et sur les grands chemins pour observer
et pour arrêter ceux qui y contrevenaient. On
les menait secrètement, et même en plein jour,
dans la forteresse Hircania. et on les punissait
sévèrement. On assure aussi que lui-même se
travestissaitsouvcnt et semélait 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

u lait ; il n’y avait point de moyens
, " .vitpour perdre ceux qui, ne pou;

l I’rd’etre’t’traités de la sorte, avaient

4 .3 à»; ille s’en plahfdre. .Il voulut aussi

tirer le même serment’de Pollion pharisien ,
de Saméas,ct de la plupart de leurs disciples.
Mais encore qu’ilsle refusassent il ne les punit
pas comme les autres à cause du respect qu’il

I - :Pollion; etildispensa aussi de ce
’ us nommons Esséniens ,

sa semblables à ceux des

naît une vie si vertueusàîpt’em.étai!5 fiée-de

tout le monde, etrqu’il avait reçu de Dieu le
don de prédire les choses futures, voyant Hé-
rode , alors encore assez jeune , étudier avec
des enfans de son âge, lui dit qu’il régnerait
un jour sur les Juifs. Hérode crut, ou qu’il
ne le connaissait point, ou qu’il se moquaitde
lui, et lui répondit qu’il voyait bien qu’il
ignorait que sa naissance n’était pas assez
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lieur. n Manahem lui repartit en souriant;
et en lui donnant un petit coup sur l’épaule :
a Je vous l’ai dit, et je vous le dis encore,
n vous serez roi, et vous régnerez heureuse-
» ment , parce que Dieu le veut ainsi. Souve-
» nez-vous alors de ce coup que je viens de
n vous donner, afin de vous représenter les
n divers changemens de la fortune, et n’ou-
»" bliez jamais qu’un roi doit avoir continuel-
» lement devant les yeux la piété que Dieu lui
a demande , Injustice qu’il doit rendre à tout le
u monde, et l’amour qu’il est obligé d’avoir

a pour ses sujets. Mais c’est ce que, je sais que
» vous ne ferez pasjlorsque vous serez élevé
a à un si haut degré de puissance. Car autant
a que vous serez heureux dans tout le reste ,
a et digne de gloire immortelle , autant vous
n serez malheureux par votre impiété envers
a Dieu , et par votre injustice envers les hom-
» mes. Mais vous ne vous déroberez pas a la
n vue de ce souverain maître de l’univers. Il
a pénétrera vos pensées les plus cachées, et

avons éprouverez sur la fin de votre vie les
a effets de sa colère. » Hérode ne tint pas
alors grand compte de ce discours; mais
quand il se vit élevé sur. le tronc, et dans
une si grande prospérité, il fit venir Mana-
lietn , s’enquit de laide la durée de son régné,

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 a qui Dieu
ne dédaigne pas de révéler ses secrets a cause
de la Sainteté de leur vie.

CHAPITRE XlV.

V Hérode rebâtit entièrement le temple de Jérusalem pour le ren-

dre beaucoup plus beau.

Après tant de grandes actions et de si su-
perbes édifices faits par Hérode, il conçut, en
la dix-huitième année de son règne, un des-

. qui” .vautres, qui fut de bâtir un temple à Dieu,
plus grand et plus élevé que celui qui était

A alors, parce qu’il croyait, et avec raison ,
que tout ce qu’il, avait fait jusqu’à ce
jour, qualgque éclatant qu’il put être, était

tellement au dessous d’une si haute entre-
. prise, (tue rien ne pouvait tant contribuer a
rendre sa mémoire immortelle. Mais comme

lui parla en cette sôrte.

» les choses que j’ai faites depuis mon avène-

» nement à la couronne, puisque vous étant
n plus utiles qu’a moi vousne sauriezles igno-
Ln rer. Vous Savaz que dans les nécessités pué

a, bliques j’ai oublié mes intérêts pour ne peu!-

i » ser qu’a mus soulager, et vous n’aurez pas

n en peine à reconnaître que dans tant de
a grands ouVrages que j’ai entrepris et ache-

, a vés avec ’l’assislànccde Dieu, je n’y ai pas

n, tangyçonsidéré- ma satisfaction particulière

n que les avantages que vous en avez reçus,
» et qui ont élevé notre nationa un degré d’os!

» lime oit elle ne s’était point encore vue. Il

» quej’ai bâties et de celles que j’ai embellies

» fluidifiai-lès etdans les provinces qui nous
y » somrjbntaires.Mais je veux vous proposer
nua dessein beaucoup plus grand et plus im-

,,.»’ portant quetouslcs autres, puisqu’il regarde

7» la religion, et le culte que nous devons ren-
» dre à Dieu.,Vous savez que le temple que
a nos pères lui ont bali après leur retour de
n la captivité de Babylone est moins élevé de

n soiXante coudées que n’était celui qui avait
i. 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-
mpie que le premier, et qu’étant alors assu-
n jétis aux Persés comme ils l’ont été depuis

n aux Macédoniens, ils furent obligés de sui-

» vre les dimensions que les rois Cyrus et Da-
» rius-lilsÆlZHystaspc leur prescrivirent. Mais
» mailileîimit que je me trouve redevable à
» bien dele claironne Que je porte, de la paix

il craignait que le’peuple ,I étonné de la diffi-t
culte d’un tel ouvrage, n’eût peine à se résou-

dre à l’entreprcndre, il le fit assembler, et v

« Il serait inutile de vous représenter toutes ’

» serait donc inutile de vous parler des villes u
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. ,1 iit démolir les vieux fondemens pour en met-

ü a et ce qui est encore plus considérable ,

d-faisait paraître, l’exécution impossible; et

. ple il ne put le rétablir entièrement, et trou-

n

v . ,.. si . a. p y en]. . à’e . d "Il . r . t. n 1’. ..- l, .N , R. fi . ,. p’o’ôigl gr, ’tendance ’ . mâëmrirna xw. a - m» dont je jouis, des assassine jam,

î» de l’amitié des Romains qui sont aujourw
a d’hui les maures du monde, je m’efforcerai

a de lui témoigner ma reconnaissance de tu!!! »
u d’obligations en mettant la derniers perfec-

» .tion à ce grand ouvrage. a) t A
Ce discoure d’ilerode surprit extrêmement

tout le monde..La grandeur du dessein leur en

quand même elle ne l’aurait pas été, ils appui:

hendaient qu’après avoir fait démolir le teins

- vaient ainsi l’entreprise trop périlleuse,- Mais

il les rassura en» leur promettantvde ne point
touoher a l’ancien temple qu’après qu’il aurait

prépare tout ce qui était nécessaire porteba-
tir le nouveau; et l’effet suivit saprombsse.
Il employa millecharrettcs pour porteries pier-
res, assembla tous les matériaux, choisit dix
mille excellens ouvriers, et établit sur eux ,
mille sacrificateurs vêtus a ses dépens et intel-
ligens dans les ouvragesde maçonnerie et de
charpenterie. Lorsque tout fut ainsi disposait

tre de nouveaux, et l’on batitdessus le temple
de"eent coudées de longueur et six vingts oeu-
decs de hauteur. Mais les fondemens s’étant
depuisaffaisses,cette hauteur se trouva réduite
à cent coudées; et nos ancêtres voulaient sons
l’empire de Néron rehausser le îemple de ces,

Vingt coudées dont il était abaiSSe. 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. ’ 1Lal’açade de ce superbe bâtimentressemblait d

à un palais royal; les deux extrémités de cha-
que face étaient plus basses que le milieu, et
ce milieu était si élevé que ceux qui demeu- r

raient vis à vis du temple ou quiy venaient le
pouvaient voir quoiqu’ils en fussentèloignés
de plusieurs stades. L’architecture des porti-
ques était, presque semblable au reste , ct on
voyait tendues au desaus des tapisseriesdc di-
verses conleurs embellies de lieurs de pour-
pre, avec des colonnes entre deux, aux corni-

gne d’or avec leurs et leurs ramas
si excellemment travailles , que dans ces ou-
vrages si riches l’art ne cédait point a la

matière. et, ., a; in t .. a ,Henné fit faire à l’entour de temple des

galeries si larges et si hautes qu’elles répon-

daienta la magnificence du reste et surpasà
saient en beauté toutes celles qu’on avait vues

auparavant, en sorte qu’il semblait que nul
autre n’eût jamais tant que ce prince travailléà

r orner le temple. Deux de ces galeries étaient
soutenues par de fortes et épaisses murailles ,
et il ne s’était jamais rien vu de plus beau

que cet ouvrage. -. Il y avait un tertre pierreux et fort raide ,
mais qui s’abaissait un peu en douce pente vers
la ville du côté de l’Orient, et Salomon fut le
premier qui par l’ordre qu’il en reçut de Dieu

a environna son sommet de murailles. Hérode
fit enfermer d’un autre mur tout le pied de ce
tertre, ad dessous duquel du côte du midi est
une profonde vallée. Ce mur bâti de grandes
pierres liées ensemble avec du plomb va jus-
qu’au bas de ce tertre, et le comprend ainsi
tout entier. Sa forme est quadrangulaire; et
il est slyvliaut et si fort qu’on ne le saurait voir
sans étonnement. Ces pierres, qui sont d’une

grandeur extraordinaire, fout face par dehors,
’ et sont attachées ensemble au dedans avec du

feralin de pouvoir résister a toutes les injures

du L S. nia]; , 135.4.
que ce dur euî ainsi été élevé aussi

Mu que le menu tertre on remplit tout
le vide-qdi était , e deux, tellement que ce

’n’etait.iilus A râble-forme dont le tour
était de quatre sta a; car chacune des quatre
faces avait une, Stade de longueur, et on y
voyait un grand portique pinceau milieu de
deux angles. 4 ’q x 91’;

On fit dans ce adiré un anticlinal; assa de
pierre pour environner le sommet du tertre,
dont le côté oppose 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 orne et enrichi ce portail.

pouilles remportées sur nos ennemis, et
ches desquelles pendaient des branches de vi- Herode des consacra de nouveau après y

Tout le tour du temple était rempli des dé- -
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avoir ajouté celles qu’il avait gagnées sur les V

Arabes.
Du côté du septentrion était une tour extre-

mement forte et bien munie, bâtie par ceux
de (nos rois qui étaient de la race des Asmo-
nécns, et qui avaient possédé tout ensemble.

la souveraine autorité et la grande sacrifica-
ture. Ils avaient donné à cette tour le nom de
Baris, à cause que Ïl’ou y conservait l’habit

dont le grand sacrificateur est revêtu lors seu-
lement qu’il offre des sacrifices à Dieu, et.
Hérode y fit mettre cet habit sacré. Après sa
mort les Romains l’eurent en leur pouvoir jus-
qu’au tcmpsde l’empereur Tibère. Mais quand

durant son régné 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’instantc prière qu’ils lui firent de leur con-

fier la garde de ce saint dépôt. lls jouirent de
cettegracc jusqu’après la mort du roi Agrippa

le Grand; et alors Cassius Longinus, gouver-
neur de abrie, et Cuspius Fadus, gouverneur
de Judée, commandèrent aux Juifs de le met-
tre dans la tour Antonia, afin qu’il fût com-
me auparavant cn la puissance des Romains.
Les Juifs envoyèrent a ce sujet des ambas-

q

sadeurs à l’empereur Claudius. Mais le jeune «
roi Agrippa, s’étant rencontré a Rome, des
manda d’en avoir la garde, cequi lui intac-
cordé, et l’on en envoya l’ordre à vitellins.

La manière dont on en usait auparavant était
que ce précieux vêtement était gardé sous le

sceau du grand sacrificateur et des trésoriers
du temple, et la veille des me; solennelles ils
allaient trouver celui qui commandait dans la
tour pour les Romains, ou, après avoir. re-
connu que leur sceau étaiten son entier, ils
recevaient de sa main ce saint habit, et le lui re-
portaient [scellé comme auparavant après que
la (été était passée. Cette tour était déjà forte;

mais Hérode la fortifia encore de beaucoup ,
afin de fortifier d’autant plus le temple, et
nomma Antonia pour honorer la mémoire

* d’Antoine qui lui avait témoigné’ tant d’a-

mitié. ’Du coté de l’occident il y avait quatre

O l Ri ’ ’ a 5 Û, v [4947 de la C.]

portes. On allait par l’une au palais royal en
traversant pue vallée qui était entre deux; on

allait par deux autres dans les faubourgs, et
par la quatrième dans la ville; mais il fallait
pour cela descendre par plusieurs degrés
jusqu’au fond de la vallée, et remonter par
autantïd’autres; car la ville est assise à l’op-

posite du temple en forme d’unamphithéatre
qui linitdans 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 étre plus longue, parce qu’elle
comprenait tout cet espace. Cet ouvrage était
l’un des plus admirables que le soleil eût ja-
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 rernplissaitlcs espaces qui étaient
entre les colonnes du quatrième rang. Toutes
ces colonnes étaient si grosses que c’était tout

ce que trois hommes pouvaient faire que d’en
embrasser une , car elles avaient vingt-sept
pieds de teuf, et leur soubassement était dou-
ble. Il y en avait en tout cent soixante-deux ;
elles étaient d’un ordre corinthien , et si excel-

lemment travaillées u’cllcs donnaient de l’ad-q
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

j voyait dans les lambris :de ces galeries diver-
ses figurcs parfaitement bien taillées, et la
voûte de la galerie du milieu qui surpassait
si fort les autres était soutenue sur des corni-
ches de pierre si bien taillées et entremèlées
de colonnes faites avec tant d’art, que les
jointures ne s’en pouvant apercevoir, les

- yeux y étaient trompés, et l’on aurait cru que
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p il f tout cet ouvrage .n’était’eompose que d’une

’ meule 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 montaitpar quelques de-
grés, et il y avait une inscription qui défeno

. (laiteux étrangers d’y entrer sous peine de la
vie. Cette clôture intérieure avait des cotésdu

midi et du Septentrion trois portes également
. distantes, et une grande du coté de l’orient
a: parlaquelle ceux qui étaieutpurifiésentraient

avec leurs femmes; mais il était défendu aux

I femmes de passer outre.
. Quant à l’espace qui était. au milieu de ces

r o deux enceintes les seuls sacrificateurs pou-
vaient y entrer; car c’était la qu’était bali le

J, Acmpleetoùétaitl’autel sur lequelon offraitdes
"il . sacrificesjl Dieu. Ainsi Hérode lui-même n’osa

y.entrer, parce qu’il n’était pas sacrificateur;

. ’ vailler a cet ouvrage. Ils lelfirent en dix-huit
,3. mois, et il avaitemployéhuit ansà tout le reste.

’ Il ne sepcut rien ajouter à lajoie qu’eut le

peuple de voir un si grand ouvrage achevé en
;* , si peu de temps. lls commencèrent par en ren-

5 dredcgrandcs actionsde grâceshà Dieu, et don-
. nèmut ensuiteà leur roi les louanges que son

invar: XVI,-CHAPITRE I.

* et il laissa aux sacrificateurs le soin de tra- I

117-
zéle méritait. Ilsfirent ensuite’une ’grande fête

pour célébrer la mémoire de cette nouvelle ,
construction du temple. Hérode offrit a Dieu ”
trois cents bœufs en sacrifice; et il n’y .eut
personne qui’n’offrît aussi des victimes selon

son pouvoir. Le nombre en fut si grand , qu’bn
peut dire qu’il fut innombrable , et cetteJéte t
arriva le même jour qu’Hérode avait com-
mencé àrégner, et qu’il solennisait tous les

ans avec grande pompe. Cette rencontre re-
doubla encore la joie publique, et je ne dois a
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 dut-
temple, auprès de laquelle il fit bâtir une and V i
tre tour, afin que lui et les autres rois pus-
sent s’y retirer s’il arrivait quelque sédition.

On ditque durant tout ie temps que l’on tra-
vailla à rebâtir Je temple , il ne plut jamais
que la nuit, afin que ce saint ouvrage ne pût
être retardé. Cette remarque a passé par tra-
dition de nos pères jusqu’à nous, et on ne
doit pas faire difficulté d’y ajouter. foi lorsque

l’on se remet devant les yeux tant d’autres
grâces et d’autres faveurs que nous avons re-
çues de la main libérale et toute-puissante de ’

Dieu. .» . v- l
t A
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fi . . ’ . . . w vQ - à t l H f dé seraient traités en esclaves et vendus hors du .Le roi Hérode établit une oi qu e aitconsî ,rer comme un . . , . -tyran. - Il va ù Rome et en ramène Alexandre et Aristobule royaume. Il p0 le filmait pas tani- neanmoms
enfile-Salomé, sasœur, et ses partisans lravailleutà les lui. pour punir les crimcqu-ue Pour abolir une ,

rendre odieux. t . . I . ’’ . . coutume observec de tout temps parmi nous, .
Comme le roi Hérode était persuadé que egs’élever ainsi au-dcssus des lois; ear’uu’ -’

l’un de ses principaux soins dans le gouver- châtiment aussi rude que celui d’être réduit; a ’
nement de son état devait être d’empêcher sous la servitude des étrangers,4dont la ma- *
que l’on ne fît tort aux particuliers ni dans niére de vivre est toute différente de lanôtre, ..

Jérusalem, ni dans la campagne , il ordonna blesse beaucoup plus la religion qu’il ne maLu- .. la .
par une nouvelle loi que ceux qui perceraient tigit la justice; et nos anciennes lors y axaient
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n’en auraient point seraient vendus comme
esclaves ; mais parce que ce n’était qu’à ceux

f de leur même nation qu’elles permettaient de
, les vendre, leur servitude ne pouvait être

perpétuelle, à cause que la septième année

leur rendait la liberté. Ainsi cette loi fut
trouvée tres-injuste et considérée comme l’ac-

tion d’un tyran , qui, par un orgueil insup-
portable, croyait qu’il lui était permis de
fouler aux pieds les lois du royaume et d’éta-
blir de nouvelles peines. Chacun s’en plai-

. gnait hautement, et cette entreprise excita
. montre lui une telle haine qu’on ne pouvait la

dissimuler. ,
Cc prince alla en ce même temps à Rome

. pour fairesa cour à l’empereur, et voir ses
enfans qu’il y faisait élever et qui étaient déjà

lassez 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 dc joie, parce qu’ils étaient fort beaux,

- de fort belle taille , et que l’on ne remarquait
- . rien en eux qui ne ressentît la grandeur de la

majesté royale. Cette affection des peuples
c mit engrande peine Salomé, sœur du roi, et

tous œuxqui avaient comme elle causé par
leurs calomnies la fin tragique de Mariamne.
Ils appréhendèrent que lorsque ces jeunes
primes seraient élevés en autorité , ils ne
voulussent venger la mort de leur mère , et ils
résolurent d’user contre eux des mémes arti-
fices dont ils s’étaient servis contre cette in-

. nocente et malheureuse princesse, afin d’o-,
,, biiger leur père de renoncer a l’affection qu’il

avait pour eux. En suite de cette’résolution ils

firent courir le bruit que ces princes ne pou-
vaient le souffrir, pariée 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
à a. point que cc.bruit n’allàt jusqu’à lui , et que

.la haine qu’il exciterait dans son cœur contre
e sesenfaps n’étouffat en lui les sentimens de

la tcpdresse paternelle.
4*
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Cette conspiration de Salomé et des autres t
auteurs de la mort de Mariamne contre seinls
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 i
étaient en age d’être mariés, il fit épouser a s °,
Alexandre Glapbyra , fille d’Arehélaus , roi de

Cappadoce, et a Aristobule Bérénice, file de

Salomé. ’ tEn ce même temps ayant appris qu’A- .
grippa était revenu d’Italie en Asie , il l’ami

trouver, et l’invita en raison de leur amitié à o
venir en son royaume. Il ne put le lui refuser,
et ce prince si généreux n’oublia rien pour l’y.

recevoir lui et ses amis avec toute la magnifi- -
cence imaginable. Il les mena dans lés nouvel: ’
les villes qu’il avait bâties, Scbaste et Césarée, V

dont il lui fit voir le superbe port; le rondui- . ’ l
sit dans les forteresses d’Alcxaudrion et d’Hir- j

cania , et ensuite à Jérusalem, ou tout le peu-c "
ple, vêtu comme dans un jour de fête, vint
au devant de lui avec de gra ndes acclamations.
Agrippa offrit à Dieu en sacrifice une héca- ;
tombe, fit un festin à tout le peuple, et fut si
satisfait de la manière dont il avait été reçu , t .
qu’il témoigna qu’il aurait désiré de pouvoir r i

demeurer encore quelques jours; mais,parçe .0
que l’hiver s’approchait et qu’il y auraiteu [du . 1

péril à différer de se mettre en mer, il Tu! . .
contraint de s’embarquer en-Ionic. Ce ne
pas sans qu’Hérode Jui fit auparavant’île q

grands préscns et aux principaux de ceux qui O

l’accompagnaicnt. a ’

I

’ *.*CHAPITRE III. - . .
Hérode va trouver Agrippa dans le Pont avec une flotte dont il

renforce son armer, et en retournant avec lui durant une
partie de son cpemin fait de grands biens à plusieurs villes.

t
’ Lorsque le printemps fut venu , Hérode ap-’

- pr’itqu’Agrippa tirait avec sa flotte vers le
Bosphore. Il s’emlmrqua pour l’aller trouver

a Lesbos; mais après avoir passé Rhodes et
Chocs , un vent de’nord le poussa en l’île de-

Chio’, ou il fut contraint de demeurer quel-
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ques jours. Plusieurs l’y vinrent saluer, et il
i leur fit de magnifiques prèsens. Ayant vu que

les halles de la ville qui étaient très-grandes et
très-belles avaient été ruinées durant la guerre

de Mithridate, etque les habitans n’avaient pas

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 firemiére beauté.

’ lorsque le vent fut changé, il se rembar-
qua reborda a Mitylène, et ensuite à Byzance,
ou il sut qu’Agrippa avait déjà passé les ro-

ÂË chers cyanéens. Il le suivit en diligence et le
joignit à Synope, qui est une ville de Pont.
Agrippa ne fut pas moins aise que surpris de

-le voir arriver avec une flotte lorsqu’il s’y at-
tendait le moins. Il le reçut avec tous les lé-
moignages de reconnaissance que méritait
une si grande preuve qu’il donnait de son

’ amitié, de quitter ainsi son royaume et les af-
faires de son état pour lui amener un secours
si considérable. Ce redoublement d’affection
les unit d’une telle sorte, qu’ils étaient tou-

jours ensemble, et Agrippa ne faisait rien
sans sa participation. Il l’appelait à tous les

aconseils, 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

a ne lui donnait ainsi pas moins de marques de
son amitié dans les choses agréables que de sa
confiance dans les importantes et les difficiles.
Après que ce général de l’armée romaine eut

terminé les affaires du Pont qui avaient été ,
n le sujet de son voyage, il résolut de prendre

son chemin par terre; il traversa la Paphla-
«agonie, la Cappadoce et la Haute-Phrygie pour

gagner Èpbése, et après se rembarqua pour
se rendre à Samos. La magnificence et la gé-
nérosité tl’llérode parurent dans ce voyage

par le bien qu’il lit a toutes les villes qui en
avaient besoin. Il ne les assista pas seulement
(le son argent, mais auSSi de sa recommanda-
tion et de sa faveur auprès d’Agrippa, qui
lui accordait plus de crédit qu’à nul autre,
et avec d’autant plus de facilité , que ce
grand homme avait l’âme si nobleet si élevée,

qq’ilpétait toujours pret à accorder ce qu’0n ,
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lui demandait, pourvu qu’il ne fit tort a pep.
sonne. Ainsi il allait même au devant des gran-
ces qu’Hérode pouvait désirer de lui, tant il ’

prenait de plaisir à l’obliger, et il pardonnai t
à sa prière aux Iliens contre lesquels il était ,
fort irrité. Hérode paya au trésorier de l’em- i

pereur ce que ceux de Chie devaient, cais-
sista toutes les autres villes dans leurs lie-I

soins. ’ a .
CHAPITRE 1V.

t

Plaintes laites à Agrippa en présence d’Hérode par les Juifs qui
demeuraient en lonie de ce que les Grecs les troublaient dans
la jouissance de leurs privilèges. "
Agrippa et Hérode ne furent pas plus tût ar- .

rivés en Ionie, qu’un grand nombre des Juifs

qui demeuraient dans cette province vinrent
se plaindre de ce qu’au préjudice des privile-
gcs qui leur avaient été accordés par. les Ro-
mains, et de la liberté qu’ils leur avais]; dogf
née de vivre selon leurs lois, on les ohé V t
de comparaître aux jours de feta devant s
juges; on les contraignait d’aller à la guerre,
et on les forçait de contribuer aux charges
publiques, ce qui leur ôtait le moyen d’en-”
voyer à Jérusalem l’argent destine pour de,
saints usages. Hérode ne voulut pas perdre
cette occasion d’assister ces Juifs. Il lent donna
un de ses amis, nommé Nicolas, pour plais
der leur cause , et Agrippa ayant assembléles
principaux des Romains qui étaientauprés de
lui, quelques rois et plusieurs princes, cet

- ami d’Hérode lui parla en cette sorte: ’ *
« Grand et généreux Agrippa , il n’y a p35

Un sujet de s’étonner que des personnes oppri-

à.O

l

»mées’ aient recours à ceux dontnl’alitoritd La; u
a) peut les soulager dans les maux qu’ils u.
» freut, et nous ne saurions douter d’ A
» ce que nous avons a vous demain] ,-
n que nous ne désironsque d’être maint

» dans ce qu’il vous a plu de nous accorder ,Q
» et que nos ennemis s’efforcent de nous ra-
n vir, quoique, vous étant assujélis aussibicn
a que nous, il ne leur appartieqtpas de stoppa-

- Un”

n ser à vos volontés.,Quel préteumpcnyégt- .1

» ils prendre? puisque si grâce que
» nous avez faite est grande, il faut and. ’ ’

a nous ayez jugés dignes de la

. 19 t I., 31 , - ’ 1’ . , F a
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. » que si elle est pétite , il vous’serait honteux

5 .4 » de.n’en pas faire jouir ceux qui la tiennent
n de votre libéralité. Ainsi il est évident que

à. Î »l’injure qu’ils nous font retombe sur vous .

à

a

9

a parce que c’est mépriser votre jugement que

.» de vouloir rendre vos bienfaits inutiles ; en
» quoi ils sont d’autant plus coupables, que

. D si on leur demandait lequel ils aimeraient le
»mieux ou qu’on leur ôtât la vie, ou qu’on

slés empêchât d’observer les lois de leur
l» pays , leurs fêtes, leurs cérémonies et leurs
»sacrifices , ils répondraient sans doute qu’il
»n’y a rien qu’ils ne voulussent plutôt souf-
» frit- que d’être troublés en toutes ces choses;

neur quelles guerres n’entreprend-bn point
»pour se maintenir dans la possession d’un
»Iiien si précieux et si cher à toutes les na-
w’tiôns? Et qu’y a-t-il de plus doux dans la

»paix dont on jouit sous l’empire romain que
’ alu liberté de vivre selon les lois de son pays ?

D118 veulent donc imposer aux autres un joug
» a qu’ils ne peuvent porter, comme s’il y avait

gimoins d’impiété à nous empocher de rendre

prix Dieu le culte auquel notre religion nous
soblige , qu’à manquer eux-mêmes aux de-

d’» voirs auxquels la’lcur les engage. Mais une

» autre raison les rend encore plus inexcusa-
»bles; car y a-t-il quelque ville ou quelque
npenple qui, a moins que d’avoir perdu le
n neeonsidère comme un grand bonheur

- a. une sous la domination d’un aussi puis-
Ëisanf empire qu’est l’empire romain, et qui

’ J fivoul’ut en être privé? C’est toutefois ce que

fil,

a.èiâlu’ils ne sauraient assez estimer; car s’ils

de

»font nos "ennemis, puisqu’en s’efforçant de

p.» nous ravir les bienfaits que nousKteuons de
a) votre bonté , ils renoncent au droit de jouir

’ il de ceux dont ils vous sont redevables, et

il considéraient qu’au lieu 1lque les autres na-

» tions obéissent presquetoutes à des rois, ils
» vivent dans une heureuse tranquillité sous
a la’protection des empereurs, ils ne se regar-

» déraient point commesujets, mais comme li-
» bref: Et quelgple grand que soit notre ben-
»heur dejouir. repossqui se rencontre sous
»votre domindliü, on ne dôit poi& nous
»l’envier lorsque la seule chose que nous de-

i a .n t U(U un

«amadous n’QŒËePPOiqÊWIés dansai »l’exécùtion dece quipous a déjà été

s»--,."-- ce. ’

- ; . . . ’ f a i.A ’ il . b I î . t i l) Il .t I I . . a . Ï . . j a . .ë Q l a . b 1 L p f .a I n v. v I v -t a v - . k .., m HISTOIRE ANCIENNE DES’JUIFS. [4650 de la C.] .
n l’exercice de notre religion. Peut-du avec
n justice nous le refuser, puisqu’il y a de l’a-
» ventage à nous l’accorder? car Dieu n’aime

n pas seulement ceux qui lui rendent de l’hon-
» neur, il aime aussi ceux qui permettent qu’on

» lui en rende. Et qu’y a-t-il dans nos lois et
n dans nos coutumes à quoi l’on puisse avec I
» raison trouver a redire, et qui ne soit au
n contraire plein de justice et de piété? Ellesj
» sont si pures et si saines, que nous n’appré-
» hendons pointqu’elles soient connues de tout

n le monde. Nous employons le septième jour
» qui est pour nous un jour de repos à les étu- au

»dier et ales 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-elle pas les rendre en:
n 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
» de si grandes injustices? Ils volent par un
» horrible sacrilège l’argent que nous donnons) h

» pour être employé au service de Dieu; Ils .
»font sur nous des impositions dont nous
» sommes exempts; ils nous contraignent les
»jours de nos fêtes de comparaître devant des "
» juges pour des affaires temporelles , et cela
» seulement pour nous troubler dans l’exercice
» denotre religion, en quoi ils ont d’autantplus
» de tort , qu’ils savent en leur conscience que

»nous ne leur donnons aucun sujet de nous ’
» haïr, et qu’ils ne peuvent ignorer que l’é-

»quité.de votre gouvernement n’a pour but
» que l’union de vos sujets, et d’empêcher

» tout ce qui la pourrait altérer. Délivrez-
»nous donc, s’il vous plait , seigneur, d’une

n telle oppression; empêchez par votre auto-
»rité qu’on ne nous trouble plus à l’avenir

n dans l’observation de nos lois , et faites que
» ceux qui nous haïssent n’aient non plus de

n pouvoir sur-nous que nous ne prétendons
n point d’en avoir-sur eux; Ce que nous vous
)) demandons est sivjuste, que ce n’est que

n

. 0 ’i
r vv s . . -’ W. V.
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»dé, comme on le peut voir ennoie anjour- » nous aurions tort d’appréhender que vous, .
l ’»d’hui par tant d’arrêts du sénat gravés sur n refusiez de les confirmer. Nous espérons .

n des tables de cuivre dans le Capitole. On ne »méme que vous les augmenterez lorsque’ ’- "r
3: saurait aussi révoquer en doute que notre »nous voyons quelle est votre amitié pour ,5
»affection et notre fidélité pour le peuple ro- » notre roi, et que nous apprenons les hon- -’
a main n’aient été cause de tant de témoigna- » neurs que vous avez rendus à Diéu dans Je" . et

.ngcs qu’il nous a donnés de son amitié. Et »rusalem par vos sacrifices, les festins que . ’
v a quand même nous n’aurions pas mérité ces n vous avez faits au peuple , la bonté avec la; i è

» privilèges , il suffirait qu’il nous les eût une n quelle vous avez reçu ses présens, et le plai- ’ 1. n.
si fois accordés pour les rendre àjamaisiuviola- » sir que vous avez témoigné de pendre à la Il
iibles, puisque votre manière d’agir envers »maniére dont notreroi vousa reçu dans son .- A * .,
»toute notrenationestsigénéreuse,qu’aulieu » royaume et dans sa ville capitale ; car que k Il -
»de retrancher de vos bienfaits vous prenez » saurait-on désirer davantage pour ne pou-’ - i4
» plaisir à les accroître et à les porter au-dela » voir douter que vous ne soyez porté à obli- l
»des espérances de ceux qui vous sont déjà si » ger toute notre nation? Et tant de considé- . 1» s
nobligés. Les grâces que nous avons reçues n rations jointes ensemble nous émettent .
»de l’empire romain sont en si grand nombre, » elles de craindre que vous sou riez que lai ’ ’ ï
»que je serais trop long si j’entreprenais de n malice de nos ennemis nous empêche dé a - a .
n les rapporter en particulier; mais afin qu’il »jouir des faveurs que nous tenons de vqtre v q Y.
nue semble pas que ce que je dis de notre zèle » générosité?» a .
»pour le peuple romain et de nos services Nicolas ayant parlé de la sorte pour les ’ , A:
»soit par vanité et sans fondement, je n’allé- Juifs, nul des Grecs ne le contredit, parce que À’
»guerai point les siècles passés, mais je me ce n’était pas une affaire qui s’agitât devant f
» contenterai de parler de notre roi que je des juges; mais seulement une plainte’de l’in- , ne ’
»vois assis auprès de vous; car quels témoi- justice que l’on souffrait; et ces ennemis de .
»gnages ne vous a-t-il point donnés de son notre nation ne purent alléguer autre chose f. v’ en. ”
» extrême affection? quelles preuves n’avez- contre nous , sinon que nous étions des étran- - r si! 2 *

’. »vous point reçues de sa fidélité? quels bon- gers qui leur étaient a charge. A quoi les p . I
» neurs ne vous a-t-il point rendus? Et avez- Juifs répondirent qu’ils ne doivent pas passer î, .. . a a ’

.v» vous jamais eu besoin de quelque secours pour étrangers, puisqu’ils étaient citoyens, m a . "à;
» qu’il n’ait été le premier a vous le donner? et qu’ils vivaient selon les lois de leur gay? Q ’ ° . .

»Pourriez-vous donc refuser à tant de méri- sans faire tort à personne. ’ , a ’ a
n tes la grâce que nous vous demandons? Et. . .. ’ h r . .’
»potirrais-je passer sous silence les grands , CHAPITRE V. ’

1 » servmes d’Annpat’îr .5011 Père? Qm ne sali Agrippl accorde enduits ce qu’ils demandaient. -- [lénitifs1 a. f
.»que lorsque César était occupé à la guerre «au: retourné dans son royaume remetàses sujets le quart" i o,
- »d’Égypte il lui mena deux mille hommes, d°°°q"i”""””"’"”i . i A l ’ le l

net que nul autre ne remporta plus de gloire Ce discours fait devant Agrippa en faveur il 1 s a; si
nque lui par sa valeur dans tous les combats des Juifs lui ayant faiteonnaitre le sujet qu’ils Ç, - ’ (-
»de terre et de mer, ni ne servit plus utile- avaient de se plaindre, il répondit que ce L- V J 4
aiment l’empire? Il n’en faut point d’autre n’était pas seulement son amitié pour leur FOÎ, , i
» preuve que les présens que César lui fit, et mais la justice de leur demande qui le portait .7 . -
» les lettres qu’il cerivit au sénat si pleines de à la leur accorder; et que s’ils avaient désiré *’ il

c » l’estime et de l’affection qu’il avait pour lui davantage de lui, il ne leur aurait rien refusé a . a . I i : .
apqu’elles lui obtinrent de grands honneurs et de tout ce quine serait point préjudiciable a in in! l a.

Ç 95h: qualité de citoyen romain, puisque ce l’empire. Mais que puisqu’il ne s’agissait que , -’ -

»seul témoignage suffit pour mentrcr que de confirmer les graccsqu’ils avaient reçues , " a .
- n nous avonsmérité ces grâces, et qu’ainsi il le faisait très-volontiers, et donnerait ordre .91. 7’. ’
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qu’on "ne. les troublerait plus à l’avenir. En

achevsrit ces paroles il rompit l’assemblée, et
-’ Hérode le remercia d’une réponse si favorable.

Ces deux princes se séparèrent ensuite avec
a de très-grands témoignages d’affection , et

” a partirent de Lesbos. Hérode, ayant eu le vent
, tel qu’il le peuvait désirer , arriva a Césarée,

wet peu de jours après à Jérusalem, ou il as-
. sembla tout le peuple. Il les informa de tout

l. r 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 avantagehet.
ajouta que pour leur en donner une preuve il

deur remettait le quart des impositions. Ce
v discours accompagné d’une telle grâce fut

n reçu de tout ce peuple avec de grands témoi-
i gruges de reconnaissance; et il n’y eut point
k de vœux qu’ils ne fissent pour sa prospérité.

’ CHAPITRE V1.

A- - HISTOIRE ÀNÙŒNNE ses JUIFS. [49?9 de
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. On ne parlait déjà d’autre chose

dans toute la ville; et comme il arrive aux
spectateurs des combats où la partie n’est pas
égale, chacun avait compassion du péril ou
l’imprudence de ces jeunes princes les allai
jeter; et Salomé ne perdait point d’occasion
d’en tirer de l’avantage pour couvrir de quel«

que apparence de vérité les fausses accusations

dont elle se servait pour les perdre; car ils
étaient si sensiblement touchés de la mort de
leur mère qu’ils ne se contentaient pas de la
plaindre et d’en témoigner leur douleur; ils
ne pouvaient même s’empêcher de dire qu’ils

s’estimaient malheureux d’étre contraints de

vivre avec ceux qui avaient trempé leurs
mains dans son sang.

Comme tout ceci se pasSaitdurantle voyage
d’Hérode auprès d’Agrippa, son absence con-

tribuait encore à l’accroissement du mal.
., Salomé, sœur d’Hérode travaille à ruiner dans son esprit - . ,- ,.la H. "mammouth i khan"! a", m. "monade "a- Aussitôtapres qu Il fut de retour etqn il eut

un A . rismne.-- u envole a Rome Antipater, qu’il avait eu de son parlé au peuple en la manière dont nous ve-

! premier mariage. . -’. - . nons de. le rapporter, Pheroras et Salomé ne .t f . It, w « Cependantla’division dola famille d’Hèrode manquèrent pas de lui dire qu’il avait tout a
a ’ . .. augmentait toujours par la haine irréconci- craindre du coté de ses propres enfuma, qui,

o si? llable de Salomé contre Alexandre et Aristo- déclaraient hautement qu’ils vengeraient la
h- ’ bule’Ï à cause qu’ils parlaient d’elle et de Phé- mort de leur mère; etils ajoutèrent malicieu-

x. a. *roras, sonfrére,d:uncmaniére fortoffensante,
’et qu’elle avait sujet de craindre qu’ils ne

.A s vengeassent la mort de Mariamne. Comme
Q elle avait réussi dans son détestable dessein de

perdre la mère, elle voulait aussi faire périr
. , f les enfans ; et elle ne mauquaitpas de prétexte,

t - parce que ces princes témoignaient peu d’af-

- t ,fection pour le roi leur père, tant par le souve-
nir de la mort si injuste deleur mère. que par

sement qu’ils espéraient par le moyen ïambe»

laits, roi de Cappadoce, d’avoir accès auprès
de l’empereur pour l’accuser devant lui. Hé- a

rode fut d’autant plus touché de ce discours.
qu’on lui donnait ailleurs les mêmes avis, et n
qu’il rappelait dans son esprit le souvenir de
ses afflictions passées, qui lui avaient ravi ses
meilleurs amis et une femme qu’il avait aimée

avec tant de passion. Ainsi ce malheureux
l ,3 le désir de régner. Ainsi la haine était égale prince, jugeantde l’aVenir par le passé, et ap-

. a . 9 de part et d’autre; mais ils agissaient diffé- préhendant des maux encore plus grands que
u . . .remrnenl;car ces deux frères ne dissimulaient ceux qui lui étaient déjà arrivés, se trouva r

à: * point la leur,soit par cette hardiesse que donne dans un troubleinconcevable. On pouvaitdirq
, la grandeur de la naissance, Soit par leur de,lui, qu’autantil était heureux au délierai),

I i -. ipeu d’expérience. Salomé et’l’héroras, aueon- et que tout lui réussissait mieux qu’il n’eût

1.. v. îJtrairemourpréparcrle chemin Meurs ealom- osé!’espérer,-autantsesafflictions domestiques
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le rendaient plus nialhËurèux qu’on ne le sau-

f rait croire; en sorte que dans un tel excès de
bien et de mal il y avait sujet de douter lequel
des deux l’emportait sur l’autre; et s’il ne lui

.4 aurait point été plus avantageux de passer sa
vie en repos dans une condition privée, que de
perler unedburonne dont la grandeur et l’éclat
étaient accompagnés de tant de douleurs et de ’

teunnens.
Enfin après avoir agité diverses chosesdans

son esprit, il résolut de faire venir l’aîné de

ses fils nommé Antipater qu’il faisait élever

comme un particulier, et de le porter dans les
honneurs; non qu’il eût alors dessein de lui
mettre entre les mains une entière autorité,
ainsi qu’il le fit depuis; mais pour l’opposer à

ses frères afin de réprimer leur insolence, et
les.rendre plus sages lorsqu’ils verraient qu’il

1 t ne manquerait pas de successeur, encore que
a

Q

,.

pourles punir de leur présomption il nelesfit
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 que ce
moyen y était trèsprnpre. Il arriva néan-

ü moins tout le contraire; car ces deux princes
s’en tinrent très-offensés, et lorsqu’Antipater

1 se vit dans une considération qu’il n’aurait
osé se promettre; il pensa à occuper la pre-
mière place dans l’affection du roi son père.

.Ainsi comme il savait qu’il était déjà mal sa» a

tisfait de ses frères, et qu’il ajoutait aisément

foi aux calomnies dont on se servait peur les
lui rendre odieux, il n’y eut rien qu’il ne flt
pour augmenter encore son aversion. Il s’y
conduisit avec tant d’adresse qu’on .ne l’en-

. tendait jamais rien dire contre eux 5 mais il
employait pour leur nuire des personnes qui,
étant aimées du roi, ne pouvaient lui étre sus-

-pe5tes, et’dont il était assuré, parce que sa fa-

veur avait déjà faitque plusieurs recherchaient
ses bonnes grâces; .et-infatuaient croirait Hé-
rode que ce n’était que leuraffection pour son

service quilçs portait alui parler dola sorte.
Tant de gens qui étaient ’tous d’intelligence.

’n’oublièrent. rien pour tacher de perdre ces
jeunes princes, et ,cux-mém’es leur en doli-

. sa ’ , «yO .
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naient des prétextes; car ne pouvant souffrir
la manière si injurieuse dont on les traitait, on
les voyaitquelquefois répandre des larmes, et
quelquefois invoquer le nom de leur mère ,ct
ils se plaignaient ouvertement a leurs amis de
l’injustice de leur père: Les partisanrd’Anti4

pater observaient avec grand soin toutes ses
- choses, et ne se contentaient pas de les ripé?

porter à Hérode 5 .ils ajoutaient à la vérité, il! .

augmentaient par leur, malice une si grande
division. Ces artifices et ces calomnies aigris-
sant de plus en plus son esprit, il résolut d’hu-

millet 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 diverses
fois à Auguste en sa faveur avec beaucoup
d’affection , et lorsqu’il s’embarqua pour al-

ler voir Agrippa qui s’en retournait allume,
après avoir durant dix ans été gouverneur de
l’Asie, Antipater fut le seul Ide ses fils qu’il .

mena avec lui. Ilpria Agrippa de vouloir bien
qu’il lui tint compagnie dans son voyage, de
le présenter à Auguste à qui il envoyait par
lui de grands présens, et de l’introduire dans
ses bonnes grâces, tellement que personne ne
doutait plus qu’Antipater ne dût succéder a
Hérode, a l’exclusion de ses frères.

- J CHAPITRE vu.
nudiste? min tellement son p6 ré contre Alexandre et Aristo-
r bute ses frères, qu’nerode les mène a nome et les sceau ds-

? Î, l [vant Auguste d’avoir attenté a sa vie.

a; 1’ m’ilqœïlv
ce’voyage’d’Antipater a Rome avec des let-

tres de recommandation du roi son père pour
tous ses amis lui fut extremement honorable.
Mais il souffrait avec peine que son absence lui.
ôtât le moyen de continuer a calomnier ses
frères; et dans la crainte qu’Hérode ne reprit

pour eux des sentimens plus favorables, il ne
cassait point d’aigrir son esprit par ses lettres.
Il prenait pour prétexte le soin de sa conser-
vation; mais ce n’était que pour arriver par
de si mauvais moyens à l’effet de ses espé-
rances et s’assurer la copronne. Ce dessein lui
réussit. Hérode perdit toute l’affection quilui ’

.. raflait pour ces dans malhefireux fils de l’in-

. .. a p. a ,. l r1 u a. r -i r,9 f j V n - à . l. .0 q. c 1 j pigé. ’ .Ü ll ’ a; 1 .’1-.a. sq ° rap a -. va a. 1.. v 0w ’ s A .
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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’étre dépouillé de toute

tendresse paternelle , il n’agit contre eux
que parpassion ; il résolut d’aller à Rome et de

mener ces deux jeunes’princesà Auguste pour

les accuser devant lui. Il ne le trouva pas à
Rome, mais à Aquilée, et commença par lui

.dire qu’il le priait d’avoir compassion de
son malheur, qu’il lui amenait ses deux fils
pour les accuser en sa présence de ce que
leur passion de dominer les avait portés jus-
qu’à cette horrible impiété que de haïr leur

propre père, et d’attenter à sa vie; qu’il sa-

vait qu’il lui avait permis de choisir pour
successeur celui de ses enfans que son bon na-
turel et sa vertu en rendraient le plus digne;
mais que ceux-ci étaient bien éloignés d’a-

voir ces qualités, puisque leur haine pour
celui qui les avait mis au monde allait jus-
qu’à cet excès de fureur que de ne se soucier

pas de perdre la couronne et même la vie
pourvu qu’ils pussent les lui faire perdre;
qu’il avait supporté le plus long-temps qu’il

avait pu une si extrême affliction , mais
qu’enfin il était contraint delalui découvrir,
et de l’importuner d’un discours si désa-
ëréableÎ Il ajouta: «Ai-je donc mérité qu’ils

» me traitent de la sorte? Quel sujet lourai-
» je donné de se plaindre, et sur quoi se fon-
» dent-ils pour se persuader qu’il soit juste
» qu’après avoir acquis un royaume par tant
a de travaux et tant de périls, je ne doive pas
n le posséder, et qu’il ne me soit pas libre de
,» le laisser à celui de mes enfans qui me don-
» nera par sa vertu et par ses devoirs le plus
» (le sujet d’être satisfait de lui? Qu’y a-t-il

n qui soit plus capable d’exciter entre eux
A ’ 2) une noble émulation que de leur proposer

» à tous une si grande récompense comme le
» prix de leur mérite? et peut-on des le vivant
2: d’un père penser à succéder à sa couronne

»Isans en même temps désirer sa mort, puis-
»que l’on ne succède point à un homme qui

a» est encore envie? Ces cnfans dénaturés peu-

» vent-ils se plaindre que je ne leur aie pas

C g çr.’ . , -’- Q,’ I. Q .
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» donné tout ce que les ehfans des rois sau-
» raient souhaiter non seulement pour le né-
» cessaire, mais pour la magnificence et pour
» le plaisir? Ne les ai-je pas mariés selon leur
n condition, l’un à la fille d’Archélaüs, roi de

» Cappadoce, et l’autre à la fille de ma sœur?

» Mais ce qui montre clairement quelle a été
V» ma modération , c’est qu’au lieu d’user du

» pouvoir que j’avais de les punir, soit en
» qualité de père a cause qu’ils ont manqué à

a tous les devoirs de la nature, soit en qualité
» de roi parce qu’ils ont osé entreprendre sur

n ma vie, je vous les amène comme à notre
» commun bienfaiteur pour vous rendrejuge
» entre moi eteux. Jevous demande seulement.
» de ne pas les laisser impunis, afin que je ne
» sois pas si malheureux que de passer le reste
» de mes jours dans des craintes continuelles â
» et qu’ils n’aient pas le plaisir de voir lulu-

» mière du soleil après avoir foulé aux pieds
» par de si horribles attentats les droitsles plus
n inviolables qui puissent exister entre les
» hommes. »

Hérode ayant parlé de la sorte avec beau-
coup de chaleur, ses deux (ils, qui durant tout
ce discours n’avaient pu retenir leurs larmes,
fondirent alors en pleurs, parce qu’encore
qu’ils se sentissent innocens, cejleur 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 nesedéfendaient

que par leurs soupirs et par leurs larmes, et
cette manière de se justifier leur faisait crain-
dre qu’on ne prît leur silence pourune preuve
qu’ils se reconnaissaient coupables 5 au lieu
qu’il ne venait que de leur trouble et de leur
peu d’expérience. Auguste pénétra par son

Q

O

extrême prudence tous ces divers sentimêhsp r
dont l’esprit de ces jeunes princes était agile 5
tous les assistans furent émus de compassion ,
et Hérode lui-même ne put s’empêcher d’en

être tquché. ü ’
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fifi. ’ . r J ou vînt;- r n au malheur de la reine notre mère peutnous
j e a - l’. , a» rendre suspects d’avoir désiré de monter sur

Alexandre et Aristobule son frère seilfitrfientdetelle sorte du v , . . . . ."in", Won barnum-ni NAIN; MM, imam, et » le trône 5 mais con51derez , je vous supplie,
I Il 0 "t" Fert” * "3322510 "Mm en; "du »’ sienne pourrait pas former la même accu-

, - a . v . . .* . I . - .n salien. contre tous les enfans des rors qui- a Lorsque ces deux Mresrëgonnurentqu’Au- s » n’auraient plus de mère? et si un simple
’ gustc, avec kilts campai Étaient prescris , et n soupçon suffitpourconvaincre des personnes

Ï leur père même; avaientle coeur attendri par n d’un crime aussidélestable, que serait celui
I, . ’ la compassion de leur mal , r, etque qucl- » d’avoir attenté à la vie de leur père afin de
r I ques-uns ne pouvaient retenlrdgurs larmes , » régner en sa place? Puis donc qu’unsoupçon

Alexandre qui était l’aîné prit la Ëarôle pour n ne suffit pas : n’avons-nous pas raison de

l se justifier des crimes dont son’ père les. accu- » demanderquel’ou produise quelqucspreuves
sait, et dit en s’adressant a lui : a ll ne faut » qui obligent d’ajouter foi à une accusation

j » point, seigneur , d’autre preuve de;w votre » si horrible? Quoiqu’il n’y ait rien que la ea-
» bonté pour nous, que le lieu même où nous n lomnie n’invente lorsque la division se ren-

’ » nous trouvons, puisquetsij’ous eussiezyoulu n contre dans les maisons des rois , y a-t-il
n nous perdre, vous ne mous auriez paË’anIe- n quelqu’un qui puisse dire que nous ayons
» nés devant ce prince 3 qui ne désire rien n préparé du poison, ou quenousayonsformé

» tant que de mériter le glorieux titre de sau- u une conjuration , ou quenous ayons cor-
â » veur en faisant-du- bien à. tout le .moiide. prompu (les domestiques 5’ ou que nous ayons

a Vous pouvieziWou! servir centre nous du 3) écrit des lettres contre votre service? Mais
j V n pouvoir que vous donne la qualité de roi et » cette espérance de régner que vous avez re-

; n celle de père : et si Ènotre conservation ne » présentée’comme devantêtre la récompense
à) vous était chére , vous ne nous a rie ’ al? n du respect et de la piété des enfans envers

l s n fait venir à Rome, afin d’as’eüfl’enjp eur n leurs pères, est souvent cause que de mé-
, film!!!" juge et P02? témOÎH (16mm; mort; nil-chans esprits se portent a commettre de mé-

j » car on nemêne point dans les lieux sacrés » chantes actions; etnous sommes très-assurés
» et dans les temples ceux à qui l’on a résolù’ ’ » qu’il n’y en a peint dont ennous puisse con-

’ ’ a d’ôter la vie. Cette même bonté dont nous )i,vaincre. Pour ce qui est des calomnies qui
» avons tant de sujet de nous louer augmen- n vêtis Ont animé contre nous, comment au-
» -terait encore notre crime si nous étions cou- . » rions-nous pneu faire connaître la fausseté,
» pables, puisqu’elle nous oblige a reconnaî- fifi uigq’he l’on ne voulait pas nous écouter?

. ” "0 quenousne Pqnlil’lîns: sansflous 1’311er 1H.- ex, essoiîs’ïiqsne nous nous sommes
, J) indignes de voir le jour , manquer. d’amour la plaintg, av ’ ’ fifi pas de vous, ce qui

1 t » et de respect pour unsi ben pèse; etil nous bai .- l ’ . i i. je; mais de ceux
» serait beaucoup plus avantageux de mourir wq 0115 fa V. l ’ .,’ .,, a 1www-t5. Nous r8-

n innocens, que de vivre chargés du-soupçon, n connaissons avons pleuré
a Il d’une si grande ingratitude. Que si Dieu » non-ç mèrâM’la la I n alarmes ne

» nous assiste de telle sorte dans notre dé use » procédait pas de. V un ’ i que délardon-
I»: que nous puissions vous persuader de la vé- n leur de voiriqu’il.ïdï 1 l nues assez

n . » rité, nous ne nous réjouirons pas tant d’être » hardies pour oser «déshon ’er Sa mémoire.

. i .. » sortis d’un si grand péril que d’êtrËrcconnus »Qn dit que nous avons même durant votre

r - î. 7’ innocens En voue Propre jugementhEtasi » vie aspiré à la couronne. Quelle apparence
’ ., ” au °°ùtrair°.les calomnies dom on se 53H Jipeutglvoir tine telle accusation? car si nous
5) pour vous animer contre nous préval t; »l jouissons de tous les honneurs auxquels vos

n danWOII’C’eSPI’Îl, VOUSJIOUS CQDSCIVQIË il? n s’ueëesseurssæiu1-àlentprétendre,commenous

5, n inutilementr une vie qui nous serait ins’. - ’5Î enjouissoiiscn effet, que pouvons-nous de-
? n portable..Nous aveueusque notât: age je; a; davanta’gcuitsinous n’en jouissons

a .y a 4:. 7 t » g f2 . K , *, I. . . tu! a? J l: a 5 -, 36 4 .
a! l... a. i. 9’ La . ,v a i . la i -,. a »...,.v?.æt«.. A; aa . il’s 4’ ,7 &«’5 ’, . . a - .

- a , . v l .



                                                                     

426

» pas, ne nous serait-il pas permis de les
» pérer? au lieu qu’en commettant un crime si I

» détestable que de tremper nos mains dans le
» sangde celui de qui nous tenons la vie, nous
» ne pourrions attendre autre ehosc sinon que
» la terre s’ouvrit pour nous exterminer, ou a
» que la mer nous ensevelit dans ses abîmes.
n La sainteté de notre religion et la’fidélité

» de vos sujets pourraient-elles souffrir d’a-
n voir pour rois des parricides; et qu’ils en-
» trassent dans ce très saint temple que vous"
n avez bâti en l’honneur de Dieu? Maisquand
n nous n’appréhenderions pâlot ces châtiments,

n pourrions-nous de demeiger impu-
» nis durant le régné (Hun ’ He aussi

» juste qu’est V Ï i vous avez en
» nous, sei A i i us plus malheureux
n qu’il ne serait à: plaiter’ pour votre repos,

n au moins ne soŒËjÇ-nons ni impies, ni aussi

tu

» dépourvus de semqu’on veut faire croire ;.

» et nous sommes très sûrs de vous convaincre
» ’il ’ rien de vrai dans ce dont on nous

a) a auxa j» de notre mérefséri malheur a bien du nous

n rendreplus sages , mais non pas nous animer
» contre vous. Je pourrais alléguer plusieurs
» autres raisons pour notre défense, s’il était
» besoind’excuserce qui n’a jamais’seulement

» été pensé. La seule chose que nous deman-

» dons à l’empereur notre souverain arbitre
» est , que si vous vous laissez persuader
» de notre innocence et cessez d’avoir des j
» Soupçons "de nous, nous vivions quoique.
» malheureux : car que] plus grand malheur
» y a-til que d’être accusé faussement du plus

» horrible de tous les crimes? Et que si au con- -
» traire vous continuez à vous défier de nous,
a; nous mourions par lejugement quenotte por-
» terons contre nous-mémos, sans que l’pn
n puisse vous accuser de notre condamnation;
» la vie ne nous étant pas si chère que nous
» voulionsla conserveraux dépens de la répu-
» tation de celui de qui nous l’avons reçue. »

Auguste qui, dèsle commencement, avaiteu
. peine à ajouter foié de si étranges acensalions’
et qui. tandis qu’Alexandre parlait, ilavait
toujours jeté les yeux sur Hérode" et reconnu
qu’il était touché de, son discours ,7 mugit?

.,
t i

hadprürde vous. Quant à la mort -

f

à,

’ installa; ANCIENNE uns terris-Li, , . [4.952 ont C.]
’ encore plus persuaë de l’innocence’ de ces

deux frères; et tous ceux qui émient piésens

leur portaient une si grade. compassion et
étaient si en peine’du succès de leur affaire,
qu’ils ne pouvaient s’empêcher de Vouloir
quelque mal à Hérode. Ces accusations leur
paraissaient si incroyables, et la jeunesse de

ces princes jointe à leur beauté les rendait si
sensibles. il leur malheur, qu’il n’y avait point

d’assistance qu’ils n’eussenta désiré de leur

’rendre. Cette affection augmentaencore lors-
qu’ils virent un’Alexandre avait répondu si

sagement au discours deson père, et avec
tant de modestie , qu’après avoir cessé de par-

ler, lui et soufrera demeurèrent comme au-
paravant les yeux bahsés contre terre et tout
trempés de leurslarmes. Enfin l’on vit parai-
tre quelque rayon d’espérance, car on remar-
qua dans le visage d’Hérode qu’il.cr0yait

’avoîr lui-mémo sujet de 5:;ch d’avoir trop

légèrement et sans preuve aj té foi aux rap-
portsqu’on lui avait faits. Auguste, après avoir
un peu délibéré enlui-næme, dit : Qu’il croyait

ces "jeunes princes fort innocens des crimes
dont on, les ’avait acensés; mais qu’ils ne pou-

vaient s’excuser d’avoir.donné sujetà leur

père d’être mal satisfait de leur conduite. Il
pria ensuite Hérode de les recevoir en ses
bonnes grâces et de ne concevoir plus d’eux
de tels soupçons, puisqu’il n’était pas juste

d’ajouter foi à de semblables accusations
contre ses propres enfans; -qu’il s’assurait
qu’ils lui rendraientAtant 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
à rétablir. l’amitié. etde confiance doit. N
être antre des personnes si proches, leur
union serait plus étroite que jamais. Après
qu’Auguste eut ainsi parlé, il fit signe de j
s’avancer à ces jeunes princes qui fondaient
endarmesfetîse préparaient déjà a deman-
der pardon a leur père. Mais Hérode les pré-
vint et les embrassa avec tant de témoignages
d’affection et détendresse que tous ceux qui

’ étaient présensçn furent tombés. Le père etafils rendireqt depgfand’esactionq de grâces
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àl’empereur, et Ami Z r fit rd’etre
me aise’de lairécdneiglatien descs frères avec t

" leur père. ’-u . ü »
de trois-cents talens Magali, qui donnait
alors des spectacles et faisait des largesses au
peuple romain. Ce grand prinée’dg son. cote;
lai. donna la’moitié du revenu des minés de

Ï l’île de Cypre , etla Ærection del’autre moitié,

p pour son successeur tel de*ses*fils qu’il lui

y ajouta divers antres prescris avéra de grands»
témoignages d’affection, lui permitde choisir -

plairait, et même-de partager, s’il le voulait, a

son royaume entre eux; maisnon pas pour en
- jouir de son vivant, parcquu’il était juste,

qu’il fut toujours le maître de ses états et de

ses (mitans. v ’ .. Hérode partit ensuite avec ses trois fils pour
s’en retourner en Judée, ou A Traconitç,
qui en est une partie considérab e, s’était re-

voltée en son absence; mais les chefs de ses
. troupes l’avaient contrainte de rentrer dans le

devoir. Lorsqu’il paSsa parEleusa en Cilicie,
que l’on nomme maintenant Sébaste, Arché-
lans, roi de Cappadoce,l’yieçùt, lui et sesqn- ’

fans avec grand honneur, témoigna beaucoup
de joie de ce que les deux plusjeunes étaient ren-
trés dans sesbonnes grâces , et de ce qu’Alexan-

dre son gendre s’était si bien justifié des accu-

sations formées contre eux. (les deux rois se.
séparèrent après s’être fait de grands présents, V

et lorsqn’Hérode fut arrivé à Jérusalem il fit

assembler le peuple dans le temple, lui parla
de son voyage, des honneurs qu’il avait reçus
d’Auguste, et de toutes les autres choses dont
il jugea à propos de l’informer. Et pour don?
ner à ses enfans une instruction importante ,
il exhorta sur la fin de son discours tous ceux
de sa cour et tout le reste de cette grande as-
semblée de vivre dans une grande union;
leur déclara que ses fils régneraientxaprès, lui,

si commencer par Antipater, et à continuer
par AlexandreptAristobulci mais que tandis
qu’il flserait en vie il voulait qu’ils le rocou-Ï
missent seul pour leur roi et pour leur. maître 3 3’

7:. d.

t a. mas-cannassa 1x. mrience qu’il lui avait acquise, que par les au-
tres avantages qu’il avait sur ses enfans; et
qu’ainsi eux tous, et les gens de guerre, vi-
vraient heureux lorsqu’ils ne seraient soumis
qu’a lui., L’assemblée se sépara de la sorte 5 et .

la plupart trouvèrent qu’il avait fort bien
parlé. Mais quelques-unsfurent d’un con traire
sentiment, a cause que l’espérance de régner
qu’il avait donnée a ses enfilas pourrait causer

entre eux des. contestations qui produiraient

de èrands mouvemens. .
l CHAPITRE 1x.

Hérodegaprés avoir bâti la ville de CôsaréeJa consacre à l’hon-

1 neur d’Auguste , et y donne des spectacles au peuple avec une
magnificence incroyable. -- Il bâtit encore d’autres villes et
fait divers édifices. -- Bon extreme libéralité envers les
étrangers , et son cxtrOme rigueur envers ses sujets.

En ce même temps, la ville de Césarée,
.dont lésiondemens avaient été jetés il y avait

dix ans , fol achevée. de bâtir en la vingt-bui-
tieme, année du règne d’Hérode , ct en la.

cent quatre-vingt-douziéme olympiade. Cc
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, à la lutte, à la course,
et en tentes sortes d’autres exercices ,assembla
grand nombre de gladiateurs, de bêtes faire!»
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’Auguste, et or-

rdqnna qu’ils seraient renouvelés tous les cinq
ans. L’im ’ratriceLivie voulut contribuer a
cette super e fête pour la elle Hérode n’é-

’ pargnait aucune dépenseq’Ëlle 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
avaitobligées. ll’lcs reçut, les logea superbe-

ment. Il leur donnait tous les jours de nen-
veaux divertissemens, et lorsque la nuit était

fi q puisque tant s’enhllait que son age lui fûtun l renne, il leur faisait’de sigrands festins qu’ils
obstacle pour bien gouverner,qu’ill’cn rendait. »nepouvaienl se lasser; d’admirer Sa magnifi-

o’ encereï’plus capable, tant par la longue expé- cence. Il prenait tant de plaisir a lq faire pa-
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mitre, qu’il voulait toujours que l’éclat de ses

HISTOIRE ANCIENNEJDES’ mirs? a

dernières actions effaçât le lustre des premiè- a

res; et on assure qu’Augustc et Agrippa di-
saient souvent: u Que son âme était si élevée
» au dessus de sa Couronne, qu’il aurait mérité

a de régncrsurtoutelaSyrieet sur l’Ègypte. a

Ensuite de tant de fêtes et de tant de jeux
célébrés avec une somptuosité si merveilleuse,

il bâtit une ville dans la campagne de Caphar-
saba en une assiette que les eaux et les bois
rendaient extrémement agréable; car une ri-
vière accompagnée d’une haute futaie qui
porte des arbres d’une excessive grandeur
l’enfcrmait tout à l’entour. Il donna à cette

ville le nom d’Antipatride à cause de son père,

bâtit au dessus de Jéricho un château qu’il

nomma Cypren du nom de sa mère, et ne le
rendit pas moins recommandable par sa force
que par sa beauté. Comme il ne potüait’ou-
blicr aussi Phazael son frère qu’il ’âvait si par-

ticuliércment aimé, il fit pour honorer sa
mémoire plusieurs excellens édifices. Le pre-

mier fut une tour dans Jérusalem, qui ne
cédait point à celle de Pharaon. Il la nomma
Phazaélc, ct c’est l’une des principales forte-

resses de la ville. Il bâtit ensuite dans la vallée
(le Jéricho du côté du septentrion une ville à

qui il donna le même nom de Phazaélc, et
qui fut cause que le territoire (l’alentour, au-
paravant désert et abandonné , fut de nouveau
cultivé et nommé aussi du mémo nom. A Î

Il serait difficile de rapporter les biens que
ce prince si magnifique fit non seulementà
plusieurs villestdc la Syrie etde la Gréçe,mais
à celles des autres pays par ou il passait dans
ses voyages; car il en assistait la plupart ou
par de nouveaux ouvrages publics qu’il y fai-
sait faire, ou par l’argent qu’il leur.donnait
pour achever ceux qui étaient déjà commen-
ces et que l’impuissance des habitâis avait
laissés imparfaits. , ’ 4 ’ i ’

Entre ces libéralités toutes rejaliiël’gs plus,

v

le avait l’ai? dissiper. Ainsi parce qu’il ne pouvait ’

remarquables sont le teniîilch’AbQ... ÏIÔME’Ë’

à Rhodes qu’il fit rebâtir É ses , 3; une;
a asomme de plusieurs’talens’ qu’il de V ni Rho-

dicns pour fairehcôntstruire va réutpne.
au tre granrléëommc poureiiïpleyegaïix Ouvre;

vragcs dola ville ’

P.

-p.«

a v jA à 31. æ Drn ., 34°.-. a: i5 Î 0 Ï .’

v - - - . La’ [1952 de la C.];

geste avait fait bâtir auprès d’Actinni; des
paieries qu’il fit faire des deux» côtés 49’ li.

» place traverse Antioche qui est une I.grande fille, et du soin qu’il prit de faire pa- a; o
’ver les rues avec une pierre fort page, tant.’

pour l’orncmentdc cette ville que pour la;

commodité des chabitans. o
Comme les jeux olympiques ne répondaiengr l .

pas alors à leur réputation, parce que le fends i
manquait pour cette dépense, il destina un
revenu annuel pour donner moyen de les ce:
lébrer, et de faire des sacrifices avec une ma- I
gnificence digne de ce grand concours de peu-
ples qui venait de toutes parts pour les voir;
et une libéralité si extraordinaire lui fitdéfércg .

l’honneur de surintendant perpétuel de ces

jeux. a j uOn ne pouvait assez s’étonner de voir dans

ce prince de si grandes contrariétés ; car lors
que l’on considérait les largesses qu’il faisait

avec tant de profusion et de bonté, on était
obligé d’avouer qu’il était très-bienfaisant. Et .

quand on voyait d’un autre coté les cruautés

et les injustices qu’il exerçait envers ses su-
jets, et même enrer’s ceux qui avaient le plus
d’accès auprès de lui, on ne pouvait ne point
reconnaitre qu’il était d’un natureldur, inexo-

rable, et qui ne gardait nulles mesures. Mais’
quoique ces qualités soient si opposéesqu’il

semble Qu’elles ne sauraient se rencontrer
dans une même personne, j’en juge d’une au-

tre sorte et croiSqu’elles venaient d’une mema .7

cause; car’comme la passion dominante de
ce prince était l’ambition et la gloire, le désir;

(le mériter des louanges durant sa vie et d’im-

mortaliser sa mémoire le portait à être si ma:
gnifiquc, et d’autre part, son bien, quelque
grand qu’ilmfùt, ne pouvant suffire à des dé-

penses si excessives, il était contraint de trai-
lter très-rudement ses sujets pour recouvrer-
par demis vais moyens ce que sa vanité lui

tians s’appauvrir cesser de commettre cesexac-
1’. ë. ’. . en .tions qui le rendaient odieux a ses peuples et

l ’Tegagnciëè-lcur affection, au lieu de les adou”

cir, il pro it de leur hainefcar lorsque qu’el-
ques-unsfln’ebéissaicnt pas aveuglément à tout

ace qu’iËorjlôËhait, et qu’il lessoupçomiait de

y .. a. 3 est

1
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n aAgrippa, et a ses°autres amis, puisque son

in

!

ila

9

t - il était injuste et cruel

a

O

s

- dontil aurait usé enversses phis mortels enne-
’ - mis, sains épargner même Ses proches, niceux

a

l » ajours, non seulement dans le temps présent,

[4952 de la C.], p

porter impatiemment le joug, d’une si. dure
servitude, il les traitait avec la même rigueur

y

’ qu’il aimait le plus, parce ,qu’ilevoulait qu’on

lui rendît un respect et une soumission absolue,
quelque injuste que fut th’Èouxernement. Il
ne faut pointde meilleure preîîveæde cette pas-

sion démesurée qu’il avait honoré que
-’ les Honneurs excessifs qu’il rendait âguguste,

dessein n’était en cela que de faire voir par
ces exemples (le quelle manière 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,

u LiVBÈ XVI.-’-CHAPITRE x.
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q aEn ce même tempslesJuifs qui demeuraient -
dans l’Asie et dans l’Afrique , et a quilleszrois

avaientaccordé le droitde bourgeoisjegétaient
si mal traités par les Grecs qui des accusai’êht’

de transporter de l’argent. et de leur Actre à
charge en toutes choses, qu’ils" furent con-

àraints d’avoir recours à la justice d’Auguste.

Ce grand prince écrivit dans lcsprovinces qu’il
ivoulaitqu’ils fussent main tenus dans leurs prix ’

vilèges, comme on pourra le vôir par la copie
de sa lettre que j’ai cru devoir rapporter, afin
de faire connaître quelle a été l’affection des

empereurs romains envers nous. .
a CésarAuguste, souverain pontife etadrni-

n nistrateur de la république,aordonné cequi
» s’ensuit. Parce que la nationgdes Juifs a tou-

j’en cette sote.

4-29

au.peuple romain, et particulièrement a
l’empereur César mon pére lorsqu’llircan

était leur grand sacrificateur , nous ordon-
nons avee l’avisdu sénat que lesJuifs vivront

selon leurs lois et leurs coutumes comme ils
faisaient au temps d’Hircan grand sacrifi-
cateur du Dieu tres-haut 5 que leurs tem-
ples jouiront du droit d’asile 5 qu’il leur sera
permisd’envoyerà Jérusalem l’argent qu’ils

consacreront au service de Dieu ; qu’ils ne

seront point contraints de comparaître en
jugement ni le jour dusabbat, nilaveilledu
sabbat après neuf heures en la Parascève.
Que si quelqu’un dérobe leurs livres saints,
ou l’argent destiné au service de Dieu, il sera

puni comme sacrilège, et son bien confisqué

au profil du peuple romain. Etcomme nous
désirons (le donner en toutes rencontres des
marques de notre bonté envers tous les hom-
mes, nous voulons que la requête que C.
MarciusCensorinusnous a présentée au nom
des Juifs soit mise avec le présent arrêt en
un lieu éminent dans le temple d’Argyle

1» que toute l’Asie a consacré à notre nom , et

a que si quelqu’un est si hardi que d’en trepren-

iidre (l’y contrevenir if soit très-sévèrement
’33» ’"puni. » On voitaussi ledécretquisuitgravé

D

)

vvaves»

)

.))

1. sur une colonne du temple d’Auguste.
« César, à Norbanus Elaccus salut. Nous

; . fil soit permis aux Juifs, en quel-
dans, .x fiées qu’ils demeurent, d’envoyer

’ jà Jérusalem comme ils l’ont de.

v s »iutumé , pour l’employer au

l. en, musque personne les en

’ vitraussi en faveur des Juifs
« Agrippa, aux magistrats, au

p » sénat et au peuple d’Ephese salut. Nousor-
» donnons que la garde et l’emploi de l’argent

n sacré que les Juifs envoient à Jérusalem
» [suivant la coutume de leur nation leur ap-
» partienne, etque si quelqu’un après l’avoir

n dérobé avait recours aux asiles pour y trou-
» ver sa sûreté, on l’en tire, et on le remette

» entre les mains des Juifs pour lui faire souf-
» frir la peinequelessacrilèges méritent. » Le

même Agrippa écrivit aussi au gouverneur
» mais parle passé, été fidèle etÀaffectionnée Syllanus pour empêcher que l’on obligeât

à q I. p Il. un î. à I. a v 2 . I . à p
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les Juifs de comparaître en jugementle jour

de Sabat. ’« Marc Agrippa, aux magistrats et au sé-
la nat de Cj’rène salut. Les Juifs qui démon;
n rent à Cyrénc nous ayant fait des plaintes (le
» ceque,encorc qu’Auguste aitOrdonnéà Fla-

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 à Jérusalem, comme ils ont de tout
a temps accoutumé, il se trouve des gens si
» malicieux que de les en vouloir empêcher
usons prétexte de quelques tributs dont ils
J) prétendent qu’ils sont redevables, et qu’ils

a ne doivent point en effet. Sur quoi nous
n ordonnons qu’ils seront maintenus dans la
» jouissance de leurs droits, sans qu’ils puis-
n sont y être troublés; et que s’il se trouve
» que dans quelque ville on ait diverti de l’ar-
» gent sacré, il soit restitué aux Juifs par ceux

n qui seront nommés pour ce sujet. n
a Ca’ius Norhanus Flaccus , proconsul , aux

» magistrats de Sardes, salut. César nous a.
n. commandé , par ses lettres. d’empêcher’que

n l’on ne trouble les Juifs dans la liberté qu’ils

n ont toujours eue d’envoyer à Jérusalem ,y
a suivant la coutume de leur nation, l’argent.

. » qu’ils destinent peur ce sujet; ce qui m’ov
a a hlige a vans écrire cette lettre, afin de vous

a informer de la volonté de l’empereur et de

a la nôtre.» v . -Jules Antoine, proconsul, écrivitaussi e a ’
ces mémés termes. a Jules Antoine, promu-A
n su], au sénat et au peuple d’Èphése salut.

n Lorsque je rendais la justice le treizième
n jour de février, les Juifs qui demeurent en
n Asie me représentèrent que César Auguste;
» et Agrippa leur avaient permis d’envoyer en ’

» toute liberté, à Jérusalem, conformément
n aleurs lois et a leurs coutumes, les prémices
n que chacun d’eux voudrait offrir à Dieu ner

n un Sentiment de piété et de son propre
» mouvement, et ils m’ont prié de leur con-
» firmer cette grâce. C’est pourquoi je vous
l0 fais savoir qué , canformément a la volonté

a d’Augustc et d’Agrippa, je permets aux
n Juifs d’observer en cela leurs coutumes,
n sans que personne puisse les en empêcher. »,

’Mel-On --W Hem:«ma. ix*u”.-...t...-..- 4;.) f - -

L I Comme jasais que cette histoire poum -
tomber cntre’ les mains des Grecs , j’ai cru de-

voir rapporter toutes ces preu’ves pour leur fi
faire voir que ce n’est pas d’aujourd’hui que ’

ceux qui avaient la suprême autorité nous ont 5”
permis d’observer les coutumes de nos pères
et de servir Dieu en la maniérevque notre re-
ligion nous l’ordonue. C’est ce que je crois ne
pouvoirtrop’ répéter ; afin de faire perdre aux

nations étrangères la haine qu’elles nous-pou

tent sans sujet. Le temps’ cause du change ,
ment dans les mœurs de tous les peuples, cl
il n’y a presque point de ville où il n’enar-
rive; mais la’justicç doit toujours être égale- a p
ment réyérée de tous les hommes: Ainsi nos ..
lois .peuvent être très-utiles non seulement ’
aux Grecs, mais aux barbares, et les obligent
d’avoir (le l’affection pour nous , puisqu’elles

sont entièrement conformes à.,la justice, Q
t que nous les obserrons inviolablement. C’est
pourquoi je les conjure’de ne nous pas haïr

parce que notre manière de vivre est difl’é- a

rente de la leur ; mais plutôt de nous aimerait j ,
* causede notre amour peur’la vertu ,vqui doit
fetre commune à tousles hommes , etsans la:
quellc jJs’ne sauraient vivre heureux. Il Eput ; j
maintenant reprendre la suite de notre his-

toire.” ’î t I!
enserras x1. « je

Le. roi Hérode fait ouvrir le sépulcre de David pour en tirer de .
l’argent , et Dieu l’en punit. - Divisions et troubles étranges
dans sa famille. - Cruautés de ce prince causées par ses dé-
flanessfet par la malice d’AntipateL-H fait mettre en prison *

k. g au
. Alexandre son fils.

Comme: lcsa’excessives dépenses faites par

.Ilérqde tannin-dedans qu’au-dehors de son
royaume avaient épuisé ses finances , et qu’ig
savaitqu’Hircan , son prédécesseur, avait tiré

.tmjs mille talens d’argent du sépulcre de Da-
vid, il crut qu’il y enrestait en telle quantiti’;
qu’iln’y avait rien à quoi de si grands trésors

ne pussent suffire. Ainsi , il y avait déjà long-
tempsqu’il désirait d’avoirrecours à ce moy en ,

et enfin il l’exécuta. Il commença par user de
toutesles précautions possibles pour empêcher
que le peuple n’en eût connaissance, fit- cn- r
suite ouvrir de. nuit. le sépulcre, et y entra t ,

l accompagnésçulcment deisescontidegsles plus f

j. ’ -. xU

t je a1 rvnt’. al,
u’ ""5.
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* . Il fit tout emporter , et ce q nç taisant qu’ac-

. . qn’Hérode fût entré dans’cejsépulcre, parce.

Î

tIl

Jeté avantageux. Il en a usé de. même dans
-, tout ce qui regarde ce prince,a cause qu’ayant

’ riamne et envers ses fils, voulant faire. passer

accuser de faux crimes 5 et par une me

t" cil *h il :1. g. g . l . - hl . -» 4.. z. I. - i
a I, t t[maraud]

intimée, Il n’y trouva point d’argent mon;

mye, comme avait fait Hircan, mais seule-
!!!th beaucoup d’orAmis en œuvre, soit en
vases ou antres ouvrages’trésîbien travaillés.

croître son désir d’en°avoi dàgSantage, il com-

manda de fouiller jusqu’aux cercueils ou les’
corpsZ de David et de Salômonfétaient" enferl
mes; mais on tient qu’il en sortit une flamme
qui consuma deux de ses gardes: Ce prodige
l’épouvante, et , pour expier un tel sacrilège, i
il lit bâtir depiiisa l’entrée du sépulcreun su-

perbe monument de marbre blanc. Nicolas, h
qui a écrit l’histoire de cettemps-la , fait men- "

tion de cet ouvrage; mais il n’a point dit

qu’il jugeait bien que cela se lui aurait pas

écrit son histoire de son vivant, le désir’ile lui.

plaire nel’a fait parler que des choses qui pou; a.
vaient tourner a sa gloire, Ainsi , nil’reléve

avec de grandes louanges ses bonnes actions J
supprime autant qu’il peut celles qui sont
nifestement injustes , ou tâche. au moins de;
les déguiser , et s’efforce même d’excuser par l

des prétextes spécieux sa cruauté envers Mn-

i’une pour impudique, et les autres pour avoir

attenté a la vie de leur père. Mais pour moi ,l
qui si en l’honneur de tirer mon origine
des princes asmonèens il et de tenir rang t
entre les sacrificateurs, commeg’aurais honte Ï
de mentir , jerapporte les choses sincèremenfi’i
et ne crois point offenser lustrois qui mutées- t
(tendus d’Hérode. de préférer la vérité a ce ’-

qu’ils pourraient désirer demoi. , K
., Depuis le jour qu’Hérode eut violé le réâ-

pect du a la sainteté des sépulcres , le trouble

de sa famille augmenta toujours, soit par une
vengeance du ciel qui aigrit encore cette plaie,
Soit que cela arrivât par hasard dans un temps
où l’on pouvait en attribuer la cause à’co sa- ,

crilége. Une guerre civile n’agite pas plus un
état que les passions des divers partis n’agi-
taientla courdece prince.MaisAntipaterexcel; ’
laiton artifices pourperdreses frères. il les lai»

r, xvr. À-anPITRE x1;
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lice d’autant plusîiaiigereuse qu’elle était plus

cachée, il entreprenait souvent leur défense
pour les opprimer plus facilement par cet
amour apparent qu’il lem4énp9’ q il, et trom-
per le roi leur père , qui féconderait comme
leiseul qui s’intéressait à sa consorvation. Ainsi

Hérode commanda à Ptolémée, son principal

i ministre , de ne rien faire dans la conduite du
royaume sans le communiquer à Antipater 3
il donnait aussi part de toutes choses a sa

mère , et Antipater se servait de cette créance
qu’ils avaient dans son esprit pour lui rendre
odieux tous ceux qu’il lui importait de lui

faire haïr.D’un autre côté ,Alexandre et Aristobule. ,

dont le coeur répondait à la grandeur de leur
’ naissance, ne pouvaient souffrir de se voir ’
traites 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. lit rendre

à sa fille, qui avait épousé Aristobule, les
mêmes honneurs qu’à elle, ; ï”

Phéroras contribuait aus’Îi’il’acette division

par le sujet qu’il donnait a Hérode de. le soup«
’çonner et de le haïr à cause du refus qu’il fit
d’épouser sa tille par l’appréhension de quit-

,ter une servante qu’il aimait éperdument.
Un mépris siinjurieux le toucha extrêmement,
parce que rien ne lui pouvait être plus sensible
que (le voir’qu’un frère, qu’il avait obligé par

tant de minibus et comme associé à sa cou-
Terme pur’l’autorite qq’il lui donnait , répon-

dait si peu a l’affection qu’il avait pour lui,
"et voyant qu’il ne le pouvait guérir de cette fo-

lie, il donna cette princesse en mariage au fils
de Phazael son frère aîné. A. quelque temps de
la lorsqu’il crut que I’héroras, aprèsavoir satis-

fait son désir, serait devenu plus raisonnable,
il lui fit (le grands reproches de la manière si
offensante dont il s’était conduit enverslui, et
lui offrit en même temps (le lui faire épouser
Cypros, son autre tille. Phéroras consulta sur
cela Ptolémée, qui lui dit qu’il faudrait avoir

perdu le sens pour se laisser emporter de
tette sorte au désir de satisfaire une. passion

n
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honteuse, que de continuer a offenser le roi
son frère qui avait en la bonté de Iui pardon-
ner sa première faute, et de tomber ainsidans
sa haine et dans sa disgrâce au lieu de conscr-
verson amitié. Phéroras, persuadé par ces rai-

sons, renvoya cette femme dont il avait eu 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 ardemment que jamais. Hérode,
outré de ce procédé , ne put davantage retenir

sa colère; il lui échappait souvent (les 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 u
presque d’heure qu’il ne reçût de nouveaux

sujets de déplaisir par cette division et par ces
contestations continuelles des personnes qui
lui étaient les plus proches et les plus chères.
La haine de Salomé pour les enfans de Ma-
riamne était si extraordinaire qu’elle ne pou-
vait souffrir quesa propre tille qui avait épousé
Aristobule vécût en paix avec son mari. Elle ”

l’obligeait à lui rapporter les entretiens les
plus secrets qu’ils avaient ensemble; et s’il v

arrivait entre eux quelque petite contestation,
comme cela est assez ordinaire, au lieu. d’a-
doucir son esprit, elle l’aigrissait parles soup- t

gens 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 r" tn) votre espritaet sortir de votre bouche desjeune 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-.

saientque s’ils arrivaient jamais a la couronne;
ils ne donneraient point d’autre emploi au"
fils qu’Hérode avait (le ses autres femmes,
que des charges de greffiers dans des villages,
la manière dont ils avaient été instituent;
les lettres les rendant propres à lcsîxœaër”;
et que s’ils voyaient les femmes d’fifinodese

parer des ornemens de la reine leur mère, ils
ne leur donneraient pour tout habit qucides
cilices, et les feraient enfermer dans des lieux

msTOIRE ANCIEN

d’où elles ne verraient jamais le soleil. Salomé

ne manquait pas (le rapporter toutes ces cho- ï

A 15125 JUIFS. [tss-nono]
ses à Hérode; ils les apprenait avecfldouleur
et tachait d’y remédier, parce qu’il aurait

mieux aimé corriger sesfils que de les punir.
Ainsi quoiqu’il devint tonales jours plus
chagrin et plus facile n’ajouter foi aux ra’p- .
ports qu’on lui faisait ,Iil se contenta pour
lors de reprendre sévèrement ses fils , et de?
meura satisfait de" leurs. justifications. m

Mais cemal qui semblait guéri Se trouva
bientoteacorc plus grand , car Phéroras dit
à Alexandre qu’il avait appris de Salomé que

le roi avait’concu une si forte passion pour la
princesse Glaphyra, sa femme, qu’il lui ’était

impossible de la vaincre. Ces paroles donné-
rent une telle jalousie et ce jeune» prince qu’il
interprétait depuis en mal tous les témoigner .

.ges d’affection" qu’Hérode donnait pour lia.-

inour de lui aga fille ; et sa douleur fut si vie-0.;

n
v

..a

lente que ne pouvant la supporter plus long- .-
,temps il.alla trouver le roi son père, et lui
racontavaveeiarmes ce que Phéroras lui avait
(lit; Jamais surprise ne fut plus grande que

’cclled’Hérode. Il fut si vivement touché dose,

voir faussement accusé d’un crime si abomi- .
ïnable, qu’il n’y eut point de plaintes qu’il ne

,fît de l’horrible malice de. ses proches, qui
payaient ainsi d’ingratitude tant de bienfaits
dont ils lui étaient redevables. Il envoya aussi-
:tOt quérir Phéroras; et lui ditavec une extrême.
colère sa Méchantquavous étés,’et le plus mè-

nïchantæde tous les hommes! Est-ce ainsi que
- w vous reconnaissez tant de grâces que vous
a, avez reçues’de moi i et a-t-il pu entrer dans

n pensées et des paroles si injurieuses à ma
inréputation et si contrairesd la vérité? Mais

etje comprends bien votre dessein.,Ce n’a
pipasseulement été pour m’offenser que vous
» avez tenu un tel discours à mon fils; ç’a été

i).méme pour le porter à m’empoisonner; car
n que] est le fils qui, à moins que d’être d’un

» excellent naturel, pourrait souffrir sans s’en

avenger que son père lui fit un tel outrage?
n Tro’uvcz-vous qu’il y ait grande différence

a) entre allumer cette jalousie dans son esprit,
» ou lui mettre l’épée a la main pour me tuer 7?

j» Et quelest votre dessein lorsque faisantsem-
» blantil’airper un frère quine vous a jamais

Û
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» fait que du bien, vous me portez une haine
n si mortelle , et m’accusez faussement de
n vouloir commettre ce qu’on ne saurait seu-
» lement penser sans impiété? Sortez, ingrat,
a qui avez renoncé a tous les sentimens d’hu-
» manité pour votre bienfaiteur et pour votre
n frère. Je laisse aux reproches de votre con-
» science avons servir de bourreau duranttout
» le reste de votre vie, et pour vous couvrir de
a) confusion je me contenterai de confondre
n votre malice par ma bonté, en ne vous pu-
» nissant pas comme vous le méritez , mais en

» vous traitant avec une douceur dont vous
» vous étés rendu si indigne. n

Phéroras ne pouvant s’excuser d’un crime

dont il était si clairement convaincu en rejeta
la faute sur Salomé, disant que cela étaitvenu
d’elle. Il se rencontra qu’elle était présente ; et

commeellen’étaitpasmoinsdissimuleeetartifi-
creuse que méchante , elle soutint hardiment
qu’il n’y avait rien de plus faux, et s’écria qu’il

semblait que tout le monde eût conspiré pour
la rendre odieuse au roi et le porter à lui
faireperdre la vie, a cause que sa passion
pour son service lui faisait prendre soin de le
garantir des périls dont il était menacé, et que

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
’il ne pouvait désavouer qu’il n’eut tenu

ce discours à Alexandre, ni prouver qu’il fût
venu de Salomé. Ils contestèrent long-temps
ensemble, lui pour l’accuser, et elle pour se
justifier. Enfin Hérode, lassé de les entendre

disputer, les chassa tous deux, loua fort son
fils de sa modération , et de ce qu’il lui avait
découvert sa douleur ; et comme il était déjà

tard il alla semettre a table. Chacundonna
le tort à Salomé , et on ne douta point qu’elle
n’eût inventé cette calomnie. Les femmes du

roi, qui la haïssaient a cause de sa mauvaise
humeur et de son inconstance dans ses affec-
tions , lui rendaient auprès de laitons les mau-

rosera.

l
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vais offices qu’elles pouvaient, et pour y
mieux réussir elles se servirent encore de l’oe-

casion que je vais dire.
Obodas régnait alors dans l’Arabic. C’était

un prince paresseux qui n’aimait que son re-
pos; et Silleus , qui était habile, fort bien fait
etdans la vigueur de l’âge, 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 à son gré. Ainsi ayant appris qu’elle

était veuve il lui parla de l’épouser 5 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 manquérentpas de l’entretenir de cette
nouvelle amitié, et d’en faire des railleries. Il
commanda à Phéroras de les observer 5 et ce .
dernier lui rapporta qu’il était facile de juger
par leurs regards et par les signes qu’ils se fai- a
saientqu’ilsétaientenbonneintelligence.Alors
Héroden’cn doutaplus,etSilléus s’en retourna. ’

Deux ou trois mois après il revint le prier de
lui donner Salomé pour femme, et lui repré-
senta que ce mariage lui serait avantageux à
cause du commerce de son royaume avec l’A-
rabie dont la couronne le regardait, et dent il
jouissait déjà en partie. Hérode en parla à sa

sœur. Elle y donna volontiers son consente-
ment; et il dit a Silléus qu’il était 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

ou 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, avait re-
fusé d’épouser. Mais Phéroras le fit changer:

d’avis, en lpi disant que cejeune homme.ne
l’aime-rait jamajs à cause du resscntimént
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ses
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 avaitaussi l’honneur d’être son neveu,etqui

devait lui succéder dans la tétrarchie. Hérode
approuva cette proposition, donna cent ta-
lens pour dot à sa fille, et pardonna 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-
meus furent honteux et les suites très-funestes.
Ce prince avait trois eunuques qu’il aimait ex-
trêmement acause qu’ils étaient fort bien faits. v
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 eut voulu

porter à rien entreprendre contre le roi. On
les mit une seconde fois à la question, et on
la leur donna si violente pour faire plaisir à

* Antipater, que ne la pouvant souffrir ils di-
rent qu’Alexandre conservait dans son cœur
la haine qu’il avait toujours eue pour le roi
son père, et qu’il les avait exhortés à l’aban-

donner comme 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 même son père ne le voudrait
pas; puis qu’outre que la couronne lui appar-

tenait par droit de naissance, toutes choses
étaient disposées pour l’en mettre en posses-

sion, et qu’il n’y avait rien que plusieurs de
ses amis ne fussent résolus.d’entreprendre et
d’exécuter pour l’amour de lui. Cet avis mit

’ Hérode dans une extrême colère, et lui donna

en même temps une merveilleuse crainte ,
»parce que son courage ne pouvait souffrirque

son fils eût osé parler de lui d’une manière si
offensante, et qu’il appréhendait de ne pouvoir

HISTOIRE ANCIENNE pas JUIFS. [sans dei. C.]

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 , ilsoupçonnait beaucoupde gens
qui étaient très-innocens. Plus quelqu’un lui
était familier, plus il l’appréhendait comme

plus capable d’entreprendre coutre 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
mômes peines qu’ils avaient fait souffrir a 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 convain-
cues d’aucun crime 3 mais cela ne l’empêchait

pas de continuer d’exercer une semblable in-
justice contre d’autres, et il se contentait de
faire souffrir aux délateurs les mêmes suppli-
ces qu’avaient endurés ceux qu’ils avaient ac-

cusés faussement.
Ce déplorable état 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 leurmé-

rite , de ne se plus trouver devant lui, et donc
plus entrer dans son palais. Andromaque et
Gémellus furent de ce nombre. C’étaient deux

de ses plus anciens amis. Ils lui avaient rendu
de grands services dans ses conseils , dans ses
ambassades et dans les plus importantes affai-
res de son royaume : ils avaient en soin de
l’éducation des princes ses fils, et il n’y en

avait point en qui il eût tant de confiance.
Son changement pour Andromaque vint de ce
que le prince Alexandre vivait trop familière-
ment avec Démétrius son fils. Et la cause de
son aversion pour Gémellus fut l’affection
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qu’il savait qu’il portait à ce mente 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 eût mémé 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 roi se
lal55ait aller si facilement à concevoir tant de
craintes et de soupçons , il entra dans ses sen-
timens, le fortifia encore dans sa cruauté, et
fit passer dans son esprit pour un grand service

V 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 a ceux qu’il

croyait affectionnés à Alexandre, pour leur
faire confesser qu’ils avaient trempé dans
quelque conSpiration contre lui, et ils mou-
raient dans les tourments en soutenant tou-
jours qu’ils étaicnt très innocens d’un tel

crime. Mais moins il trouvait de quoi les con-
vaincre, plus il s’opiniatrait a les faire tour-
menter; et Antipater pousssaitla méchanceté

jusqu’à dire quela crainte d’accuser leur maître

étaitce qui les empêchait d’avouer la vérité. Il

en fit ainsi tourmenter un grand nombre pour;
pouvoirtrouver ce qu’il désirait. Enfin il y? .p

lesen eut un qui, succombant sous la violence
des douleurs, déposa qu’il avait entendu dire
diverses fois a Alexandre, lorsqu’on le louait
dola grandeur etde 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 disgràn

ces que des faveurs qu’il avait reçues de la
nature, parce qu’elles donnaient de la ja-
lousie au roi son pérefqu’ainsi, lorsqu’il

l’accompagnait, il était obligé de schaisser

pour ne paraltre pas plus grand que lui; et
quand il allait a la chasse de tirer mal a
dessein, parce qu’il savaitqu’il ne pouvait
souffrir qu’on le louât. Lorsqu’on entendit

à

s
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cet homme parler de la sorte on cessa de le
tourmenter; etsesentant soulagé, il ajouta
qn’Aristobule avait conspiré avec son frère

de tuer le roi lorsqu’il irait à la chasse; et
si ce dessein lui réussissait, de s’enfuir et de
s’en aller à Rome pour demander la couronne. ,

Ou trouva aussi destlcttres de ce prince à
son frère, par leSquelles il se plaignait de ce
qu’Hérode avait donné a Antipater des ter-
res de deux cents talens de revenu. Tout cela
joint ensemble fit croire à Hérode qu’il y
en avait assez pour lui donner un juste su-
jet de soupçonner ses enfans.

Ainsi il s’aigrit de nouveau contre Alexan-
dre, et le fit arrêter prisonnier. Il n’était pas
néanmoins persuadé de tout ce dont on accu-
sait Ces princes, parce qu’il ne voyait point
d’apparence que , s’ils eussent entrepris sur sa

vie , ils eussent en la pensée d’aller 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
extrême jalousie contre Antipater. Il voulait
donc avoir de plus grandes preuves pour les
croire coupables, et éviter qu’on l’accusât d’a-

voir trop légèrement fait emprisonner son fils.
Il fit donner la question aux principaux amis
de ce prince, et en fit mourir plusieurs , en-
core qu’ils ne confessassent rien. Toute la
cour étant ainsi pleine de trouble, de terreurs
«de Meus 5 il y eut un jeune homme qui
’ trait finitpréparer du poison
. - nomes ses amis pour

manddl’tiè: , qu’il avait à
lui souscrivit que renifleuses-abandon-

nait le parti des ilMithridate, roi desParthiiii,’ , A s.

à ces accusations, et il ne macla (pas de
flatteurs qui , pour le consoler dans la peine
ou il était, lui disaient qu’il n’avait rien fait

que de juste. Mais quelque recherche que
l’on fltde 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.

a
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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 (le confusion de se laisser

si aisément tromper par des calomnies, et en
le mettant de l’autre dans une peine et un
embarras étranges s’il ajoutait foi à cejqu’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 c0nspiré contre Iui, puisque c’était

une chose très-certaine, et que ses amis les
plus confidcns et Phéroras même avaient part
à cette conspiration; que Salomé était secré-

tement venue la nuitsc coucher malgré lui
dans son lit 5 que tous généralement ne pen-
saient qu’à l’oter 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 cour a cette époque. Il’sem-

blait qu’on y fût animé de rage, et que ceux
-quiavaient 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; mais le supplice
précédait le jugement, et l’emprisonnement

des uns, la mort des autres , et le désespoir
I de ceux "qui ne s’attendaient pas a 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

passée. Hérode lui-mémo , 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-
v;ent de voir son fils venir à lui l’épée à la

main pour le tuer, et peu s’en fallut que ces
terreurs dont ilétait continuellement agité ne
lui fissént perdre l’esprit.

.(

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. i [4952 de ne]

CHAPITRE x11. I
Arcliélalls ,rol de apparions , remet le prince Alexandre, son

gendre,dans lesbonnes grâces du roi Hérode, son père.

Lorsque Archélaiis , 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 a
prépos de blâmer Hérode d’avoir cru trop 1e:

gémirent et de s’être laissé emporter à sa

passion, de pour d’aigrir encore davantage
son esprit en l’obligeant a se justifier et à se
défendre; mais comme il était nés-sage, il
prit un moyen contraire pour tâcher de l’adou-

cir. Il lui témoigna d’être en une extrême co-

lére contre son gendre , et d’approuver que
pour le châtier il l’eût traité comme il avait
fait, lui dit qu’il était prêt, s’il le voulait, a

rompre le mariage, a reprendre sa fille, et
même a la punir s’il se trouvait qu’ayant 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 téa
moignait d’être encore plus anitné que Iui
contre Alexandre, sentit le feu de sa colère
s’amortir, se trouva disposé à n’agit qu’avec

justice dans cette affaire, et reprit peu a peu
pour son fils, les sentimens de tendresseque la
nature imprime dans le cœur des pères. Ainsi,
au lieu qu’auparavant il ne pouvait souffrir
qu’on excusâtson fils, lorsqu’il vit qu’Arehé-

laits, bien loin de l’excuser, l’accusait, il en
fut si touché , qu’il ne put retenir ses larmes.
Il lé pria de ne se laisser pas emporter au mé-
contentement qu’il avait de son gendre ,-et de
ne point rompre le mariage. Archélaüs, le
voyant si adouci, commença-adroitementà
rejeter les accusations formées contre Alexani
dre sur ceux qui , par leurs mauvais conseils,
corrompaient son cspritnaturellement éloigné
de toute malice , et principalement sur Phé-
roras. Gomme-ce frère d’Hérode "était déjà

.j . V Qatr
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r 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 quilfùt plus capable qu’Archélaüs de

le remettrcibien avec lui. Il vint le trouver
avec un habit de deuil et toutes les autres
marques de douleur d’un homme qui croit
être sur le bord du précipice. Ce roi si pru-
dent estima devoir profiter de cette occasion.
Il lui dit que ce qu’il désirait de lui n’était pas

facile; mais que le meilleur conseil qu’il lui
pouvait donner était d’aller lui-mémé trouver

le roi son, frère , de lui confesser qu’il avait
été cause de tout le mal, et de lui en deman-
der pardon; qu’après qu’il l’aurait ainsi dis-

pose à souffrir qu’onlui parlât en sa faveur ,
il prendraitson 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 tonales crimes qu’on lui imputait.
Arçhélaüs,’après avoir de la sorte pacifié tous.

tes choses par son excellente conduite, gagna
tellement le cœur r d’Hérode, qu’il commença

à le considérer comme son plus intime ami.
Il lui lit de riches présens , et parce qu’ayant
écrit à Auguste le mécontentement qu’il avait

de ses-fils, il se-trouvaitnohligé de lui rendre
comptadecezqni s’était passé ,» ces deux rois

résolurmtaquîil feraitnn voyage à Rome pour a
l’en informer; Archélaüæputît ensaiœpour

s’en relourner dans son royaume. a Hernie
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 X111.

Hérode entre Un guerre centrales Arabes à cause de la protec-
k tion qu’ils donnaient à des voleurs traconites.

Hérode se trouva en ce même temps obligé
d’entrer en guerre avec les Arabes par l’occa-
sion que je vaisidire. Après qu’Aug-uste’ent’ôté

la Traconite à Zénodore pour la donner a Hé-
rode, les habitans, n’osant plus continuer leurs
voleries, furent contraints de s’occuper à culti-

ver deurs héritages; et quoique cet exercice
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fût fort contraire à leur inclination, et que l
leur terre fût si stérile qu’ils retiraient peu de
profit de leur travail, les soins d’Hérode les
empêchèrent durant quelque temps de faire
tortà leurs voisins : en quoi il mérita beau.
coup de louanges. Mais lorsqu’il futîparti pour

aller à Rome accuser Alexandre devant An-
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’Hérodc.

Les principaux de ces voleurs, étonnés de ce

mauvais succès , s’enfuirent en Arabie; Où
Silléus, irrité de ce qu’Hérodc 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 les punir 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 Traconite
et tua tous ceux de ces voleurs qu’il put ren-
contrer. Les autres en furent si irrités, et une
de leurs lois, qui les obligeàvengcr 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’adressaàSaturninusetà

Volumnius, établis par Auguste gouverneurs
dans ces provinces, pour les prier de les cha-

tier. Mais cette plainte, au lieu d’étonner ces
gvoleurs, ne Servit qu’a les aigrir davantage.
s’assemhlèrent jusqu’au nombre de mille,
firent encorede’ 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 ’gra’ndes

instances auprès des Arabes afin qu’on lui
abandonnât ces voleurs, et qu’on lui payât les
soixante talens qu’il avait prêtés au roi Obodas

par Silléus,dentletermedepaiementétaitéchu.
Mais Silléus, qui avait chassé Obodasets’était

emparé du gouvernement duroyaume, diffé-
rait toujours de payer, et soutenait que ces
voleurs ne s’étaient point retirés dans l’Ara-

hie. Enfin Saturninus et Volumnius ordonné-
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rent qu’il paierait dans trente jours, et que
les transfuges seraient rendus de partct d’au-
tre. On connut alors la malice des Arabes :
car nul de leur nation ne se trouva être retiré
dans les terres d’lIérode pour quelque cause

que ce f ut, et au contraire tous ces voleurs
s’étaient retirés dans l’Arabie.

CHAPITRE XlV.

Silléus ne veut rien exécuter de ce que les gouverneurs établis par
Auguste avaient ordonné, mais va le trouver a Rome. -- Hé-
rode entre en armes dans l’Arabie, et prend le château ou les
voleurs traconites s’étaient retirés.

Silléus ne. voulut rien exécuter de ce qui
avait été ordonné, mais s’en alla à Rome

trouver Auguste. Alors Hérode, du consen-
tement de Saturni nus et de Volumnius , entra
avec une armée dans l’Arabie, marcha avec
tout de diligence qu’il lit en troisjours autant
de chemin que l’on en fait d’ordinaire en
sept, attaqua ces voleurs dans le château de
Repta ou ils s’étaient retirés , le prit et le fit

raser; mais il ne fit aucun mal aux habitants
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, ct Hérode ne perdit pres-
que personne. Ayant ainsi châtié ces voleurs,
il envoya trois mille Iduméens dans la Trace-
nite pour les empocher de continuer leurs
brigandages, et. écrivit aux’phefs des troupes
romaines dans la Phénicie ce qui s’étaitpassé,

et comme il s’était contenté d’user du pouvoir

qui lui avait été donné sans rien entreprendre
davantage. Ils s’en informeront, et trouvèrent
que cela était vrai.

CHAPITRE KV.

Silléus irrite de telle sorte Auguste contre Hérode qu’il refuse de

recevoir mambsssadeursxt ne veut pasnon plus écouterceux
d’Arétas, roi dcsArahés,qui avait. succédé a Obodas que Silléus

au". fait empoisonner pour s’emparer de la royauté.--llérode
envoie une troisième ambassade a Auguste.

Les Arabes dépêchèrent en diligence des
courriers à Rome à 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 lorsqu’on lui rendit cette
dépêche, il se promenait devantson palais. Il
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prit aussitot un habit de deuil, alla trouver
l’empereur, et lui dit en joignant Ses larmes
a ses plaintes «qu’IIérodo était miré en ar-
» mes dans lit rallie; qu’il l’avait entièrement

» ruinée; que deux mille cinq cents des prin-
» cipaux des Arabes, et Naceb entre autres,
n leur général, qui étaitson parent ctson ami,
n avaient été tués; que l’on avait pillé de

n grandes richesses dans le château de Repta,
» et qu’llérode avait été porté à entreprendre

» une guerre si injuste par son mépris pour
n Obodas, dont la négligenceavait été signa-
» de qu’il ne s’était point préparé à lagnerro,

n et parcequ’il l’avaitvumanquor d’unbonchef

» durantson absence. Il ajouta que sans lacer».
n fiance qu’il avait aux soins que l’emportant

» prenait de maintenir toutes les provinces en
» paix. il n’aurait point quitté son pays pour
n venir a Rome , et donné occasion à Hérode
»d’entreprendre une guerre qui n’aurait pu
n que lui mal réussir s’il se fut trouvé présent

n pour la soutenir. n Auguste , louché de ces
plaintes , se contenta de s’enquérir auprès de
quelquesamisd’l-iérodectdequelquesRomains
nouvellement reverras de Syrie , s’il était vrai
que ce prince fut entréavec unearméedans l’A-

rabie ç et sur ce qu’ils ne purent le désavouer,

il ne s’informa pas de la cause qui l’y avait
obligé, mais se mit en une si grande colère,
qu’il écrivit a Hérode une lettre pleine de

menaces, et qui portait entre autres «que
n jusqncla il l’avait considéré comme son
n ami , mais qu’il le traiterait a l’avenircomme

n son sujet. n Silléus, de son côté, écrivit en
Arabie. de la maniéré que l’on peut juger. Ces

lettres rehausseront tellement le cœur de cette
nation, que , voyant que l’empereurétaitirrité

contre Hérode, ils ne voulurent ni rendre les
fugitifs, ni pay cr l’argentqu’ils devaient, ni
rien donner pour les pâturages qu’ils tenaient
à ferme. D’autre part, les Traconites, pour
profiter (le cette occasion, s’élevérent contre
les garnisons idurpèennes qu’Hérode avait être

blies , sejoignireul à d’autres voleurs arabes,
pillèrent le pays, et y firent de très grands
maux, non pas tant pour en profiter que par
le désir (le se venger. Hérode était contraint

de le souffrir, parce qu’il c’est: ripa entres
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prendre, voyant qu’Auguste était si irrité
contre lui, qu’il n’avait pas daigné écouter les

premiers ambassadeurs qu’il lui avait enVoyés,

et qu’il en avait renvoyé d’autres sans leur
rendre aucune réponse. La présence de Silléus

à Rome augmentait 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 cou-
ronne d’Arabie; car le roi Obodas étant mort
en ce même temps, et Énée , surnommé Are»

tas 5 lui ayant succédé, il n’y avait point de

calomnies dont Silléus ne se servît pour le
faire déposséder et usurper la couronne. Il
faisait pour ce sujet de grands présens à ceux
qui étaient en faveur auprès d’Auguste , pro-
mettait d’en faire de très grands a lui-même ,
et æpérait 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 sans lui avoir demandé la permis-
sion-g Enfin ce nouveau roi écrivit à Auguste,

etlui envoya entre autres présens une cou-
ronne d’or de très grand prix. Il accusaitpar
ses lettres Silléus d’être un perfide, qui avait

empoisonné Obodas, son roi et son maître,
qui avait même des son vivant usurpé l’admi-

nistration des affaires, qui avait abusé inso-
lemment des femmes des Arabes, et qui avaitw
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 lesrenvoya sans réponse.
Ainsi les choses s’aigrissaient de plus en plus
entre les Juifs et les Arabes, et il n’y avait
personne capable d’apaiser un si grand trou-
ble; car Arétas n’était pas encore 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 on il se trouvait, il crut ne pou-
voir prendre un meilleur parti que d’en-
voyer une troisième ambassade à Auguste
pour tâcher par le moyen de ses amis de se
le rendre plus favorable, et il choisit pour ce
sujet Nicolas de Damas.

LIVRE XlV. ---CHAPITRE XVI. , ne
enserras xv1.

Hérode, plus irrilé que jamais contre Alexandre et Aristobule ,
g ses fils, par les calomnies dont on se servait contre eux,les

fait mettre en prison. - Auguste reconnu". la méchanceté Il
Silléus, le condamneamort . confirme Arélas dans le royaume
d’Arable, a regret de s’être emports contre Hérode, et lui
conseille de faire une grande assemblée à Berne pour y faim
juger ses fils dont. il lui avait fait de nouvelles plaintes.

Cependant le trouble de la famille d’Hérode

augmentait toujours par l’accroissement de sa,
haine contre Alexandre etAristobule, ses fils.
Sa défiance, qui est un mal si dangereux pour
les rois, n’avait’point cessé, et elle se fortifia

encore par cette rencontre. Un nommé Euri-
clés, Lacédémouien,dont la naissance était

noble, mais qui était un méchant esprit, fort
vicieux, grand flatteur, et si artificieux qu’il
n’y avait point d’artifice dont il n’usât pour

paraître le contraire de ce qu’il était, vint
trouver Hérode , lui lit des prescris, en reçut
de lui de plus grands; et s’insinua de telle
sorte en ses bonnes grâces, qu’il le reçutau
nombre de ses principaux amis. Il demeurait
chez Antipater, et il s’introduisit aussi dans
la familiarité d’AIexaudre en lui faisant croire

que le roi Arehélaüs, son beau-père, avait
une affection si particulière pour lui, qu’il
n’y avait point de devoirs que cette considéra-

tion ne l’obligeat de rendre a 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 œlom-

nier qui il voulait, parce qu’il les avait tous
tellement gagnés, que chacun d’eux croyait
qu’il n’était attaché qu’a lui, et que ce n’était

que pour le servir qu’il avait en quelques
communications avec les autres. Comme
Alexandre avait peu d’expérience, il le trouva
si facile à se laisser surprendre, qu’il croyait ne
se pouvoir confier à personne autant qu’à lui.

Ainsi ce jeune prince lui ouvrit son cœur , lui
témoigna sa douleur de l’éloignement que le

roi son père, éprouvait pour lui, de la mort de la
reine sa mére,dece qu’Antipaterjouissait seul

de tous les honneurs auxquels son frère et lui
pouvaient prétendre, de ce qu’il était tout-
puissant, et enfin lui avoua qu’il ne pouvait
plus souffrir de voir que la haine de son père
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.allat 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’engageaient à I’avertirdu périlqui le

menaçait, afin qu’il se tint 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’Euriclès, 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 Euriclès. Ce méchant homme alla
ensuite trouver le roi Archélaüs , lui parla

1 - très avantageusement du prince son gendre,
lui dit qu’il avait été assez heureux pour con-

tribuer à le remettre bien avec le roi son père,
tira ainsi de grands présens d’Archélaus, et
s’en retourna a Laeédémone avant qu’il put

découvrir sa tromperie. Mais ne vivant pas
avec plus de probité dans son pays que parmi
les étrangers , il en fut chassé et envoyé en
exil.

Cependant Hérode ne se contentait pas ,
comme auparavant, de prêter l’oreille aux ca-

.Vloplliesjdçnt’on se servait contre Alexandre

et Sa haine pour eux était si
’ ,lqu’encore que personne ne les accu-

sât , il ne laiesait pas de les faire. observer. Il
. ’ 5’ H entière liberté de lui parler con-

"het comme il n’écoutait rien plus vo-
lontiers, on lui rapporta, entre autres choses,
qu’un nommé Varate , qui était de Coos, avait

formé une conspiration avec Alexandre.
Outre ces continuelles calomnies que tant

de gens employaient a l’envi contre ces deux
princes auprès du roi, sous prétexte du soin
de sa conservation , il arriva encore une chose
qui lui nuisit plus que tout lereste. Parmi les
gardes d’Hérode, il y en avait deux nommés

Jucundus et Tyrannns, qu’il affectionnait par.
ticuliérement a cause de leur grandeur etde
f0rce extraordinaire. Il les éloigna pour

J

. v- ’I .
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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 libéraleuvers eux. Le roi ne
l’eut pas plus tôt appris,qu’il en conçutdusoup-

con, et leur fit donner la question. Ils la souf-
frirent durant fort long-temps; mais enfin, ne
pouvant résister a tant de douleurs, ils dépo-
sèrent qu’Alexandre les avait sollicités pour

tuer le roi lorsqu’ll irait a la chasse, et leur
avait dit qu’il serait aisé de faire croire qu’il

se serait tué lui-mémé de. ses propres armes en

tombant de cheval, puisqu’il ne s’en. était

rien fallu que cela ne lui fut arrivé quelque
temps auparavant. Ils ajoutèrent que l’on
trouverait de l’argent caché dans l’écurie de

ce prince, et accusèrent le grand-veneur de
leur avoir donné par le commandement d’A-

lexandre, et a quelques-uns des siens, des
dards dont le roi se servait a la chasse.

Hérode fit aussitôt arrêter le gouverneur
d’AIexandrion , et le fit de même appliquer à
la question, sur ce qu’on l’accusait d’avoir

promis à ces deux princes de les recevoir
dans cette place, et de leur mettre entre les
mains l’argent qu’Hérode y faisait conserver.

Il ne confessa rien; mais son fils dit que cela
.élait véritable , et produisit des lettres qui pa-
raissaient être écrites de la main d’Alexandre ,

lesquelles portaient ces mots z « Aussitôt que
» nous aurons exécuté, avec l’assistance de

r Dieu , ce que nous avons résolu , nous vous
» irons trouver , et nous ne doutons point que
n vous ne nous receviez dans votre place
» œmme vous me l’avez promis. n Hérode,

aprés 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’Anti-

pater qui était l’auteur de cette méchanceté;

car Diophante était un grand faussaire , et il
fut puni depuisÎpour avoir commis un crime
semblable. h

Hérode, qui était alors à Jéricho , fit venir

en public ceux qui avaient eu la question et-
qui avaient accusé ses fils, Le peuple les tua a

coups de pierres , et voulait aussi lapider
Alexandrq. Mais Hérode envoya Ptolémée et

s

C
s
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Phéroras-pour l’empêcher,"et se contentade

le faire mettre en prison , et Aristobule son
frère avec lui. Ils y étaient gardés si étroite-

ment que personne ne. les pouvait approcher,
et on observait non seulement toutes leurs ac-
tions, mais jusqu’à leurs moindres paroles.
Ainsi on les considérait déjà comme perdus ,
et eux-mémés le croyaient.
- F Dans une telle extrémité , ArIStobnle, pour

porter Salomé , qui était tout ensemble sa
tante et sa belle-mère, à avoir compassion de
son infortune et a concevoir de la haine pour
celui qui en était l’auteur, lui dit : a Croyez-
» vous vous-mémé être en ’ sûreté après que

a l’on a dit au roi que l’espérance d’épouser

» Silléus vous fait-lui donner avis de toutce
» qui se passe dans le royaume? » Elle rap-
portaaussitôtcediscoursa Hérode , qui en fut
si irrité que, ne pouvant plus se retenir, il com-
manda qu’on enchaînât les deux frères, qu’on

les obligeât a déclarer par
écrit toutou qui s’était passé dans l’entreprise

qu’ils avaient faite contre lui. Pour obéir a ce
commandement ils firent leur déclaration
et elle portait qu’ils n’avaient pas seulement

pensé à former un dessein contre le roi, mais
qu’il était vrai que les soupçons qu’il avait

d’eux leur ’rendant la vie ennuyeuse , ils
avaient résolu de s’enfuir. .

r-.Eu,m,tme.cArchélaüs ayant en-
; w en Judée l’un des

.4’

cour, nomméMèhrî” Ï t .LL qu’il avait
et de se plaindre de’sô

cr

grand suj n maître, fit
venir Alexandre de la prison , et lui demanda
en sa présence comment et en quel lieu il
avait résolu de s’enfuir. Il lui répondit qu’il

avait résolu d’aller trouver le roi son beau-
pére, 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
novait pas un seul mot de véritable dans tout ce
dont on l’avait accusé, et qu’il aurait souhaitéW

que Tyrannus et ses compagnons eussent été
plus particulièrement examinés; mais que H
pour empêcher par leur mort qu’on ne putï ’

connaître la vérité, Antipater avait fai
que quelques-uns des siens, mêlés

a . t., o . r

-i

mais in; emmura xvr:

,0

Ï "a a

. 4Mle péruple, l’avaient à les lapider.
Hérode commanda n" ’ qu’on menât à

l’heure même [fieux ,«etMélaià la princesse

Glapbyra, et qu’on .l A Je on 4 ut devant eux
si- elle n’avait point eucoûaissance de la

’ co’nspiration faite contre cette I
princesse vit le prince son manda l "liens,
elle fut frappée d’une si vivo * ,’ ,hr’elle

a

se donnait des coups contr . 1.; et faisait
retentir l’air de ses sanglogi’dë

’Alexandre, de son coté , fondait en pleurs, et

un si triste spectacle donna. 1 décompafiof!
à tous les assistans, qu’ilsfîèniéurègent long-

temps sans voix et muffin!) x nemeflt’. Enfin
Ptolémée, à qui la garderie e prince était
commise, le somma de déc a... h si la princesse

safemmen’avaitpase I- néedetoutce
i qu’ilavait ; V A, dit:il,Êhc

» l’aurait-elle? n-î’ ’ ’
» que ma vie, -. a in «détermine
)).qu’t.me sont l a l a. . eljeîfpi’it. la
parole; et dit a qu’ellé’iétai très-in "" y sa"

n mais que si en se confessant c V ’, elle
Æpouvait contribuer Ç salut» LI: son mari ,
n elle éta’gpréteàu -;; 1” 1 i

» que moly-film - L, q
pdre lui dit ensuite :f immanent;

de. murage douté:n ni moi n’avons ri E ’
» nous accuse; mais vous n’ig’ho’lîîàpas’

n nous avions résolu de nous ré ’ vas e
» roi votre père pour Iallerggdela à Rome. »
Elle en demeura d’accord ’
n’avdr pas un: d”
vaise volent «

plaindre de ce qu ï. ..
dessein de ses fils ,; ’
prendre terreur ’

Cilicie ; et qu”
ses lettrés, ils,

Rome, où, s’ils l
réussidans son affiliant! y;
à Auguste délies qu’il lui écu, Ï

parmi .
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qui auraitpu sarde simples soupçons seleisser
emporter à sa colère, mais qu’ilén’avait nul

dessein de les envoyer a Rome, ni de les cn-
tretenir dans une mauvaise volonté contre

lui. tOlympe et Volumnius étantarrivés à Rome

netrouvércntpoint 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 reconnuqu’ilyavait v

de la division entre les Arabes, et appris de
quelques-uns d’eux les crimes commisparSil-
leus , et qu’ils étaient prêts a se joindre à lui

pour l’accuse: et pour le convaincre par ses
propres lettres, qui avaient été interceptées,
qu’il avait fait mourir plusieurs parcns du roi
Obodas, il crutdqvoirembrasser cette occasion ,
comme étant plus propre à faire rentrer son
maître dans les bonnes grâces d’Auguste, que

d’entreprendre de combattre par des misons
une aussi grande aversion que celle quel’em-
percur témoignait d’avoir pour lui : au lieu
qu’en commençantparaccuser Silléus, il pour-

rait trouver ensuite un temps favbrahle pour
justifier Hérode. Loquue le jour de plaider la.
cause devant Auguste’fut venu, Nicolas , as-
sisté des ambassadeurs du misArètas, accusa
fortement Silléus d’avoir fait mourir le roi

Obodas son seigneur et usieurs Arabes ;
d’avoir emprunté de A’ t .. POUTI’CmP’t’J’Or

à troubler l’étatM i "lit: commisdivers aqu-
’n’ M À’ Arabie, mais aussxà

mule crimes celui

r

5 V .’ "t ’t pas u ulc véritable: A ces
I Ï ts’Àuguste 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
y Ï g , en avait emmené un grand nombre

V il nicrs et avait pilleJe page. Nicolas
lui réponditqu’il lepouvait assurer hardiment

que toutes ces choses étaient de pures suppo-
sitions; qu’il ne lui avait rien dit quefie véri-
table, et qu’Hérodc n’avait rien fait qui lui put

déplaire. Auguste surpris de cette repense
continua de lui donner audiencegvec encore
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plus d’attention: et alors il lui fit entendre
comme quoi Hérode avait prêté cinq cents ta-
lensl, et que l’obligation portait en termes ex-
près que quand le temps de les rendre serait
passé il pourrait en recouvrer lepaiement sur
tout le pays. Qu’ainsi l’on ne pouvait donner

le nom d’armée aux gens de guerre dont il
avait été obligé de se servir pourcesujet, mais

plutôt celui de troupes qui allaient faire une
exécutionjuridique : que la modération d’Hè-
rode avait été si grande, qu’encore qu’il eût

pu agir de lui-même, puisqu’il flanquât sur

un si bon titre, il avait voulu auparavanten
parler a diverses fois a Saturninus et à Vo-
lumnius, gouverneurs de Syrie, et que Sil-
léus avait promis et jure en leur présence
dans la ville de Bérite , par la fortune de Cé-
sar, de payer cette somme dans trente jours ,
et de rendre les transfuges ; qu’ayant manque
de parole Hérode était retourné trouver ces
mêmes gouverneurs ; qu’ils luiavaient permis
d’user du droit qu’il avait de se faire payer à
main armée; et qu’ensuitc il était entré dans

PÀrabie; a C’est, ajouta-t-il,ôpuissantprince,
n ce que l’on nomme avoir fait la guerre, et
a une guerre dont on parle avec tant d’enge-
» ration. Mais peut-on nommer erre ce qui
a ne s’est fait qu’avec la ’ i de vos
» gouverneurs, en vertu d’une obligation en
n bonne forme, et aprèsun aussi grand parjure
u que celui par lequel on n’a point craint de
» violer le respect du aux dieux et à votre
» nom? J’ai maintenant à justifier ce qui re-
» garde ces prisonniersquel’on dit qu’Hérode

» a emmenés ,. et il ne sera pas difficile de le
a faire. Quarante deces voleurs traconites, et
» plusieursautresensuite,craignantqu’IIérode
n ne les châtiât, s’enfuirent en Arabie,où Sil-
» leus non seulementles reçutpours’euservir

n à faire du mal à tout le monde, mais leur
» donna des terres et partagea avec eux leurs
a: voleries sans craindre de violer le serment

’ n qu’il avait fait de remettre ces criminels eni-
» tre le! mains d’Hérode avec l’argent qui lui

, n était du : et il ne saurait prouver qu’Hérode

a ait fait d’autres prisonniersque ceux-lâchas
,y.si ! Il ne parait

. . . . .» 1 Haï
r ni ’He’rode tu «cuvai’srsnde somme?" in A" Né’îMo’w’ c in ’

à

.-...a v-"M’
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nl’ArabiedoateaseranneparM Api pèrent.
» Y eut-il donc jamais unep mgr-indemnises-
.» turc? Mais cette autre n’est pas moindre, si
.n elle ne la surpasse encore. On vous a dit
» qn’Hérode avait tué deux mille cinq cents

u hommes ; et je vous puis assurer avec vé- j
a rité que nul des siens ne micla maint! l’épée
a qu’après que Naccb avec les forces ipl’il

n commandait les eut attaqués et en ont tué
n quelques - uns ; mais alors il fut tué
» lui-meute avec vingt-cinq autres Arabes.
a Ainsi vous voyez, o puissant prince, quece
a nombre de vingt-cinq a par une supposition
a étrange été multiplié jusqu’adeuxmille cinq

» cents. n Ces paroles émurent siIortAuguste

tque, se tournant vers Silléus et le regardant
d’un œil de colère, il lui demanda combien il
y avait en d’Arabes tués dans ce combat. Il dit ,

ne sachant que répondre , que l’on s’était

trompésurle nombre. On lut ensuite les clauses
de l’obligation de prêt, les mandemens des
gouverneurs, ’ïet les lettres des villes qui se
plaignaient de ces voleurs.

AlorsAuguste, étant pleinementinformé de
l’affaire, eut regret de s’être laissé porter par

des impostures à écrire si rudement a Hérode,

condamna Silléus à mort, lui reprocha d’a-
voir été cause par ses calomnies qu’il s’était

emporté contre son ami, et ordonna qu’il sc-
rait ramené, en Arabie pour satisfaire ses
créanciers avant que d’étre exécuté. Quant a

Arène,- i! nommait se résoudre à lui pardon-
ner de s’etre mis en possession du royaume
sanssa permission; et il voulait donner l’A-
rabie a Hérode; mais ses lettres lui firent.
changer d’avis , parce que n’y trouvant que

des accusations de ce prince contre ses enfans ,
il ne jugea pas à propos de charger des soins
d’un autre royaume un vieillard accablé de
tant d’afflictions domestiques. Ainsi il permit
aux ambassadeursd’Arétasdelevenirsaluer ; et
aprésavoir repris sévèrement leur maître d’a-

voir élé si hardi que de semence la couronne
sarta tetesans l’avoirreçuedesàïnain’, il accepta

ses présents et le confirma dans son royaume.
Il écrivit ensuite à Hérode qu’il le plai-

gnait extrémement d’avoir des enfans qui lui

banian tant de peine; que s’ils étaient si.

-
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dénaturés que d’avoir m entreprendre sur sa

vie, il devait les traiter comme des parrici-
des, et qu’il le laissait sur ce sujet dans une

«ipleine liberté. Mais que t s’ils n’avaient en

d’autre dessein que de s’enfuir, la piété
paternelle l’obligeait a se contenter d’un léger

châtiment. Qu’ainsi il lui conseillait de faire
une assemblée dans Bérite, où il y avait un si

grand nombre de Romains ; et que la, avec
gouverneursgles provinces voisines, Àr-
ichélaüs , roiI de Capîiadoce , et autres person-

nes qui méritaientle plus saconsidération tant
âpar leur qualité que par son affection pour
eux , on décidât colt? affaire. i

t CHAPITRE xvn. a
4.

Hérode accuse Alexandre et Aristobule ses Il: dans une grande
assemblée tenue a Défile, les y fait madamncr, et les fait

z - -, 51’s tCet! etlre d’Auguste à Hérode in: donna

une grande joie, tant parce qu’elle lui faisait
voir qu’il était rentré en ses bonnes grâces,
qu’à cause qu’il le laissait dans une entière
liberté d’ordonner tout ce qu’il voudrait de

ses fils; et je ne sais comment ilarrivaque,
encore qu’auparavant, dans le temps de sa pro-
spérité, il témoignàtbcaucoup de dureté pour

ses, enfilas, 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 banne, quoique ses affaires
fussent rétablies au meilleur étatqu’il pou-
vait souhaiter. Il dépêcha de tous côtés pour
faire venir à Bérite tous ceux qu’Auguste
avait jugé à propos d’y assembler, excepté
Arcbélaüs, soit à cause qu’il le haïssait , ou
parce qu’il craignait qu’il s’opposait à sont des-

sein. Les gouverneurs des provinces et les
principales personnes de diverses villes s’y
rendirent 5 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 lesiamener s’il
en était besoin. Il entra seul dansl’asscmblée,

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 I
hgùotdopcrseaderlcsassisœns «toletières-

et
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site qui le contraignait d’en venir ’ à de si
grandes extrémités , parut extrêmement mes-
séanle en la bouche d’un père. Car il parla
avec une très grande véhémence; il se trans-1.;

porta de colère; il se troubla en voulant mon-
trer la vérité des crimes dont il accusait ses
fils , et il n’allégua aucune preuve des choses

qu’il avançait coutre eux. Enfin on voyait un
père qui, bien lourde ne penser qu’à instruire
ses juges, n’avait point de honte de’vouloirr

qu’ils se joignissent à lui peur accuser sespcn-
fans. Il lut leurs lettres, où il n’yvavait fieu
qui témoignât qu’ils eussent formé quelque 1

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 savaient de lui. Lors: -
qu’il fut venu à cet endroit de cosignes; "’
s’écria , comme si ces paroles eussentpé, une

entière conviction : a Qu’ils avaienta tenté à

» sa vie, et jura qu’elles lui étaient lus in-

» supportables que la mort. Il ajout e la
» nature et Auguste lui donnaient un plein
» pouvoir sur ses fils, et qu’une des loiside sa
n nation était expresse sur ce sujet, puisque
n elle commandait que lorsqu’unpèrew et une

» mère accuseraient leurs gui: "’ i
» leurs mains sartent V n ’

» veraieut» des quater;

» de procès V
a pa sertie!!!

’ ,,fjflæggwqâ’ljne’iest leur amenait pas néan-

n’m’pfis pour en être les juges , puisque leur

a brime étaltmanifeste ; mais" Seulement par
a occasion, afin qu’ils entrassent dans ses jus-
n les ressentimens, et que la postérité papprit’
n par leurs suffrages combien il impdr’te de
n ne pas souffrir de si horribles. mentant; jdes
a cnfans contre ceux qui leur-ont donné

n’la vie. n a". l a:Hérode ayant parlé de la’sôrte èll’tn’ayant

point fait amener ses fils pour leur permettre
de se justifier et de se défendrc,l’alssemhlée
n’eut pas de peine à connaitréqu’ii-iie restait

,- ..’ J H. .shpr-
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confirma le pouvoir qu’Auguste lui avait
donné de disposer d’eux comme il voudrait.

Saturnin 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
» mortsparce que, étant père, il nepouvait être
» d’un si rude sentiment, ni croire que l’on
» dût ajouter aux malheurs passés d’Hérode

» cette nouvelle’aftliction qui serait le’comble

n de toutes les autres. n Sesjtrois’filsqui étaient

ses "lieutenans opinèrent ensuite et furent du
mémé avis. Volumnius, au contraire, opina
à limon. La plus grande partie de ceux qui
"parlèrent après lui furent de son avis; et ain-

’ si il ne resta plus d’espérance pour ces deux

princes. ’v t» i Hérode partit aussitôt pour aller à Tyr ou

il les fit conduire avec lui; et Nicolas qui re-
I venait de Rome y étant arrivé, il lui dit ce

qui s’était passé à Bérite, et Iui 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 mûre’délibératiou , afin qu’il ne pa-

rût pas agir dans une affaire fiai importante

un

f

, plutôtpar colère quepar’ raison; ou bien que, .
pour ne pas s’engager dans un malheur sans
remède, ’il devait les absoudre et les mettre en
liberté. Hérode l’ayant entendu parler de la
sorte demeura long-temps fort pensif et sans
rien dire. Il lui commanda ensuite de monter
avec lui sur son vaisseau et s’en alla à Césarée.

Une si grande affaire était le sujet des en- .
tretiens de tout le monde; on ne parlait que
du malheur de cesjeunes princes; et la haine
que leur père avait pour eux depuis si long-
temps faisait craindre qu’il ne se portât à les
faire mourirl Mais dans l’inquiétude ou l’on

était sur leur sujet, on ne pouvait sans péril
nilt rien dire ni rien écouter qui leur fût favo-
rable. Il fillait’cacher dans son cœur la com-
passion que l’on avait d’eux et dissimuler la

douleur sauri oser la faire paraître.
Il n’y avait que le seul Tyron, qui était un

Plus d’espérance (le rècÔncüiiilIOIilj Et en”

,. p.3: Le? j

"vieux envahît 1 extrêmement brave, dont le

a! a
9
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fils était de Page d’èlexandre eflfortfaft’ec-

lionne à ce prince, qui futlas’sez’ bardipour

ne pas taire ce que les autres se contéutaient
de penser. Il ne craignait point méme de’dire

quelquefois hautement et publiquèplent :
«Qu’il n’y avait plus (le-vérifia egdejustice

n parmiiles hommes; que le mensonge et la
» malice régnaient dans leur cœur," et que
» leur aveuglement était tel que..quelque
i. grandes que fussent leurs fg’tes ils ne les
» connaissaient point. » au prenait plaisir a
l’entendre parler avec cette gçéreuse espé-

rilleuse liberté,.et, on ne pouvait condamner
sa hardiesse; mais on demeurait (1st le si;
lence de peut de se hasarder, quoique l’appré-
hension que l’on avait pour ces deux malheug
reux princes eût du porter les aptres al’imif
ter. Il osa même demander audience au. roi
pour. l’entretenir seul à seul. Hérode la d’un:

.q’

accordai, et alors il lui parla en cette sorteèî

a . . . , un aa Je,:ne.saurais, sure, m empêcher de vous ,
» parler. avec une libçrtè qui peut m’être .
n railleuse;lmais qui peut vous étre tres-utiles
» s’il vous plait de faire réflexion,sur bedaine

» fiait: vous dire. A quoi pensez-vous, sire? v
n Où est maintenant cet esprit siélevéau des;

» sus des affaires les plus difficiles, et que
» sont devenus tous vestpmches et tous vos,
» amis? Car peut-on mettre de ce no a .
» ceux quine se mettent point en peine -

1’. î Ifs - -v- une xv1.-çHAPrraE xvn. 445
n reur ceux quisonteause de leurinforlune? n

’ Comme le roi sentait assez son affliction et
était très-persuadé de-l’infidélité de ses pro-

ches, il ne reçut pas mal d’abord ce discours
de Tyron. Mais voyant qu’il le pressait avec
une liberté brutale et sans garder nulle mer
sure il commença de s’émouvoir; et considé-

rant; ce qu’il lui disait plutôt comme des re-
proches que comme des avis que son affection
pour son service le portait àlui donner, il lui
demanda qui étaient ces chefs et ces gens de
guerre qui condamnaient sa conduite; et
après qu’il les eut nommés, il les lit tous ar-
rêter et’l’envoya lui-mémo en prison.

Un nommé Tryphon , qui était barbier
id’Hérode , vint-lui dire ensuite que Tyron l’a-

rait sollicité diverses’fois de. lui couper la
gorge avec sonvrasloir lorsqu’il le raserait ,
et l’avait rassure qu’ilpen Serait très-bien re-
compeugé et qu’il n’y Vlvpit rien qu’il ne pût

lespérer’d’Alexandre, .Ïfi’arode fit aussitôt arre-

ter ce barbier pour l’appliquer a la question ,
let illa. fit aussi donner a Tyron et à son fils,
qui Joyau! quelson père souffrait (les tour-
men’g étrangessans rien confesser et que la
cruautédu roi ne onnait’aucune espérance
qu’on le soulageât et. lui aussi, dit’qu’il décla-

rerait la vérité"’pourvu qu’on cessât de les

tourmenler. On le lui promit; et il dit que,
son père ayant la liberté de parler au roi seul

A

» puisennntrouble qui renverse toute? un
» ceur aussi heureuse qu’était la vôtre? N’ont.

» vrez-vous vint les aussi": p r cousis
n dérer ce q]: s’y paJssHLEstniltdpgsçu’ [icaque 1

» vous vouliez faire mourir deux pt e95 qu
n vous avez eus d’une grande reine et. parlai:
» lement bien nés, pour vous mettre dans.
» l’âge ou vous êtes entre les mains d’un fils

n quia conçu des espérances criminelles, pt
n pour vous abandonner a ceux de vos pro-î
n ches que vous avez tant de fois jugés iridi-t
» gnes de vivre? Ne" remarquez-vous point
n quele peuple condamne par se Ï i ’ au;
» tre conduite et votre haine pour inspira:-
» fans? Et ne vous apercevez-vox nt quia”
» vos gens de guerre et particulièrew
» chefs ont compassion Îdu malheur de des."

A

l; ibavait résolu de le tuer et de s’expo-
N a Îfôut pourdlaffection qu’il avait pour
Getpi”dèposition délivra Tyran

[vidiens h hibendurait; mais on ne Sait si
ilnxétilp [minusi son fils n’avait parlé

PÔÙÈPM’WÈ son père et à

lm . p f7. l lag Hérodevtbannit-Îalors de son esprit toute la

peine qlfi appuyait hâtasse; à se résoudre de
faireïnourira ses fils; etque voulant peint lais-
En de lieui’ài s’en repentir, il se hâta d’en

avancer l’exécution. Il fit amener en public
V Tyran , son fils, ce barbier et les trois cents
goffieicrs d’armée 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-

,» deux princes, et ne sauraient vqir sans lier-i J

9, 4. nq

voya à Sèbasle où ils furent étranglés par son
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commandement, et leurs corps portés a
Alexandrion dans le sépulcre ou leur aïeul
maternel et plusieurs de leurs ancêtres étaient

enterrés. i yOn ne s’étonnera pas peut-étre qu’une

haine conçue depuis si’long-lemps 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 ou pourra
douter avec sujet si on en doit accuser ces deux -
jeunes princes qui, ayant continuellement ir-
rité leur père, le contraignirent enfin de les
considérer comme ses plus mortels ennemis;
ou si l’on ne doit point l’attribuer à la dureté

d’Héredc, eta cette [fission si violente pour la
domination qui, lorsqu’il s’agissait de conser-

ver ce pouvoir absolu auquel ilne pouvait
souffrir qu’on résistât, lui faisait croire
qu’il ne devait épargner personne; ou si l’on

n’en doit point plutôt rapporter la cause a la
fortune , qui a plus de force que tous les sen-
timens d’humanité qui pourraient détenrner

les hommes de ces cruelles résolutions. Pour
moi je suis persuadé que toutes nos actions
sont ordonnées par cette nécessité qui lestait

arriver infailliblement et que nous appelons
destinée, sans l’ordre de laquelle rien ne se
fait dans le monde. Mais iLîÎiqæld’avoir seu- ’

i estion du des»ment touché , en passant, cett

un, qui estbea si; a! a; élevée que le raison-
nement par! . ”’ ’ - " art de ces

princes ou. " 1 . cruauté
d’Hérodd I V ’re que

part dans
p a." égale .de telle serte

., quasars des. hommes qu’elle
a , faute les mécheras et les vicieux,

won en peut juger par ce qui se trouve
écrit sur ce sujet dans les livres de nôtre loi.
Mais pour en revenir aux deux premières
masculin événement si tragique et si dé-
il est vrai que l’on peut accuser ces
jeunes princes de cette audace qui n’est que
trop ordinaire aux personnes de leur age; de

«se faste que la naissance royale donne 5 d’avoir
trop prêté l’oreille aux discours de ceux qui

l, . i t . q-uisrommnentlm ses tous;

la ’ )

v

w, l [rumine]
parlaient désavantageusement de leur peut;

i ” ’étre trop enquis de ses actions; d’en
a H jugé d’une manière peu favorable; d’en

avoir parlé avec trop de liberté, et d’avoir
ainsi eux-mêmes fourni matière aux calom-
nies de ceux qui observaient jusqu’à leurs
’moindrcs 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.
cenvaincre d’aucune entreprise faite contre
lui , et d’avoir ainsi ravi a son 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
et particulièrement Alexandre , ilan’étaient
pas seulement aimés des Juifs , mais aussi des
étrangers? Quand même il les aurait crus cou-I
pables , n’aurait-il pas de secontenter de les re-

tenir en prison ou les bannir de son royaume,;
puisqu’il n’y avait rien il appréhender ni au.
dedans niau dehors , étant assuré comme il l’é-k

tait d’one protection aussi puissante que celle
des Bonmins?.Et quelle plus grande marque.
pouvait- il donner de son horrible inhumanité »
que nonseulement de ne l’avoir pu vaincre,
mais de s’y être laissé emporter au point de.

Mourir ses enfans avec une si grande a
p pitation? 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 indurée de cette affaire, puisque sa ’
faute auraitéte moindre si la surprise d’un
dessein formé contre sa vie, dontilaurait été ..
d’abord si frappé qu’il n’aurait pu s’empêchea.

d’y ajouter foi , l’avait poussé a une action si».

cruelle. Mais de l’avoir commise après un sin
grand retardement et tant de délibération ,9
c’est la marque d’une âme sanguinaire et cm,

durcie dans le mal , comme les suites le tirants,
voir; car il ne pardonna pas non plus a ceux?
qu’il,tém oignait auparavant aimer davantageM
et bien qu’ils fussent moins a plaindre parce,l
qu’ils étaient moins coupables , il ne laissa posa

toutefois de témoigner en cela sa cruauté.. et, ...
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LlVBE DIX-SEPTIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Antipater veut avancer la mort du roi Hérode son père pour
régner a sa place. - Enfans qu’llérode eut de ses neuf
femmes.

QuoiqueAntipater eût par la mort de ses
frères fait un grand progrés dans son abomi-
nable dessein d’entreprendre surla vie de son
père, son impatience de régner était si grande
qu’il ne pouvait souffrir les autres obstacles.
qui retardaient l’effet de ses espérances. Car

I étant délivré de la crainteque,ses frères ne
partageassent avec lui la couronne, il se troll-
vait dans une peine encore plus grande par
la haine que tout le peuple lui portait, et par
l’aversion qu’avaient pour lui les gens dé’

guerre, qui sont seuls capables de scutenir le
trône des rois lorsqu’il arrive deschangemens
et des révolutions dans les états : et il ne pou:
vait attribuer qu’alui-méme cette aversion gé-
nérale qu’on avait pour lui, puisqu’il se l’é-

tait attirée en cherchant la ruine de ses frères.
1l ne laissait pasnéanmoius de gouverner tout
le royaume avec son père comme s’ilen eut déjà

été en possession, parce qu’Hérode avait une

entière confiance en lui, et qu’au lieu d’avoir

de l’horreur de sa trahison envers ses frères il
lui en savait gré, dans la persuasion que ce me:
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 a sa conservation,

quoique la vérité fût qu’il était transporté

contre eux d’une telle fureur, qu’il ne haïssait

pas seulement leurs personnes, mais les haïs-
sait aussi a cause de leur père, parce qu’il ap-
préhendait touseeux qui pouvaient lui décou-
vrir sa trahison et s’opposer au dessein qu’il
avait formé. de Péter du monde pour prendre

tre découvert et de n’avoir point alors de plus

grand ennemi que son père ne pouvait cesser
tandis qu’il serait en vie , il se halait de venir
à bout de sa détestable entreprise. Ainsi il n’y

avaitrien qu’il ne fit dans cette vue pour ga-
gner par dupés-grands présens les principaux

y anus de son père, et principalement ceux qu’il

avait à Rome, mais plus qu’aucun autre Sa-
turnin gouverneur de Syrie et son frère. Il
espérait aussi d’attirer à son parti Salomé sa

tante qui avait alors épousé l’un des plus
grands amis d’Hérode : car il n’y avait point

d’homme plus dissimulé et plus artificieux
qu’Antipatcr, ni plus capable de tromper sous
prétexte d’amitié. Mais comme Salomé con-

..naissait parfaitement son esprit il lui fut im-
possible de la surprendre , quoiqu’il eût
trouvé moyen de faire que sa fille’ veuve d’A-

ristobule, eut épousé son oncle maternel. Car
quant à son autre fille , elle avait été mariée à

Calléas : etelle-méme, continuantdanssa pas-
sion’lpourSilléus, voulait toujours l’épouser :

mais. Hérode la contraignit de se marier a
iAlcxas, et employa pour l’y résoudre l’assis-

tancede l’impératrice, qui lui fit connaître que

le roi son frère ayantjuré de ne l’aimerjamais
’si elle refusaitce parti, elle ne pouvait prendre
un’mcillem; conseil que de se rendre à son

désir; N i . tEn 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 ec-
easiô’n’de plainte. Il restait deux fils de ce

mariage , et Aristobule en avait laissé trois de
nlBérénice et deux filles. Hérode n’oubliait rien

pour les faire bien élever, les recommandait
souvent à ses amis, déplorait l’infortune de

î

sa place. Mais comme cette même crainte d’e- I ses fils, priait Dieu que leurs enfaus fussent
n

.. A
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plus,:çt que croissant en vertu aussi
bien qu’en age, ils lui sussent gré du soin
qu’il prenait de. leur éducation. ll destina
pour femme au fils aîné d’Alexandre la fille

de Phéroras son frère; au fils aîné d’Aristo-

bulc la fille d’Antipater; au fils du m .An- ’
tipater l’une des filles d’Aristobule , et 1
rode, son propre fils , qu’il avait eu de’la fille 1

du grand sacrifi Il - par la permission
nos lois nous do lut d’avoir plusieurs fe
mes, l’autre fille d’Aristobule. Son prineiœl

dessein dans ces allianËÊe’Ë était de porter Qu-

tipater a avoirèejla’çempassion et de la ten-
dresse panifias orphelins; mais il ne les haïs-
sait pas moins qu’il glanait liai leurs péresîget

l’affection du roi pour flan lieu de; lui
en donnefi, le mettait en grande peine. Il lap-
préhendait que lorsqu’ils seraient assez avan-
cés en age ils ne s’opposaient a son pouvoir
avec l’assistance du roi Archélaüs, leur aïeul,

et du tétra « i rosas, doute, si ce projet
gagea. 5 fiépousé l’une des filles
d’Ari r a a FIT. il s’augmentait encore l
par la coin :34. que. le peuple témoignait.
avoir de ces jeunes princes , par la haine qu’ilv
savait qu’il lui portait d’avoir été cause la, -.

malheur, et parla disposition on il le v v Ù ’
ncetéJôr, ’

,1?

A .. .. .. 1 fille d’Aristobule; et
que son fils fille de Phéroras... i

Hérode avliit’alo’rs neuf femmes,. donlt la

première était mère d’Antipater; la seconde

était fille du grand sacrificateur Simon ,Iet il
en avait un fils nommé Hérodecommé lui, la
troisième était fille de son fréresla atlieme
était sa cousine germaine , et il n’avait point
d’enfans ni de l’une ni de l’autre; la cin-
quièmeétait samaritaine, et il en avait deux fils V, ’

Archélaüs et Antipas, et une fille nommée
Olympe, que Joseph son beau-frère épousade-

i lissera: anciens: Drs JUIFS.
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dans Rome par l’un de ses amis ; la sixième,
nommée Cléopâtre, était de Jérusalem : "il en

avait en deui fils, Hérode et Philippe , dont
le dernier était aussi élevé à Rome; la sep-
tièmêsepommait Pallas, et il en avait un fils,
nommé, Phazaël. La huitième se nommait
Phédre,et il en avaitune fille nommée Bonne,
et la neuvième se nommait Elpide, dont il
lavait une fille nommée Salomé. Quant a ses.

deux filles , sœursd’Alexandre et d’Aristobule,

qu’il avait eues de Mariamne et que Phéroras
"avait refusé d’épouser , ilen avait marié une

à Antipater, fils de Salomé sa sœur, et l’autre

vous vu ci-devant.

* CHAPITRE u.

q

x Q4ww’llrçèn

vertu.

Hérode, pœr établir une entière sûreté dans

là Traeonite, fortifia un village qui était au.

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
rauquois et de flèches et presque tous ses pa-

I, 5ms, s’était établi par la permission de Satur-

nin, gouverneur de Syrie, dans un château
nommé Valathe proche d’Antioche, il le fit

"venir avec tous les siens, lui promit de lui
"donner des terres dans le territoire de Balisa-
néa qui est sur les frontières de la Traeonite ,
et de l’exempter de tontes impositions, à con-

spourrait faire dans le pays. Zamaris accepta
ces offres, et bâtit des châteaux et un bourg
qu’il nomma Batyra. Ainsi il conservait le-
pays contre les efforts des Traconites, et ga-
rantissait de leurs voleries les Juifs qui ve-
naient de Babylone à Jérusalem pour y offrir

des sacrifices. , * v? .Plusieurs de ceux qui observaient
.sement les lois de nos pères se joignirent au
lui, et ce pays se peupla extrêmement a cause
des immunités accordées par Hérode, et dont

ils jouirent duranttout son règne. Mais Phi-

1,.un».

puis: et Arcbélaüs et Antipas étaient élevés

.

,lippe, son fils, lui ayant succédé au royaume,

au fils de son. frère Phazael, comme nous I’a- ,

yD’un Juif nommé Zamaris qui était un home de [une h

milieu du pays, le rendit aussi grand qu’une 1

cl

dition qu’il s’opposerait aux courses que l’on ’
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il leva quelque chose sur aux, peu, toutefois,
et durant un peu de temps. Agrippa-le-Grand
et son [ils qui portait le même nom mirent sur
eux de grandes impositions; mais ils les lais-
seront jouir de leur liberté, et les Romains en
usèrent delaméme sorte, ainsi que nous le di-
rons en son lieu. Ce Zamaris, qui était un
homme très-vertueux, laissa des enfans sem-
blables à lui; et entre autres un nommé Jacim,
qui se signala de telle sorte par sa valeur qu’il

accompagnait toujours les rois avec une
troupe des siens. Il mourut extrêmement âgé
et laissa un fils nommé Philippe, si éminent
en vertu et en mérite que le roi Agrippa n’eut

pas seulement pour Iui une affection trés-
particuliére, mais le fit général de son armée.

n . I CHAPITRE 111.

. a: «si», 4 w a v s a ACabale d’Anllpater. de Phéroras et de sa femme contre Hé-
rode. -- Salomé lui au donne avis. - Il fait mourlr des Phari-
siens qui étalent de cette cabale et veut obli er Phéroras à
répudier sa lemme: mais il ne peut l’y resou re.

Lorsque les affaires étaient en cet état, et
qu’Hérode, qui se’ persuadait d’être fort aimé

d’Anti pater, avait tant de confiance on lui qu’il

lui donnait une entière autorité, l’ambition dé-

mesurée de ce fils dénaturé le faisait abuser

de ce pouvoir. Mais il cachait sa malice avec
tant d’adresse que son père ne s’en apercevait

point; et il deVenait ainsi de plus en plus re-
doutable a tout le monde par sa méchanceté "
et par sa puissance. ll rendait de grands de-
voirs à Phéroras, et Phéroras, de son côtéfi
étant trompé par les femmes qui favorisaientaï

Antipater, lui faisait la cour, parce qu’il n’o-
sait déplaire à sa femme, ni à sa belle-mère et
à sa sœur, quoiqu’il les hait a cause du mau-
vais traitement qu’elles faisaient à ses filles
qui n’étaient pas encore mariées; mais il était

contraint de le souffrir de peur de les fâcher,
à cause qu’elles savaient trop de choses sur son
compte qu’ellesïétaient toutesen trœ-grande in-

telligence , et qu’Antipatcr; avait une étroite
union avec elles, tant par lui-méme’que par sa
mère; car ces quatre femmes s’accordaient en
toutes choses. Phéroras et Antipater entrèrent
néanmoinscn mauvaise intelligence par quel-

JOSIPI. . -A

. mF*---- 1,...-

LWBE XVII. -CHAPITRE III.

fie Mr
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ques occasions assez légères, à quoi ils furent
poussésparl’adressedeSalomé, qui, observant

soigneusement toutes choses, avait découvert
qu’ils conspiraient ensemble c0ntre 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 roiou de ceux qui pou-
vaient le lui rapporter; et d’entretenir en se-
cret une plus grande correspondance que ja-
mais. Toutefois ils ne purent si bien faire que
Salomé, qui avait les yeux ouverts sur tou-
tes leurs actions, ne lés découvrît. 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’étrevmal’ensemble, et usaient de paroles pi-

quantes, mais qu’en particulier ils se témoi-
gnaientplus d’amitié qu’ils n’avaient encore

fait, et qu’on neponvait douterqu’ilsne conspi-

rassent contre ceux à qui ils prenaient tant de
soin de le cacher. Hérode en savait déjà quel-

que cbose par lui-même; mais il marchait
avec retenue, parce qu’il connaissait l’esprit de

sa sœur qui ne se faisait pointde scrupule
d’avancer des calomnies , et qu’il n’ignorait

pas qu’elle et toutes ces autres femmes dont
nous avons parlé étaient affectionnées à une
secte de gens qui veulent qu’on les croye plus .

humique les autres dans la religionîiet
v I- iléyqn’ils’sout si chéris de

p A -. à en: etleur donne
dût futures; On Îesla IVJ’ÆLnomm suâtilrèsëârtîficieuxjët’

si en treprenansiqu’ilanyçlüïgœnti pas i fifille

quelquefois de s’élever’eontré les, f gde

les attaqueronvertement. Ainsi, confie (iule ’
la nation des Juifs se fut obligée par serment
d’être fidèle au roi et à l’empereur, plus de

six mille d’entre eux refusèrent de faire ce
serment. Hérode les condamna a une amende 5
et la femme de Phéroras la paya pour eux. .
Pour reconnaître cette faveur, ils lui dirent » t
que la volonté deDieu était d’ôterla couronne

à Hérode et a ses descendans pour la donner à

sa
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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 à cause de son extrême beauté ,

et généralement tous ceux de ses domestiques
qu’ils accusèrent d’avoir trempé dans cette

conspiration. Les Pharisiens avaient fait
. croire à Bagoas que non seulement ce nouveau

roi dont ils prédisaient la grandeur le consi-
dérerait comme son bienfaiteur et comme
son père, mais que lui-mémo se marierait et
se trouverait capable d’avoir des enfans.

Après qu’Hérode eut ainsi fait mourir ces

Pharisiens, il assembla ses amis et leur dit:
a Que la femme de Phéroras, qui était pré-
» 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 riep oublié en

a cette occasion et en toutes autres pour les
’ »’ mettre mal ensemble; qu’elle avait payé l’a-

’ a mende à laquelle il avait condamné ces Pha-
v. il » risiens rebelles, et qu’elle était.coupable de

. .» cette dernière conspiration. Qu’ainsi Phéro-

. y » ras ne devait pas attendre qnlil l’en Priàf
» pour répudier une me attifant)!!-

W. î ’m-pouvait
un"

a mon) A L ” testéqu’ilcon-
æ”; id”: v v giŒœment l’affec-
G q fié qu’il était ebligéd’avoirpour

(É .r i: « Très-e, qu’ilne pouvait se résoudreà

ldier sa femme, parce qu’il l’aimait de
’7’ 1:" sorte que la mort lui serait plus douce
’ ’ e séparé d’elle. Hérode fut très-of-

I lésiné cette réponse, et ne lui en témoigna
panneaumoins alors sa colère, mais se contenta
de défendre à Antipater et à sa mère d’avoir

’ communication avec lui, ni aucun commerce
avecles reines ses femmes. Ils le lui promirent,
et nelaissèrentpas,ftoutefois, lorsqu’ils en pou-

vaient trouver l’occasion, de manger secrète-
ment ensemble , principalement Phéroras et
Antipater, que l’on croyait étrecn bonne in-

. -. 1t touché dei
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telligeuce avec sa femme, la mère d’Ahtipater

leur servant de coufidente. ï * a
CHAPITRE 1V.

Hérode envoie Antipater trouver Auguste avec son testament
par lequel il le déclarait son successeur. - Silléus corrompt
un des gardes d’llérode pour le porter a le tuer: maia l’en-

treprise est découverte I. V
Comme Antipater craignait que labaine 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 à l’envoyer promp-
tement trouver Auguste. Ils firentce qu’il dè-
sirait, et Hérode l’envoya avec de très-grands
présens, et son testament par lequel il le’déela-

rait son successeur s’il lui survivait: et en cas
qu’il mourût avant lui il choisissait pour lui
succéder Hérode, son autre fils , qu’ilavait en

de la fille du grand sacrificateur.
En ceméme temps, Silléusalla aussi à Rome

sans avoir exécuté ce qu’Auguste avait or-
donné. Antipater l’accusa devant lui des mé-

més crimes dont Nicolas l’avait accusé; et
Arétas le fit accuser aussi d’avoir , coutre
son intention, faitmourirdans Pétra plusieurs
personnes de qualité, »et particulièrement
50èmequiétaitunhommetrès-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’Hé-
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,dontl’un était ungrand seigneur,
et l’autre un ami particulierde Silléus. Hérode

leur fit aussi donner la question, et ils confes-
sèrent qu’ils étaient venus exprès pour presser

ce Corinthieu (le faire ce qu’il avait promis ,
et l’assister dans l’exécution s’ilen était besoin.

Hérode les envoya avec les informations àSa-

turnin, qui les lit conduire à Rome pour leur
faire leur procès.

t Ces divers événemens se sont passés dans l’année rassise
la création, qui répond a l’an G avant l’ére vulgaire. C’estless
décembre de cette mémé-année 6 que naquit Jésus-Christ. L’an
sans répond arme. premiers de un ulnaire 5 a
a
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CHAPITRE V v.

Mort de Phéroras. frère d’Hérode.

Lorsqu’Hérode vit que Phéroras s’opiniâ-

traita garder sa femme, il lui commanda de se
retirer dans sa tétrarchie. Non seulement il lui
obéit volontiers, mais il lit serment de ne re-
tourner jamais à la cour durant sa vie , et il
l’oliserva 3 car Hérode étant bientôt après

tombé malade, et lui ayant mandé de le venir
trouver, parce qu’il voulait avant que demeu-
rir lui confier des ordres secrets et importans,
il répondilqu’il ne le pouvait (le 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.ll mourut dekeette maladie, et il le fit en-
terrer à Jérusalem, où l’on renditparun deuil
public de l’honneur à 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 a ses frères. J’en rapporterailes par-
ticularités, afin de faire voir à tout le monde ,
par cet exemple, combien il importe de pren-
dre pour règle de ses actions la justice et la
Vertu, et de ne jamais rien faire qui leur soit

contraireiq en», V f; n
’fërzëisü-QÈ’W’” CHAPITRE VI.

i f1- v. 4r,æ-4*?,irr

ne d de t l aro c couvre a consp rat l I Il r L

’ pour leDeux 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 étaientcause.
Hérode les ayant écoutés attentivement et té-

moignant d’ajouter foi Meurs paroles, ils lui
dirent que leur maître ayant soupé chez sa
femme le jourque la maladie le prit, on lui
avait donné du poison mêlé dans un certain
breuvage, dont il n’eut pas 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-

J.

une un. gemmas vr.

t t
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quece f et aufcontrairc un véritable poison ; et .
que parmi Ces femmes arabes, qui sont de trés-
grandcs empoisonneuses, l’on accusait parti-
culièrement celle-là, qui avait un très-libre ac-
cès 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.
zprendre ce breuvage mortel à Phéroras. Cet
avis mit Hérode en si grande colère qu’il fit

donner la question aux femmes tant esclaves
que libres de la mère et de la sœur de la femme
de Phéroras. Elles ne cenfessércntrien; mais
enfin l’uneld’elles, vaincue parla violence des
douleurs, ditqu’elle priait Dieu que la mére
d’Antipater souffrit les mêmes tourmens
qu’elles souffraient toutes à cause d’elle,
Cette paroletporta Hérode à faire une rocher,
ché encore plus exacte pour découvrir la’ va, .

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 mémo qu’il n’avait dites qu’au seul Anti,

pater, et qu’Antipater avait rapportées à ces
femmes. Elles ajoutèrent qu’il leur avait donne
cent talens pour ne point parler à Phéroras"
des ordres qu’il avait reçus du roi son père,
qu’il avait pour lui une grande haine; qu’il
se plaignait souvent à sa mère de ce qu’il vi-.

rait si long-temps; que lui-même devenant
vieux, il hériteraitsi tardde sa couronne qu’il

( magnera jouir 5 que son père avait
- *-Wfigtfie«petits-fils qu’il ne pou-

» .et le royaumeavchW .. ’ c Mülarrivait fauté
de lui , ce a’étfit’mlnlàfih, En: and:
fréres qu’HèrOdI’lni’h-Yeil’dùtfiné Tige,

cessent. Ces femmes aurifii’qu’il’
parlait souvent de la cruauté d’Hérode, qu’il "”

disait qu’il n’avait pas épargné ses propres

fils, et que c’était ce qui l’avait obligé a dé- a

sirer d’aller à Rome , et Phéroras à se retirer

dans sa tétrarchie. v
Comme toutes ces choses se rapportaient.

aux avis qu’Hérode avait reçus de Salomé, il

n’hésita plüs’ à y ajouter une-entière foi;

Il tint Doris, mère d’Antipaterfipour con-

s Ë .
in

a.
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vaincue d’avoir eu part a cette conspiration,
lui ôta tontes 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 tant contre Antipa-
ter que ce qu’ il apprit d’un Samaritain, son

intendant, qui se nommait aussi Antipater.
Cet homme confessa entre autres choses, à la
question, que son 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’Èguvpte 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.Aprés 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 tonte sorte de
lourmeus si elle (opiniâtrait a la luilcacber.
Elle protesta avec SGj’mÊ’hthuyeue ne ’0’ dé-

guiserait rien 5 attestèrent: com’f’u’îe fin
qu’elle ypmlcédgvnfn’cèrement. ((Ànblphlltls. ,

h n dit-elle, sire,’ayant apporté ce porson d’E-

bâtant: il avait été préparé par son frère,
3’» qui est médecin, Antipater, votre fils, l’a-

’» cheta pour s’en servir contre votre majesté,

n et Theudion l’apporta à Phéroras qui me le

» donna à garder. Mon mari étant depuis
» tombé malade, il fut si touché de l’affection

» que vous lui témoignâtes en le venant voir,
n qu’il me m’appeler et me dit: ma femme ,

n je me suis laissé tromper par Antipater lors-
» qu’il m’a confié son dessein d’empoisonner

i» 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 à

’ a
.C
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» emporter en l’autre monde une ame souil’
» lée du crime d’avoir trempé dans la conspi-

» ration de faire m0urir 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’allaiJ’quérir le poison

» et le brûlai devant lui, à la réserve d’une
» petite partie que je gardai pour m’en servir,

» si vous vouliez après sa mortme traiter avec
n la dernière rigueur. » En disant cela. elle
montra à Hérode ce reste de poison et la boite
dans laquelle il était enfermé. Le frère d’An-

tiphilus et sa mère confessèrent à la question
la même chose, et reconnurent cette boite,
On accusa aussi l’une des femmes du roi, fille
du grand sacrificateur , d’avoir eu part à cette
conspiration; mais elle ne confessa rien. Hé-
rode la répudia, raya de dessus son testament
Hérode son fils , qu’il avait eu d’elle, et qu’il

avait nommé pour son successour à la cou-
ronne , en cas qu’Antipater mourût avant lui,
étala grande sacrificature à Simon , son beau-
père, et 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 mer-e
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 a Hérode
des lettres que ses amis qui étaient a Rome lui
avaient écrites à la sollicitation d’Antipater
qui les avait gagnés par de grands présens.Ces
lettres portaient qu’Archélaüs et Philippe, ses
fils, l’accusaient souvent de la mort d’Alexan-
dre et d’Aristobule, leurs frères , dont ils té-
moignaient étre très-sensiblement touchés, et

qu’ils crevaient qu’il ne les rappelait (le
Rome , pour les faire revenir en Judée, qu’afin

de les traiter comme il les avait traités. Anti-
pater, de son côté, écrivait au roi sur leur
sujet comme pour les excuser, en disant qu’il
fallait pardonner à leur jeunesse; et pendant
son séjour auprès d’Auguste, il continua (ân-

jours de travailler a gagner l’affection des
principaux de sa cour , à qui il fit des présens

. ç . à
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pour deux Cents talens. Sur quoi il semble
qu’il y ait sujet de s’étonner que durant sept

mais qu’il demeura à Rome il n’eut aucune

connaissance de ce qui se passait contre lui en
Judée. Mais outre que l’on gardait très-soi-
gneusement tous les passages , pour empêcher
qu’il ne pût apprendre des nouvelles , la haine
qu’on lui portait était si grande qu’il n’y avait

personne quivoulûtsehasarder pour l’amour

de lui. l rCHAPITRE V1.1.

Antipater étantrovenn de Rome n Judée est convaincu en pré-
sence de Venu , gouverneur deêyriegd’avoir voulu antipoison-
ner le roi son père. - Hérode le tait mettre en prison et écrit
a Auguste sur ce sujet.

Hérode, dissimulant sacolère contre Anti-
pater, lui écrivit qu’aussitét qu’il aurait ter;

miné les affaires qui le retenaient à Rome il
vint le trouver le plus promptement qu’il pour-

rait, afin que son absence ne lui pût nuire.
Il lui faisaittseulement quelques légères Plain-

tÔS père, avec promesse qu’aussitot qu’il
seraitxde retentit oublierait le mécontentement
qu’elle luiavait donné; et il y ajoutait tous les
témoignages d’affection pour lui qu’il pouvait

désirer, parqéIqu’il craignait, s’il fut entré en

défiance, qu’il ne revînt point, et ne formât

quelque entreprise contre lui. Antipater reçut
ces lettres en Cilicie, lorsqu’il étaiten chemin

pour revenirfet en avait auparavant reçu
d’autres alumine, qui lui avaient appris la
monde limasagiont il avait été fort tou-
ché , nonparl’aipfeegomqu’il stupeur lui, mais

parce qu’il n’avait:pas.fqii;p"êisomiélsôâf l

comme il le lui avaitpromisLéràfl’ill’iîÎiîâ’iyé

a Cclendéris, qui est uneville de Cilicie, il bois;-
mença à balancer s’il continuerait son voyage.
Il supportait impatiemment l’affront qu’avait
reçu sa mère d’avoir été chassée du palais, et

les sentimens de ses amis étaient partagés. Les
’ uns étaient d’avis d’attendre en quelque lieu

po r voir ce qui arriverait, et les autres lui
ce ’ aientde se hâter afin de déjouer par sa

K présence les complotsque son absence donnait
la hardiesse a ses ennemis de fairecontre lui.

Il pritcc dernier parti, continua sa naviga-
tion, arriva au port de Sébaste, qu’Hérodeavait

fait, construire avec tant de dépense, et nom-À
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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 Rome il
était pressé de la foule de ceux qui l’accom-

pagnaient en faisant des vœux pour sa pro-
spérité, personne au contraire, à ce retour,
non seulement ne le saluait etne l’approchait,
mais on faisaitdesimprécalions contre lui, et
on implorait la vengeance de Dieu pourle pu-
nir et lui redemander le sangdc ses frères.

Il arriva que dans le même temps qu’il se
rendit à Jérusalem, QuintiliusVarus, qui avait
succédé à Saturnin au gouvernementdc Syrie,
était venu voir Hérode, et qu’ils tenaient con-

seil ensemble. Comme Antipater ne savaiten-
core rien (le ce qui se passait, il se présenta a la
porte du palais, vêtu de pourpre comme a son
ordinaire : ou la lui ouvrit , mais on la ferma à
ceux de sa suite. Iln’eut pas alors de peine a ju-
ger dansquel péril il était, etille connutencore
mieux quand Hérode, aulieu de l’embrasser, le

repoussa, lui reprocha la mort de ses frères, et
lui dit qu’il avait voulu y ajouterunparricide,
maisqu’ilauraitle lendemain Varus pour juge.
Un mal si imprévu fut commeun coup de ton-
nerre qui frappa Antipater. Il se retira tout
effrayé; et sa mère, etsafcmme’, fille d’Antip

gone, qui avait régné avantHérode, l’ayant in-

formé de toutes choses, il se prépara pour com-

paraître cn jugement. ’
Le lendemain Hérode convoqua une grande

assemblée où Varus présida ; leurs amis s’y

trouvèrent avec les parons d’Hérodc; et Sa-
, igné ,ïsa sœur , y était aussi. On fit venir ceux

ligament découvert la conspiration, ceux

. à la question et quel-ques. domestiques la mèred’Antipater, qui,
ayant été arrêtés. un peu avant son retour,
s’étaient trouvés chargés de battreszlqni- por-À

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 5 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’Hérode pour le.
prier de ne point le condamner sans l’enten-
dre, mais de lui permettre de se justifier. Iré-
rode lui commanda dose lever et dit ensuite;

u u

v
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qu’il était bien malheureux d’avoir mis au

monde de tels enfans et d’être tombé , sur la
tin de ses jours, entre les mains d’Antipater;
qu’il n’y avait point de soins qu’il n’eût pris

de son éducation ; qu’il l’avait comblé de

bienfaits; mais que tant de témoignages
d’affection et de bonté n’avaient pu l’empe-

cher d’attenter à sa vie , pour obtenir,
avant le temps, par un crime si horrible , un

j royaume qu’il pouvait posséder légitime-
ment tant par le droit de la nature que par
la volonté de son père; qu’il ne pouvait
comprendre quel avantage il s’était imaginé
de trouver dans l’exécution d’un dessein si
détestable, puisqu’il l’avait déclaré son suc-

cesseur par son testament,et que même, dés
son vivant, il partageait avec lui toute son
autorité, qu’il lui donnait tous les ans cin-
quante talens pour sa dépense, et qu’il lui
en avait donné trois cents pour faire son
voyage de Rome. Il lui reprocha encore en-
suite la mort de ses frères, dont il avait été
l’accusateur et l’imitateur s’ils étaient cou-

pables, et le calomniateur et le meurtrier
s’ils étaient innocens, puisqu’il n’avaitpoint

trouvé d’autres preuves contre eux que cel-
les qu’il lui avait alléguées, et ne les avait

condamnés que par son avis 3 mais que
maintenant il les justifiait, se trouvant ini-
méme coupable du parricide dont il les avait

acensés. *Lorsque Hérode parlait ainsi, les larmes
lui tombèrent des yeux en si grande abon-
dance, qu’il ne put continuer davantage. Il
pria Nicolas de Damas, pour qui il n’avait pas
moinsd’amitié que de confiance, et qui était

très-instruit de l’affaire, de rapporter ce que
contenaient les dépositions des témoins qui
servaient de preuves pour convaincre son fils.
Mais Antipater le prévint et plaida lui-mémo
sa cause. Il employa poursa défense les mêmes
raisons dont Hérode s’était servi contre lui,

disant que cette extrême affection de son
père, était une récompense de sa piété etunc

«nargue qu’il n’avait manqué’à aucun de

garanti entropfiges faites suer vie il
q...

a ’ a" C .
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ont voulu s’engager dans un semblable
crime et ternir par un telletache sa réputa-
tion; qu’il n’en avait aucun sujet, puisque
son père l’ayant déclaré son successeur et

rendu participant de toute la puissance et
de tous les honneurs attachés àla couronne,
il n’avait pas seulementlieu de se promettre
d’être roi, mais on pouvait dire qu’il l’était

déjà en eti’et sans que personne s’y OPPOSûi;

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 luiqu’en se rendant le vengeur
de leur impiété, qu’il avait pour témoin de

toutes ses actions dans Rome Auguste
même , que l’on nepouvaittromper non plus
que Dieu; qu’il pouvait produire ses lettres ,
auxquelles on devait ajouter incomparable-
ment plus dc 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 a qui son absence en avait
donné le moyen et le loisir; que quant aux
dépositions dœ témoins; il n’était pas juste
d’y ajouter foi, puisqu’elles avaient été ex-

torquées par la violence des douleurs; et
qu’entin il s’offrait lui-mémé a souffrir la

question sans vouloir qu’on l’éparguàt.

Antipater, en parlant ainsi, fondait en pleurs
et se meurtrissait le visage de coups d’une
mauiéreqni, étantcapable de donner délacera» i

passion même a ses ennemis, ne pouvait pas
ne point émouvoir en quelque sorte l’assem-
blée; et Hérode meule en était touché, qui.
qu’il fit tout ce qu’il pouvait pour s’enpedler

de le témoigner.

Alors Nicolas prit la parole pour continuer
l’accusation que le rai avait commuée. Il

D
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appuya sur chaque article , produisit pour
preuve descrimes les témoignages de ceuxqui
avaientété misàla question; s’étendit fort sur

l’extrême bonté quele roi avait témoignée pour

ses enfans par le soin qu’il avait pris de leur
éducation dontil avait été si mal récompensé ;

dit que quelque grande qu’eût été la faute
d’Alexandre et d’Aristohule, 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’Antipater qui,
plus cruel que les bêtes les plus cruelles qui
s’adoucissent pour ceux dont elles ont reçu
du bien, n’avait point été touché de tant d’o-

bligations qu’il avait au roi son père; et qui,
au licude considérer lemalheurouétaient tom-
béspar leur mauvaiseconduiteses frères, n’a-

vait point craintdelesimitcr. « Carn’est-ce pas
»- vous-mémo, ajouta-t-il en adressantla parole
» a Antipater,quiavez étéle premier à les ac-
» cuser? N’est-ce pas vous qui avez travaillé à

n les convainorelN’est-ce pas vousquiles avez
» faitpunir? Cen’est pas néanmoins de quoi je

a vous blâme :votre haine contre eux étaitj uste.
n Mais peut-on assez s’étonner que vous n’ayez

» point appréhendé d’en attirer sur vous une
» semblable ? Car n’est-il pas facile déjuger que

a ce que vous avez fait contre eux n’a pas été

» paramour pourvotre père, mais pour pouvoir
» plusfacilemcntexéeuterl’abominabledessein

» quevousaviez formé contre lui, en paraissant
u sizélé poursaœnservation etavoi r tantd’hor-

n reur pour leur crime, comme les suites l’ont
in faitvoir ?Car lorsqu’en procurantla mort de
a vos frères vousavez épargné leurs complices,
» n’avez-vous pas assez fait connaître que vous

a étiez d’intelligence avec eux , et que votre
» intention était de vous en servir pour atten-
» ter à la vie de votre père? Vous ressentiez
u ainsi une double joie: l’une de paraître aux
in yeux des hommes avoit fait. une action di-
» gne de louange, comme elle l’aurait été si
n vos fréresétant coupables, vous ne vous étiez

» déclaré leurennemique pouroouserver votre
» père ; et l’autre secrèteet cachée dans votre

à? cœur,entrouvant parce moyen plus délaci-
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n lité àfaire périr en trahison,par un crime en-

» core plus grand que le leur; celui-là même
» pour qui vous paraissmz aveir une passion s:
» pleine de piété. Mais si vous eussiez vérita-

» blement eu en horreur le détestable dessein
» dont vos frères étaient accusés et qui leur a
» coûté la vie, vous seriez-vons portépà les ’

» imiter? N’est- il pas évident que vous n’aviez

» d’autre but que de perdre par vos artifices
» ceux qui pouvaientvous disputer le royaume
» comme étantbeaucoup plusdignes que vous
» de le posséder; d’en rejeter toute la haine

» sur votre père, et de vous mettre en état de
n ne pouvoir être puni, en ajoutant à 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 avaiteoinhlé debienfaits,
» quiavaitparlagè. avec, vous zonantorité, qui
» vous avait déclaré sont successeur; qui vous
» faisaitjouir des à présent du plaisir de régner,

» et qui vous avait assuré la couronne par son
» testament. Mais une bonté si excessive n’a
» pu faire d’impression surfin: aussi méchant

n esprit que le votre. Au lieu de considérer
» votre bienfaiteur, vous n’avez considéré

» que vous-même : votre passion démesurée
a de dominer n’a pu souffrir d’avoir pour

n compagnon votre propre père, à qui vous
» êtes redevable de tant de graces; et en même

n temps que vos paroles témoignaient une ar-
» deur si violente pour sa conservation , tou-
» tes vos actions ne tendaient qu’a 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-

n solence d’outrager votre père, en l’appelant

n 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 étiezsl
» obligé 5 et vous enfin qui, au lieu d’assister
» votre pèredanssavieillesse, ne vous étés pas ’ ’

a contenté de votre seule maliceipour hilaire

L a
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» sentirleseffets, de votre haine, mais vousetes
» faitaccompagner de gardes, et avez gagnéau-
» tant de personnes que vous avez pu, afin de
» joindre leursartifices aux vôtres pour l’acce-
» bler. Maintenant, apréstant de dépositions de

» personnes tant libres qu’esclavesà qui vous
» avez été cause que l’on a donné l’a question ;

n aprésdesconvictions siclairesdevotrecrime,
» vous osez désavouer la vérité, et il ne vous
a) suffit pas d’avoir renoncé aux sentimensles

» plus tendres de la nature en vous efforçant
» d’ôter la vie à votre propre père, vous vou-

» lez aussi renverser les loisétablies 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
» doitpas considérer desdépositions extorquées

n par des tourmensqui ont sauvé lavieavotre
» père, et vous prétendez en même temps que
n l’ondoit croire ce que vousdirez en souffrant
n la question l Mais, Seigneur, ajouta Nicolas
n en adressant alors la parole à Varus, ne dé-
» livrerez-vous pasnotre roides détestables en-
» treprises faites contrelui par sesplusprochesl
» N’enverrez-vous pas au supplice cette cruelle
» betequi, après s’être servie-d’unefansseappa-

» rence d’affection enverssonpérepour perdre
» ses frères, n’a rien oublié pour tacher de le

» perdre lui-même afin de régner tout seul?

» Vous savez que le’ rsrV» considéré commeun " L p y A

» comme un una) ontragefait’tWelepnn-
,, apem. .. . qu’eneetterencon-
» " a 1 ’ted’etrepumecomme

" .v ï Î? Élite peut manquer a la punir
v’mfisïtécher’tzontre cette même nature qui

a est la mère commune de tous les hommes.»

Nicolas rapporta ensuite diverses choses
que la mère d’Antipater, poussée du plaisir

que les femmes prennent a parler, n’avait pu
s’empêcher de dire; savoir qu’elle avait con-

. sulté les devins et offert des sacrifices pour
apprendre ce qui arriverait à Hérode. Il n’ou-

blia pas aussi les désordres, tant pour le vin
que pour lesfemmes , causés parAntipater dans
la famille de Phéroras, et allégua le grand
nombre de dépositions faîtes contre luit, 4

C
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les unes volontaires, les autres arrachées
à la question par les tourmens , et quel’on
pouvait dire étre les plus certaines , parce que
ceux que la crainte qu’ils avaient d’Antipa-
ter portait auparavant à taire ce qu’ils savaient

contre lui, voyant que le changement de sa
fortune donnait la liberté à tout le monde de
l’accuser, disaienL 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 règle de sa conduite. Ainsi plus
on aimait la vertu et la justice , plus on l’avait
en horreur; et aussitôt qu’il y eut de la sûreté,

on commença à crier contre lui et à dire à
l’envi toutle mal qu’il avait fait dont on avait

connaissance. Plusieurs l’accusèrcnt de divers

crimes; et il y avait sujet de les croire vé-
ritables, parce qu’il ne paraissait point que ce
fut pour plaire au roi, ni que la crainte du pé-
ril les obligeât a rien cacher. Il semblait au
contraire qu’ils n’étaient poussés a parler de

’la sorte que parce qu’ils détestaient sa mé-

chanceté, et qu’ils ne désiraient pas tant sa
mort pour assurer la vie d’Hérode que pour
éviter de tomber sous la domination d’un aussi
méchant prince qu’Antipater. Mais ce n’é-

tait pas seulement eeux que l’on interrogeait
qui parlaient ainsi : il y en avait beaucoup
qui déposaientvolontairement contre lui, et ,
quoiqu’il fût l’un des plus artificieux et des plus

effrontés hommes , il n’osait ouvrir la bouche
pour répondre.

Alors Varus prit la parole et lui dit qu’il
lui donnait toute liberté de parler s’il avait
quelque chose à alléguer pour sa défense, et
que le roi son père et lui ne désiraient rien
tant sinon qu’il se tronvàtinnocent. Antipater,
au lieu de répéndrc, se jeta le visage contre
terre, en priant Dieu de faire connaître par
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quelque signe son innocenceiet’ combien il
*était éloigné d’avoir jamais eu la pensée. de

rien entreprendre contre son pére. C’est ainsi
que les méchans ont coutume d’agir. Quand

t ils s’engagent dans les crimes,ils s’abandonnent

a leurs passions sans se souvenir qu’il y a un
Dieu, et lorsqu’ils se voient dans le péril d’é tre

punis ils l’invoquent , le prennent a témoin
qu’ils sont innocens et disent qu’ils s’aban-
donnent entièrement à sa volonté. C’est ce qui

, arriva à Antipater. Il agissait auparavant en
tontes choses comme s’il n’y avait point de
Dieu; et lorsqu’il se vit prés de recevoir le
châtiment qu’il méritait, il osait dire que Dieu

l’avait conservé pour prendre soin de son
père. Varus, voyant qu’il ne répondait rien aux

questions qu’il lui faisait et qu’il continuait
seulement à invoquer Dieu , commanda qu’on
apportât le poison dont il était parle dans le
procès, afin d’en éprouver la force. On l’ap-

porta , et il le fit avaler à un homme condamné
à la mort, qui ne l’eut pas plutôt pris qu’il
rendit l’esprit. Il sépara ensuite l’assemblée et

s’en retourna le lendemain à Antioche ,..0ù il
faisait son séjour ordinaire , parce que c’était

la ville ou les rois de Syrie avaient coutume
de tenir leur cour.

Hérode fit à l’heure même mettre Antipa-

ter en prison sans que l’on sût quelle résolu-

tion il avait prise avec Varus sur son sujet;
mais la plupart crurent qu’il ne faisait rien
dans cette affaire que par son avis. Il écrivit
ensuite a Auguste, et chargea ceux qui lui
(levaient présenter ses lettres de l’informer
(le vive voix des crimes commis par son fils.
En ce même temps on intercepta une lettre
qn’Antiphilus écrivait d’Ègypte à Antipater.

Hérode la fit ouvrir, et y trouva ces mûmes
paroles : «Je vous ai envoyé une lettre d’Ac-
a) mél ou il va de ma vie , puiSque vous
a: ne doutez point que si cela était 811st m’at-

aliterais une haine mortelle de deux très-
» puissantes familles. C’est avoua àdoîiner or-

» dre que l’affaire réussisse. a Hérode ayant

lu cette lettre , fit chercher celle dont elle par-z
lait; mais on ne la put trouver, et ce serviteur
d’Antiphilus soutenait n’en avoir point apporté.

d’autre que celle que l’on avait vue. Comme

à
f? .

. n Lives mir-empiras vu.

l
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y il!
l’on était dans cette peiné, un des amis du roi

aperçut une couture dans la camisole (le ce
serviteur, et jugea que l’on pourrait bien y
avoir caché la lettre. Sa conjecture ne le
trompa pas : on l’y trouva , et elle portait ces
mots : «Acmé a Antipater. J’ai écrit au roi

n votre père en la manière que vous l’avez
n désiré, et ai mis dans le paquet la copie
n d’une lettre supposée avoir été écritea l’im-

» pératrice ma maîtresse par Salomé. Je suis
» assurée qu’il ne l’aura pas plus tôt lue qu’il la

» punira comme coupable d’avoir entrepris
n sur sa vie. n La substance de cette lettre,
faussement attribuée à Salomé , avait été
fabriquée par Antipater ; mais il s’était remis

à Acmé d’exprimer son intention avec sa ma-
nière ordinaire d’écrire. Quant à la lettre
d’Acméà Hérode, elle contenait ces mémos

paroles. « Ayant, sire, trouvé une lettre
» écrite par Salope à l’impératrice, ma maî-

3) tresse , par "laquellê elle la suppliait de faire
» en sorte qu’elle puisse épouser .Silélîs, le

n soin que je suis obligée de prendre de ce
a; qui regarde votre service m’a fait la copier
a et voustl’envoyer. ferez, s’il vous
» plaît, la grâce de la hûlËr, puisqu’il y va de

a ma vie. n Voilà quelle était la lettre. Mais
ce qu’Acmé écrivait atAntipater découvrait

toute la fourbe, parce qu’il paraissait qu’elle

n’avait rien fait que par son ordre et pour
perdre Salomé. Cette Acmé. qui étaitjuive
de nation, était au service de l’impératrice,

et avait vendu chèrement à Antipater son
entremise. Hérode connut par la que la mé-

I chancelé 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
faireperdre à Salomé, sa tante, et;d’avoir rem-
pli toute sa famille de" confusioli et de trou-
ble. il avait: même poilé lacohfusion jusque
dans la cour d’Augqste. Tant de’crimes joints

ensemble lui donnèrent une telle horreur que
peu s’en fallut qu il le fit mourir à l’heure
même. Salomé l’y cxcrtaitet criait, en se frap-

pant le sein, qu’elle était prête à souffrir la
mort s’il se trouvait. qu’elle lui eût manqué de

i fidélité. Hérode se li t amener Antipater et lui
commanda de dire sans craintes’il avait quel-

n

- - a



                                                                     

sse. Na
que chose à allégrier’pounsa défense. A qui»

ne répondantvrien, il lui dit de déclarer du
mpins qui .étaient ses complices. Il nomma
Antiphilus et nul autre. Ilvvint alors en la

. pensée d’Hérode de l’envoyer à. Rome pour

être jugépar Auguste; mais il craignit que
les amis d’Antipater ne le sauvassent en che-
min. Ainsi il le renvoya en prison lié comme

. il l’était, et écrivit à Augustepour l’informer

de son crime, avec charge à ses ambassadeurs
de lui faire entendrchomme il avait gagné
Armé, et de lui faire voir la copie des lettres

qu’elle avaitécrites. ,-

a calmirait vnI.
On arrache un aigle d’or qli’llérode nuit consacré sur le por-

tail du. temple. --. Sévère châtiment qu’il en tire. - Horrible
maladie de ce prince, et cruels ordres qu’il donne à Salomé

a sa sœur et. il son mari.

Pendant que les ambassadeurs d’Hérode
étaient. en chemin pour aller à Rome avec les
ordres dont il les avait chargés, il tomba ma-
lade, fit son testament, et nomma pour son
successeur au royaumevAntipas, le plus jeune
de ses fils, parce qn’Antipater l’avait irrité par

ses calmonies contre Mhélaüs et contre Phi-
lippe. Il légua’mille talons àrAuguste, et cinq
cents talons. à l’impéxatrjce, sa femme, a ses

enfans, à ses amis, c h sesaffranchis-MI par-
tageade reste de son Uses terres et ses
revenus entre ses petits-fils, et anni-
Chit Salomé, sa connaissance de

1’ "l ’W constamment té-

. désespérait de

guérir de . a qu’il avait"
prés de, jas, il devint si cha-
grinetsi n .. 1’ gait se souffrir lui-
mém l g i ’il’av’ait que ses sujets le
méprisai , a * (unissaient de sesmalhenrs
en était la J * seauscqet une sédition
excitée pardàpérsonnes qui étaient en grand

et Ï ’ leïpeupleJe (grafigna encore,l
H ce qui arriva sucette

’ Il aï la: .. rJudas, fils de Saripbée, et . Mathias, inde

Nafgaklthe, étaient extrêmement aimés du
Mille: parce qu’outre qu’ils étaient les plusf

. f».

v l Ô i
a. . mTeràsèA ŒDESJUIFS.

.fl-t’êlligence lëurs lois, ils instruisaignt la .

éloquent; des Juifs et les plus savarts-dans Pin: i

[mon délai 6.]

liesse et n’oubliaient rien pour la porter à cm5
brasser la vertu. Lorsque ces deux hommes
eurent appris que la maladie du roi était ineu- i
rallie, ils exhortèrent ces jeunes gens, qui les t
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 son affligée venaienmns’

doute dece qu’il avaitïosé violerdes lois qui de-

Vaient être sacrées pour lui, et fouler auxpieds
les anciennes ordonnances pour en établir de
nouvelles; etces docteurs, en parlant ainsi, ne .
disaient rien qu’ils n’eussent véritablement

dans le cœur. Entre ces ouvrages profanes
d’Hérode, il avait fait mettre et consacrer sur
le portail du temple un aigle d’or d’une gran-

deur extraordinaire et d’un très-grand prix,
quoique nos lois défendent expressément de v
faire aucunes figures d’animaux. Ainsi ces
dans. hommes si zélés pour l’observation de la

discipline de nos pères excitèrent leurs disci-

ples a renverser cet aigle, leur disant;
Qu’cncorc que l’entreprise fût périlleuse, ils 4

ne devaient pas s’y porter avec moins d’ar-
deni”, puisqu’une mort honorable se doit
préférer a la vie, quelque douce qu’elle soit ,

lersqu’il s’agit de maintenir les lois de son
pays et d’acquérir une réputation immor-
telle; que les lâches meurent comme les gé-
néreux; et qu’ainsi, la mort étant inévita-

ble à tous les hommes , ceux qui finissent
leur vie par de grandes actions ont la con-
solation de laisser à leur postérité une gloire

qui dure toujours. Ces paroles animèrent
de telle sorte ces jeunes gens que le bruit s’é-
tant répandu en ce mémé temps que le roi
était mort, ils montèrent en plein midi au
lieu ou était cet aigle, l’arrachèrent, le jetèrent

par terre, et le mirent en piécesàicoups 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
fin le commencement d’une grande conspira-
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tien, il 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’péine. En-

viron quarante de ces jeunes gens furent les
seuls qui osèrent résister. Il les prit et les
anima au roi avec Judas et Mathias qui cru»
sent qu’il leur serait honteux de s’en fuir. He-
t’ode leur ayant demandé qui les avait fait si
hardis qued’arracher ainsiune figure qui avait
été consacrée, ils lui répondirent : a Il y a
x long-temps que nous avions pris cette réso-
» lution, et nous n’aurions pu sans manquer
» de cœur nel’avoir pas exécutée. Nous avons

v vengé. l’outrage fait a Dieu, et maintenu
n l’honneur de la loi dont nous sommes les
» disciples. Trouvez-vous étrange que l’ayant

a reçue des mains de Moïse, à qui Dieu lui-
» même l’avait donnée, nous la préférions à

a vos. ordonnances? et croyez-vous que nous”
» appréhendions que vous nous fassiez souf-
»frirune mortqui, au lieu d’être le chati-
» ment d’un crime, sera la récompense dea

» notre vain et de notre picte? » Ils pronon-
cèrentœs paroles avec tant d’assurance qu’on
ne put douter que leur cœur ne s’accordât
avec leur bouche, et qu’ils n’auraient pas
moins de constance à souffrir qu’ils avaient en
de hardiesse à entreprendre. Hérode les en-
voya enchaînés à Jéricho, y fit assembler les

principaux des Juifs, et s’y lit porter en litière
a cause de sa faiblesse. Il leur représenta les

I travaux qu’il avait endurés pour le bien pu-
blic: « qu’il avait pour lai-gloire de’vDieu re-

bâti entièrement le temple avec une ex-t
tri-me dépense, ce que les rois Asmoneens
tous ensemble n’avaient pu faire durant
vingt-cinq ans qu’ils avaient régné, et qu’il

l’avait orné de riches dons qu’il y avaitcon-
sacrés ;, qu’il avait espéré qu’on lui en sau-

rait gré même après sa mort, et qu’on ren-
drait de l’honnenra sa mémoire. Mais que
par un attentat horrible, aulieu dcla recon-
naissance..qn’iisdevai; attendrefèn n’avait

point craintldurant vie, danlui’faire un si
grand antiâge que
et à la vue de tût leu i

il

-,;, ÇIÏAPITKE Vift. .159
,avaitétéen cela encore plus offense que lui. »

Lcsïprincipaux de l’assemblée, a) ant en2

tendu le 3.0i parler de la serte, et craignant
que dans la fureur ou il était il ne déchargeât
sureuxsaeolèrc, lui dirent qu’ilsn’araient en

d’ion contribué à ce qui s’était passé, et qu’ils

croyaient que cette action méritait d’être
châtiée. (les paroles l’adoueirent; il ne s’em-

porta point contre les autres; mais se contenta
d’ôter la grande sacrificature à Mathias, qu’il

croyait avoir, en, part à ce conseil, et la donna
àJo’azar, son beau-frère. Tandis que ce Ma- I
tliias exerçait la. grande sacrificature, ayant
songé, une nuitvoù l’on devait célébrer un

jonc, qu’il avait en la compagnie de sa femme,
et qu’ainsi iln’êtait pas en état de faire le divin

service, Joseph; fils djElli, quiétait son parent,
funicîimmis poui’cèlfibrer ce jour-lasau lieu de

lui. 11?, J avoir ainsi ou: la charge a
ce gram "sa ’ (atour, fit brûler tout vif cet
autre Mathias, auteur de laaédition, et tous
ceux qui avaiQÏ été pris avec lui. Il arriva
en Cette même nuit une églipse de lune.

Dieu roulant faire souffrir à Hérode la
peine de son ipipiètè, sa ,gnaladie augmenta
toujours. tU ne chaleurlcnie, qui ne paraissait
point antichars, le brûlait et le dévorait au
dedans ; il afait une faire si violente que rien

une suffisait pour le rassasier; ses intestins
étaientpleinsxd’ulcères; de violentes coliques

lui faisaient souffrird’liorribles douleurs ; ses
pieds étaient enflés et livides; ses aines ne
l’étaient pasmoins; les parties du corps que
l’on cache aire. le plus d. soin étaient si cor-
rompent; l’on env sortir des vers;5es
nerikétnie aplia: nétigg’sgiiln respirait qu’a-

vec grandeçeiné’î- (gym halait: était si mau-

vaise que l’on ne pouyait s’approcher de’lui.

Tous ceux MÉonsidér avec unresprit
de piété l’état on se trouvait ce malheureux

prince demeuraient d’accord que, c’était un

châtiment visible de Dieu pour le punir de sa
cruauté et de ses impiétés. Mais quoique per-
sonne ne jugeât qu’il put échapper de cette
m adie’, ilrvne laissait pas de l’espérer. Il fit
v." à des médecins-de tous cotés, et s’en alla

, , H .K U . par leur merlan-delà du Jourdam auxdose’qn’il avait consacrai a ,h i ’eàixaihaudesdeflaltireè,qnisagoutnendrc
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l mse * ’ HISTOIRE I’ŒblNEaDES sans.
dans un lac plein debitume, et ne senti ’

branlement médicinales, mais agréables àboire.

on le mitdans une cuve pleine d’huile , et il
s’en trouva si mal que l’on crut qu’il allait

rendre l’esprit. Les cris et les pleurs deses
domestiques le firent revenir à’lui 3 et il con.-
nut alors que son mal. était inénrable. Il com-
manda de distribuer à tousses soldats cinquante
drachmes par tète, fit de grands dons a leurs
chefs et a ses amis , et se fit reporter aléricho,
où sa cruauté s’augmenta encore de telle
sorte qu’elle lui fit concevoir le plus horrib e
dessein qui soit jamais entré dans l’esprit d’un

homme. Il ordonna pagun édit à tous les prin-
cipaux des Juifs de se rendre a Jéricho, sous
peine de la vie a ceux qui y manqueraient;
et lorsqu’ils furentarrivés, il les fit enfermer
dansl’hippodromç,sans s’enquérir s’ils étaient

coupables ou innocens, Il fit en fige venir
Salomé, sa sœur, et Alexas, son m’a ’,’et leur

dit : a Qu’il souffrait tant de douleurs qu’il

voyait bien que la fin de sa vie était
proche, et qu’il En pouvait s’en plaindre,
puisque c’était inrrtrihut qu’une loi com-
mune à tous les hommes l’obligeait de payer
à la nature ; mais qu’il ne pouvait souffrir
d’être privé de l’honneur que l’onhdoitren-

dre-aux rois par un deuil public;.qu’il. sa-
vait néanmoins que, lalhhaineque’àeslu’.

lui portaient étaitrsi gr» l z. ” ï "
garde de manquer (le :
puisque même du :55 .
pas craint de seîbr l
l’outrager ; vqu’il"

n’avaient

lui et de
, fiection et

- . aussi proches

qu’ils lui luger dans un si
.7 à»

sensible. j: magie pouvaient en
exécutant page; leur rait, et rendre ainsi
ses Îi’illlàhilixlus’magnifiques et l plus

agréables à s " . cadres que celles d’aucun
autre roi ne l’avaient jamais été, parce qu’il

n’y ’aurait personne dans tout son royaume
. qui ne répandit des larmes très-véritables,-

que ce (19513 avaient à faire pour exécuter
ce dessein était, qu’aussitôt qu’ilauraitrendu

l’esprit, ils fissent environner l’hippodrome

par ses gens de guerre, sans leur rien dire "
de sa mort, et de leur commander. de sa

p

q

r

. [Ë - 1&1"par: de tuer swaps de flèches tous, «rififi

y seraient enfermés; que s’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’affectiou qu’ils
avaient pour lui et par tout ce qu’il y avait
de plus saint, de ne pas souffrir que l’en man-
quât de rendre ce dernier honneurà sa mé-

moire ; et ils lui promirent de suivre ponctuel-

lement ses ordres. VQue si quelqu’un voulait excuser Hérode
des cruautés qu’il a exercées contre les per-

sonnes qui lui étaient le plus proches sur ce
qu’il ne s’y était porté que pour assurersa vie,

cette dernière action ne l’obligerait-elle pas
d’avouer qu’il ne s’est jamais vu une si épou-

vantable inhumanité que la sienne , de vou-
loir, lorsqu’il était prêt d’abandonner la vie ,

qu’il n’y eût point de famille ou quelqu’un

des principaux ne souffrit la mort par son
ordre, afin que le royaume se trouvât en
même temps tout en deuil , sans pardonner a
ceux même qui ne l’avaient point offensé ct

dont il n’avait aucun sujet de septaindre; au
lieu que, pour peu quel’on aitdcbonté, on par-
donne à ses ennemislorsque l’on se trouve ré-

duiten cet état. *
CHAPITRE 1x.

Auguste s’en rapporte à Ilérodepour disposer comme il voudrait
d’Antipater. - Les douleurs d’Hérode l’ayant repris, il veut se
tuer. - Achiab, l’un de ses petits-fils. l’en empêche. --Le bruit
court qu’il est. mon. - Antipater lâche 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, ilA
apprit par des lettres de ses ambassadeurs à
Rome qu’Auguste avait fait mourir Acmé "I
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 cri le condamnant a la

’mort. (les nouvelles le réjouirent; mais les
douleuÈ l’ayant repris et se "trouvant pressé

a
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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 pourlo
manger. Mais comme il voulait se tuer avec
ce couteau, il regarda de tous côtés, et eut
exécuté son dessein si Achiab son neveu ne
s’en fût aperçu , et ne lui eut retenu le bras

en jetant un fort grand cri. Tout le palais fut.
alors rempli une seconde fois d’étonnement
et de trouble dans la croyance que le roi était
mort. Le bruit s’en répandit partout , et alla’

jusqu’à Antipater. Il y ajouta aisément foi,
et ne conçut pas seulement l’espérance d’être

délivré de prison; il crut même certainement
qu’il régnerait, elil n’y eut rien qu’il ne’pro-

mit à celui qui l’avait en garde pour le mettre l
en liberté. Mais bien loin de le pouvoirga-r
gner, cet homme allaaussitûten avertir le roi. »
Sur quoi Hérode, qui avait déjà tant d’aversion 1

pour Antipater, s’écria, se frappa la tété, et;
quoique si faible qu’il n’en pouvait plus, se
leva sur son coude , et commanda à’ l’un de
ses gardes del’aller tueràl’instant, et que l’on

enterrât son corps sans cérémonie dansleclià-

teau d’Hircanium.

CHAPITRE X.

l CHérode change son testament et déclare Arrltélatls son succes-
seur. - Il meurt cinq jours après Antipaler. -- Superbes fit-ï

LIVRE, xvu. -cnmrnn x; * m
amis. Il ne sunécut 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 il Rome roi des

Juifs. Il ne s’est point vudç prince plus colère,
plus injuste, plus crue ’i lus favorisé de la
fortune; car, étant né dans upz’çôndifionpri-

vée, il s’est élevé sur le trône," a surmonté des

’ périls sans nombre, et? vécu fort long-
temps. Quant a ses afflictions domestiques ,

l’aient rendu très-malheureuxseloii mon sens,
il améme été heureux en cela selon le juge-

mentqu’il en portait, pareeque, ne lesconsi-
dérant plus comme ses enfans, mais c0mmc
ses ennemis, il les a punis et il s’est vengé

d’eux. I V * V
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-
rcnt 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 guerrepour leur rendre une lettre
que ce prince leur avait écrite. Elle fut lue pu-
bliquement, et elle portait: qu’il les remer-
ciait de l’affection et de la fidélité qu’ils lui

a, v 0,.

nrrailles faites par Archélalls a Hérode. - Grandes acclamnü avmem temmgnée ’t et les P113” de les conn-
nous du peuple en laveur d’Al’chÔlaül.

’ Hérode changea ensuite son testament. Car

au lieu que, par le précédent, il avait nommé

Antipas pour son successeur au royaume , il
se contenta par celui-ci de l’établir tétrarque

de la Galilée et dola Perce; donnale royaume
a Archélaüs; à Philippe, son frère, la Trace-
nite, laGaulanite, et la Bathanéc, qu’il érigea

en tétrarchie; età Salomé, sa sœur, Jamnia,
Azot et Phasaélite, avec cinquante mille pié-
ces d’argent monnoyé. Il fit aussi degrands
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 à l’impératrice et à quelques-uns doses

VAw

muer aArchélaüs, son fils, qu’il avait nom-
”mé son; successeur au royaume. Ptolémée, à

qui il axait confié son sceau , lut aussi son tes-
tament , qui. portait expressément qu’il ne
pourrait avoirlieu qu’après qu’Auguste l’au-

rait confirmé. Aussitôt oh commença a crier:
Vivele roi Arehélaüsl et les gens de guerre et

Atous leurs chefs promirent de le servir avec la
amême fidélité qu’ils avaient servi le roi son

fière, et lui souhaitèrent un heureux règne.
Ce prince pensa ensuite à faire faire de su-

perbes funérailles au roi son père, et voulut
même se trouver à cette cérémonie. Le corps,
retira la royale avec une couronne d’or sur la
(été et un sceptre a la main , était porté dans

une litière d’or enrichie de pierreries de grand

prix. Les fils du mort et ses parons proches
suivaient lalitiére 5 et tous les gens de guerre

quoique les entreprises de ses fils contre lui -

D



                                                                     

les
marchaient après eux distingués par nations.

Les Thraces, les Allemands et les Gaulois
marchaient les premiers. et les autres les sui-
vaient , tous commandés par leurs chefs et
armés comme pour un jour de comhatq Cinq
cents officiers, domestiques du défuntr01,por:
taient des parfums et fermaient cette pompe St
magnifique. Ils marchèrent en cet ordre [ica-
dant huit stades , depuis Jéricho Jusqu au
château d’l-le’rodion , ou l’on enterra ce prince

ainsi qu’il l’avait ordonné.

Après quece nouveau roi eut , solo-n la cou-
tume de. notre nation . célébré le deuil de son

père, il fit un festin au peuple. et monta
temple. Un criait vive le roi partout ou il pas-
sait; et après qu’il se fut assis sur un trône
d’or, tout retentit (l’acclamations et de vœux
pour la prospérité de son règne: Il les reçut
avec beaucoup (le bonté et témotgna leur sa-
voir gré de n’avoir rien diminué de leur affec-

tion pour lui par le souvenirde la dureté avec
laquelle le roi, son père, les avait traites; les
assura qu’il leur donnerait des marques de sa
reconnaissance; leur dit» qu’il ne prendrait
pointent-0re le nom de roi jusqu’à ce qu’illu-

guste ont confirmé le testament de son pore,
et qu’il avait refusé, par cette même’raison, de

recevoir le diadémé que toute. tigridies lui
avait offert a Jéricho; mais qu’aqârsitôt qu’il

l’aurait reçu de la main (l’Auguste ,iquL-avait

seul le pouvoir de le lui donner, il leur l’ex.
t 7’ . - ’ .rait mnnaitre par ses actionsqu ils axaient

. . q praison (le l’aimer, et s’ell’orceiâîl de un
s nef l’avaient été sous,.

dru plus heureux qu il vomme’ c’est la coutume4 le I’Ù’Illt’ de Sun père. C .

A l n g x x 7. l qqdu peuple de se persuadet que lis llittltts ,
leur axiéiienicnt a la couronne. agmml

lors de l, f 1 îce (.isrours d .ir-avec lththllupdC sincérité, l .
cliélai’is. qui leur était favorable, leur hi
redoublerleurs acclamations: de fr ajouteront
mêmp de grandes louanges et prirent la liberté

de lui demander diverses grimes, les uns la
diminution des tributs les autres de delivrqr
plusieurs prisonniers que in roi, son perc, ilYilll
fait mettre en prison, et dont quelques-uns y
il aient depuis long-temps; elles autres (l a-
bolir des péages et des imposrtions mises sur
les iiiareliaudises. Ce prince, qut ne pensait

a a , amonts ancien-NE pas JUIFS. [4960 au. 0.1.
qu’a s’affermir dans sa domination naissante,

crut ne leur devoir rien refuser ; et après que
les sacrifices furent achevés, il fit un festin à
ses amis.

CHAPITRE XI.

Quelques Juifs, qui demandaient la vengeance de la mort de
Judas , de Mathias et des autres qu’Hérode avait fait brûler à
cause de cet aigle arrache sur le portail du temple, excitent
une. sédition qui oblige Arehélaüs d’en faire tuer trois mitlr.
- Il va ensuite a Home pour sa faire confirmer roi par Au-
guste ; et A ntipas son frère, qui prétendait de même à la eau-
ronne y va aussi. Cette cause se plaide devant Auguste.

Cependant quelques Juifs qui ne deman-
daient que la confusion et le trouble commen-
cérent a 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’Hèrode les
avaitretenusdansle silence durant savie, mais
étant rassurées par sa mortils déclamaient alors

contre lui, comme si les outrages qu’ils fai-
saient a sa mémoire eussent pu donner du
soulagement dans un autre monde a ceux
dont la perte leur était si sensible. Ils pressé-
rent Archélaiis de venger une si grande injus-
tice par la mort de quelques-uns des amis
d’Hérode, qu’ils disaient avoir eu part a ce
conseil, et d’éter 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 Archélaiis, qui se pré-
parait pour aller a Rome se faire confirmer
roi par Auguste, se tînt fort offensé de cetœ
demande. il (Titi devoir tacher d’apaiser par”

la douceur un si grand tumulte. Il envoya le
principal officier de. ses troupes représenter
aux minium qu’ils ne devaient pas se laisser
emporter a ce désir de vengeance, mais con-
sitlércr que le chaument dont ils se plaignaient
tuait été fait scion les lois; que leurdemande
blessait son autorité; que le temps n’étaitpas
propre a l’aire de semblables plaintes; qu’il
ne fallait llt’llSt’l’ qu’à conserverl’union et la

paix jusqu’à: ce qu’Auguste l’ayant confirmé

dans lapossession du rayaume, il fût de retour
de imite; qu’alors on pourvoirait à tout avec
mûre délibération et par un consentement
général; mais que cependant on devait de-

. . v r ’
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monter en repos sans s’engager" r-
d’une révolte. Cesfactieux, au lieu V
cir par ces remontrances, firentcoynaitrc par
leurs cris qu’on ne pouvait entreprendretde-
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 permettait pas d’envisager le,
péril ou ils s’engageaient. Ainsi, aulieu d’être

touchés des raisons qu’on leur représentait de

la part du roi, et d’être retenus par le respect
qu’ils lui devaient , ils s’aigrirent de plus en

plus, et il était facile de juger que la fete de
Pâques,qui était proche, augmentantleur nom-
bre , sa sédition pourrait s’augmcnter 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’Égypte; mais une multitude in- .

finie de Juifs qui demeurent hors le royaume
viennent par dévotion à Jérusalem penny as-

sister. Pendant ce temps ces séditieux qui
pleuraient larmort 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 du guerre
pour les réprimer avant qu’ils eussent ,
infecté de cet esprit de révolte le reste du
peuple 3 etil 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 prés:
que tous. Apeinel’ofticier se put-il sauver tout
blessé avec le reste ;, et les factieux continua-Î
tout comme auparavant a célébrer tamisa]

’ crifices. Alors le roi, jugeant de qœllfimwr-æï

tance il lni..était de ne [usinisser une telle

l
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’e’, maudire-Yin cavalerie de tuer ceux

sortiraient du temple pour se sauver, et
d’empêcher les étrangers deles secourir. Ainsi
ils tuèrent trois mille hommes, et le reste s’en-

fuit dans les montagnes voisinage rince fit
publier ensuite que tous retirer,
et alors la crainte du pér ’if’lt’ahandonner les

sacrifices à cou; qui étaient auparavant si au-

dacieux. , .1 . 1 r bAprès qu’ArchéÏnüs eut ainsi réprimé ces, L

séditieux, il laissa le soin de sa maison et de la

conduite du royaumeà Philippe, son frère, et
partit pour son voyage de’Bome. Il mena avec
lui sa mère, Nicolas Ptolémée et pluSieurs de
ses amis. Salomé, sa tante, l’accompagna aussi

avec toute sa famille; et plusieurs autres de
ses parons en firentde même, «tous prétexte de
le vouloirseev’ir, pour tu; faire Obtenirla con-

firmation du rhy3ume,qpajs en effet pour 113! -
traverser, et l’accuserentre autres .choses d’a-

venir fait-Mr tant ide gens..dans le temple. Il
rencontra a Césarée Sabinus, intendant pour
Auguste en Syrie, qui partait pour aller en di-

illigence en Judée, afin de conserver les trésors
laissés parjllérodc. MaisVarty,fâ qui Archélaüs

avaitenvoyé Ptolémée sur ce Sujet, l’empêche

de passer outre. Sa considération fit qu’au).
lieu de s’emparer des forteresses et de mettre
le sceau à ces trésors; il laissa le teuton la puis-
sance d’Archélaüs, jusqu’à ce que l’empereur

en eût ordonné, et s’arréla à Césarée. Mais

après qu’Archélaus se fut embarqué pour;

Remeet que Varusjut parti pour retourner à ..
Antioche, il allaà Jérusalçm, se logea dansle
palais royal. commanda aux trésoriers géné-

raux de lui rendre ïampte, et ordonna aux
gouvorncurs des forteresses de la ville de les
remettre enlie ses mains. Ces derniers, qui’
avaient des ordrç contraires d’Arehélaus, et
quinvoulaient lui conserver ces places jusqu’à
son retour , répondirent qu’ils les garderaient

Îpilourl’empereur. V aïs;- ïl N i A
filin ce même tempÎ’Antipas, l’un des fils

d’Hérode, alla aussia Rome, par le conseilde
t Salomé, dans le dessein d’obtenir le royaume
- par préférence à Archélaus, comme ayant été

pommé par Hérode pour son successeur par

fli-a

in, .
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son précédent testament qu’il prétendait «être
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plus valable que le dernier. Il mena avec lui -
samére, etPtolémée, fréredeNicolas, avait
été le principal ami d’Hérode, et qui favori-
sait son parti ; maislrénée, qui étaitqnhomme ’

très-éloquent, et qui avait durant plusieurs
années été employé par le feu roi dansles 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-r
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, tousses pro-
ches sejoignircnt a lui, non pas tant par affec-
tion que par leur haine pour Archélaüs et
par le désir de jouir d’une espèce” de liberté

en n’étant soumis qu’aux Romains, oupu
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 coutre

Archélaüs. , A aAlors Archélaüs , pour défendre son droit,
fit présenter a l’empereur par Ptolémée un,

mémoire qui coptenait 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 luttons ces mémoires, qu’il

eut vu’les lettres que Varus et Sabinus .lui
écrivaient, et qu’il eut reconnu à quoi se
montaient les revenus de la Judée, il aSSem-
bla un grand conseil de ses principaux amis ,
ou il fit présider Gains César, fils d’Agrippa

et de Julie sa fille, qu’il avait adopté, et donna
ensuite audience aux deux prétendans. Antiê
pater, fils de Salomé, qui était très-éloquent
et mortel ennemi d’Archélaüs, commença le

premier, et dit: que ce n’était que pour
la forme qu’Archélaüs disputait le royaume,

puisque, sans attendre quelle. serait sur fée
sujet la volonté de l’empereur, il s’en était

mis en possession, en faisant tuer dans un
jour de fête un si grand nombre de Juifs;
qu’il était vrai qu’ils l’avaient bien mérité;

mais qu’il n’appartenait de les ’chatier qu’a

celui qui en aurait eu un légitime pouvoir; .

HISTOIRE ANGÎENNÈ pas mais.

R

[4960 de la 0.]
que s’il se l’était attribué comme roi, sans

attendre la confirmation de l’empereur , il
l’avait fort offensé; et que s’il avait agi

-comme particulier , il était encore plus cou-
pable, qu’ainsi il ne pouvait espérer d’être

honoré par lui d’une couronne après avoir
fait Iconnaître 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’é-

trc 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

Ntout ce qu’il aurait pu faire après avoir été

confirmé roi par l’empereur. Il allégua aussi

plusieurs autres choses, les unes vraies,
et les autres que l’ambition d’un homme
encore jeune et nouvellement élevé à la
suprême autorité rendait vraisemblables. Il
ajouta qu’Archelaüs avait été si peu touché

de la mort d’Hérode, qu’il avait, la nuit sui-

,vante, fait un festin qui avait pensé causer
tune sédition, tant le peuple avait en horreur
de le voir si insensible aux extrêmes obli-
gations qu’il avait à son père, et que comme
un acteur de théâtre qui joue divers per-
sonnages, il fit le jour semblant de pleurer,
et passa la nuit dans tous les plaisirs que
peuvent prendre les rois ; que puisque l’on

.ne pouvait considérer que comme un trés-
grand crime de chanter et de se réjouir
après la mort d’un père comme l’on ferait
après la mort d’un ennemi, l’empereur pou-

vait juger du gré que lui saurait un homme
de si mauvais naturel s’il lui accordait sa
demande , et qu’il était étrangezqu’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, on l’on avait
vunen 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 commandempnt .non

I ’ a I, .
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tien , 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
i avait par son précédent testament, qui-était

beaucoup plus valable que le dernier, choisi
pour son successeur Antipas, dont les mœurs

fi étaient entièrement opposées a «celles d’Ar-

chélaüs, et fait cette disposition dans un
temps où l’on ne pouvait pas dire , cémme

depuis, que son esprit était mortravant 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 sentimcns qu’il a
témoigné d’avoir’ par son dernier testament ,

Archélaüs n’avait-il pas fait connaître que]

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-même n’était encore
qu’un particulier?» Antipater linit ainsi
son discours, et prit pour témoins de la vé-
rité de ce qu’il avait. dit plusieurs des parens

de ces deux princes. il
Nicolas dit au contraire, pour soutenir la

cause d’Archélaüs, «qu’il ne fallait attribuer

ce’ sang répandu a l’entour du templ qu’à

l’insolence et a l’opiuiatrcté 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

. Ë lui, il avait paru manifestement qu’ils se

C

q révoltaient aussi contre l’empereur , puisque,
’sanq véraindre de violer le droit des gens ni
par cr, aucun respect à Dieu dans la solen-
nité d’une fête si célèbre, ils avaient tué

ceux qu’Archèlaüs leur envoyait pour
i apaiser le tumulte, et qu’Antipater devrait

”’ avoir honte de se. laisser tellement gnpor-

. .

ter à sa passion contre Archélaüs que d’o-

n scr excuser "ces factieux, au lieu de recon-
f naître qu’il n’y avait de coupables que ceux

I qui avaient été tués, puisqu’ils avaient les

il 3051?]!le i ’ H in I

1mm Jim-lempiras xr. . , ..
premiers attaqué les autres, et [m’avaient
contraints à se servir contre eux des agates
qu’ils n’avaient prises que pour leur dé-
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fense. Nicolas rejeta de même sur les ne!
cusateurs toutes les autres choses alléguées
contre Archélaüs ,- disant qu’il n’avait rien

fait que par leur avis, et qu’elles n’étaient
pas telles qu’ils les avaient représentées par

leur injuste et ardent désir de nuire à un
prince leur parent, dont non seulement le
père les avait tant obligés, mais qui lui-
même leur avait toujours rendu toutes
sortes de bons cilices. Que quant au tes-
tament d’Hérode, il avait l’esprit très-sain
et très-libre lorsqu’il l’avait fait; que les ’

derniers sont "ceux auxquels il faut s’ar-
rêter; et que le sien devait être d’autant
plus valide qu’il en avait rendu l’empereur.
le maître absolu , en s’en remettant à lui d’en "

ordonner Comme il lui plairait. Qu’il s’as-
surait que ce grand prince n’agirait
comme ceux qui, ayant reçu tant de biem’ ’
d’Hérodc, s’efforçaient de renverser ses der-

nieras 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

ne

d’Archélaüs, et la vertu et la bonne foi de .
l’empereur, sans doute ne se persua-
derait jamais qu’un homme qui avait avec
tant de prudence soumis toutes choses a sa
volonté, eût l’eSprit troublé lorsqu’il avait

choisi pour lui succéder un de ses enferre
plein de probité, et qui n’attendait que de
la bouté de’l’empereur d’être maintenu dans

le royaume qu’il-lui avait laissé. »

t Quand Nicolas eut ainsi parlé, Archélaüs Â
se jeta à genoux devant Auguste. ’ Il le releva
avec beaucoup*de douceur, et lui dit qu’il le
jugeait digne de régner, et qu’il était dispo-

sé à ne rien faire qui ne lui fat avantageux et
conforme au testament de son père. Ainsi,
ayant donné à Mchélaüs sujet de hiémale.
rer, il ne décida rien alors, mais sépara l’aæ .
sembléc pour résoudre avec plus de loisir s’il

donnerait le royaume tout entier a Archélaüs,
’ou s’il le partagerait entre les enfans d’Hé;

rode qui avaient tous recours à lui, comment:

,50
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a: . pouvant Hà. espérer que de son affection Bâtie 0th laquelle il avait (loupé le nom dei
pour eux. . A Phazaële, en l’honneur de Phazaële son frère,

. . * CHAPITRE x11. me par lestParthes, d’où il fit signe de
lP àn , p ttaraude révolte dans la J allée pendant qn’A rehélaus était à Rome.

Ï -Varus , gouverneur de Syrie , la réprime. - Philippe , frère
Mi d’Archélaüs , va aussi a Rome dans l’espérance d’obtenir une

’l ’ gr pante du royaume. - Les Juifs envoient des ambaæadeurs d
Auguste pour lui demander de les exempter d’obéir à des roll

1 et de les réunir à la Syrie. llsJui parlent contre Archélaul et
contre la mémoire d’Hèrode.

u aAvant qu’Augustc 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

s départ d’Archélaüs il était arrive de grands

. a, 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-

g 1ournéàAntieche. Ces lettres ajoutaient qu’il
avait laissé une légion dans Jérusalem pour

. l ’ empêcher qu’on ne pût encore se soulever.

a Ainsi il semblait qu’il n’y eût plus rien à
cüiindre; mais il en arriva autrement; car
Sabinus, 5e voyant fortifié de troupes envoyées
par Varus , s’efforça de se rendre maître des

; ’ . .. forteresses ; et il n’y eut rien que son ardente
, . avarice ne lui fit faire pour tacher de trouver

l’argent laissé par Hérode. Les Juifs en furent

’ i si irrités, que, la fête de la Pentecôte s’appro-

chant, ils vinrent en très grand nombre de
tous les endroits non seulement de la Judée,

1 ,,. mais de la Galilée , de l’Idumée, de Jéricho,
.l Î et de delà le Jourdain, autant par le désir de

’ ’ a. se venger de SabinllS, que par un mouve-
. J ment de piété. Ils Se séparèrenten trois corps,
a ,.. t dont l’un occupa l’hippodrome , un autre as-
’ Lv-f’-Siegea le temple des côtés du septentrion et

de. l’orient, et le troisième l’assiégea du côté

de l’occident, ou était assis le palais royal.

, t ° . Ainsi ils enfermèrent les Romains de toutes
- g Ï . parts et se préparaient a les forcer. Sabinus,

f i, 4” étonné.dd les voir si animés et résolus de
I f mourir ou d’exécuter leur entreprise, écrivit

g à, ’arus pour le conjurer de venir prompte-
.ment secourir la légion qu’illui avait laissée,

, et qui autrement courait fortune. d’être enliés
à ’ l rement défaite. Il monta ensuit: sur la

k ’. plushaute tour. du flûteau qu’Hérode avait

4*P-w-- .

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- ç
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 tirérentaussiconlre
eux quantité (le flèches et de dards; tandis que
ceux que les Romains leur lançaient d’en- bas
nepquvaientallerjusqu’à eux. Le combatllura a
ainsi fortlong-temps. Mais enfinles Bomaips,
ne pouvant plus souffrir que leurs ennemis 1
eussent cet avantage sur eux, mirent’le feu r
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 , i
les ornemens et les dorures, elle s’embrasa l
facilement. C65 superbes lambris furent aussi- A .
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 laura
çaicnt 5 quelques-uns étant épouvantés de la

grandeur du péril et pressés du désespoir, se
tuèrent eux-mêmes, ou se ’précipitérentdans les .

flammes, et’ceuxqui, pourse sauver,rv0ulaientx w ’
descendre par où ils étaient montés, tombèrent in
entre les mains des,R0mains, qui n’eurent”.
pas grande peine à les tuer, parce que, n’étant

point armés, leur courage , quelque’grand o
qu’il fût , rendait ’leur résistance inutile.

Ainsiil ne se sauva pas un seul de tous ceux qui i
étaient montés sur ces portiques du temple. a.
Etaler’s les Romains, se pressant; passèrent a
travers le feu pour aller jusqu’au lieu où l’af- I
gent consacré à Dieu était enfermé. Les sol-g. p
dats en emportércntunepartie, et’Sabinus ne a

0
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, àlérent, dallèrent pour altaQucr les troupes

Q’

î

’ la ville de’Sépboris, en Galilée, une grande

t troupe de gens déterminés, entra sur les ster-

. f
t.

,tagcuses lui étaient suspectes, et il attendait

fit paraître en as oir reçu que quatre cents
talons. Ce pillage du sacré trésor et la mort
de plusieurs des principaux Juifs demeurés
dans ce combat affligèrent extrêmement tous
les autres, mais ne leur firent pas perdre le
cœur. Un corps des plus veillons enferma le
palais royal, menaça de brûler et de tuer tous
ceux qui étaient dedans s’ils n’en sortaient

promptement; et leur promit, s’ils se reti-
raient, de ne faire aucun mal ni à Sabinus ni à
ceux qui étaient avec lui, entre lesquels se
trouvaient la plus grande partie des gentils-

4rouvadans. les lieux voisins, pilla tout’ce
qu’il rencontra, se rendit redoutablc à tout
le pays, et son audace le portantii tout, il osa.
même aspirer a la couronne, non qu’il’se sen: l

. O

tlt avoir les qualités qui le pouvaient élever à n I î. ’

ce suprême degré d’honneur, mais parce qde e V V
la licence dmal faire lui donnait la liberté de ’

tout entreprendre. ”Un nommé Simon, qn’Hérode avait autre-
l

fois employé en des affaires importantes, et à;
quesa force, sa bonne mine, et la grandeur”
de sa..taille signalaient entre les autres,fut as- v

hommes de la cour, et Rufus et Gratus qui ,.scz hardi pour se mettre aussi laceuronne sur
commandaient trois mille hommes des plus
braves soldats de l’armée d’Hérode, dontla

cavalerie obéissait à Bufus, et qui avaient
aussi embrassé et extrêmement fortifié le parti

«les Romains. Les Juifs, poursuivant donc
leur entreprise avec grande chaleur, sapèrent
les murs , et exhortèrent en même temps les
Romains à ne pas s’opposer davantage à la
résolution qu’ils avaient prise de recouvrer
leur liberté. Saliinus se fût volontiers retiré
avec ce qu’il avait de gens de guerre; mais le
mal qu’il avait fait aux Juifs l’empêchait de

se fier a leur parole : des conditions si avan-

du secours (le Varus.
Lorsque les choses étaientcn cet état dans

Jérusalem, il se fit de grands soulève’mens en

divers’lieux du reste de la Judée, selon que
chacun ,y "était poussé, ou par l’espérance

du gaiÉ, ou par le désir de se venger. i
Deux mille des meilleurs hommes qu’avait

eusHèrode et qui avaient été licenciés s’assem-

du roi commandées par Achiab, neveu d’Hé-

rode; mais comme c’étaient tous vieux soldats
et très-expérimentés, Achiab n’osa les attendre

dans la campagne: il se retira avec les siens en
des lieux forts’et de difficile accès.

D’un autre coté Judas, fils d’Ez’échias, chef

des voleursiqu’Hérodc avait autrefois défaits

avec bancoup de peine, assembla auprès de

res du roi, se misit de arsenal, y arma ses
pas, prit tout’.l’arg’eiii de ce pàncegu’il

.V’.

- r
la tète. Non seulement un grand nombre de "ç j;
gens le suivit, mais la folie du peuple alla
jusqu’à le saluer roi; et il avait si bonne.
opinion de lui;méme qu’il se persuadait que
nul autre ne méritait mieux que lui de l’étreî

La première chose qu’il fit fut de mettre le’feur -

au palais royal de Jéricho. Il en brûla en-’
suite plusieurs autres dont il donna le pillage
à ses gens , et il allait entreprendre des
choses plus importantes, si l’on ne se fût
promptement opposé alui. Mais Gratus, qui
commandait les troupes du roi, et qui s’était,Î’ I

uncomme nous l’avons vu, joint aurRomains,
vint à sa rencontre, et après un trèsgrand
combat où ceux du parti de Simon témoignè-*
rent beaucoup plus de courage que d’ordre et.
descience dans la guerre, ils furent défaits, et

lui-même ayant été pris dans un détroit par

ou il pensait se sauver, Gratus lui fit trau-
cher la tète. a ’ n ,

Une troupe de gens semblables à cetîx
avaient suivi Simon brûlèrent aussi en cg:
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-

»tint les peuplesîdans le devoir, que parce quai: ,
les Romainë, Van-lieu d’apaiser le mal en ré-

primant les sülitieux, [aigrissaient encore p
davantage par leur insolente manière d’agir, à

ct par lepr insatiable avarice. . ,
Un nomuîé Atrongc , ontlgnaissaace était

si basse, qu’il n’avai é appar avant qu’un

simple bang-ver; et qui n’avait pour tout mérite
que d’être res-fprt outrés-grand de corps, se
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I ’ qles F .. .porta a ce comble d’audace que de veuloir
aussi se faire roi, et d’acheter aux dépens de.

Sa vie le pouvoir de faire du mal à tout le
monde.- ll 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 ah tyrannie
il suffisait d’eser tout entreprendre. Une
grande multitude de gens se joignit à ces cinq
fières, et Atronge, se servait de ses puînés
comme de lieutenans pour faire des courses
de tous côtés, pendant que lui , avec lazcou-
renne sur la tète, délibérait des affaires et or- «

donnait de tout avec une souveraine autorité ;
il se maintint assez long-temps en cetvétat, et
l’on, pouvait dire en quelque sorte qu’il ne

apportait pas en vain le nom de roi, puisqu’il
me commandait rien qu’on n’exéculàt. Ses

’ grands efforts furent contre les Romains
et coutre les troupes du roi qu’il baissait éga-
lement, les uns à cause des maux qu’ils fai-
saient, les autres à cause de ceux qu’ils
avaient faits sous le règne d’Hérode. Il en

G.tailla plusieurs en pièces, et leur faisait de
L . 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 deRornains qui
portaient du blé et des armes dans le camp
étant tombes dans une embuscade qu’il leur
avait dressée auprès d’Emmaüs, celui qui les

commandait cl quarante des plus vaillans fu-
rent luès a coups de. flèches, et le reste se
croyait perdu lorsque Gratus survint avec les
troupes du roi et les sauva; mais les morts
demeurèrent en la puissance de ces révoltes.
Ces cinq frères continuèrent assez long-temps
à incommoder de la sorte les Romains par di-
vers combats, et à augmenter les maux de leur
propre nation. Maiscnlin l’und’eux fut vaincu

et pris par Gratus, et un autre le fut par Pto-
lémée. Atronge tomba aussi depuis en la puis-
sance d’Arcbèlaüs; et quelque temps après le

dernier de tous, étonne de la disgrâce de ses
frères et pevoyant point d’espérance de salut
pourlui’, a cause que les fatigues et les mala-

dies avaient ruine ses troupes, se rendit a
l’oncle d’Archélaüs sur sa parole.

. n.vr r y
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Dans une confusion si étrange et qui rem-
plissait toute la J udèe de brigandages, aussitôt
que quelqu’un avait assemble une troupe de
séditieux il prenait le nom de roi : l’état était

déchire de toutes parts 5 et la moindre partie
du mal tombait sur les Romains, parce queles
Juifs, au lieu de se réunir pour tourner tous
ensemble leurs armœ contre eux, se pana-
geaient entre ces factieux et s’entretuaient les
uns les autres.

Varus n’eut pas plus tût appris par les lettres
de Sabiniis 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 donnale rendez-vous de ses trou-
pes à Ptoléma’ide. Ceux de Berite les grossirent

de quinze cents hommes lorsqu’il passa par leur
ville; et Arétas, roi de Pétra, qui, par la haine
qu’il portait à Hérode, avait fait alliance avec

les Romains, lui env0ya aussi un corps très-
considèrable de cavalerie et d’infanterie. Après

que Varus eut ainsi assemble a Ptolemaîde
toute son armée, il en donna une partieacom-
mander à son fils assiste d’un de Ses amis, avec
ordre d’entrer dansla Galilée qui est proche de
Ptolémaïde. Ilexècuta ce commandement, mit
en fuite’tous ceux qui osèrentlui résister, prit

la ville de Sophoris, fit vendre à l’encàn tous
ses habituas, ymitle feu, etla réduisit en cen-
dres. Varus d’un autre côté marcha en personne

versSamarie avec le reste de l’armée, sans rien
entreprendre contre cette ville, ’ parce qu’elle
n’avait point eu de part ala révolte, et campa,

dans un village nomme Arus .qui apparte-
nait a Ptolémée; Les Arabes y mirent le. feu , ’

a cause que leur haine pour llèrode était si
grande qu’elle s’étendait jusqu’a’ ses amis.

L’armée s’avança ensuite à Sampho, et quoi-

quela plaee’fùt forte, les Arabes la prirent, la
pillèrent et la brûlèrent comme les autres. Ils
ne pardonnèrentinon plus à rienldeçce qu’ils

rencontrèrent sur leur chemin, et mire t "
a feu et a sang. Mais quant à la ville d Etn-
maüs’ que les habitafis avaiemabandonnée, ce
fut par h’commandement de Varus qu’elle
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0 . .o . .fut brûlée , envengeanco de la mort des Ro-

mains qui y avaient été tués. Aussitôt que les

Juifs quikassiégeaiènt la légion romaine ap-
prirent qu’èVarusapprochait avec son armée ,
ils levèrent le siège ; et alors les assiégés V, les

principaux de la ville, et Joseph, petiHils du
roi Hérode allèrent au devant de lui : maisSa-
binas se retira secrètement vers la mer. Varus
reprit sévèrement les habitans de Jérusalem,

. et ils s’excusérenten protestantqu’ils n’avaient

j en aucune parla cette entreprise ; mais qu’elle
’ A avait été faite par la multitude du peuple qui

était venu de tous côtés pour se trouver à la
solennité de la fete ; et que loin d’avoir
assiégé les Romains, ils avaient aussi eux-
mémos 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

o les autres. Comme il croyait n’avoir plus be-
’ soin de troupes , et qu’il était mécontent des

maux que le désir de s’enrichir avait porté

les siennes à faire contre ses ordres, il vou-
lait les renvoyer; lorsqu’il apprit que dix mille

f Juifs s’étaientrassemhlés. Il marcha en (lili-
gence pour les combattre; mais ils n’osèrent
l’attendre, et se rendirent à discrétion à
Achiab. Varus se contenta d’envoyerles chefs
a Auguste, qui pardonna à la plupart, et fit
seulement punir Aquelques-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
î sorte dans la Judée , Archélaüs rencontra un

nouvel obstacle à ses prétentions par la cause
que je vais dire. Cinquante ambassadeurs de;
Juifs vinrent, avec la permission de Varus,,
trouver Auguste pour le supplier de leur pet:

t mettre de vivre selon leurs lois; et plus de
huit mille Juifs qui demeuraient a Rome se.

n

a

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 présenté-
rent, et Arehélaüs s’y trouva avec ses amis;

mais quant à ses parens, ils ne savaient quel
parti prendre, parce que d’un côté ils le haïs-

saient, et que de l’autre ils avaient honte de I
paraître favoriser en présence de l’empereur

les ennemis d’un prince de leur sang. Philip-
pe. frère d’Archélaüs, queVarusaffectionnaît

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 fut 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’Hè-

rode n’eût violées par son injuste et crimi-
nelle conduite ,- qu’il n’avait été roi que de

nom, puisquejamais tyran ne fut si cruel, et
que, ne se contentant pas d’employer touslcs l
moyens dont les autres s’étaient servis pour
ruinerleurs sujets, il en avait inventé de nou-
veaux ; qu’il serait inutile de parler du grand
nombre de Juifs qu’ilavait fait mourir , puis-
que la condition de ceux 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-

bati et embelli des villes hors de ses états que

pour avoir sujet de ruiner celles de son
royaumepar ses horribles exactions; qu’aya
trouvé la Judée florissante et dans l’almngê:eîvt«*ïî*

dance, il l’avait réduite à la dernière. ï ” »
sére; qu’il avait fait mourir sans sujet plu: . i
sieurs personnes de qualité afin de s’emparem. i
de leurs biens, et qu’il les avait ôtés a ceux i 1
quiiln’avait pas otèla:vie; qu’outre toutes les;

impositions ordinaires dont personne p’était1
exempt, on était contraint de douiiejr’æde V

grandes gommes pour contenter l’avarice de
ses amis et’ile ses courtisans 8 et pour se ruches

ter des injustes vexations de seàdffie" ;
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qu’ils ne parlaient point des filles qu’il avait r était étrange que personne ne*l’ayant accusé. . .

violées, et des femmes de conditionaqui il avait

fait un semblable outrage, parce que le seul
soulagement qu’elles pouvaient recevoir dans
leur extreme douleur était que l’on en perdit
le souvenir; et qu’enlin, s’il était possible

qu’une hèle farouche eût le gouvernement
d’un royaume, il n’y en aurait point qui traî-

tat les hommes avec autant (l’inhumanité que

cc cruel prince les avait traités; ne se
voyant rien dans aucune histoire de compa-
rable aux maux qu’illcur avait faits; qu’ainsi.

dans la croyance qu’ils avaient eue qu’il ne.

se pouvait faire que celui qui lui succéderait
ne tînt une conduite toute différente. ils n’a-

vaient point fait de difficulté de reconnaitre
Archelaiis pour leur roi; qu’ils avaient en sa
considération honoré la méritoire de son père

par un deuil public, et qu’il n’y avait point
de devoirs qu’ils ne fussent disposés a lui ren-

dre pour gagner son affection; mais que lui,
au contraire, commes’il ont appréhendé qu’on

doutât qu’il ne fut un véritable fils d’llérode,

avait bientôt fait connaître quelle opinion on
devait avoir de lui. puisque sans attendre que
l’empereur l’eût confirmé dans le royaume,

cl lorsque toute sa fortune dépendait encore
dc 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
’ègorger dans le temple, au lieu de victimes,
trois mille hommes de saproprc nation ; qu’on
pouvait juger par une actionsi détestable s’ils

avaient tort de haïr un hemme qui après
un tel crime les accusait d’être des séditieux
et des criminels de lèseimajeslé. Ces ambassa-
deurs conclurpptkïn suppliant Auguste de

1 changer la forme de leur gouvernement en ne
,.- les soumettant plus à des rois, mais en les

. z unissant au Syrie pour ne dépendre que de
. ’ x à-quiil en donnerait le gouvernement,

Ç. t’qu’on enverrait alors s’ils étaient des sédi-

jci’eux, et s’ils ne sauraient pas bien obéir à

I .i . ni auraient un légitime pouvoirde leur
Wmander.
- Aprèsque ces amlmssadeurs eurent parlé. de
la sorte, Nicolas entrcprit la defense tl’llérode
ctd’Archélaüs. llilitqnc, quant au premier, il

9

durant sa v ie, lorsqu’on eût pu eSpérer de la

justice de l’empereur la punition de sescrimes
s’ils se trouvaient véritables, on osait entre-
prendre après sa mort de déshonorer sa mé-
moire ; et que , pour ce qui était d’Arcbélaüs.

on ne se devait prendre de l’action qu’on lui
reprochait qu’à l’insolence et a la révolte de

ceux qui l’as aient contraintde les châtier, lors-

que foulant aux pieds toutes lesloisct le resped
qu’ils lui devaient, ils avaienltuéà coupsd’épée

ct à coups de pierre ceux qu’il avait envoyés

pour les empêcher de continuer a émouvoir
une grande sédition. Nicolas finit son discours
cn les accusant d’être des factieux toujours prêts
a se révolter, parce qu’ils ne pouvaient se né-

soudre a obéir aux lois et à la justice, mais
voulaient étrc les maîtres.

CHAPITRE XHI.
Auguste confirme le testament d’llérode, et remet. a ses enflas

ce que lui avait légué.

Lorsque Auguste eut donné cette audience
il sépara l’assemblée, et peu de jours après il

accorda a Acchélaüs non pas le royaume de!
Judée tout entier, mais la moitié, sous le titre
d’ethnarchie, et lui promit de l’établir roi lorst

qu’il s’en serait rendu digne par sa vertu. ll’

partagea l’autre moitié entre Philippe et An-
tipas, ces autres [ils (l’llérode qui avaient dis-
puté le roy aume a Archélaijs. Cet Antipas eut
pour sa part la Galilée avec le pays qui est au-
dela du fleuve, dont le revenu était de deux
cents talens, etl’hilippe eut la Bathanée, la Tra-

conite et l’Auranilc avec une. partie de ce qui
avait appartenu a Zénodore; dont le revenu
montait a cent talons. Quant à Archélaüs il eut
la Judée, l’ldumée et Samarie, à qui Auguste

remitlaquatrièmepartiedes impositions qu’elle
payait auparavant, a cause qu’ellejélait dis-

meurée dans le devoir , lorsque les autres
s’étaient révoltées. La tour de Straton, Sèbaste,

Joppé et Jérusalem se trouvèrent durs ce par-
tage d’Arehélaüs. Mais quant àGaza, Gadara,

et Yppon , parce qu’elles vivaient.selon les
coutumes des Grecs, Auguste les sépara du
ce) aulne pour les unir à la Syrie, ainsi le reve-
nuannueld’Archélaüs était de six cents talons.
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On’voit par la ce que enfaus d’Hérode

. , filèl’ilèftml, de leur péreèQuant à Salôîué, outre

es villes de Jamnia, A10, Phazaélide et cinq
dirent mille pièces d’argent monnayé qu’Hérode

f æ

t

a;Adurerait laiSsées, Auguste lui donna un
, dans Ascalon. Son revenu était ’de sorxantc

Û

miens et elle faisait son séjour dausle pays sou-
». . mis à Archélaüs. L’empereur confirma aussi
I. aux autres parens d’Hérodelcs legs portés par

sen testament, et outre ce qu’ilavaitlaisséà ses
. . deux filles qui n’étaient point encore mariées, il
Ü - e leur donna libéralement à chacune deux cent

cinquante millepièces d’argent monnayé et leur

fit épouser les deux filsfie Phéroras. La magni-

ficence de ce grand prince alla encore beau-
coup plus loin; caril donna aux fils d’Hérode
la valeur de quinze cents talons qu’il lui avait

77llégués, 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

’j il d’un roi qu’il avait aimé. ’

à Ç"

. CHAPITRE XIV.
D’im imposteur qui se disait être Alexandre, fils «tut-rode. -

à Auguste découvre sa tourbe et l’envoie aux galères.

t W v Dans le même temps qu’Auguste eut ainsi
° . "réglé ce qui regardait la succession d’Hé-

- - rode, un juif nourri dans Sidon, chez un af-
vfranchi d’un citoyen romain , entreprit de s’é-

’ à lever surle trôneparlaressemblaneequ’ilavait
b , avec Alexandre que le. roi Hérode son père
, . avait fait meurir; car cette ressemblance était

v telle, que ceux qui avaient connu ce jeune
f prince étaient persuadés que c’était lui-même.

. L Pour réussir dans cette fourbe il se servit d’un
e Homme de sa tribuèqui avait une connaissance

.particuliere de tout ce qui s’était passé dans
la maison royale, et qui, n’étant pas moinsarti-

i ficieux que Méchant, était très-propreà exciter
. ’ un grand trouble. Ainsi étant assisté d’un. tel

conseil, il feignit d’être Alexandre, et qu’un de

t ceux à qui Hérode avait donné charge de le
faire mourir avec Aristobule son frère, les avait
sauvés et en avait supposé d’autres à leur

L x place. Cethomme, enlièdcs espérancosdont il se
flattait , entreprit de tromper les autres comme

p il se trompait lui-même. Il s’en au en Crète,

fi ., O,. C. C

- . peut: xvnÀcuxmmn xrv. 671 v
persuada tous les Juifs à qui ilparla, tira d’eux
de l’argent etpassa delà dans l’île de Mélos,

ou, sur cette créance qu’il était du sang royal,

. on lui en donna encore bien davantage. Alors
il s’imagine plus que jamais qu’il viendrait
à bout de son dessein, promit de récompenser
ceux ’qui l’assisteraient , et accompagné par
eux, résolut d’aller à Rome. Quand il eut mis

pied à terre à Putéoles, tous les Juifs qui y
étaientetparticulièrementceuxqu’Hérodeavait

obligés s’empressèrent de le venir voir, et le
considéraient déjà comme leur roi, chose dont il

n’ya passujet de s’étonner, puisquelesbommes

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 ,, que craignaient

point de l’assurer 5 le
bruit s’enfutr l , a , ’fs
qui y demeuraient en’si haridnà’nhêmn
en rendant grâcc à Dieu d’un bonheur’siïnes- o
père , au devant de cet imposteur, etleursadcla-
mations, mêlées aux souhaimm ’ils faisaient

pour sa postérité, témoignaient qu était leur

respect pour la sa: du necôté de la reineMariamne dont ils le crOyaient

être le fils. Ils le rencontrèrent qui venait dans
une litière avec un superbe équipage, parce
queles J uifsdeslieux ou il passait n’épargnaient

rien pour sa dépense. Mais quoi qu’on pût
dire à Auguste de ce prétendu roi des Juifs,
il eut peine à y ajouter foi parce qu’il con-
naissait trop l’habileté d’Hérode pour croire

qu’il se fût laissé îromper dans une affaire si

importante. Néanmoins,» ne voulait
pas désespérerqué la chafiite vraie, il, ,-

eommanda a l’un deCélade qui avait connu très- f ’t
Alexandre et Aristobule de lui” cet .
homme. Il l’alla quérir et se laissa tromper ,
comme les autres; mais Auguste nele put être A,

V parce qu’il les surpassait tous en jugement, et .
qnecetteaæssemblance, quelque grande qu’aller; à. A,
fut, n’était pas 0e qu’oàn’y remarquai quêl- 2* ’

que différencc son considérant me

cet imposteur, tant parce que le
. in p ’ A 4-,ny

.. ’
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avait fait venir des calus aux mains, qu’à cause

qu’ayant toujours vécu auparavant dans la
bassesse de sa condition, on ne voyait point
en lui cette grâce que la noblesse du sang et
l’éducation donnent à ceux qui sont élevés

avec grand soin. Ainsi, ne doutant point que
le maître et le disciple n’agissent de concert
pour tromper le monde, il demanda à ce faux
Alexandrequ’étaitdevenuAristobuleson frère,

et pourquoi il ne venait point comme lui de-
mander d’étrc traité selon qu’il avait sujet de
le prétendre. Il lui réponditqu’ilétaitdemeuré

en l’île de Cypre pour ne se point exposer au
péril de la mer, afin que s’il fût venu à man-

quer il restât au moins un des enfans de Ma-
riamne. Ayant parlé ainsi fort hardiment, et
cet autre homme qui était l’auteur de la fourbe
ayant confirmé ce qu’il disait, Auguste tira à

partce jeune homme, et lui dit: u Pourvu que
n vous ne continuiez pas a tacher de me trom-
» par comme les autres, je vous promets pour
n récompense de vous sauver lavie. Dites-moi
a) donc qui vous êtes et qui vous a mis dans
a) l’esprit une entreprise de cette importance;
n car un dessein si grand et si artificieux sur-
» passe votre age. n Ces paroles épouvantèrent
tellement ’ce misérable, qu’il lui avoua toute

la fourbe; lui dit qui en avait été l’inventeur
et de quelle sorte elle avait été conduite. Au-
guste, pour lui tenir ce qu’il lui avait promis,
se contenta del’envoyer aux galères, à.quoi il
était propre étant extrêmement fort et robuste
et fit pendre celui qui l’avait si bien instruit.
Quant aux Juifs de l’lle de Mélos, ils en furent I
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. y .

CHAPITRE xv.’

Archélaûo épouse Glephyra, veuve d’Alexandre son frère.-
.Auguste, sur les plaintes que les Juifs lui (ont de lui, le res
lègue a Vienne dans les Gaules et unit a la Syrie les états
qu’il pommait. - Mort de Glaphyrs.

Lorsque Archélaiis fut retourné en Judée et

, qu’il eut pris possession de son ethparehie, il
’ otala grande sacrificature àæzar, fils de Boë-

. lus, qulilaeclisait avoir rise le parti des
séditiçug,etla,donnaà Eleazar, frère de J onzar.

. s J- . v ."t .. a
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Il rebâtit ensuite superbement le palais de Jé-
richo, fit conduire dans un grand plan de pali a
miers qu’il avait fait au dessous la moitié de
l’eau qui passe dans le village de Néara , c0 r
struisit un bourg qu’il nomma deson nom Kr-
chéla’ide, et ne craignit point de violer nos lois.
en épousant Glaphyra, fille du roi Archélaüs
et veuve d’Alexandre son frère, de qui elle
avait des enfans. Eléazar ne jouit pas long:
temps de la grande sacrificature; car Arché-
laüs la lui ôta pour la donnera Jésus, fils deSias.

En la dixième année du gouvernement de
ce prince, lœ principaux des Juifs et des Sa-
maritains, ne pouvant souffrir plus long-temps
sa tyrannique domination, l’accusércnt devard’

Auguste, et se portèrent d’autant plus hardi- v.
ment a lui en faire des plaintes, qu’ils 53
vaient qu’il lui avait expressément recom-
mandé de gouverner ses sujetsavec toute sorte
de bonté et de justice. Auguste s’irrita de telle

sorte contre lui, que, sans daigner lui écrire,
il dit a Archélaüs, son agent allome, de partir 0 .
à l’heure même pour l’aller quérir et le lui

amener. Il obéit, et en arrivant en Judée, il
trouva son maître qui faisait un grand festin à
ses amis. Il lui exposa sa commission et l’ac-
compagna à Rome, où après qu’Auguste eut q
entendu ses accusateurs et ses défenses, il
confisqua tout ce qu’il avait d’argent et l’en-f

voya en exil a Vienne, qui est une ville des.
Gaules.

Ce prince , avant de recevoir l’ordre
d’aller trouver Auguste , avait eu un songe
qu’il avait raconté a ses amis. Il lui sembla
qu’il voyait dix épis de blé tous mûrs et extra-Là v

mement remplis de grain, et que des bœufs les
mangèrent. S’étant éveillé, il l’érut ne devoir

. . c Çpas négliger ce songe , et envoya querir ceux
qui passaient pour les plus capables de le lui.”
interpréter; mais , comme ils ne s’accordaicnt .
point entre eux, un Essénien nommé Simon le
pria de lui pardonner s’il prenait la liberté de
lui en donner l’explication, et lui dit ensuite
que ce, songe présageait un changement dans
sa fortune qui ne lui serait pas favorable ,
parce que les bœufs sont des animaux qui pas-
sent leur vie dans un travail continuel, etqu’en
labourant laterre ils lui font changer de place

O
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a et de forme; Que ces" dix 61:5 marquaient dix
5 4 années, parce qu’il ne se passer point d’année

sans que la (une en produise de nouveaux,
par une révolution continuelle , et qu’ainsi la
lin de la dixième année seilit la fin de Ëa’doi

mination . Cinqjours après que Simon eut ainsi
expliqué ce songe, l’agent d’Archélaüs lui ap-

porta l’ordre d’aller trouver Auguste.

La princesse Glaphyra, safemme, eut un
1autre songe. Nous avons vu cominentelle avait

épousé en premières noces Alexandre; fils du

O
o
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n ver inviolable; et que, ne vous contentant
» pas" de m’avoir fait un tel outrage,vous n’avez

n point eu honte de prendre un troisième
n mari , et de rentrer impudemment dans ma
n famille, en’épousant Archélaüs mon frère.

in Mais mon affection sera plus constante que
n la votre ; je ne vous oublierai pas comme

in»

’ nous, m’avez oublié, et en vous retirant à
V» moi comme une chose qui m’appartient , je
avons délimifai de l’infgnue dans laquelle

r n vous vivez. » Cette princeSse raconta ce songe
il roi Hérode. Après sa mort, le roi Archélaüs,; à quelques-unes de ses amies et mourut cinq

son pere,tla maria à Juba, roi de Mauritanie, jouiê rès’. la t
’ qui mourut aussi; et en étant veuve, elle A » J bru qu’il n’était pas hors de propos de

retourna en Cappadoce auprès de son père. Ëpporterceci au sujet des rois et des grands,
I Alors Archélaüs l’ghnarque conçut une si vio- * parce qu’il peut servir non seulement d’un
. lente passion pour elle, qu’ il répudia Mariamne Exemple , mais d’un’Ë preuve de l’immortalité

sa femme, et l’épousa. Comme elléétaitdonc Pde l’ame et de. la divine providence. Que si
’ o avec lui, elle eut un tel songe. ll-lui sembla quelques-11115 trouvent que de semblables cho-

qu’elle voyait Alexandre son premier mari, et ses doivent passer pour incroyables , ils peu-
qu’étant toute transportée de joie, elle voulut vent demeurer dans leur sentiment sans trou-

. * l’aller embrasser 5 mais qu’il lui avait dit avec: ver étrange que d’autres yajoutentfoi, etqu’eu
’ reproches: « Vous avez bien fait voir que l’on i’ étant touchés, elles leur servent pour s’exciter

» a raison de croire qu’il ne faut point se dei a la vertu. Quant aux étals qu’Archélaüs pos-
» aux femmes, puisque m’ayant été donnée. séduit, Auguste les unità la Syrie, et donna

Q 4 n vierge et ayant eu de vous des enfans, le dé-- charge a Cyréni qui avait été consul, d’en
i » sir de passée à daseçondes noces vous a fait faire le dénombrleËient et de vendre le

v b) oublier l’amour que vous deviez me.conser-* d’Arcliélaiisfir’f t ,f fît i t. i

un . ’ . . 4 J. ” ï i . *.:. 1 V æ "*’ï’ a: Il sa. vV A ’ - à * un..." i .

v e
CHAPITRE PREMIER.

à: -
Judas et Sadoe saisissent l’occasion du dénombrement question r

faisait dans la Judée pour établir une quatrième secte et 01cl:

tentune très-grande guerre civile t. ... ’

, a

Cyrénius, sénateur romain , glui était un.
homme de très-grand mérita, et qui,aprés avoir.

. passé par tous les autres degrr’sdll’honncur,5
avait été élevé à la dignité de consul, f ut, comme

nous venons de le voir, établi par .Au’gœtdg

x L’arc de la création se termine en me; . etla première ali-
nee de l’ére moderne des chrétiens commence avec l’allée
4964. A doler de cette année, nous indiqueronsles temps m

liera vulgaire. ’ «.

LIVRE DJ,X4H’UITIEME..

gouveiiiieur de Syrie, avec ordre’d’y faire le

déhombrement de tous les biens des particu-
Llier’s’, et Coponius, qui commandait un corps

de cavalerie, fut envoyé avec lui pour gou-
verner la Judée... Mais comme cette province
ivenait d’être unie à la Syrie, ce fut Cyrénius

flet non pas lui qui fit le dénombrement, et qui
age saisit de tout l’argent qui appartenait à Ar-
F chélaüs. ’

l Les Juifs ne pouvaient souffrir d’abord
ce dénombrement; mais Joazar, grand sacri-
ficateur, fils de. ficelas, leur persuada de ne

L
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se, pas npiniàlrcrày résister. Et quelque temps, a dont, encore ’queÏj’cn aie parlè’dzrns le second. I i

après, un nommé Judas, qui étaii gaulaniteîêt alivré de la guerre des Juifs, je crois devoir.

476.

de la ville de Gamala, assisté d’un pharisienï

nommé Sadoc, sollicita le peuple à se soulever;
(lisant que ce dénombrement n’était autre chose

qu’une manifeste déclaration qu’on les voulait

réduire en servitude; et, pour les exhorter’là
maintenir leur liberté, il leur représenta que ,
si le succès de leur entreprise était heureux; V
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 fût favo-
rablc, s’ils ne faisaient de leur coté tout lice qui

serait en leur pouvoir. il,Le peuple fut si touché ce discours qu’il
se porta aussitôt à la révolte. Il est incroyable
quel fut le trouble que cæ deux hommes exci-
téreutde tous côtés. Ce n’était que meurtres et

que brigandages; on pillait ,ljindifféremment
amis et ennemis, sous prétexte de défendre
la liberté publique; ou tuait, par le désir de
s’enrichir, les personnes de, plus grande con-
dition , la rage de ces séditiepî passa jusqu’à

cet excès de fureur qu’une grande famine
qui survint ne put les empêcher de forcer les
villes ni de répandre le sang de ceux de leur
propre nation ; et l’on vit même le feu de cette

cruelle guerre civile porter "4;,fjllamm , vus-r
que dans le Temple de DieË’ÎË’dfc’ v ’e.

chose périlleuse que de ripulbâjeiavâ’üeEÏC-SÎ

lois et les coutumes-deçn lifsf’t t t ’
La vanité qu’eureni ..a; r Madame!"

une quatriémeseqtëièt ’

ceux qui avaient:
vcautè fut la ca
troubla pas se’îï I 1

mais il jeta’l il .
* t happais Sur quoi j’ai

quelquechose des maxi-hl

il. , Liv.) a 4 V Ï”.
Fil CHA’ËITBE u. ’ Ï ’--

Del quatre sectes qui étaient parmi les Juifs, Ï

dire ici quelque chose. a t -
La maniéré de vivre des pharisieiis .n’ÏœÏt

711i molle ni délicieuse, mais simple. Ils s’atta-

client opiniâtrément à ce qu’ils se persuadent

devoir embrasser; ils honorent tellement les
vieillards qu’ils n’osent les contredire. Ils attri-

buent au destin tout ce qui arrive, sans toute-
fois ôter à l’homme le pouvoir d’y consentir a.

en sorte que tout se faisant par l’ordre de
Dieu, il dépend néanmoins de notre volonté

de nous porter à la vertu ou au vice. Ils,
croient que les âmes sont immortelles; qu’el-
les sontjugées dans un autre monde, et récem-
pensées ou punies selon-’qu’clles ont été en

celui-ci vertueuses ou vicieuses; que les unqs
sont éternellement retenues prisonnières dans
cette autre" vie, et que les autres reviennent
en celle-ci. Ils se sont acquis par cette créance q
une si grande autoritéîparmi 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

i Vertu, de leur manière de vivre, et de leurs I .

p adiscours: ’ n- -.. . . a.à. ’ LZWn dés saducéens est que les âmes

mwre vec-"lc corps; que la seule chose que
mous sommes obligésde faire est d’observer la

i, et qucb’est une aciion de vertu de ne vou-
loir point céder en sagesse à cciix qqi nous
l’enseignent. Ceux de cette secte sônt en peut
iigmbre; mais elle est composée des personnes
de la plus grande conditiqn. bien ne se fait
presque que par leur avis, à causeque, lors-
qu’ils sont élevés contre leur désir aux char-

ges et aux honneurs, ils sont contraints de se
conformer» à la. conduite des pharisiens ,
parce que le peuple ne souffrirait pas qu’ils y
résistassentw

Les esséniens qui font la troisième secte l
attribuent et remettent toutes choses sans ex:

, .V, La, ception à la providence de Dieu. Ils croient v l
Ceux qui faisaient parmi les Juifs ailé pro-av si les âmes immortelles, estiment qu’on doit tra-

fession particulière de sagesse étaient depuis vailler de tout son pouvoir pour pratiquer la
plusieurs siècles divisés en trois sectes: des es. - justice, et se. contentent d’envoyer leurs of-
séniens, des saducéens, et des pharisiens, . tir-gifles- au temple sans y aller faire des sa- i

ç. L r: Î; raïa A -- ’ a a c, ’
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i avec des cérémonies encore. plus grandes.
Leurs mœurs sont iræprochables , et leur

v Faille occupation est de cultiver la terreSLenr
vertu est si admirable qigelle surpasse A; l’au-

coup celle de tous les Grecs et des a-
lions , parce qu’ils en fout toute. leur étude-3&4 î

4’"S’y appliquent coritinnellementî. Ils’possèdent

tous Murs biens en commun , sans que les ri-
p 1 f ,ches y aient plus de part que les pauvres, et
’ 4 - .leur.nombre est de plus de quatre mille. lls

o n’ont ni femmes ni serviteurs, partie qu’ils
,. V. sont persuadés que les femInes ne coùibnentq

î pas au repos de la vie 5 et que pour1e regard
’ des serviteurs c’est offenser la nature, qui

rend tous les hommes égaux, que e se les
a vouloir assujetir; ils se servent lc’s 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 prennênt le
p ,’)..Sbîn de les nourrir tous. Celte manière dtvi-.

h A. vie est presque la même flue cour que l’on
. . nomme plistes observent parmi les Daccs.

i J ridas dont nous venons de parler f ut l’au-
teur de la quatrième secte. Elle s’accorde en
toutes choses avec celle des pharisiens, excepte

. t que ceux qui en font professionnsouticnncnt
qu’il n’y a que Dieu seul que l’on doive recon-

naître pour seigheurèet pour-roi , et ils ont un
si ardent amour pour la liberté qu’il, n’y a

,1 point de tourmens qu’ils ne souffrent et ne
laissent souffrir aux personnes qui. leur

hmm les plustcllèrestplutOt que de donner à
é Tquelque homme que ce soit le nom de sei-
.. gneur’et de maître. Sur quoi je ne m’étendmj

pas davantage, parce que c’est une chose con.
nue de tant de personnes, (lutait lieu d’appui:
bonder que l’on n’ajoute pas foi a ce que j’en

’ dis, j’ai seulement sujet de craindre de ne pou-
voir exprimer [jusqu’à quel point va. leur in-

. croyable il ce et leur mépris des douleurs:
I? ’ agis cette invincible fermeté de courage s’est

a. ’ encore accule par la maigre si outrageuse
. f dont .çeasius Flores, gouverneur de Judée, a

traité notre nation , et En enIif’ortee à se re-
’ ’NîŒ-cgnlœles Romains? v

- r un à

. f
l

. orifices, àÏcause qu’ils en. font en particulier .

..

v. p. C
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s .
la". delulumè , sœur du roi Hérode-leGrâud. -- Mort d’Au-.

guslc.-- Tibère lui succède àp’ëmpirm- Hérode le tétrarque
bâtit , en l’honneur de Ubac , la ville de Tiberiade. -- Trou.
Mes parmi les Parures et dans l’Armcnie. - Autres nouth
dans le royaume de Comme. -’- Germanicus est envoyé de
Rome en Orient pour i’al’fermir l’autorité de l’empire et est

toponyme pnr’Pjson. î 1N

a” Àprès que Cyrénius eut vendu les bien; qui
I faisaieanarlic de la confiscation d’Archèlaüs,
’etache’vé ce dénombrement qui se fit trente-

sept ms après la intaille d’Actium gagnée par .
rAugnste sur Antoine, les Juifs s’étant. soulevés

contre Joazar, souverain sacrificateur, il
ôta cette charge et la donna à Ananus, fils de

50th. , f ° * ’
h NQUSavons incommcnt Hérodcct Philippe

furenf maintenus par Auguste dans les Tellur-
ohies’què le roi Hérode-le-Grand, leur père,

leur avait laissées par son testament; et ces
deux princes u’oulilièrent rien pour s’y établir

je plus avantageusementqu’ ils purent. Hérode
ferma Sephoris (le murailles et la rendit la
mmcipfle et la plus forte place de la Galilée.
Il fortifia aussi la ville de Berauunphtha et la
nomma Jùliade en l’honneur de l’impératrice.

Philippe, de son côte, emlællit entremcment
l’anêadcqui est plus des sources du Jourdain,
etlaL nomma César-cc. Il augmenta aussi de
telle sorte le bourgr (le Belltsa’idc aussi sur le
rivage du leur (le (itixitïsatrcth qu’on l’uuruilpris

pour une ville, le peupla d’habitants, l’enri-
chit, et le nomma Juliade’ en l’honneur de

Julie fait d’Augusteï f - À , ’
Pendantqiic Coponius gouvernait la Judée

il arriva, jour de la fête des Azymes, que
nous nogons Pâque, qde les sacrificaæurs
ayant se n la coutume cuvait à munies
portes du temple, quelques Samaritaine; en?
trèrent secrétemenfldam Jérusalem, etrèpanr
dirent desos de morts dans les galeries etdnns I
tout le reste du temple : ce qui rendit les sa-
crificateurs plus soigneux navarin i

Un peu après Coponins- étant retourné à

Rome, Marcus minus succéda à sa charge
de gouverneur de. Judée, agence même tamias

sœurduroiflçrodeÆe-Gmnd, mourpt.
àJulie,.Ontre saIToparchic, Julia,

., I tilt? 396156 dans le Rehamp, etArchélaïde

. * fi ava," p s a t h
gr. ’
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ou il y avait un très-grand no’mbre de-pal-.
miers qui portaient d’excellens fruits. -

Annius Rufus succéda à Ambivius, et ce fût
durant son gouvernement qu’Augnste César

mourut étant âgé de soixante et dix-sept ans.
Ce prince, qui fut le second empereur (les Ro-"
mains, régna cinquante-sept ans, surmois:

. deux jours, en y comprenant les quatorze ans"
qu’il avait régné avec Antoine. i; .’ c 1..

Tibère Néron, son beau-fils et fils de Livie
sa femme, lui succéda a l’empire , et envoya ,7

pour successeur à Rufus, Nalérius Gratus i,
fut le cinquième gouvelgqeunde Judée. Il Ota’
la grande sacrificatureè’ânanus et!!! donna
à Ismaël, de Fabus , qui fut bientôt après dé-
posé pour cederi’sa plagia Éléazar , fils d’A-

nanus. Mais un au après ioula lui ôta pour la
donner a,Siln0n, fils,dc1Càmit, qui ne l’excrça y
qu’un au, et fut oliligédc la résigner à Joseph

surnommé Caïphe. Gratus, après avoir durant
onze ans gouverné la Judée, s’en retourna ’31

Rome, et Ronce Pilate lui succéda.-
Hérode le tètrarqûe, ayant gagné lesbonnes

grâces de l’e reur Tibère, bâtit une ville”à

laquelleécjl ’ , a (muse de lui , le nom
ade Tibériadejl choisit pour ce sujet l’un’ des

j plus fertiles terroirs de loute la Galilée, qui:

aa

v

est sur le bord du lac de Génésareth , et tout ç

près des eaux chaudes d’humains. Il peupla.
cette nouvelle ville en partie d’étrangers,
et en de Galilbens nant quelques-uns
furentgcon’traints’de s’y, Il -’ mais îl’y eut

des gens de distifiéti 4 . j - pu de leur
i hon gré. Ceprince rendre

cetteyvilletrfl p A, a, ème des
personnes de - :r- A L ; - u s’y ren-
daient de tout ï î: . nellesily
en avait (Infini: ». ’ w I qui ne fussent
pointesclasvesfn - de grands pri-
vilèges. l . V a li." ,bicn à plusieurs,
. ; :Îlulictdesmaisons aux
autres. afin I iLieQIobliÏger" a ne point partir,

immun ’ i âtrementeu sujetdelccrain-
: h r. k ,1elieu ou ellçvestassise était tout

plein je : ulcres, ce qui est si Contraint! n05
lois que l’on passe durant sept jours pour im-
pur loquu’on s’est trouve en des l°

filables. ’ ’ (à

nui aussi:

manière que je vais dire.3Phraate, ayant plu-
sieurs fils légitimes, devint éperdument amont!

env oyèe entreautres présens qu’il lui avait faits,

et qui était parfaitement belle. Il ne la consi-

ses concubines; mais sa passion croissant tou-
jours et ayant déjà en d’elle Phraataœ, il le.

pausa. Comme elle était toute-puissante sur,
son esprit, elle conçut le desseinde faire’lom-

b ber l’empire des Parthes entre les mains.de son
fils; et parce qu’elle ne le pouvait espérer
qu’en faisant éloigner les enfans légitimes de

Pbraate, elle lui proposa et le pria de les en-
voyer enTotngc à Rome. Ce prince qui ne lui
pouvait rien refuser s’y résolut. Ainsi Phraa-
.taco demeura seul auprès de lui ; et ce détes-
table fils eut tant d’impatience de régner, que,
se lassant d’attendre la mort-de son père, il le

ï ’ fit tuerpar le conseil de sa mère avec laquelle
on était persuadé qu’il vivait d’une manière

abominable. L’horreur de ce parricides joint
à un inceste excita contre lui une haine si
grande et si générale qu’il fut cirasse et mourut

minelle domination. 7
Alors toute lanobl quicroyait que l’é-

tat ne se pouvait maint ir que par la con-
duite d’un roi, et qui n’en voulait point qui
neÏût de la rabe des Arsacides, considérant
la famille de Phraate comme souillée par l’hor-Ï

Hérode qui était dusang royal pour l’élever sur

ce prince était si colère, si cruel, et de si dif-
ficile accès que ie peuple ne put le souffrir :
on conspire contre lui 5 et comme les .Parthes
portent toujours leurs épées, il fut tué dans un
festin , ou, comme d’autreszle disent, dansune

chasse. ’ à! ’ ’
Ainsi les Parthes n’ayant plus de roi en:

voyèrentàBomeXlemantler pourrégnersureux
l’un des fils de *Phraate qui y étaient enptage.
On leur donfiaNono’ile que i’on préféra à ses.

:fr’er rce qu’oËc jugea plus digne qu’eux

l’ai ’ tamtam?! consentement desa crêpa:

j i * i.. U Ca.4 I V if: f o .à. . .0 .l in . I"
«W ’" .’ i

DES JUIFS. à a- . [25 de ne. sa?

En ce même temæ Phraatc, roides Parjhes .
p fut tué en trahison parPliraatnce, son fils, en la v

avant que d’avoir pu s’atïermir dans sa cri-

rible’impudicité de cetterltalienne, choisi?

le trône, et lui envoya des ambassadeurs. Mais t

e
u’

c

, . , . , .reux d une Italrenne aque lempereur lm avant v

déra au commencement que comme l’une de’ t

î

æ
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deux si grands empires à ce haut degré d’hon-

neur. Mais comme ces barbares sont natu-
rellement 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 princca cause
qu’il avait été donné en otage aux Romains.»

’Car ce n’est pas, ajoutaient-ils , le droit de la
guerre , mais l’une des conditions d’une paire
honteuse qui nous l’a donné pour roi. Par suite

de cette révolte ils envoyèrent offrir la cou-
ronne a Artabane, roi des Mèdes, qui était de
la race des Arsacides. Il l’accepta avec joie et
vint avec une grande armée. Mais comme il
n’y avait que la noblesse qui eût en part à ce.
changement, Vonone, à qui le peuple était
demeuré fidèle, vainquit Artabane dans une
bataille et le contraignit de s’enfuir dans les
montagnes de la Médie. Artabane raæembla
depuis de grandes forces, denna une seconde
bataille ou VonOne fut vaincu et s’enfuit avec
peu des siens en Arménie. Artabanie, après
avoir fait un grand carnage des Parthcs, s’ad’
tança jusqu’à Ctésipllon et demeura ainsi
maître duroyaume. Quant à Vonone, il ne fut -
pas plus tôt en Arménie qu’il forma le dessein

de s’en rendre roi. Il envoya our ce et des
ambassadeursà Rome; mais faire, qËe mé-
prisait et ne voulait pas offenser les,Parthes

qui menaçaient de déclarer la guerre à l’em-
pire, refusa de l’assister. Aiœi, se.voyantsans

vgïpérance de riemobtenir des Romains etque
* e plus puissantdes peuples de l’Arménic qui

habite auprès de Niphate avait embrassé le
parti d’Artahane, il se retira auprèâ de Silanus,

gouverneur de. Syrie, qui le reçut en consi-

r
a

æ madération de cor-qu’il avait autrefois été élevé
1V .

dans Rome. Et Artabanejqui ne trouvait plus
alors de résistance, établit Orodc, son fils, roi

d’Arménie. F ,1 V
p .Antioch’us,roi de Comagène, étant mort en
ce même temps, il s’éleva une grande contes-

tation cuire la noblesse et le peu’pleulîa ub-
blcssc vâllait’qne le royaume fûtrèdù’ k

province , etle peuple insistaitan 3
4 être gouverné par un roi commua ’a ï
.- Sur cette disputËGermanicus fut J”

’ LIVRE ant-CHAPITREAIÎI.

Emutation a Pila , u’il commanda u’on re-

v, n. , E (l qà, Aportât ces drapeaux de Jérusalem à Césarée.
. W Il voulut ensuite tirer de l’argentdu sacré

’ trésor pour faircvenir dans Jérusalem, par des

à. I

i R. , a s71
ble que la foi-tune préparaçette occasion pour

perdre cet excellent prince; car, après avoir
émis les affaires dans le meilleur état que l’on

pût souhaiter, il fut empoisonné par Pison, .
comme’og le verra ailleurs.

- Y I, à CHAPITRE 1v. il a à
la: Juifs supportent si impa l a! «Pile i. érn

de Judeo,;m fait entreMaüü érusà tu dégazât]! est;
était la figure de l’empereur qu’il lei en fait retirer.-’--’llention

me deJésus-Chrisl.-uorrible mannequinés une dame
mm)" des prêtres de la déesse Isis: châtiment que Ti-

r. x .
t 33net! tira.«fr: V . .5. . VPilate , gouverneurde Judée, envoya en
quartiers d’hiver, de Césaréejâ Jérusalem, des

troupes qui portaient sur leurs drapeaux des
images de l’empereur; ce qui est si contraire
à n’es lois que nul autrew gouverneur avant
lui n’avait rien entrepris de semblable. Ces

A..tr0upes entrèrent de nuitq, et ainsi on ne s’en
aperçut que le lendemain. Aussitôt les Juifs
allèrent en grand nombre trouver Pilate à Gé-
saréc, et le cbnjurétent durant plûsieursjonrs i

de faire porter ailleurs ccsdrapeaux. Il le re-
.fu5a en disant qu’il ne le pourrait sans offenÏ
ser l’empereur. Mais , comme ilséontinuaient
toujours de le presser pull commanda le sep-’

,tièmc jôur a ses gens de guerre de se tenir se- -
crètemcut sous les armes , et monta ensuite i
sur son tribunal qu’il avait fait dresser à des-
sein dans le lieu des exercices publics, parce

t qu’il était plus propre que nul autre à les ca-

chersAlors les Juifs continuant à lui faire la
mêmedemande, il donnalesignalà ses soldats,

’qui-les enveloppèrent aussitôt de tous côtés;
et il les menaçt’r’de les faire mourir s’ils insis-

taientdavantage, pelis’ils ne s’en retournaient
, chacun chez sel; A ces paroles, ils Sejetèrent

tous par terre et lui’présentèrent la gorge à

a.

kl

1

:1

I pdécouvert, pour lui faire connaître que l’ob-

l servation de leurs lois leur était beaucoup plus
chère que leur vie. Leur constance et ce zèle
si ardentpour leur religion donna tant d’ad-

y priée: parstlitetl’un arrêt (Il-W .4 , 1 aqqédiiés, de l’eau dont les sources en étaient

r - , q L’un L l 1 pJ ’ h i’ ’ V, . 4* l - .. v’ b il . h I et!a q- , ..2 . .fr’x L n ilA .FXÏ . .
O N ’
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éloignées de deux cents stades. Le peuple s’en

émut de telle sorte, qu’il vint par troupes en

HISTOIRE murmurâmes JUIfS. [33 de ra. v2]

était digne d’être le mari d’une telle femme.

Un jeunegentilhomme qui tenait un rang
trèsrgrand nombre lui en faire des plaintes et v trèæcnnsidérabledans l’ordre (les chevaliers,
le prier de ne pnspcrsévérer dans ce dessein à conçut pour elle l’amour le plus violent que -
etquelques-uns même, ainsi qu’il arrived’orw l’on puisse s’imaginer; et comme elle était

dinaircparmi une populace. tumultuairement d’une conditionctd’une vertu âne sepas laisser h .v
assemblée, lui dirent des choses offensâtes.- gagnerx par des préscns , l’impossibilité de a N
Il commandait sessoldats (le car-bordes bâtons réussir dans son dessein augmenta encore sa
sous leurs babils et d’environner cette multi- passion. Il ne put s’empêcher de lui faire of-
tude; et lorsqu’elle recommença aloi dire frir deux cent mille drachmes; et elle rejeta
des injures, iilcurdonna le signal pour exécug cette proposition avec mépris. La vie deve-
ter ce qu’il avait résolu. llsnc lui obéirent pas . nant alors insupportable à Mundus, car c’é-
seulement , mais firent plus qu’il ne voulait [Î tait ainsi que ce gentilhomme s’appelait, il ré-
car ils frapperont indifféremment suries sédi-I solut de se laisser mourir de faim ; mais l’une
tieux et sur ceux qui ne l’étaient pas.» tinsi , des affranchies de son père, nommée Idé, qui
comme ces Juifs n’étaientpoint armés, il y en était fort habile en plusieurs choses qu’il vaut
eut plusieurs de tués ct de blessés, et la sédi- mieux ignorer que savoir, découvrit Son pro-

tion s’apaisa. jet elle conjura pour l’en détourner de ne point
En ce niéinetemps était Jésus qui était un perd ra l’espérance, puisqu’elle lui promettait l

homme sage, si toutefoison doit le. considérer’ de lui faire obtenir ce qu’il désirait sans qu’il-1 I

simplemept comme un homme , tant ses œu- luien conlz’rtplus de cinquante milledrachmes, l
vres étaientpdmirables. Ilîenseignait ceuxqui Une telle proposition fit reprendre courage!
prenaientr’qîla’isir métré instruits de laèvérité, Mundus, et’il lui donna la somme qu’elle de- t

etilfutsnivànon seulementde plusieurs Juifs, mandait”. Comme cette femme n’ignorait pas
mais de plusieurs Gentils: c’était le Christpll’argent était inutileponr tînter une per-
Des principaux de notre nation l’ayant accusé a: le si oblige, elle résolutde se servir d’une
devant Pilate, il le fit crucifier. Cenxmquil’é- g autre -. ie,ïet. rce qu’elle niait que cette I ,
varient aimé durant sa vie ne l’abandonnérento a l afl’ifize’çgbotiontrès-particulière pour ’ p

pas après sa mort. Il leur appfifiiv’ant et, la dées i Isis, selle alla trouver quelques-uns
ressuscité le troisiélnejour,-ç0m -.dçses’!’çrttrcs. Après avoir tiré parole d’eux ,

prophètes l’avàiom prédit z il” l ’ p 5’ .dulni garder le secret, elle leur dit combien j’

sieurs autres mil-M103. i v dg, gram était l’amour que Mundus avait poua fi
chrétiens, que nous i» ’l 4 ûf- Palme, et que s’ils voulaient lui promett ’ " -
d’hui. ont tiréRICur. , 36’?" , L de trouver le moyen de satisfaire sa passion, g l

Environ)qu ira un grand. elle leur donnerait a l’heure même vingt-cinq "
trouble (la 3., En . -orrible seau-v mille drachmes , et encore autant lersqu’ils m.
dalc a Rem Il ’ a . fiées d’lsis. Je A auraient exécuté leur promesse. L’espo’ .i r ,
commencef i . t: marmonnas d’une si grande récompense leur fit accepter” "
viendrai :3 picarde les Juifs. Il , 1 la roposition, et le plus âgé d’eux alla aussi: t
y avait nulle V V iourte daine nommé Pan-"nil Jet dire à Paulineque le au; Anubis avaitde l l. g ’-
line, quin’ègamtfznmins illustre par sa vertu’ la passion pour elle, et qu’il lui commandait,
que par sa naissance, ni moins belle qu’elle de l’gllcr trouver. Cette dame s’en tint si ho-
était richexElle avait épousé SaturninJun’oq. ignorée: qu’elle s’en vanta ses amies , et.le °

ne saurait Jouer davantage qu’en disantquül. gangué-men son mari, qui connaissant son ex?- - *
lLesplus habiles critiques regardenttous ce [rassurera-tains chasteté, y consentit volontiers». .’sans2finassas;sesuages.sacrasses: assena au temple, et lorsque amis avoirs: t

écrin) cetteâpoqpe ü qtâillfst une. de ces pieuses fabtëeàtjlqpî: p3 de s’en allggâuchel, put Yann: ,, K .

traînassas. t e A. ° ce - - ramageasses»; s

à, g. n g j1.. il?v”;- igs ".9". 5’ fut
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n’y avait Fpoint ’de lumière”, -ÏViuiidus
qu’elle croyait le dieu Anubis iétjifgîeaebé. Il

passa toute la nuitwavec elle, eyglendormin i
matin, avant que ces détestalilcsmlçtrcs,’dont pl
la méchanceté l’avait faitfËÎnbçrdansce piège,

fussent levés, elle allii retrouver son mari, lm
dit ce qui s’était passé, et continua dëls’eln

glorifier avec ses amies. La chose leur parut
si incroyable, qu’elles avaient ’3’ ajou- ,
ter foi, et ne pouvaient d’lfii autrul’côtgàfinb-h:

trer en défiance de la vertu de PaulineÎTrbis
jours après Mundus la renContrahparçiliasarllr.*
et lui dit : a En vérité je vous ailiien de d’9?
» bligatiou d’avoir refusé les deuiË cent mille L

E .4. 1”

r"

n drachmes que je voulais vous dqlljlcl’p..0l’(l’tl.-,. .

» voir fait néanmoins ce que jttt"désirais;pear
» que m’importe que vous ayez, méprise Mun-
» du’s, puisque j’ai obtenuisous le nom tl’À: :4

iPnubis tout ce que je pouvais souliaitérf» ce".
en achevant ces paroles il s’en alla.’ËliLil’, d

connut alors l’horrible tromperie’qtii lui-iman
été faite ,- elleldécbir’zl ses llâbitsf’çlitvason’l

mari ce qui lui était arrivé, et le Ëonjura de i
ne pas lamer un si grand crime impuni. il
allaaussitot trouverl’empereur a qui il raebnia
l’affaire, et aprés que Tibère se fut’exaete.
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 l
d’isis et jeter sastatue dans le Tibre. Mais
pour Mundus, il se contenta de l’envoyer en
exil , parce qu’il attribua s51) crime a la vio-
lence de son amour. Il faut maintenant re-
prendre nia narration pour parler de ce qui
arriva aux Juifs qui demeuraienfit ligule? ’ i

q,
1

le

a. "
W

I,0!

CHAPITRE V A
’ r8; if ïTibére fait chasser tous les Juifs de Rome. -- Pilate châtie les,

«Samaritains qui s’étaient assemblés en armes. ils l’accusent
auprès de Vitellius , gouverneur de Syrie. qui l’oblige d’allEr ,

6 gitons pour sejuslilier. v 11-; r

i in
tu

- 4 , "à - -lin Juif, qui était l’un des plus médians,
hommes dupiondg, et qui s’était enfuÏIde’

son pays pour evi tër une puni de ses
s’assoeia avec trois autres, qui ne valaient" V

mieux que lui , et ils faisaient professa. " v
F gliome d’interpréter la loi de j

Livggâxvuiè-Cuapirnn v. a 479

avait embrassé notre religion, les prenant
pour des gens de bien , s’était mise sons leur
conduite. ils lui persuadèrent de donner de
l’or et dola pourpre pour envoyer à Jérusa-
lem, et retinrent ce qu’elle leur mit entre les

mains pour ce sujet. Saturnin, mari de Ful-
vie, en fit ses plaintes a Tibère, de qui il était
fort aimèj’gt ce prince ne l’eut pas plustôt su,

qu’il commandavqu’on chassât de Rome tous
les Juifs.” Les consuls ,. après une exacte re-

Ïcherclie, en firent enrôler quatre mille qui
furent envoyés en l’ile de Sardaigne, et cha-

liérent très-sévèrement un grand nombre
d’autres qui, pour ne point contrevenir aux
"lois. de leur pays, refusèrent de prendre les
arinesÏÀinsi malice de quatre scélérats fut
cause qu’il ne resta pas un seul Juif dans Rome.

, Les .S’amagita’ins ne furent pas non plus
; Q..,Î qu’elle 1s illuminateur, qui ne fai-

J mon: ripppourplaire au menu
asôpàggtîggtion, lui ordonna
f, çgkaagsembiepsnr la montagne de Gazim qui
,passeflep ce pays pourun lieu saint, et lui

promit (le l ’ faire Mvpir des vases sacrés que
Moïse yl’av’aiii’enterrés. âpre-eue assurance ,

ils prirent lesïirrâ ,5 et eupattendant ceux qui
devaient les vernirai-joindrois tous cotés pour

monter tous ensemblesur la; montagne, ils as-
siégèrent le bourg de Tyratliaba 3 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 pritplusieurs et fit trancher la tête
aux principaux. Lesplus qualifiés des Samav
ritains aliérent ensuite trouver Vitellius , alors
gouv’errieur dexSyhriegnthui avait été consul,

w
se

’ . accuseront Pilatehdevant lui, d’avoir commis
tant de meurtreshsoutinreut qu’ils n’avaient
passeulemeiit pensais! se soulever contre les

,,;liomains, let-dirent qu’ils ne s’étaient assem-

..bles auprés’de Tyrathaba que pour résister à

ses violences. Vitellins, sur ces plaintes , en-
-:voya Marcellus, son ami, prendre le soin des
affaires dola Judée , et commanda à Pilate de
:quâ’aller justifier devant l’empereur. Ainsi,
(étant contraint d’obéir, il prit le chemin de

. ’3Ïlome, après avoir gouverné dix ans la Ju-
fêmme de condition, nomme a v ùlv’ief fiée; mais Tibéremourutavantqu’ily arrivât.

Ï 1 A ï" . i l 5 Ëtv- . né ,

à, v.w a... V fifi ’
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et» J. a ’ I 2,
Vitelllns remetsnf’rflss’ . . u

tificaux du grand sacrificateur.-- Traite au nom de Tl
avec Artnbnne, roi des Pannes. -Causorde in hune pour
Hérode le tétrarque. - Philippe, tétrarque de la Tnconite,
de la Gaulatide et de la Bathunée,meu5tnnsentsnsiet ses
états sont réunisù la Spire? l. , a . i?» h . si:

Je" l . ..Vitellius étanl’a è fîèfiâü’mâors de lai

fête dei 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.
ornemcns-sacerdolaux qui étaient alors dans
la forteresse Antonia , où 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, r demeuraittoujours. Et comme lui
seul filiâau se revêtir de ce saint habit com-
mis asa garde, il le laissait en ce lieu-la lors-
qu’il le quittait pour reprendre son habit or-
dinaire. Ses successeurs en cette charge en
usèrent de la même sorte; mais Hérode étant

arrivé a la couronne et trouvant l’assiette de

cette tour fort avantageuse, la fit extrême-
ment fortifier, la.nomma Antonia, a cause
d’Antoine qui était fort son ami,et yl’aissa

cesainl habitcommc il l’y avait tr . 1 I *
la créance que cela servirait à in "5
peuple encore plus soumis. Arc a» v
fils et son successeur, n’y appor .
changement; et ami;r J il Ï effanât? eut été

réduit en provinceY’ç , Vêmams en eu-
rent pris possession?" ’ huilèrent a gardgr
cet habit sacré, et fit

. r.. .; Il

v .4 . ,a fie , pour l’y i nict-
tre,. une armoire ’quell’on scellait du sceau

rudes sacrifi «et des gardes du trésor du
templefineur de la tour faisait con-
tinuelle .4 , er une lampe devant cette

l armoire, et septjonrs avantchacune des mis
grandes fêtes de l’année qui étaient des temps

de jeûne, il remettait ce saint babit’entrcales
mains du grand sacrificateur, qui , après l’a-
voir fait bien nettoyer , s’en revêtait pour faire
le service divin , et, le lendemain de la’fete,
ignmettait dans la même armoire,
’ Vitellius, pour obliger notre natiop, le re- p

En! I x’ [se de en. v.] ,
. la il; 0*: n e cIl Mme Je l ai du: en la’pmssance
” t tours, et déchargea le gouverneur -»

délateur du soin’de le conserver. Il ôta en-

o. l ., ..

i ’ suite laigrande sacrificature à. Caïphe pour la
s donner à Jonathas’, fils4d’Aqauus, qui avait

pas aussi grand sacrificateur, et partit pour
fs’en’retourner à Antioche. .

Dans la crainte qu’eut Tibère qu’Artabane,

qui s’était rendu maître de l’Arrpénie, ne

devînt un dangereux ennemi de l’empire ro-

umain, il manda à Vitellius de faire alliance
- avec lui, a condition de donner des otages,

et sonppropre fils, s’il se pouvait. Vitellius,
’ en conséquence (lacet ordre, offrit de grandes

59mmcs aux rois désIbériens et des Alainspour
les engager a f’déclarer promptement la gperrc

a Artabane. Les Ibériens ne voulurent point
. prendre les, armes, mais se contentèrent de
donner passage aux Mains et de leur ouvrir
les portes des montagnes Caspiennes. Ainsi
ils. entrèrent dans l’Agménie, la ravagèrent
fenfiérement, s’en rendirent les maîtres, et

portant la guerre encore plus avant ,Ëpassèrent
dans les terres desParthes, tuèrent la plus
grande partie de la noblesse, et même le fils
d’Artabane.’Alors ce prince ayant découvert

que Vitellius avarie corrompu par de l’argent

. , e’ rterà le tuer, et qu’ainsi il ne se
a à des gens qui, sous prétexte d’an,

flaire

guignas-uns de ses proches et de ses amis

:mlllé;, acheminaient que l’occasion de le
mourir et de passer du coté 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

t Daniens et de âaciens , avec laquelle il recom-
mença la guerre, demeura victorieux, et re-
couvra son royaume. "a ,

Ce fut cet heureux succès qui porta Tibère
à désirEr de contracter alliance avec lui ,set’
Artabane s’y, étant trouvé diSpOsé, ce prince

et Vitcllins, accompagnés de leurs gardess se
rendirentsur un pontcorrsû’uit sur l’Euphrate.

Lorsqu’ils furent convenus des conditions du
traité, Hérode le tétrarque leur fit un su-
perbe -festin,.sous un grand pavillonçqu’il
avait fait dreæer au milieu du fleuve, grec. ’
beaucoup de dépense f et peu de temps après,

Û .7 lîm tt- , .)-à , . .-’ .- 7-?"’ *. - .vfâs’îe. .. steppe - V: s
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Artahane envoya Darius son fils en otage à
Tibère, avec de grands présens, entre les-
quels était un Juif nommé ÈIéazar, qui était

un si grand géant qu’il avait sept coudées de

haut. Vitellius s’en retourna ensuite à Antio-
che, et Artabane à Babylone.

Hérode, voulant donner le premier à Ti-
bère la bonne nouvelle des otages qu’on avait
obtenus d’Artabane, lui envoya un courrier
en très-grande diligence, et l’informe si parti-
culièrement de toutes choses , que Vitellius ne
pouvait plus rien lui mander qu’il ne sût déjà.

Tellement que Tibère ne fit autre réponse à
.Vitellius lorsqu’il reçut ensuite ses lettres,
sinon qu’il ne lui apprenait rien de nouveau ,
ce qui lui donna une très-grande haine contre
Hérode; mais il la dissimula jusqu’au règne
de Gains.

Philippe, frère d’Hérode, mourut en ce
mêmetemps, dans la vingtième année du règne

de Tibère, et après avoir joui durant trente-
sept ans des tétrarchies de la Traconite , de la
Gaulatide et de la Bathanée. C’était un prince

fort modéré : il aimait la douceur et le re-
pos , et demeurait toujours dans ses états.
Lorsqu’il allait à la campagne, il menait seu-
lement avec lui un petit nombre de ses amis
les plus particuliers , et faisait porter un siége
qui était une espèce de trône pour s’asseoir
et rendre la justice; car il s’arrêtait aussitôt
que quelques -uns la lui demandaient 5 et
après avoir entendu leurs raisons, il con-
damnait sur-le-champ les coupables, et ab-
solvait les innocens. Il mourut a Juliade.
Ses funérailles furent très-magnifiques, et on
l’enterra dans le superbe tombeau qu’il avait
fait faire. Comme il n’avait point d’enfans,
Tibère réunit ses états à la Syrie , à condition

que l’argent du revenu qui en proviendrait

demeurerait dans le pays. *

emmura vu.
Guerre entre Métal, rot de un, et Hérodote tétrarque

qui , ayant épouse Il tille, la voulait répudier pour épouser
Hérodiade , fille d’Arlnobnle et tanne d’llerode son frère de
père. - L’armée d’Hérode est entièrement défaite et les Juifs

l’attribuettt. a ce qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en pri-
son. - roueras dtllérode-le-Grmd. -,

En «gnome temps il arriva, parwccasion

rosera. * ’ v n ..Û
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que je vais dire, une grande guerre entre Hé-
rode le tétrarque et Arétasj, roi de Pétra. Hé-
rode, qui avait épousé la fille d’Arétas et omit

vécu long-temps avec elle, passa en allant’ à

Rome chez Hérode, son frère de père et fils i
de la fille de Simon, grand sacrificateur, et
conçut une telle passion pour Hérodiade, sa
femme, fille d’Aristobule leur frère à tous
deux, et sœur d’Agrippa, qui fut depuis roi,
qu’il lui proposa de l’épouser aussitôt qu’il

serait de retour de Rome, et de répudier la
fille d’Arétas. Il continua ensuite son voyage,

et revint après avoir terminé les affaires qui
l’avaient obligé de l’entreprendre. 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 àMachéra, qui
était une forteresse assise sur la frontière des
deux états, appartenait alors au roi, son
père; et cernure Hérode ne croyait pas qu’elle
sut rial-de son dessein , il ne titi poinçtdif.
ficulté de le lui accorder. Le gouverneur de
la place la reçut très-bien, et un grand nom-
bre de gens de guerre la conduisirent jusqu’à
la cour du roi Arétas. Elle lui 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 le
du territoire de Gamala, ils en vinrent à la
guerre, où ni l’un ni l’autre ne se trouva en
personne. La bataille se donna, et l’armée
d’Hérode fut entièrement défaite par la trahi-

son de quelques réfugiés qui, ayant fléchasses

de la tétrarchie de Philippe, avaient pris parti
dans les troupes d’Hérode. Ce prince écrivit a,
Tibère ce qui était arrivé; celui-ci entra dans
unesi grande colère contre Arétae qu’il manda

à Vitellius de lui déclarer la guerre et de le lui
amener vivant s’il le pouvait prendre, ou de
lui envoyer sa tété s’il était tué dans le combat.

Plusieurs Juifs ont cru que cette défaitefde
l’armée d’Hérode était une punition «Dieu;

a cause de Jean, surnommé Baptiste. C’était

un homme de grande piété qui exhortait les
Juifs àembrasser la vertu, a exercer la justice,
et a recevoir le baptéme après s’être rendus

agréablesà Dieucn ne se contentant pas de ne
point commettre quelques péchés; mais en

- 3l
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joignant la pureté du corps a celle de l’âme.

Ainsi, comme une grande quantité de peuple
le ’snivait pour écouter sa doctrine, Hérode

craignant que le pouvoir qu’il aurait sur eux
n’excilat quelque sédition, parce qu’ils seraient

toujours prêts a entreprendre tout ce qu’il
leur ordonnerait, il crut devoir prévenir ce
mal, pour n’avoir pas sujet de se repentir d’a-

voir attendu trop tard a y remédier. Pour
cette raison , il l’envoya prisonnier dans la for-
teresse de Machéra dont nous venons de par-
ler, et les Juifs attribuèrent la défaite de son
armée a un juste jugement de Dieu pour une
action si injuste. i

Vitellins, 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 env-’Oyèrent,
marcha 3ers Pétra, et arriva à 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 portaient 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 a Jérusalem pour of-

frir des sacrifices a Dieu aujour de la feta
qui était proche; il y fut reçu avec de trés-
grands honneurs et y demeura trois jours.

Durant ce temps, il ota la grande sacrifica-
ture à Jonathas pour la donner a Théophile,
son frère, et ayant reçu la nouvelle de la mort
Ide Tibère, il fitprèter sermentà tout lepeuple
de demeurer fidèle à Caïus 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 qu’Arctas ayant consulté des devins

lorsqu’il apprit que Vitcllius marchait contre
lui. ils l’assurérent qu’il était impossible qu’il

arrivât jusqu’à Pétra, parce que, ou l’auteur

de cette guerre, ou l’exécuteur de ses ordres,

ou celui que l’on voulait attaquer mourrait

auparavant. *Il y avait alors un an qu’Agrippa, fils d’A-

ristobule, était allé à Rome trouver l’empe-

rr-e- a-
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renr 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 connaître
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 parait par cet
exemple qui nous fait voir qu’en moins de
cent ans toute 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 manière dont Agrippa, contre
l’opinion de tout le monde, fut élevé d’une

fortune privée à une souveraine autorité.
Ainsi, bien que j’aie déjà bien parlé des en-

fans d’Hérode-lc-Grand, je vais en parler en-

core plus particulièrement. Ce prince eut
deux filles de Mariamne, fille d’Hircan, dont
ilmaria l’aînée, nommée Salampso, à Phazael,

fils de Phazael son frère aîné; et l’antre, nom-

mée Cypros, a Antipater, son neveu, fils de
Salomé, sa sœur.

Phazael ont 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 point d’enfans ; et l’autre nommée

Cypros, épousa Agrippa, fils d’Aristobule,
dont elle eut deux fils, Agrippa et Drusus, qui
mourut jeune; et trois filles, Bérénice, Ma-
riamne et Drnsille. Agrippa, leur père, avait
été nourri avec ses frères, Hérode et Aristo-
bule, auprès d’Hérode-le-Grand, leur aïeul,
comme aussi Bérénice, fille de Salomé et de
Costobar’e. Les enfans d’AristobuIe étaient

encore jeunes quand Hérode, son père, le fit
mourir avec. Alexandre, son frère, (le la ma-
nière que nous l’avons vu, et lorsque ces en-
fans furent venus en âge, Hérode, frère d’A-

grippa , épousa Mariamne, fille d’Olympias
tille d’Hérode-le-Grand, et de Joseph, son
frère, dont il ont un fils nommé Aristobule.
L’autre frère d’Agrippa , nommé Agisœbule,

Q
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épousa Jotapé, fille de Sampsigéram, roi des
Èmessénicns , dont il eut une fille nommée

Jotapé comme sa mère, et qui était sourde.

Voila quels furent les enfaus de ces trois
frères. Hérodiadehleursœur, épousa Hérode
le tétrarque, fils d’Hérode-lc-Grand et de

Mariarnne, fille de Simon, grand sacrifica-
teur, dont elle ont Salomé, après la naissance
de laquelle elle n’eut point de honte de fouler
aux pieds le respect du à nos lois en abandon-
nant son mari, pour épouser même de son
vivant Hérode, son frère, tétrarque de Ga-
lilée. Salomé, sa fille, épousa Philippe, fils
d’Hérode-le-Grand et tétrarque de la Tra-
conite, lequel étant mortsansqu’ellc en eût des
enfans, elle épousa Aristobule, fils d’Hérode,
frère d’Agrippa,dont elle eut trois fils, Hérode,

Agrippa et Aristobulc. On voit par ce que je
viens de dire quels furent les descendons de
Phazacl et de Salampso.

Cypros, fille d’Hérode-le-Grand, et sœur
de Salampso, ont d’Antipeter, fils de Salomé,

une fille nommée Cypros comme elle, qui
épousa Alcxas Celsius , fils d’Alcxas , dont elle

eut une fille aussi nommée Cypros. Et quant
a Hérode et Alexandre , frères d’Antipater, ils

moururent sans enfans.
Alexandre , fils du même Hérode-lc-Grand

qui le fit mourir, eut de Glaphyra , fille (l’Ar-
chélaüs, roi de Cappadoce , Alexandre et Ti-
granc. Ce dernier, qui fut roi d’Arménie, et
que l’on accusa devant les Romains, mourut
sans cnfans. Mais Alexandre eut un fils nom-
mé Tigrane comme son oncle. L’empereur.
Néron l’établil roi d’Arménie, et il eut un fils

nommé Alexandre, qui épousa Jotapé, fille
d’Antiochns, roi de Comagène. 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 cellc des Grecs. Quant aux autres
filles d’Hèrode-le-Grand, elles moururent
sans enfans.

Après avoir rapporté quelle fut la postérité

de ce prince jusqu’au règne d’Agrippa, il me

reste a faire voir par combien de divers acci-
dens de la fortune il fut enfin élevé a un si
haut degré de gloire et de puissance.
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CHAPITRE VIH. ’
Par quels divers accidens de le fortune Agrippa,surnomnié le

Grand, qui était fiis d’Aristobule et petit-fils d’nérode-le.
Grand et de Marianne , tut établi roi des Juifs par l’empereur
Calas, surnommé Caligula , aussitôt après qu’il eut succédé:
Tibère.

Un peu avant la mort d’Hérode-le-Grand ,
Agrippa, son petit-fils et fils d’Aristobule ,
était allé à Rome; et comme il mangeait sou-
vent avcc Drusus , fils de l’empereur Tibère ,
il s’insinua dans son amitié, et se mit aussi A
fort bien dans l’esprit d’Antonia, femme de

Drusus, frère de Tibère, et mère de Germa-
nicns et de Claudius,qni fut depuis empereur,
par le moyen de Bérénice, sa mère , pour qui

elle avait une affection et une estime partiel-’
liére. Quoique Agrippa fût deson naturel très-
libéral, il n’osa le faire paraître du vivant de
sa mère , de pour d’encourir son indignation à
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 exccs- -
sives , principalement aux affranchis de César
dont il voulait gagner l’affection, qu’il se
trouva accablé de ses créanciers sans pouvoir

iles satisfaire; et le jeune Drusus étant mort
en ce même temps, Tibère défendit à tous
ceux que ce prince avait aimés , de se présen-
ter devant lui, parce que leur présence renou-
velait sa douleur.

Ainsi Agrippa fut contraint de retourner
en Judée, et la honte de se voir en cet état l’o-

bligea de se retirer dans le château de Mala-
tha, en Iduméc, pour y passer misérablement
sa vie. Cypros, sa femme, fit ce qu’elle put
pour le détourner de ce dessein , et écrivit à
Hérodiadc, sœur d’Agrippa , qui avait épousé

Hérode-le-tètrarqne, pour la conjurer de l’as-

sister, comme elle faisait de son coté autant
qu’elle pouvait, quoiqu’elle eût beaucoup
moins de bien qu’elle. Hérode et IIèrodiade

envoyèrent ensuite quérir Agrippa, et lui p
donnèrent une certaine somme avec la princi-
pale magistrature de Tibériadc pour pouvoir
subsister avec quelque honneur dans cette

ville. Quoique cela ne suffit pas pour conten-
,. ter Agrippa, Hérode se refroidit si fort pour
lui, qu’il perdit la volonté de continuer a l’o-

bliger ; et un jour, après avoir un peu trop
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bu dans’nn festin où ils se trouvèrent ensemble

daris Tyr, il lui reprocha sa pauvreté et le
bien qu’il lui faisait.

Agrippa ne pouvant souffrir un si grand
outrage, alla trouver Flaccus , gouverneur de
Syrie , qui avait été consul, et avec qui il avait

fait amitié dans Rome. Il le reçut très-bien;
il avait des auparavant reçu de la même
sorte Aristobule, frère d’Agrippa, sans que
l’inimitié qui était entre ces deux frères l’em-

pêchàt de témoigner également son affection
à l’un et a l’autre; mais Aristobnlc continua
de telle sorte dans sa haine, qu’il n’eut point
de reposjusqu’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 êtrejugée par Flaccus , ils offrirent une
grande somme a Agrippa pour les assister de
son crédit auprès de lui, et il leur promit de
faire tout. ce qu’il pourrait en leur faveur.
Aristobnle le découvrit et en donna avis à
Flaccus , qui, après s’en être informé, trouva
que la chose était véritable. Ainsi Agrippa re-
tomba parla perte de son amitié dans une ex-
trême nécessité et se retira à Ptolémaïde, où

n’ayant pas de quoi vivre, il résolut de s’en

retourner en Italie; mais comme l’argent lui
manquait, il dit a Martias, son affranchi, de
faire. tout ce qu’il pourrait pour en emprunter.

Cet homme alla trouver Prolus , affranChi de
Bérénice, mère d’Agrippa, qui l’ayant re-

commandé par son lestamcnlà Antonia, avait
été cause qu’elle l’avait reçu à son service,

et le pria de lui vouloir prêter de l’argent sur
son obligation. Protns 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 dixfsept mille
cinq cents, et retint les deux mille cinq cents
restant sans qu’Agrippa s’y pût opposer.
Après avoir touché cette somme,’il:s’en alla à

Arthédon , ou ayant rencontré Un vaisseau il se
préparait a continuer son voyage, lorsque Hé-
rcnnius Capito , qui avait dans Jamuia l’inten-

dance des affaires, envoya des gens de guerre
pour lui faire payer trois cent mille pièces

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [se de ris. v.]
d’argent qu’on lui avait prêtées du trésor de

l’empereur pendantqn’il était à Rome. Agrip-

pa les assura qu’il ne manquerait pas d’y sa-

tisfaire ; mais aussitôt que la nuit fut venue,
il fit lever l’ancre et prit la route d’Alexan-
dric. Quand il y fut arrivé , il pria Alexandre,
qui en était alabarcheî, de lui prêter deux
cent mille pièces d’argent: à quoi il répondit
qu’il ne les lui prêterait pas ; mais qu’il les pré-

tcrait à Cypr-os, sa femme, parce qu’il admi-

rait sa vertu et son amour pour son mari.
Ainsi elle fut sa caution, et Alexandre lui
donna cinq talens avec assurance de lui faire
payer le reste a Putéoles, ne jugeant pas a.
propos de le lui donner à l’heure même, a
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 enfants.

Quand Agrippa fut arrivé a Putéoles, il
écrivit a l’empereur, qui était alors a Caprées,

qu’illétait venu pour lui rendre ses devoirs,
ct qu’il le suppliait d’agréer qu’il l’allAt trou-

vcr. Tibère lui répondit sur-le-champ d’une
manière très-favorable, qu’il se réjouissait
de son retour, et qu’il pouvait venir quand il
voudrait. Que si cette lettre était obligeante,
la manière dont il le reçut ensuite ne le fut
pas moins; car il l’embrassa et le fit loger
dans son palais; mais le lendemain il reçut
des lettres d’Héreunins 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 moyen, et

à ceux qui succéderaient a sa charge, de reli-
rer cette somme. Ces lettres irritèrent Tibère
contre Agrippa», et il défendit aux huissiers
de sa chambre donc plus le laisser entrer qu’il
n’eût payé ce qu’il devait; maislni , sans s’é-

tonner de la colère de l’empereur, priai An-
tonia de lui vouloir prêter cette somme pour
l’empêcher de perdre les bonnes grâces de Ti-
bère; et comme cette princesse cônservait
toujours le souvenir de l’affection si particu-
lière qu’elle avait portée a Bérénice, mère

l C’était le première charade matamore delexandrle.
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d’Agrippa, et de ce qu’il avait-été nourri au-

près de Claudius, son fils. elle lui accorda
cette grace. Ainsi il paya ce qu’il devait et se
remit si bien dans l’espritde l’empereur, que

Tibère lui ordonna de prendre soin de Ti-
bère Néron, son petit-fils, fils de Drusus, et
de veiller sur ses actions; mais le désir qu’a-

vait Agrippa de reconnaitre les faveurs dont
il était redevable a Antonia , fit qu’au lieu de
satisfaire en cela au désir de l’empereur, il
s’attacha d’affection à Gains , surnommé

Caligula , petit-fils de cette princesse, qui
étaitaimé et honoré de tout le monde, à cause

de la mémoire de Germanicus, son père; et
ayant emprunté un million de pièces d’argent
d’un des affranchis d’Auguste , nommé Allus ,

qui était de Samarie, il rendit à Antonia ce
qu’elle lui avait prêté.

Ayant donc gagné les bonnes grâces de
(laïus, un jour qu’il était dans souchariot avec

lui, ils tombèrentsur le discours de Tibère;
’et Agrippa témoigna souhaiter qu’il fit 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 3 mais quelque temps après, Agrippa
l’ayant accusé de l’avoir dérobé , ce qui était

vrai, il s’enfuit, et lorsqu’il eut été pris et

amené devantPison, préfet de Rome, au lieu
de répondre a 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 à Caprées, Tibère le

fit mettre en prison et l’y laissa sans approfon-
dir davantage l’affaire. Quoique cela paraisse

, étrange, il n’y a pas sujet de s’en étonner ,

in

parce que jamais prince ne se hâta moins que
lui en toutes choses. ll ne donnait pas méme
promptement audience aux ambassadeurs, ni
ne remplissait les charges des gouverneurs et
des intendans des provinces qu’après la mort

de ceux qui les exerçaient. Et lorsque ses
amis lui en demandaient la raison il leur ré-
pondait que, quant aux ambassadeurs , c’était
à cause que s’il les eût expédiés promptement

on lui en aurait aussitôt renvoyé d’autres , et
qu’ainsi il se trouverait accablé de continuel-

les ambassades g et que quant aux gouver-
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neurs et intendans des provinces , ce qui
l’empêchait de les changer était lcdésir-dcsou-

lager les peuples, parce que les hommes étant
naturellement avares, et principalement lors-
que c’est aux dépens des étrangers qu’ils s’en-

richissent, ils se portent avec plus d’ardeur à
faire des exactions quand ils voient qu’il leur
reste peu de temps à demeurer en charge; au
lieu que lorsqu’ils ont déjà amassé beaucoup
(le 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 (le ce qu’il disait il se servait
de cette comparaison : un homme ayantété
blessé de plusieurs coups,uncgrande 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 ayant demandé

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 ; au lieu que si vous les chas-
» sez îlien viendra d’autres qui étant encore

a affamées, et me trouvant déjà si faible, ache-j

a . ün veront de me fa1re mourlr. » Il ne faut
pointdemeilleure preuve de la vérité de ce que

je viens de dire du naturel de Tibère que ce
que, durant vingt-deux ans qu’il a régné, il n’a

envoyé que deux gouverneurs dans la Judée,
Gratus et Pilate, et qu’il en a usé de la même
sorte dans les autres provinces sujettes à l’em-

pire romaia. Ce prince disait aussi que ce qui v
l’empêchaitde fairejuger promptement les pri-” z

sauniers était pour les punir de leurs ’ r
par une longue peine plus difficile à supporter

que la mort. * lC’est donc ce qui lit que Tibère tint si long,

temps Eutichusen prison sansl’entendre. Mais
lorsqu’il vin’t de Caprées à Tusculane , qui
n’est éloigné de Rome que d’environ vingt

stades, Agrippa pria Antoniazêlc faire en marte
qu’il voulut entendre eqivhus, afin de savoir

a n’aa. ’.
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de quel crime il l’accusait; elTibère avait sans

doute beaucoup de considération pour elle ,
tatilà cause qu’elle était sa belle-sœur, que par-
ce qu’elle était si chaste, qu’encore qu’elle fut

fort jeune, lorsqu’elle demeuravcuve, etquîAu-

guste la pressât de se remarier , elle ne voulut
jamais passer à de secondes noces, mais vécut
dans une si grande vertu que sa réputation de-
meura toujours sans tâche. Il faut ajouterqu’il
lui était particulièrement obligé de l’affection

qu’elle lui avait témoignée ; car Séjan,colonel

des gardes prétoriennes, qu’il avait très-parti-
culièrement aimé et élevé à un trésbautdegré

de puissance, ayant avec plusieurs sénateurs ,
plusieurs officiers d’armée, et même des af-

franchis de Tibère , formé contre lui une
grande conspiration qui était sur le point de
s’exécuter, elle seule futcausequ’elle demeura

sans effet, parce que l’ayant découverte elle
lui enécrivit à l’instant toutes les particularités

par Pallas, le plusffidèle de ses affranchis, qui
lui portasa lettre àCaprécs; et en conséquence
decet avis il fit mourir Séjan et ses complices.
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 put lui parler, ellele pria devouloiréeou-
ter ce qn’Euticlius avaità lui dire. Illui répon-
dit que s’il voulait faussement A v y :3- n

tre,ilen était assez punipan i a ’
prison , et qu’Agrippa.. tu"
ne pass’engager inca I l
cette affaire, de Un . il
mal qu’ilzvoulaitw’ v l

n ,aulieude ralen-bAtsurlui-mémeü’ Ï ,

(il. Agrippa . . ’ j:,lefit presser en-
I bleuir cctéclaircis-

u M1113 que ne pouvant
y ,. v u 3 ’tl’ocmsion que Tibère

en litière pour pren-dre l’air, et Gains et Agrippa marchaient

. de suivit à pied, et lui renou-
’ 5 I, de commanderqu’Eutichus fut
,5. eprends les dieux à témoins, lui
limaçon t-il, que c’est contre mon sentiment,
n üâculemcnt pour ne pas vous refuser, que je
nierai ce que vousdésircz de moi. a: Aussitôt

a Ù as»

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS [se de ris. un
il commanda à Marron, qui avait succédé à Sè-

jan en la charge de colonel des gardes préto-
riennes, de faire venir Euticlius. ll l’amena;
et Tibère lui demanda ce qu’il avait donc a lui
dire contre celui a qui il était redevable de sa
liberté. « Un jour, Seigneur, lui dit-il, que
» Ca’ius , que je vois ici présent, et Agrippa é-

» taient ensemble dans un chariot et que
» leurs pieds pour le conduire, Agrippa dit a
» Gains , après quelques autres discours:
nNe verrai-je jamais venir le jour auquel ce
n vieillard s’en ira en l’autre monde, et vous
n laissera le maître de celui-ci, sans que Tibère
)r son petit-fils vous y puisse servir d’obstacle,
» puisqu’il vous sera facile de vous en défaire l

» Que toute la terre serait heureuse, et que
» j’aurais de part à ce bonheur! n Tibère eut
d’autant moins de peine à ajouter foi à ces par
rôles d’Eutichus , qu’il n’avait pas oublié le

mécontentement qu’Agrippa lui avait donné ,

lorsqu’au lieu [de s’attacher Tibère a Néron,

son petit-fils, commeil le lui avait commande;-
il s’était donné tout entier à Gains; et ainsi il

dit à Macron: « Enchaînez celui-là. a Mais
comme Maeron ne pouvait s’imaginer que ce
f ut d’Agrippa qu’il lui parlait, il différa d’exé-

cuter cet ordre jusqu’à ce qu’il fut plus parti-

culièrement informé de sa volonté. Tibère,
après avoir fait quelques tours dans l’hippo-

: drome, voyant encore Agrippa, dit à Macron :
» Ne vousavais-je pas œmmandéde faire enchaî-

» ner cet homme?-- Quel homme, Seigneur? lui
n réponditMacron .- Agrippa,»lui dit Tibère.
Alors Agrippacut recours aux prières et le com
jura parla mémoire de son fils avec lequel il avait
été nourri, et par les devoirs qu’il avait rcno

dus à Tibère son petit-fils, de lui accorder sa
grâce. Mais ses prières furent inutiles , let
les gardes de l’empereurle menèrent en pri-
son sans lui ôter son habit de pourpre. Comme
la chaleur était très-grande et que le vin qu’il
avait bu à dîner l’avait encore échauffé , il se

trouva pressé d’une telle soif qu’il jeta
les yeux de tous côtés pour voir si quelqu’un

ne pourrait point le soulager dans ce besoin. ’
Il aperçut un des esclaves de Caîus, nommé
Thaumaste,qui portait unecruche’pleine d’eau.
Il lui en demanda 3 et l’esclave lui en donna trés-
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lonticrs. Après qu’il eut bu, il lui dit : «Vous
a ne vous trouverez pas mal de m’avoir fait ce
a plaisir, puisque aussitôt Îque je serai libre
n j’obtiendrai de Calas votre liberté pour ré-

» compense de ce que me voyantdansleslicns,
n vous n’avez pas pris moins de plaisir à me
a rendre ce service quevous auriez fait durant
a ma bonne fortune. » Cette pronarsse fut sui-
vie de l’effet; car lorsque Agrippa fut venu à
la couronne il demanda Thaumaste a Caïus; et
non seulement il l’affranchit, mais illui donna
l’administration de tout son bien, et recom-
manda cn mourant à Agrippa son fils, et a ne
rénice sazfille, de le conserver dans cette charge;
et ainsi il l’exerça avec honneur durant tout le
reste de sa vie.

Un jour qn’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 de sa bouche quelque chose des cou-
tumes de son pays. Ce soldat le lui accorda;
et alors ce Germain dit à Agrippa par un in-
terprète: «Je vois bien qu’un si grandet si
a soudain changement de fortune vous afflige,
» et que vous aurez peine à croire que la di-
» vine providence rende votre délivrance très-
» prochaine. Mais je prends à témoin les dieux
a: que j’adore et ceux que l’on révère en ce

a pays, qui nous ont mis dans ces liens, que
» ce que j’ai à vous dire n’est point pour vous

n donner une vaine consolation, sachant com-
» me je le sais que lorsque des prédictions favo-
» rables ne sont pas suivies des effets, elles ne ser-

a vent qu’à augmenter notre tristesse. Je veux
n doncvous apprendre, quoique avec péril, ce
» que cet oiseau quivient de voler sur votre tête
a vous présage. Vous vous verrez bientôt libre
» et élevéà une si grande puissance que vous se-

» rez envié de ceux qniont maintenantcompas-
a sien de: votre infortune,- vous serez heureux
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» durant tout le reste de votre vie, et laisse-
» rez des enfans qui succéderont à votre
n bonheur. Mais lorsque vous verrez une au-
» trc fois paraître ce même oiseau, sachez qu’il

» ne vous restera plus que cinq jours à vivre.
n Voilà ce que les dieux vous présagent; et
» comme j’en ai connaissance, j’ai cru devoir

n vous donner cette joie afin d’adoucir vos
» maux présens par l’espérance de tant de

n biens à venir. Quand vous vous trouverez
n dans une si grande prospérité, ne nous ou-
» blicz pas, je vous prie, cttravaillcz pour nous
» tirer de la misère ou nous sommes. n La prédic-

tion de ce Germain parutsiridieuleaAgrippa,
qu’elle. excita alors en lui une aussi grande
risée qu’elle lui causa depuis d’admiration et

d’étonnement. Cependant sa disgrâce donnait

une sensible douleur à Antonia; mais comme
elle jugeait inutile de parler en sa faveur il Ti-
bère, tout ce qu’elle put faire fut de prier Ma-

cron de lui donner pour gardes des soldats
d’une humeur sociable, de le faire manger
avec l’officier qui l’avait en garde, de lui per-

mettre d’user chaquejour du bain, et de don-
ner un libre accès àses amis et à ses affranchis,
afin d’adoucir en quelque sorte l’amertume
de sa prison. Ainsi, Silos qui était son ami, et
Mamies et Stichus, sesaffranchis, lui portaient
les viandes qu’ils savaient lui être les plus
agréables, ctprenaient tant de soin de lui, que,
sous prétexte de vouloir vendre quelques cou-
vertures, ils lui en laissaient dont il se servait
lauinitsans que ses gardesl’enqn’lrliaswnt , parce

qu’ilsavaient ordrcde Marron de le permettre.
Six mois se passèrent de la sorte, et Tibère,

après être retournéà Caprices, tomba dans une
langueur qui d’abord ne paraissait pas péril-
leuse. Mais le mal augmentant, et désespérant
de sa vie, il commanda à Èvode, qui était ce-
lui de ses affranchis qu’il aimait le mieux, de
lui amener Tibère, surnommé le Jumeau,
son petit-fils . fils de Drusus son fils , et
Gains son petit-neveu, fils de Germanicus, son
neveu, parce qu’il voulait leur parler avant
de mourir. lCe dernier était déjà grand ,
fort bien instruit dans les lettres, et fort aimé
du peuple, a cause du respect que l’on. conser-
vait pour la mémoire deGermanicus son pére-
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’ Car ce vaillant et excellent prince avait une

douceur, une modestie 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 vieà
obliger tous ceux qu’il avait pu, et n’avait ja-

mais fait de mal a 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 a 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 connaltrepar
quelque signe lequel des deux ils destinaient
a lui succéder. Car encore qu’il désirât que
l’empire tombât entre les mains de Tibère, il
n’osait se déterminer dans une affaire si im-
portante, sans tacher d’apprendre quelle était
sur cela leur volonté; et le signe qu’il se pro-
posa pour en juger, fut que celui qui viendrait
le premier le lendemain matin pour le saluer,
serait celui devait être empereur. Ainsi,
danslacréance dont il se flattait que les dieux
se déclareraient en faveur de son petit-fils, il
dit a son gouverneur de le lui amener de très-
grand matin. Mais les effets ne répondirent
pas a ses espérancœ ; car ayant des le point
du jour commande à Èvode de sortir pour
faire entrer celui de ces deux princes qui se-
rait venu le premier, il ne trouva point le
jeune Tibère,parce que, n’ayant pas été averti
de l’intention de l’empereur, il s’étaitpmsè
à déjeuner. Mais Ca’ius était à la portale la

chambre, et Èvode lui dit que l’empereur le
demandait, et le [il entrer. LorsqueÆibère le

’ vit, il commença àconnaître que lesdieux ne

i lui permettaient pas de disposerfle l’empire
comme il l’aurait des ’ .’-,.l,.:"*- leurs des-

seins étaient opposés a . quelque
grande que fût sa d - I, A. rénitencoreplus
touché. du malheur. de ’5’ petit-fils, qu’il

voyait non seulement perdre l’espérance de lui
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succéder, mais courir fortune de la vie, puis-
qu’il était facile de juger ne la proximité du
sang ne serait pas capable e la lui conserver,
si 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 a

l’astrologie judiciaire, et avait durant toute sa

vie ajouté une si grande foi aux hompes,
qu’ils servaient de règle a la plupart de ses
actions; en sorte que, voyant un jour venir
Galbe , il dit a quelques-uns de ses plus intimes
amis: a Cet homme que vous voyez sera em-
» pereur. n Et comme il avait en diverses
rencontresvudes prédictions suivies de l’effet, *

nul autre de tous les césars n’y a autant cru
quelui. Ainsi, la rencontre de ceque Gains était
venu le premier l’aflligea si fort qu’il considé-

rait déjà le jeune Tibère comme mort, et s’ac-
cusait lui-même d’avoir désiré de connaître la

volonté des dieux par ce présage qui le com-
blait de douleur en lui annonçant la perte dela
personne du monde qui lui était la plus chère,
au lieu qu’il eut pu mourir en repos si sa
curiosité ne l’eût point porte a pénétrer dans

l’avenir. Au milieu d’un aussi grand trouble que

celui ou il était de voir que, contre son dessein,
’ l’empire tomberait entreles mains de celui qu’il

n’avait point destiné pour son successeur, il ne
. laissa pas, quoiqu’il regret, de parler à Ca’ius

en cette sorte : a Mon fils, encore que Tibère
n me soit plus proche que vous , je ne laisse pas
» par mon propre choix et pour me conformer
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
n m’avez de vous avoir élevé à ce souverain
» degré de puissance, et de me le témoignerpar

n l’affection que vous témoignerez a Tibère.
n C’est la plus grande preuve que vous puissiez
n me donner de votre reconnaissance d’un aussi
n grand bienfait que celui dont, après les dieux,
» vous m’étes redevable; et , outre quela nature

» vous oblige d’aimer une personne qui vous
n est si proche, vous devez considérer sa vie
» comme l’un des soutiens de votre empire; au

[37del’È.V.] »* v
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’nJieu que sa mortseraitpourveüs ’ .àmînen- *

n cernent de malheur, parce est périlleux
n aux princes de n’avoir point de parens, et
n quç ceux qui ne craignent pas d’offenser les
n dieux en violant les lois de la nature , ne peu-

t » 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-même ,-

.quelques années après, fut assassiné.
Mais, pour revenir a 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 onn’osait yajouter foi, parce que pluson
la souhaitait, plus on craignait Mlle ne fût

véritable, et à cause aussi que si elle se
lignait fausse, ce serait se mettre en hasard

a de perdre la vie que de témoigner d’en être
bien aise 5 tant les délateurs étaient à craindre

sous un règne tel que celui de Tibère, qui
avait plus maltraité les sénateurs que nul
autre n’avaitjamais fait avant lui; car il tétait -

- si colère, si inexorable et si cruel, qu’il haïs-
sait même sans sujet, et ne considérait la mort
qu’il faisait souffrir injustement, que comme
une peine légère. Mais Marcias ne put s’em-l
pécher d’aller en très-grande hâte donner cet

avis à son maître. Il le trouva prêt à se met-
tre au bain; et s’étant approché, il lui dit en

de peine a 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-

) ticuliérement celui de m’apporter une si
n bonne nouvelle,si ellese trouve véritable?»
L’officier qui gardait Agrippa ayant remarqué

avec quel empressement Marcias était venu ,
et la joie qu’Agrippa avait témoignée de
ce qu’il luiIavait dit, n’eut pas peine à juger

hébreu: a Le lion est mort.»Agrippan’eutpaî qui, permettre

’ ’bl

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
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déjacontracté quelque amitié avec lui ne put se

défendre plus longtemps. de lui dire ce que
c’èlaçitr;.,et alors ce capitaine le félicita de son

bonheur , et pour lui ep témoigner sa joie, il
lui lit un festin. Mais pendant qu’ils faisaient
bonne chére et buvaient, des santés, un bruit
contraire - assura que Tibère n’était point
mort, etqu’il viendrait bientét a Rome. Une
si étende surpriseétonnatelle eut cet officier,
parceixqu’il jugeait assez qu’i ’3’ allait de sa

temd’avoir vécu de la sorte avec un prison-
nier qu’il avait en garde, dans le même temps
que l’on êrôyait l’empereur mort, qu’il poussa

Agrippa de dessus le. lit sur lequel ils étaient
assis pour manger , .en lui disant : a Vous

d n imaginez-vousdbncrqne je souffre que vous
» m’ayez trompé impunément parcette fausse

n nouvel edeqla mort de l’empereur, et que
a: cettesuppôslti i tu.» W la vie? »
En acheva. poëpgowçîmfimanda qu’on
l’enchaînattmtpg’k’oûle’ Matinée plus de

si] quæjamaiës- pâma passa tpfi’te’ la nuit

dans cette peine;feniais le lendemain on ne
vdonta plus balaie l’empereur, chacun
en parlait ou j. ’ment, et il yen-eut même
qui firentdes sacrificesponnen témoigner leur
joie. On apporta en même tanin lettres
dèiCa’ius l’une apnée ’augsénat ,1’par la-

quelle flüi donnai avis de Je mort de Ti-
bère, etqu’il l’avait choisi pour luihsuccéder

al’empire; êt l’autre à.Pis,on, gouverneur de
la ville, qui portait la’mv’êfiiie chose, et lui or-

donnait de tirer Agrippa hors de prison et de
Se retauluæg’dans Son logis.

si il se trou ivré deitoute crainte, et
en qu” ’futèenœàe gardé, vivait du’reste

comme, ’ voulait. An peu après, Gains vint à
Rome, où- "ortef’lvèfllïiïlocorps de
Tibère, Mai sur ’ mimis coutume des

Romains, Il voulaitdès le mêttiii’jour mg] Agfipa’en liberté;
mais Antonia lui conseilladé, différer , non
qu’e e manquât d’affection pour lui , mais

parce qu’elle estimait’que cette précipitation
amiante bienséance, a cause que l’on ne
pouvait se lambiner, de donner la liberté fice-

dlui queTibère tenait dans les liens sans témoi-
en pressa tant, qu’enfin Agrippa qui avait gner de lahaine pour àmémoircNéannaina

’ a r x v »
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peu de jours après Caïus l’envoya quérir et

ne se contenta pas de lui dire de faire couper ses
cheveux; il lui mit le diadème sur la tète, l’é-

tablitroi de la tétrarchie que Philippe avait
possédée, et y ajouta celle de Lisanias. Il vou-

lut aussi, pour marque de son affection, lui
dunner une chaîne d’or de semblable poids à

Celle de fer qu’il avait portée , et il envoya en-

suite Marulle pour gouverneur en Judée.
La seconde année du règne de Ca’ius ,

Agrippa le pria de lui permettre d’aller en son
royaume pour donner ordre à toutes choses ,
avec assurance de venir le retrouver aussitôt
après, ce qu’il lui accorda. Ainsi on vit contre
toute sorte d’apparence cc prince revenir avec
l’a couronne sur la tète ,ret cet événement fut

un illustre exemple du pouvoir de la fortune,
lursque 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 autres avaient peine à croire ce qu’ils
Voyaient de leurs propres yeux.

CHAPITRE ’IX.

Hernando , fammed’Hérods-leptetrarque et saur du ml Agrtp.
pa , ne pouvant souffrir la prospérité de son frère , contraint
son mari d’aller ô Rome pour y obtenir aussi une couronne.
Isis Agrippa ayant écrit contre lui à l’empereur Caïn: , il
l’envoya avec sa femme en exil a Lyon.

a Hérodiadc, sœur du nouveau ’roi Agrippa
et femme d’Hérode, tétrarque de Galilée et de

Pérée, ne pull 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. seuréfugier
auprès d’eux, parce qu’il n’avait pas moyen

de payer ses dettes, fat retietiu plein 31mn:
neur et de gloire. Un si grand changemenlude
fortune lui était insupportable, et principale-
ment lorsqu’elle le voyait marcher vêtu à la
royale au milieu-de tout un peuple. Aitisi ne
pouvant dissimuler le dépit qui lui rongeait
sans cesse le cœur , elle pressaitæotftingelle-
ruent son mari d’aller à Rome pourobtenicun

semblable honneur, disant qu’elle ne pouvait
pluvine si , lorsque Agrippa, qui n’était fils

HISTOIRE messe ces JUIFS.

que d’Aristobulo que son père avait meu-
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A rir, et qui avait été contraint de s’enfuir par

l’impuissance où il se trouvait de payer ses
dettes, portait une couronne, pendant que lui,
qui était fils de roi et que tous ses proche dé-
siraient de voir porter le sceptre, n’aspirait
point à une gloire semblable, et" se contentait
de passer une vie privée. « Si vous avez pu, lui
disait-elle, souffrir jusqu’ici d’être dans une
n condition moins élevée que n’était cellede vo-

a tre père, commencez au moins maintenaqt à
n souhaiter un honneur qui estdû àvotre nais- .
» sauce; ne veuillez pas être inférieur à un
n homme que vous avez autrefois nourri, ni si
n lâchequedc ne pas travailler, dans l’abondan-

a ce de tant debiens dont vous jouissez, à obte-
n nir ce qu’il a acquis lorsqu’il était dans une C

n telle nécessité qu’il manquaitdetoutcs cho-
n ses 3 ayez honte démarcher après celui qui s’est

n vu réduit à ne pouvoir vivre sans votre assis-
» tance : allons a Borne et n’épargnons pour ce

n dessein ni le travail ni la dépense, puisqu’il
» n’y a pas tantde plaisirà conserver des trésors ’

» qu’a les employer pour acquérir un royaume. ..

Comme Hérode aimait le repos et qu’il
se défiait de la cour romaine , il fit tout ce

’qu’il’pul pour détourner sa femme de cette

pensée; mais plus elle le voyait y résister, et
plusellc le. pressait, n’y ayant rien que sa pas-

.,sion de régner ne la portât à faire pour y
réussir. Enfin elle le tourmenta tant que, ne
pouvantdavantage résister à ses importunités,
elle arracha son contentement plutôt qu’elle
ne l’ohtint I, et ils partirent ensemble pour

4 Rome avec un superbe équipage. Agrippa
n’en eut pas plus tôt avis qu’il envoya Fortu-
nat, l’un de ses affranchis, vers l’empereur avec

des présens et des lettres qu’il lui écrivait

rentre 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 Caîus était alors a Baies, qui

est une petite ville de la Campanie, ou il y a
grand nombre de superbes palais bâtis par les
empereurs, dont chacun s’est efforcé de sur-
passer lcs autres en magnificence, y ayantété
imités parce qu’il y a des sourcesetdes bains
d’eau chaude mon moins agréables qu’aider
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pour la santé. Après qu’fierode ont fait la ré-

vérence a l’empereur , F ortunat lui îrésenta

les lettres d’Agrippa. Il les lut à l’ même,
et trouva qu’il accusait Hérode I ’r con-
spiré avec Séjan contre Tibère, et J favori-
ser alorseoutre lui-même Artabane, roi des
Parthes , dont il ne fallait point de meilleure
preuve que ce qu’il avait dans ses arsenaux
de quoi armer soixante et dix mille hommes.
L’empereur ému de cette accusation demanda
a Hérode s’il était vrai qu’il eût une si grande

quantité d’armes; et sur ce qu’il répondit
que oui, parce qu’il ne pouvait le désavouer ,
il crut. que sa trahison était assez vérifiée. Ainsi

il lui ôta sa tètrarchiequ’iljoignilau royaume
d’Agrippa , confisqua tout son”argent qu’il

donna ami au même Agrippa, et le condamna
à ne exil perpétuel à Lyon, qui est une ville
des Gaules. Mais ayant su qu’llérodiade était
sœur d’Agrippa, il lui laissa cet argent dans
la créance qu’elle ne voudrait pas suivre son
mari dans sa disgrâce, et lui dit que quant a
elle il lui pardonnait à cause de son frère.
Cette-généreuse princesse lui répondit: « Vous

» i Iz , seigneur , d’une manière digne de
n vous en me faisant cette faveur; mais mon
n amour pour mon mari ne me permet pas de
n la recevoir.’Comme j’ai eu part à sa prospé-

» rité,il n’estjpas juste queje l’abandonne dans

» sa mauvaise fortune.» Un si grand cœur dans

une femme étant insupportable il (laïus, il
l’envoya aussi en exil avec son mari, et donna
tout leur bien à. Agrippa. Dieu punit ainsi
Hérodiade de l’envie qu’elle portait au bon-

heurde son frère, et Hérode de sa trop grande
facilité à se rendre à ses persuasions.

Ce nouvel empereur gouverna fort bien
l 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 où il se voyaitiélevé lui en-

lia ensuite tellement le cœur qu’il oublia qu’il

était homme; et sa folie allarsi loin qu’il
osa proférer des blasphèmes contre Dieu,
et s’attribuer des honneurs qui n’appartien-

nent qu’à lui seul. s. a
v WC

LlVRE XVlI[.--CHAPITBE XI. i

a?H siens romaines,’et prit ses quartiers d’hiver

. m.. CHAPl’rBE x:
Contestation entre les Juifs et les Grecs d’Alexandrie. - Ils de-

pintent vers l’empereur Gains l et Philon est chef de la dénua
tation des Juifs.

Étant arrivé: dans Alexandrie une très-

grande contestation entre les Juifs et les
Grecs, ils envoyèrent de chaque côté trois (lé-
pulés à Ca’ius, 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 où l’on ne bâtit des "temples

et des autels en l’honneur de l’empereur et où

on ne le révérât comme un Dieu, les Juifs
étaient les seuls qui refusassent de lui rendre
cet honneur et de jurer par son nom; a quoi
il ajouta tout ce qu’il crut pouvoir irriter (la;
vantage Caïus. Lorsque Philon, frère d’A-
lexandre Alabarche, qui. était un homme de
très-grand mérite et grand philosophe, se pré-

parait à répondre pour lessJuifs, Gains lui
commanda de se retirer, laets’emporta tellement
de colère contre lui que s’il n’eût obéi promp-

tement il l’aurait Sans doute outragés Alors
Philon se tournant vers les Juifs qui l’accom-
pagnaient leur dit : «C’est maintenant que
n nous devons plus espérer que jamais, puis-
» que l’empereur étant si irrité contre nous ,

n Dieu ne saurait manquer de nous être favop

in rable.» I w a
CHAPITRE XI.

Caluslordonne à Pétrone , gouverneur de Syrie , de contraindre
les Julia par les armes à recevoir sa statueldans le Temple;
mais Penne étant fléchi par leurs prières lui écrit en leur

l l’aveu v .
Ce superbe prince ne pouvant souffrir que

les Juifs fussent les seuls qui refusassent de
lui obéir, envoya Pétrone enSyrie 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 loutre qu’ilput de
troupes auxiliaires pour joindre à deux le»

tu
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car la guerre aussitôt que le printemps serait
venu. Il en donna avis à’l’empereur qui loua

sa diligence, et lui commanda de ne point
cesser de faire la guerre jusqu’à ce qu’il eut

dompté l’orgueil des Juifs. . ,
Cependant plusieurs. de notre nation allè-

rent trouver Pétrone à Ptolémaîde pour le

conjurer de ne point [escontraindre a faire
une chose si contraire à. leur religion , et lui
dirent que s’il était absolûment résolu de met-

tre la statue de l’empereur danstr temple,
il devait commencer par les tuer tous, puis-
que tandis qu’ils seraient en vie ils ne souffri-
raient jamais qu’ont violat les lois. qu’ils
avaient reçues de leur, admirable législateur,
et que leursancétres et aux avaient observées
depuis tant de siècles. a Vos raisons, leur répon-
.» dit Pétronc , pourraient me toucher si l’em-

» perenr se gouvernait par mes avis 5 mais je
p suis contraint de lui obéir, puisque je ne
n pourrais y manquer sanseourir fortune de me
à» perdre.» «Si muscles résolu, seigneur,
u lui repartirent lesJ nifs ,d’Îexécuter a quelque

in prix que ce soit lès commandemens de l’em-
s péteur , nous ne le sommes pas moins d’ob-
a server nos lois et d’imiter la vertu de nos pé-

n resen mettant toute notre confiance dansle se-
s cours de Dieu. Car pourrions-nous sans im-
an piété préférerla conservation notre vie à

nl’obéissancequenousluiclcvons,etnenouspas
a exposer à toutes sortes de périls pour main-
s tenir notre’saintc religiôni’CommeDicucon-

n naîtquece n’estquc pourlui rendre l’honneur

a que nous lui devons que nous sommes prêts
s 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
a» plus facile à supporter que la bontcet la dou-
» leur d’avoir, par unclàche obéissance et par

n la violation de nos lois, attiré sur nous la co-
» 1ère de Dieu, et" vous jugez assez voutméme,

a seigneur, qu’elle nous doit être beaucoup
a pluslredoutable qne’cell’e de l’empereur. »

Ce discours ayant fait connaître a Pétronc
qu’il ne pouvait espérer de vaincre l’opiniâ-

trèté des Juifs il et qu’il faudrait nécessaire-

ment en veniraux armes et répandre beau-

: amoral: ancrasse 5ms JUIFS. . C , .[40 de l’E. V.]

coup de sang avant de pouvoir mettre
cette statue dans le temple, il s’en alla a Ti-
bériad Impagué seulement de ses amis et
de ses tiques, pour juger mieux de l’é-
tat des" ," ses lorsqu’il jeu serait plus près.

llorsnles Juifs, qui ne pouvaient ignorer le
péril qui les’menaçait, mais "qui appréhen-

daient beaucoup plus la violation de leurs
luis, furent en très-grand nombre le trou-
ver à Tibériade, pour le conjurer encore
de ne point-les réduire au désespoir, en con- i
tinuant à vouloir mettre dans leur temple

.une statue. qui en profanerait la sainteté.

. « Quoi, leur répliqua-t il, êtes-vous donc ré-
» soins d’en venir à la guerre contre l’em-
» pereur, sans considérer ni sa puissance ni
n votre faiblesse?» « Nous ne prendrons
u point les armes, lui répondirentvils , mais
» nous mourrons tous plutôt que de violer
» nos lqis. n Et en parlant ainsi ils se jetèrent
par terre et montrèrent, en se découvrant la
gorge, qu’ils étaient prêts àsoul’frir 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 plutôt de vouloir fairesavoir à l’em-
pereur qu’ils n’avaient aucune penséeidese 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’tons côtés que des brigandages,
et qu’ils n’auraient pas le moyen de payer le
tribut qu’ils devaient à l’empereur ; que ce
prince serait peut-être touché de ces raisons
pour ne pas se porter aux dernières extrémi-
tés contre une nation qui n’ûait’gulodessein

Ü
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dans sa résolution , rien n’empêcherait qu’on

ne commençât la guerre. ï
Aristobule ayant avec très-grande instance

parlé. de la sorte, Pétrone , touché par la con-3
sidération d’un tel intercesseur et de tant d’au;

tres personnes de qualité, par l’importance
de l’affaire , par l’invincible constance des
Juifs , et par l’injustice qu’il y aurait de sa-
crifier un si grand nombre d’hommes pour
contenter la folie de 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’à-I

crirc 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’ait lieu de,Î

lui faire changer d’avis il tournât même saco- l
lère contre lui, il était du devoir d’un homme

de bien de ne point craindre d’exposer sa vie
a pour tâcher de sauver celle de toutiun.grand

peuple. ., i,v . u o a 3. PApres avorr pris cette résolution, 1km-
donna aux Juifs de se rendre à Tibériade. lls
y vinrent en très-grand nombre, et il leur
parla en cette sorte: « Ce n’est pas de mon
n propre mouvement que j’ai assemblé tant

. . n . . il4 » de troupes, mais j’y a1 etc contraint pour
l » exécuter le commandcmënt de l’empereur

à! » dont la puissance est si grande et si.ab ne
» que l’on ne saurait sans périlxdifférer de ni

» obéir , et j’y suis d’autant plus obligé que?l

n c’est lui qui m’a élevé à une si grande die»:

» gnité. Néanmoins, comme je ne saurais
» condamner votre zèle pour l’observation de

n vos lois, et ne puis approuver que les prin-I
a ces osent entreprendre de profaner le tem:
» ple de Dieu, je veux préférer votre salut à l
)) ma sûreté et à ma fortune. J’écrirai donoà

» l’empereur pour lui représenter vos disons;
n et vos sentilnens, et n’oublierai rien détour
n ce qui peut dépendre demoipour tâçheiîâêi

n lui persuader de ne les avoirpasdé’ il"?
» bles. Dieu, dont le pouvoir est si en si

LIvnE’xvm. -CHAPITRE x1.

Ide se soulever ; ou , que s’il demeurait ferme

1.

a: saïtes

»pdessus de celui des hommes, veuille, s’il lui

493

» plaît, m’assister en maintenant votre reli-
» gion en son entier, et en ne punissant pas
» l’empereur pour le péché que sa passion

n d’être honoré lui fait commettre! Que s’il se

)) tient si offensé de ce que je luiécrirai, qu’il

n tourne sa colère contre moi , je me conso-
».lerai de tout ce qu’il me fera seuffrir, quand
n cela irait même jusqu’à me faire perdre la
» vie, pourvu que je ne voie point périr une
a si grande multitude de peuple , qui n’a rien
n fait que de louable et dejuste. Ainsi, retour-
» nez tous dans vos maisons , et recommen-
» ce: à cultiver vos terres , puisqucje me
n charge (l’envoyer à Rome , et de vous assis-

, n ter de tout mon pouvoir tant par moi-même
» que par mes amis. » Dieu ne tarda guère
à faire voir combien il approuvait la conduite
de ce. sage. gouverneur, et à donner à toute
cette assemblée undtérnoiglage visible de son

56g v , îassistanceÆapa-pâiïflë, , cavant-il fini son
discônrî affilié; fat édifiât? halage pneu-

dre courageet de cultiver leürïterres, que
l’airglant’îi serein qu’il n’y paraissait pas le

moinûre nuage, il tomba une grande pluie
contrebute s3 ç ügpéranec, dans une aussi

ç 4, Nt! celle qui était alors,
et après que ion; 1 ’Èrpmpéjtant 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

promisde leur rendre, ne lem seraient pas
inutiles; et l’étrone lui-même fut si touché

(lanice prodige ne put douter que Dieu
ne rit Soinsd L Il ne manqua pas

j rg et de, [pi conseiller de
Ëmsiçfiæî [il niellés? oit-jet travailler à

’ r, i i i "Ï nil: poïïvait être con-
trainte que, N Ï nglante guerre à aban-
donner la r Rigimgçpigalle professait; comme
aussi de considérer de’qü’els’ "grands revenus il

se riv’erait par ce moyen , et la malédiction

qu’il attirerait lui dans tous les siècles à
venir; a quoi il ajouta que Dieu avait fait ,
connaître, par des signes manifestes, sa puis-
sance, et combien ce peuple lui était cher.

Cependant le roi Agrippa , qui était alors à

Rome, et toujours aimé de plus en plus de
l’empereur, lui fit un festin si superbe qu’il
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surpassa en magnificence, en politesse et en
toute sorte de raretés tous ceux qui avaientété

faits auparavant, sans en excepter même ceux
de l’empereur, tant il avait passion de se ren-
dre agréable à ce prince. Caïus . étonné d’une

telle somptuosité, et touché de ce qu’Agrippa

necraignaitpolnt, pour s’efforcer delui plaire,
de faire une dépense qui allait au-delà de son
pouvoir, ne voulut pas lui céder en généro-
sité. Ainsi, au milieu de la bonne chére, et
lorsque le vin commençait à l’échauffer, il
dit à Agrippa qui buvait à sa santé : a Cc n’est

la pas d’aujourd’hui que j’ai reconnu votre

a affection z vous m’en avez donné des preu-
x vos, même avec péril, du vivant de Tibére,
l et je vois qu’il n’y a rien que vous ne conti-

» nuiez à faire pour me la témoigner. Ainsi,
a comme il me serait honteux de me laissersur-
a: monter par vous, je veux réparer ce quej’ai
a manquéàfaire jusqu’ici,etajouter de si gran-
n des libéralités à meslibéralités précédentes,

sa que votre bonheur a venir surpasse de beau-
» coup celui dont vous jouissez maintenant.»
Gains , en lui parlant de la sorte , ne doutait
point qu’il ne lui demandât ou de grandes
terres, on les tributs de quelques villes; mais
Agrippa qui était préparé (les long-temps)
désirer une autre grâce, prenant cette occa-
sion pour l’obtenir sans témoigner néanmoins
que ce fût un desséin prémédité, lui répondit :

que lorsqu’il s’était attaché à lui contre le

commandement de Tibère, ce n’avait point
été à dessein d’en profiter, mais seule-
ment par le désir d’acquérir ses bonnes gra-
ces, et que les bienfaits dontil l’avait honoré
avaient surpassé ses espérances , quelque gran-
des qu’elles fussent. a Carencore , ajouta-t-il,
n que vous puissiez m’en accorder d’autres,
» vous avez pleinement satisfait a Crique- je
a pouvais souhaiter de votre bonté.» ’Ca’ius l

étonné d’une si grande modération , le pressa
de lui demander ce qu’il désirait, étant’prét

a le lui accorder. « Seigneurhluirépondit
-» alors Agrippa , puisque votre extrémcbonté
» pour moi fait que vous me jugez digne de
a vos faveurs, je vous ferai une demande
» qui ne regarde point l’augmentation de mon
v bien, parce que votre libéralité m’a mis en

i I HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [40 de rit. v.]

x état de. n’en avoir pas besoin; mais je vous
n supplierai de m’accorder une grâce qui
a vous acquerrera une grande réputatiou de

a; piété, qui vous rendra Dieu favorable dans
» tous vos desseins, et qui me sera plus avan-

i» tageuse qu’aucune de tant d’autres que vous

n m’avez déjà faites. Cette instante supplia»
t) tion est de révoquer l’ordre que vous avez
» donné a Pétronc 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 dc la difficulté à une chose que ce furieux
cmpcreurav ait ordonnée. Mais (laïus, dont
Agrippa avait adouci l’esprit par les devoir-s
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 à sa parole. Il
admira Sa générosité d’avoir préféré la con:

servation des lois de son pays et le culte du
dieu qu’il adorait a l’agrandissement de son

royaume et à l’augmentation de son re-
venu.. Ainsi il lui accorda sa demande, et
écrivit à Pétrone qu’il le louait d’avoir as-

semblé des troupes avec tant de soin pour
exécuter ce qu’il lui avait ordonné. Que. s’il

avait déjà fait mettre sa statue dans le tem-
ple il fallait laisser les choses en l’état qu’el-
les étaient. Mais que si elle n’y était point en-
core, il n’avait qu’à licencier ses troupes et à

s’en retourner en Syrie sans y rien faire da-
vantage, parce qu’il avait accordé cette grâce
aux Juifs en faveur d’Agrippa, qu’il affec-

tionnait trop pour lui pouvoir rien refuser.
C’est ce qucportait sa lettre ; mais il n’eut pas

r plus tôt avis que les Juifs menaçaient de pren-
dre les armes , que considérant cette hardiesse
comme une entreprise audacieuse et insup-
portable faite contre son aqtorité, il se mit
dans une incroyable colère; sur il ne savait
point se modérer, quelques raisonsqu’il eneùt;

mais faisait gloire de se laisser emporter à sa
ssion. Il écrivit donc en oœ termes, et sans

différer davantage, cette autre lettre à Pé-
tronc : « Puisque vous avez préféré les pré-

» sens des Juifs a mes commandemens, et
» n’avez pas craint de me pour
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n leur plaire, je veux que vous-même soyez
li votre juge du châtiment que vous avez me
n rite en attirant sur vous ma colère, et que
» votre exemple apprenne au siècle présent et

» aux sièclesavenir le . qui est du aux
n ordres des empereuj, n 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 veir un ef-
fet de sa vengeance sur cet impie empereur,
qui osait s’égaler à lui. Une si généreuse ac-

tion de Pétrone ne lui accueillit, mg seule-
ment l’estime de toutes les provinces sujettes
al’empire, mais aussi celle de tous les Ro-
mains a et particulièrement des sénateurs que
ce méchant prince prenait le plus de plaisir à V
persécuter. Je dirai en son lieu la cause de la;
conspiration qui se fit contre lui, et la ma-
nière dont elle s’exécuta. Mais je dois ajouter,

ici que Pétrone, après avoir reçu la première
lettre qui lui fut rendue la 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 , t
et de l’assistance qu’il avait donnée aux Juifs.

CHAPITRE XII. * si
Deux Juifs nommés Alinèln et Années, qui étalent frères et I

simples particuliers, se rendent Il puissant dans Babylone
qu’ils donnent beauceup aux Pa en, - un; genou, ..
Leur mort.- Les Grecs et les 8’ mqui dmeuratett clan:
seleuete se remmenant" les latinisa W ’
mille lorsqu’ils ne se défiaient de rien. a

Les Juifs qui demeuraient dans la Mésopo-
. lamie et particulièrement ceux de Babylone’f

souffrirent en ce temps des maux qu’ils n’a-
vaient point éprouves dans les siècles précé-

dens; et comme je veux traiter très-exacte-
ment cc sujet, je suis obligé de remonter jus -
qu’à la cause d’où il tira son origine. Il y

a dans la province de Babylone une ville nom-
mée Néerda dont le terroir est si fertile que,
bien qu’elle soit extrêmement peuplée, il sulfit-

pour nourrir tous ces habitans: et elle a en-
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courses des ennemis , parce qu’outre ses
grandes fortifications, elle «est environnes de
l’Euphrate sur lequel est aussi assise une autre
ville nommée Nisibe. Ainsi, Acommeles J ui fsse
fiaient à la force de ces deux places, ils y met-
taient’en dépôt l’argent qu’ils couineraient à

Dieu selon la coutume de même, et qu’ils
envoyaient à Jérusalem avec une triés-grande
escorte de peur qu’il ne fût vole par les-Par-
tines qui régnaient alors dans Babylone. Entre
ces Juifs de Néerda il y avait deux frères nom-
més Asinéus et Anileus dont le père était mort,

et leur mère leur faisait apprendre le métier
de tisserand qu’il n’est point honteux d’exercer

en ce pays ou les hommes filent la laine. Leur
maître les ayant battus parce qu’ils étaient ve-

nus trop tard à l’ouvrage, ils ne purent souf-
frir cet affront. Ils prirent toutes les armes
quejls’tpgnvéreut chez lpi, et soutirèrent dans

le H «in dans, et. quiL ï, quantum- . fi tanisât] ,
A 43 Joutes sortes de ffllitsyet partie e- ’

ment ên*’ceux qui se conservent durant l’hiver.

Les jeunes gens qui n’avaient pas de quoi vi-
vre se joignirent lieux; et s’étant tous armés
comme ils purent, cgdgux mus leur servirent
de œpitaines, sans (516an s’opposat à
eux. Ils firent ensuite un fort d’où ils en-
voyaient demander aux habitans des lieux voi-
sins des contributions tant de bétail que des
autres choses nécessaires pour leur subsistance,
avec promesse, s’ils y satisfaisaient, de les de-
fendre contre ceux quiles voudraientattaquer,
etavec menaces, s’ils j” manquaient, de tuer

leurs troupeaux. Ainsi, on était contraint
’29 faire ce qu’ilquulqient ; et leur nombre

ukmentant toujours ils se rendirent enfin re-
dütaliles à tout lepays. Le bruit en alla
qu’à Artabane , roi des Parthes ; et le prince
de Babylone, pour étouffer le mal en sa nais-

*» sauce, assembla tout ce qu’il put de troupes
tant charthes que de Babyloniens,ct 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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humâmes giflassent. son; sans ’ièîeçattrès-btën, et lui’demmda pourquoi i.

alors avec quelques-uns des siens et avait ses’
mesauprès de lui,leurdit : «Mes compagnons,
a j’entends un hennissement de cl:evmx,’non *

u point comme de chevaux qui paissent,’mais
s comme de chevaux qui portent des gens de
a guerre, parce que j’entends aussi un bruit
s de harnais. Ainsije grains quecenesoicntles
a ennemis viennent p92! nous surprendre,
s etjesouhaitede me tromper. nApréslcuravoir
ainsi parlé, il envoya reconnaitre, et on lui
rapporta que sa conjecture n’était que trop vé-

ritable, que les ennemis s’avançaicnt en très-
grand nombre, et qu’il ne leur serait pas diffio l
cile de les accabler en la attaquant dans un
jour de repos auquel les lois de leur pays les
empêchaient de se défendre. Asinéus, au lien
de s’étonner de ce rapport dit: «qu’il se fallait

s bien garder de donner l’avantage aux ennemis .

a de pouvoir les attaquer et les tuer sans trou-
» verde résistance; mais qu’ilsdevaient au con-

» traire dans un si pressant péril témoigner
» leur courage et leur vertu, afin de vendre
n au moins chèrement leur vie. n En achevant
ces paroles il prit les armes, et l’exomple de
sa hardiesse les fit aussi prendre a tous les au-
tres, et leur donna tant de cœur que les en-
nemis venant a eux en désordre comme a une
victoire assurée , ils en tuèrent plusieurs et

mirent le reste en fuite. v ’ l
La nouvelle de cettedéfaitc 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 il seifiaitlle plus, qu’encore qu’il
eut sujet d’être offensé des violences qu’ils

avaient exercées dans son’royaume , ildonnait

son assentiment a leur vertu, et envoyait
leur promettre en son nom non seulement de
leur pardonner de bonne loi; mais; de leur
faire sentir les effets de sa bonté et de sa MJ
ralité, afin de les obliger inemployer désert
maisleur 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 en-
voya Asiléus son frère trouver le roi aVec des
prescris contenues à son pouvoir. (le-prince

son frère n’était pas aussi venu. Ayant connu
par sa réponse que la crainte l’avait empêché

d’abandonner ses marais, il lui par ses
. dieux qu’ils pouVaient venir l’un etl’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 ,u et il le renvoya ensuite trouver son frère
pour lui persuader de venir. lin-quoi ce prince
agiæait avec beaucoup de prudence; un il
avait un double dessein: l’un de gagner ces
deux frères pour s’en servir a retenir dans le
devoir les grands de son pays qui paraissaient

vôtre portésfi se révolter lorsqu’ils le verraient

occupé ailleurs; etl’autre, que s’il se trouvait

engagé à punir une telle rébellion, ces deux
fréresne prissent ce temps pour se fortifier du
core de Babylone, soit en attirant à leur parti

H aux du pays, soit en leur faisant la guerre.
Asinéus, après avoir appris de son frère tout

,ce qui s’était passé, n’eutpas de peineà se résou-

dre à aller avec lui trouver le roi. Ils en furent
très-favorablement reçus: et ce prince voyant
qu’Asinéas était fort petit et avait mauvaise

Amine , disait a ses amis qu’il ne pouvaitassez
. ’étonner de voir qu’il y eut dans un si petit

corps une si grande âme. Un jour qu’il était
à table illc montra a Abdegaze, général de son

armée , lui parla de sa valeur en des termes
très-aven gent. Sur quoi ce barbare le pria

’ de lui innettre de le tuer pour le punir de
tant de ma’ux qu’il avait faits à ses sujets. Ar-

tabane surpris de cette proposition lui répon-
dit «(An’il ne permettrait jamais que l’on fit

a aucun déplaisir a un homme s’était fié
n a à la parole qu’il lui avait donnée avec ser- .

a ment , et a qui il avait même touché dans la
n main. Mais si vous voulez, ajouta-t-il, agir
a embolisme de cœur il n’est pas besoin que

. a je viole mon serment pour venger les Par-
n’thes de la honte qu’ilJeur a fait recevoir.
nVojis n’avez, lorsqu’il s’en sera retourné, qu’a -

r15» l’attaquer à forœ Ouverte sans que je m’en -

nm . a Ce généreux prince envoya ensuite
des w l tinnchercher Asinéns, et lniîlit («Il

., a est. typique vous vous en retourniez de
le . a. V ». -

l



                                                                     

Les de I’È. V.] LIVRE XVIIl.-CHAPIÎRE XI]. 1.97

» peur que si vous demeuriez davantage ici f d’a’pouscr une fcnmieétrang’ére’et affectionnée

n vous n’attiriéz sur vous la haine des chefs de
u mes troupes, et qu’ils n’altcntcnt contre vo-

» tre vie sans ma participation. Je vous re-
» commande la province de Babylone : garan-
» tissez-la par vos soins des rav ages ct des
» maux qu’on y pourrait faire. C’est une ré.-

n connaissance que vous me devez de la foi
n que je vous ai si inviolablement gardée, et
» de ce que sans écouter ceux qui conspiraient
n votre ruine je suis toujours demeuré ferme
n dans la résolution de vous protéger. n Arto-
banc, après lui avoir parlé de la sortcl, 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 commencé-

mens à un si haut degré de. puissance. Il
n’était pas seulement révérédcs Babylonicns;

les Parthes envoyés pour gouverneurs dans
ces provinces lui rendaient mémc de l’hon-
neur, et il pouvait tout dans la Mésopotamie.

Ces deux frères passèrent quinze ans dans
cette grande prospérité, et clic ne connncn :a a
diminuer que lorsque,se laissant vaincroit la vo-
lupté, ils abandonnémntlcs lois de leurs pères,
dont voiciqu’élle fut la premiércinfraction. En

seigncurl’arthe 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 ont

seulement entendu parler, en devintcxtrémc-
ment amoureux, et comme il ne pouvait ni
commander à sa passion, ni obtenir ce qu’il
désirait par une autre voie que celle de la
force, il déclara la guerre à son mari, le tua
dans un combat. etsa femme étant tombée en
sa puissance, il l’épouse. De la vinrent tous les

malheurs dont lui et son frère se trouvèrent
ensuite accablés. Car cette dame ayant apporté

avec elle les idoles de ses dieux, elle les adorait
en secret tandis qu’elle était encore captive;
mais après qu’Aniléus l’eut épousée elle ne

s’en tachait plus tant, et alors les principaux
amis des deux frères leur représentérent quc
rien n’était plus contraire a leurs lois que.

JOSEPH.

a l’observation des sacrifices ct des supersti-
tions sacrilégcs de son pajs, et qu’ils devaient

prendre garde de ne se pas tellement laisser
emporter a leurs passions, qu’elles leur lissent
perdre cette grande fortune dont ils étaient
redevables a l’assistance de Dieu. Ces remon-
trances, au lieu dc les toucher, les irritérent si
fort que, ne pouvant souffrir une si louable
liberté, ils tuércnt le principal de. ceux qui
leur parlaient si sagement. Il pria Dieu en
rendant l’esprit de venger sa mort etl’outrage

fait à ses saintes lois, de permettre qu’Asi-
néus et Aniléus fussent traités par leurs cn-

nemis comme ils le traitaient, ct de punir
ceux qui les flattaient dans leur impiété, au
lieu qu’ils auraient du l’assistcr 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

à leur valeur du bonheur dont ils jouissaient
prév alait dansleurcsprit. Mais quand ils virent
que cette étrangère ne faisait plus de difficulté
d’adorcr publiquement les dieux des ’arthes,

ils crurent ne devoir pas endurer davantage
qu’.’xniléus foulait ainsi aux pieds la religion

de leurs pérots; et plusieurs allércnt trouver
Asinéus pour se plaindre hautement de son
frère, et lui dirent qucs’il n’avait pas d’abord

connu sa faute, il devait au moins alors s’en
repentir sans attendre que la punition d’un si
grand crime tombal sur eux tous; qu’il n’y
avait pas un d’eux qui put approuver ce. ma-
riage, et qui n’eut en horreur les adorations
impies que cette femme; rendait à de fausses
divinités au mépris de l’honneur qui n’était

du qu’a Dieu seul. Asinéus n’ignorait pas que

le péché de son frére pourrait causer beau-.
coup de maux; mais voyant qu’il n’était pas

maître de sa passion pour sa femme, l’affec-
tion qu’il avait pour lui le faisait souffrir ce
qu’il ne pouvait. pas ne point condamner. En-
lin , sctronvantaccablé des plaintes continuelles
qu’on lui faisait et qui augmentaient toujours,

il résolut de lui en parler, le reprit de la
faute qu’il avait faite et lui commanda de

ne
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s’en corriger, mais très inutilement. Cette
femme , voyant alors dans quel péril elle
était cause qu’Anilèus s’exposait, empoisonna

Asinèus sans craindre d’en être punie quand

elle n’aurait pour juge que son mari, et un
mari transporté d’amour pour elle. Ainsi Ani-

leus se trouva avoir seul toute l’autorité, et
il entra aussitôt avec ses forces sur les terres
de Mithridate qui était l’un des plus grands
seigneurs des Parthes et gendre du roi Arta-
bane. Il les pilla et y lit un très-grand butin,
tant en argent qu’en esclaves, en bétail et en
autres choses de prix. Mithridate, qui n’était
pas alors éloigné de là, ne pouvant souffrir
qu’Aniléus lui eut fait une telle injure sans
qu’il lui en eût donne 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’ètait un jour de sabbat et par

conséquent de repos pour les Juifs. Un Syrien
qui demeurait dans un lieu peu éloigné en
donna avis a Aniléus et lui apprit aussi que

*Mithridate faisait ce même soir un grand festin.
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
cruellementleplus grand seigneur des Partbes,
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 chère, puisqu’ils n’étaient qu’un

même peuple, comme aussi parce que les évé-

nemens de la guerre étant incertains, ils de-
Vaient se procurer un refuge parmi eux s’il
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leur arrivait quelque grande perte. Tous ap-
prouvèrent cetavis , et ainsi il renvoya Mithri-
date. La femme de ce prince lui fit mille re-
proches de ce qu’ayant l’honneur d’être gendre

du roi, il n’avait pointde honte de vouloir bien

être redevable de la vie a des gens de il
avait reçu tant d’outrages. «Reprenez donc,
n lui dit-elle, les sentimens de votre ancienne
)) vertu, ouje ure par lesdieux, qui sontles cou-
» servateurs dela dignité des rois, que ne de-
» meurerai jamais avec vous. » Ces reproches
qu’elle continuait toujours de lui faire et la
connaissance qu’il avait de la générosité tout

extraordinairedc cetteprincesse lui fitcraindre
qu’elle ne le quittât, et considérant d’ailleurs

qu’étant ne Parthe il serait indigne de vivre
s’il cédait en courage aux Juifs, il se résolut,

quoique à regret, d’assembler le plus de forces
qu’il pourrait. Anileus en eut avis et crut qu’il

lui serait honteux de demeurer renferme dans
ses marais au lieu d’aller à la rencontre de ses

ennemis. Il se promit que la fortune ne lui
serait pas moins favorable qu’elle lui avait
toujours été, et que sa hardiesse augmenterait

encore le courage que ses soldats avaient
témoigné en tant d’autres occasions. llse 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:
tôt 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 point du tout d’eau , Mithri-

date, dont lcs troupes étaient toutes fraiches ,
vint à paraître, et les trouva si abattus par la
lassitude et par la soif que, pouvant à peine
porter leurs armes, ils prirent honteusement la
fuite et il en fut tué un très-grand nombre.
Aniléus se 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
auprès dclui, et grossirenttcllement ses troupes
qu’elles se trouvèrent égales en nombre à
celles qu’il avait auparavant, mais non pas en
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force, parce que c’était de vieux soldats qu’il

avait perdus, au lieu que ceux-ci étaient tout
nouveaux et sausmilleexpéricnce de la guerre.
Il ne laissa pas de les mener contre des châteaux
et de ravager tout le pays d’alentour. Les Baby-
loniens, se voyant traités de la sorte, envoyè-
rent vers les Juifs de Néerda pour leurdeman-
der: de le leur mettre entre les mains ; maison
ayant reçu la réponse que cela n’était pas en

leur pouvoir, ils insistèrent pour qu’au moins

ils traitassent avec lui de quelques conditions
de paix. Ils le leur promirent, et envoyèrent
aussitôt vers lui des députés accompagnes de

ceux des Babylonicns. Ces derniers ayant re-
marqué le lieu où’Aniléus, se retirait le tuèrent

la nuit, avec ceux qui étaient auprès de lui,
sans courir aucun risque , parce qu’ils étaient

ivres.
Comme la diversité des mœurs et des cou-

tumes est une source d’inimitiés , les Babylo-

nicns étaient dans des contestations contil
nuellcs avec les Juifsjrnais tant qu’Aniléus
vécut, la crainte d’un chef de tant de gens dé-

terminés et aussi redoutable qu’il était les
empêcha d’oser témoigner jusqu’où allait

leur haine contrejnotre 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-
pitale du pays, et qui a été bâtie’par Séleucus

Nicanor, ou il y. avaitaussi quantité de Ma-
cédOniens, de Grecset desyriensqlls yde-
meurèrent cinq ans en repos 5 et dans l’année
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suivante une très-grande peste étant arrivée
dans Babylone, les habitans se retirèrent à
Sélcucic, 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 à eux, ils

devinrent les plus forts. Les Grecs ne voyant
point d’autre moyen pour rompre cette union
et relever leur parti que de se réconcilier avec
les Syriens, ils traitèrent avec eux par l’en»
[remise des amis qu’ils y avaient, et ils pri-
rent tous la résolution de se joindre ensemble
pour exterminer les Juifs. Ainsi ils les atta-
quèrent lorsqu’ils ne se défiaient de rien, et
en tué ont plus de cinquante mille , sans qu’un

seul pet échapper de cettecruclle boucherie,
que ceux qui furent sauvés par leurs amis.
Ce petit nombre se retira à Cthèsipbon , qui
est une ville grecque près de Séleucie, ou
le roi passe d’ordinaire l’hiver, et ou sont la
plupart de ses meubles précieux , dans l’espé-

rance que le respect qui est du au prince les
protégerait. Cette conspiration des Babylo-
niens, des Séleucicns et des Syriens coutre les
Juifquui demeuraient dans ces prOvinccs,
continuant toujours, les obligea de se retirer
à Nécrda et à Nisibc, 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-
laient.

LIVRE DIX-NEUVIÈME.

mm PREMIER. dait pas alors seulement sur les Juifs de’Jéru-

Cmutès et folles de l’empereur (laïus Caligula. -- Diverses Salem et des règi0n8 VOismes: comme nous
conspirations laites contre lui. -, Chenu assisté de plusieurs
autres le tue.-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 à l’empire romain

La fureur de l’empereur tains ne se répan- l il n’y en avait point qui n’en ressentit les ef-
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fets. Les maux qu’illeur lit 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 prît particuliè-

rement plaisir à exercer sa rage contre cequ’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 g il
leur ôtait même la vie, et les confiscations de
ceux qu’il faisait mourir étaient comme une
récompense qu’il se donnait à luimème 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, ilavait l’insolence d’appeler

Jupiter son frère. Entre tant d’autres marques
de sa folie, il n’y en eut guère de plus signa-

lée que la fantaisie lui prit de passera pied
sec depuis Putéoles jusqu’à Misène, qui sont

deux villes de la Campanie séparées par un
bras de mer de trente stades. Il crut qu’il était
indigne de lui de n’aller de l’une à l’autre de

ces villes que sur des galères, et que la mer ne
devait pas lui être moins assujétie 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 musa-

crées aux dieux, dont il remplit son ais,
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 Bégulus 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
cct ordre ne fut pas exécuté, parce que les
sculpteurs dirent qu’il était impossible de

transporter cette statue sans la rompre, et que
Régulus, à ce qu’on assure, fut si étonné des

prodiges qui arrivèrent, qu’il ne fut pas assez
hardi pour passer outre, et l’écrivit à l’empe-

reur ; ce qui lui aurait sans doute contéla vie
si la mort de Caïus ne l’eût délivré de ce péril.

L’horrible folie de ce prince ne s’arréta pas

encore la. Une fille lui étant née, il lit mettre
son effigie dans le Capitole sur les genoux de la
statue de Jupiter, comme si elle lui eût été
aussi proche qu’à lui; et il eut l’insolence de

dire qu’il laissait à juger 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 eutl’audace de déposer contre son
maître; et ce barbare empereur voulut même
etre 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, on fit diverses conspirations
contre sa vie; les uns par le désir de se venger
de ce qu’il leur avait faitsout’frir , et les autres

pour prévenir, en l’elant du monde, le péril
dontils étaient menacés, nul autre moyen que
sa mort n’étantcapable de rétablir l’autorité des

lois, la sûreté desparticuliers et la félicité publi-

que; mais dans un intérêt commun à tant de
peuples, notre nation était celle qui y prenait le
plus de part, puisque son entière ruine était
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inévitable si ce malheureux règne eût conti-
nué davantage. C’est ce qui m’oblige de rap-

porter très-cxactcment de quelle sorte ce mi-
sérable prince finit sa vie , pour faire connaître
avec combien de bonté Dieu soulage les affli-
gés, cl pour apprendre a ceux qui sont élevés
dans les plus hautes fortunes à se modérer
dans leur bonheur, et a ne pas désh0norer
leur mémoire par des actions honteuses et
cruelles, en se flattant de la fausse croyance
que rien ne sera capable de traverser leur
bonne fortune.

Il se fit trois diverses conspirations pour
délivrer le monde du joug insupportable de
ce tyran, qui toutes furent formées par des
hommes qui avaient beaucoup de cœur. Émi-
lius Régulus, qui tirait sa naissance de
Cordoue, en Espagne, fut le chef de la pre-
mière. Cassius Chéréas, qui était capitaine
d’une compagnie des gardes de l’empereur,
le fut de la seconde. Annius Minutiauus le fut
de la troisième; et nul d’eux ne manquait de
complices. Ca’ius était le commun objet de
leur haine; mais des motifs différons les por-
taient a en vouloir à sa vie. Régulus y fut
poussé par sa générosité naturelle qui ne
pouvait souffrir l’injustice; et comme il était

extrêmement franc, il ne craignit point de
communiquer son dessein à ses amis et à ceux
qu’il crut avoir assez de courage pour l’ap-
prouver. Minulianus y fut excité en partie
par le désir de venger Lépidus, son intime
ami, qui était un homme de très grand mé-
rite que Caïus 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. El Chéréas s’y
résolut, tantparce 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 a un péril continuel et qui lui
paraissait inévitable. Dans cette diversité de
mouvemens, ils convenaient tous dans le des-
sein de délivrer le monde de cette superbe et
cruelle domination , et de mériter la gloire d’a-

voir hasardé leur vie avec joie , pour procurer
un bonheur si général et si souhaitable.

Mais Chéréas fut celui qui s’y porta avec
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plus d’ardeur, soit par le désir d’acquérir de

la réputation, ou a cause que sa charge lui
donnait un plus facile accès auprès de Caïus.
C’était alors le temps de la course des chevaux
qui se fait dans l’hippodrome , et des jeux que
l’on nomme les jeux du cirque si agréables
aux Romains. Et comme le peuple, qui s’y
trouvait toujours en très-grand nombre, avait
accoutumé de demander des grâces aux empe-
reurs avec confiance de les obtenir, toute cette
multitude pria Ca’ius avec grande instance de les

soulager d’une partie des impositions; mais au
lieu de leur accorder leur demande, il en fut
si irrité qu’il dit à ses gardes de tuer tous
ceux qui faisaient le plus de bruit. Ils exécu-
tèrent à l’heure même ce commandement; et
la vie étant plus chère que le bien, le peuple
fut si étonné de voir tant de sang répandu
qu’il n’osa insister davantage. Un spectacle si
horrible anima encore Chéréas à exécuter son

entreprise pour délivrer les hommes de cette
bête farouche qui n’avait rien d’homme que

le nom; et ayant souvent en deSSein de le tuer
lorsqu’il était à table; il n’avait différé que par

l’espérance de trouver quelque occasion plus
commode. Il y avait long-temps qu’il était en
charge et que l’empereur l’employait à faire

payer ses revenus; mais comme quelques-uns
de ceux de qui on devait tirer cet argent étaient
si pauvres qu’ils devaient plus d’une aunée,
et que la compassion qu’il avait d’eux l’empe-

chait de les presser, Caïus 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 conveuilh 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 se friser et se parer de tous les or

nemens qui le pouvaient faire prendre pour

une femme. I ,- Le ressentiment qu’avait Chéréas d’un si

grand outrage était encore augmenté par la.
raillerie de ses compagnons qui ne pouvaient
s’empécher de rire lorsqu’il leur portait le

mot, et qui disaient auparavant qu’il ne man-
] querait pas de leur en donner quelqu’un de
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cette sorte. Ainsi, ne pouvant plus souffrir de
vivre dans un tel opprobre ,il s’enhardit a dé-
clarer son dessein à quelques-uns. Le premier
à qui il en parla fut un sénateur nommé Popé-

dius qui avait passé par toutes les charges les
plus hoaorahles, mais qui, étant de la secte
d’Èpicure, ne pensait qu’à vivre en repos.

Timidius , qui était son ennemi , l’avait accusé

d’avoir dit des paroles outrageuses contre
l’empereur, et avait produit pour témoin une
comédienne extrêmement belle nommée Quin-

tilia dont Popédius était amoureux. Comme
l’accusation était fausse, cette femme ne put
se résoudre a mentir dans une occasion où il y
allait de la vie d’une personne de qui elle était

aimée; ce qui obligea Timidius a demander
qu’elle fût mise à la question , et Gains , qui ne

manquaitjamais d’entrer en fureur en de telles
rencontres, commanda a Chéréas de la lui
faire donner àl’heure même; car il le char-
geait d’ordinaire de semblables commissions
dansla croyance que la reproches qu’il lui fai-
sait de sa mollesse les lui feraient exécuter avec
plus de rigueur qu’un autre. Lorsqu’on me-
nait Quintilia pour être mise à la torture, elle
rencontra un de ceux qui savaient la conspira-
tion et lui marcha sur le pied’pour l’exhorter
d’avoir bon courage, et l’assurer que nuls
tourmens ne seraient capables de lui faire rien
canfesser. Chéréas, quoique malgré lui, mais
parce qu’il s’y trouvait contraint, lui fit donner

une quesion très-rude ; et cette femme l’ayant
soufferte avec une constance merveilleuse, il
la mena a l’empereur dans un état si déplo-
rable , qu’encore qu’il eût un cœur de bronze ,

il ne put s’empêcher d’en être touché. Il ne la

déclara pas seulement innocente et Popédius
aussi, mais il lui fit donner de l’argent pour la
consoler de ce qu’elle avait souffert avec non
moins de bonheur dans le succès que de cou-
rage dans les tourmens.

Cette action de Caïus causa une sensible
douleur à Chéréas, 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 tétant impossible de se retenir davantage. , il

parla en cette sorte a Papinien qui avait une

-e: 4..
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charge semblable à la sienne, et la .Clémens
en avait une dans l’armée z (c Vous savez , dit-il
n en s’adressant a Clémens , avec [qu’elle affec-

» tion et avec quelle fidélité nous avons veillé

» à la conservation de l’empereur, et qu’il est

a) redevable à nos soins et à nos travaux de
I» ce que tant de conjurations faites contre lui
n ayant été découvertes, il en a coûté la vie

a) aux uns, et l’on a fait souffrir aux autres des

n tourmens si extraordinaires que lui-mémé
» 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 a 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
l’empêchait de cendamner’la folie et la fureur

de Caïus , Chéréas reprit son discours avec en?

core plus de hardiesse, et après avoir repré-
senté tous les maux dont Rome et l’empire
étaient accablés, il ajouta: « Jesais qu’on en at-

» tribue la cause à l’empereur; mais, à dire
n la vérité, c’est a Papinien et a moi, et a
)l vous, Clémens, avant nous, que lionne et
» toute la terre se doivent prendre dœ maux
a qu’ils endurent, puisque nous sommes les
n exécuteurs de ses cruels commandemeps , et
a que pouvant faire cesser les effets de sa rage
» con tre nos concitoyens et contre tous ceuxqui
n lui sont soumis, nous n’avons point de honte
n d’en étrenous-mémes les ministres, d’agir en

» bourreaux et non pas en gens de guerre, et de
» porter lœ armes, non pour la conservation de
» Rome et de l’empire, mais pour celle de ce

a) tyran , ne se contente pas d’asservir les
» corps, mais veut aussi ôter aux hommes la li-
» herté deleurs pensées ; qui nous obl ige àsouil-

n ler continuellement nos mains de leur sang,
n etàleur faire souffrir des tourmcns auxquels
» on ne peut songer sans horreur. Attendons-
» nous qu’il exerce sur nous-mémés les cruautés

» qu’il nous fait exercer sur les autres? ou
» croyons-nous pouvoir nous en garantir par
» l’obéissance que nouslui rendons ?Au lieude

n nousen savoir gré, ilnous soupçonne de ne le
n faire que parcontrainte, etil est si necoutumé
» aux meurtres, Qu’ils sont devenus sanglas
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» grand divertissement. Pourquoi donc nous
n imaginerionsnous que, dans cette foule d’in-
» nocens qui ont été les victimes de sa cruauté,

a nous serions les seuls qui pussent échapper à
n sa fureur? Ainsi, ne nous-trompons point,
n nous nous devons considérer comme étant
n déjà condamnés, à moins que nous n’assu-

» rions notre vie par sa mort, et que nous ne
n sauvions tout l’empire en nous sauvent. »

Clémens approuva lessentimensde Chéréas;

mais il lui conseilla de les tenir très-secrets,
parce que si l’on en avait connaissance avant
qu’on en pût venir à l’exécution, leur mort
était assurée. Il dit qu’il était d’avis d’attendre

’que le temps fit naître quelque occasion favo-
rable , et qu’encore que la vieillesse qui oom-
mençait à glacer le sang dans ses veines lui fit
embrasser les conseils les plus sûrs, il avouais
qu’il ne pouvait y en avoir de plus b0nnetes
et de plus généreux que ceux qui venaient
d’être proposés. Après avoir parlé de la sorte,

il se retira chez lui en pensant etrepensantà ce
qui lui étaitdit, et ace qu’ilavait dit lui-même.

Mais Chéréas, étonné de sa réponse qui lui

faisait craindre qu’il ne découvrît l’affaire,

alla trouvera l’heure même Cornélius 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 sesavis dansune ocœsion si im.
portante. Il ne se trompa pas en son jugement;
car comme Sabinus était déjà par lui-même
dans de pareils sentimenset que rien 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»

sir et avec assurance de. garder le secret, mais
il lui promit même de l’y assister. l L

lls convinrent qu’il n’y avait point de temps

à perdre , et allèrent aussitôt ensemble trouver
Minutianus dont ils connaissaient la vertu et
la générosité, et savaient qu’étant suspect a

Gains, à cause de lamort de Lépidus son intime

ami, il était trop judicieux pour ne pas voir
qu’il courait la même fortune , quand il n’en
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aurait point d’autre raison que celle de son
mérite, puisque cela seul suffisait pour devoir
tout appréhender d’un si méchant prince. Ils

pouvaient aussi s’assurer de lui parce qu’en-
core que la grandeur du péril empêchât de té-
moigner ouvertementla haine que l’on portaità
Gains, ils en avaient tous assez dit en d’autres
rencontres pourfaire connaltre quesa tyrannie
leurjétait insupportable; et cette conformité de
sentimcns avait déjà même établi entre eux
quelques liens d’amitié. Mais le respect de
Chéréas et de Sabinuspour la qualitéet la vertu

tout extraordinaire de Minutianus leur fit
croire qu’au lieu de lui parler d’abord du su-

jet les amenait, ils devaient attendre qu’il
leur en donnât quelque ouverture. Cette pen-
sée leur suffit; car comme il n’y avait personne
qui ne sut que l’empereur avait accoutumé de

donner pour mot à Chéréas quelque parole
qui lui était outrageuse, Minutianus lui de-
manda quel était le mot qu’il lui avait donné
ce jour-la. Chéréas, ravi d’une question si fa«

vorable à 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 plaît pour mot liberté. Que je suis

» heureux, ajouta-t-il, et que je vous ai d’o-
n bligation de me faire remarquer dans votre

* n visage que vous m’exbortez à entreprendre
» 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

» l’approuviez, et qu’avant même quede nous

n parler nous n’avions qu’une même pensée.

n Cette épée que vous voyez suffira pour vous
» et pour moi; il n’y a pointde temps à perdre,

» et il n’y a rien que je ne sois prêt à entre-
» prendre sous votre conduite. Commandez
» donc seulement : vous serez obéi, et il n’ime
a) porte que vous n’ayez point d’épée puisque

)) vous avez cette grandeur d’àmeydont le fer
n tire toute sa force. Il me tarde d’en venir aux
» effets, et je ne me mets point en peine de ce
À qui m’en arrivera. Car pourrais-je penser
n sans honte à ma conservation particulière
» lorsqueje vois la liberté publique opprimée,
» lcslois violées, et tout ce qu’il yad’hommes

n dans l’empire exposés à la fureur de ce ty:
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n ran? J’ose même croire que je ne suis pas
» indigne d’être l’exécuteur d’une si grande

» entreprise puisque je me rencontre dans vos
» sentimcns. n Minutianus entendant parler
Chéréas de la sorte l’embrassa, loua sa géné-

rosité, l’exhorta de persévérer ; et ils scséparé-

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’cxliortait à ne point craindre d’exécuter ce
qu’il avaitrésolu, et de s’assurer dcl’assislance

des dieux. Ces paroles laitonnèrent d’abord.
craignant que l’affaire ne fût découverte; mais

après il ncdouta point que ce ne fat quelqu’un
des conjurés qui lui parlait ainsi pour l’animcr

encore davantage, ou une voix du ciel qui
lui faisait connaître que Dieu ne dédaigne pas
de prendre soin des affaires des hommes.

Cependant comme il n’y-avait personne qui
ne fut persuadé que de la mort de Gains dé-
pendait le salut de l’empire, et qu’ainsi chacun

conspirait a l’envi pour en délivrer le monde,
le nombre des conjurés était déjà grand, ct il y

avait parmi eux des sénateurs et des cheva-
liers. Gallisle même. cet affranchi de Gains qui
était mieux que nul autre auprès dolai, et qui
s’était rendu si redoutable que l’on pouvait
dire en quelque sorte qu’il était le compagnon
de sa tyrannie, se joignit à eux. Il n’était pas

seulement très puissant par son crédit, mais
aussi par les grandes richesses qu’il avait ac-
quises en vendant sa faveur a ceux qui le cor-
rompaient par des préscns; et il usait très-in-
solemment de sa puissance. Mais comme il
connaissait l’esprit de. Gains qui lorsqu’il cn-
trait en soupçon de quelqu’un ne lui pardon-
naît jamais, et que, quand il n’auraitpoint en
d’autre. raison de craindre, ses grands biens
étaient capables de porter ce terrible maître a
le perdre, il travailla secrètement à se mettre
aux bonnes graccs de Claude, qui pouvait
succéder à l’empire, et lui dit que Gains lui
avait commandé de l’empoisonncr. 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

r--Au.z-a
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point d’apparence que si Gains eût en ce des
sein , il n’eùtpas puni Callisto a l’heure même.

d’avoir différé de luiobéir. Glandiusse persua-

da néanmoins que les dieux s’étaient servis de

Callisto pour le sauver de la fureur de. Gains ,
et lui sut beaucoup de gré d’un service qu’il

ne lui avait point rendu.
Cependant on n’exécntait rien à cause de la

lenteur de quelques-uns des conjurés , quoique
Chéréas soutint qu’il n’y avait point de temps

qui ne fût propre pour en venir à l’effet, soit

lorsque Gains allait au Capitole offrir des sa-
crifices pour sa fille, soit quand, du haut de
son palais, il jetait au peuple dans la place
des piéces d’or et d’argent, on bien quand il
célébrait de certaines cérémonies qu’il avait

lui-mémé instituées z car encore qu’il fût con-

tinucllcment environné de personnes prépa-
rées a entreprendre sur sa vie , il ne se déliait

de rien et se croyait dans une pleine assu-
rance. Ainsi dans la colère ou était Chéréas
d’un si long;r retardement, et dans la crainte de
manquer l’occasion, il demandait aux con-
jurés s’ils croyaient donc que les dieux
eussent rendu ce tyran invulnérable, et disait
que pour lui il ne. ferait nulle dilliculté de le
tuer, quand 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 pour, disaient-

ils, si la chose ne réussissait pas, de mettre
toute la ville en trouble par les recherches
que l’on forait contre eux, et d’ôter le moyen

d’exécuter ce dessein à d’autres qui auraient

le courage de le. tenter; qu’ils jugeaient plus
a propos de prendre leur temps durant les
jeux institués en l’honneur de Gésar’ , qui a

été le premier qui, pour s’élever a une son-

vcraine 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-a-vis du palais, tout ce qu’il y avait dans
Rome de personnes de condition y allant avec
leurs femmes et leurs cnfans, et l’empereur
même s’y trouvant aussi, il serait difficile dans

une si grande presse que ceux qui veillaient
3l La suite fait voir que c’est d’Auguste que l’on entend parle.-
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pour 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 à peine put-on exécuter ce dessein le troi-
sième jour, qui était le dernier de ces spec-
tacles 5 et alors Chéréas , ayant assemblé les

conjurés, leur parla en cette sorte : «Quels re-
n proches ne nous fait point ce temps qui s’est
» passé sans exécuter une si généreuse entre-

» prise? N’avons-nous donc pas sujet de
h craindre qu’étant découverte, Caïus ne re-

» double sa fureur ;’et qu’au lieu de procurer

n par sa mort la liberté de l’empire, nous ne
u contribuions par notre lâcheté à fortifier
» encore sa tyrannie? Est-ce ainsi que nous
n devons travailler pour notre propre sûreté
» et pour celle de tant de peuples? et est-ce
» la le moyen d’acquérir une réputation et
n une gloire immortelles? » Personne n’osent

contredire un discours si courageux, mais
étant tous si étonnés, qu’ils demeuraient dans

le silence z «Quoi! ajouta-t-il, prétendez-
» vous différer davantage? Ne savez-vous
» 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’Ègypte? Croyez-vous donc que nous
n devions laisser échapper ce monstre qui fait
» horreur à la nature, afin qu’il triomphe
» aussi bien sur la mer que sur la terre de la
n lâcheté des Romains , et que quelque Égyp-

» tien qui aura plus de courage que nous ait
n l’honneur de relever parla mort de ce tyran
n la liberté. opprimée? Pour moi, je ne suis
n pas résolu à perdre plus de temps en
» vaines délibérations; mais le jet r ne se pas-
» sera point que je ne m’acquitte de ce que
» je dois à ma patrie, et quoi que la fortune
n ordonne, je le recevrai avec joie, plutôt
n que. de souffrir qu’un autre me ravisse la
n gloire de délivrer le monde d’un homme
n qui doit lui étre en horreur. n

Chéréas en parlant ainsi s’exeita 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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c’était le jour qu’il devait demander le mot à

l’empereur; et ainsi il entra dans le palais avec
son épée à son coté, selon la coutume qui oblige

les capitaines des gardes à la porter lorsqu’ils
vont s’acquitter de ce devoir de leur charge.
Déjà une trés grande multitude de peuple
était allée au palais, chacun se pressant pour
prendre place, parce qu’il n’y en avait point
de particuliérement affectée ni aux sénateurs

ni aux chevaliers, mais que chacun se mettait
ou il pouvait, les hommes se trouvant ainsi
mêlés avec les femmes, les maîtres avec les
esclaves; et l’empereur prenait plaisir à voir
ce désordre. Il fit ensuite un sacrifice à Au-
guste, en l’honneur de qui cesjeux se célé-
braient; et il arriva qu’une goutte de sang de
la victime tomba sur la robe d’Asprénas qui
était du nombre des sénateurs, ce qui fut pour
lui un mauvais augure, car il fut tué dans le
tumulte qui arriva ensuite 5 mais Caïus n’en
fit que rire, et l’on remarqua avec étonne-

ment, et comme une chose fort extraordi-
naire, que contre son naturel il n’avait ce
jour-la rien de rude ni de farouche. Après
que le sacrifice fut achevé, Caïus, accompa-
gné de ceux qu’il aimait le plus, alla s’asseoir

sur le théâtre, au lieu qui lui avait été pré-

paré. Ce théâtre était de bois, et on le dressait

tous les ans de cette manière. Il y avait deux
portes :l’une à découvert, qui regardait la
grande place; l’autre vis-à-vis du portique,
par ou les acteurs entraient et sortaient sans
incommoder les spectateurs; et on avait fait
de ce côté-la une loge séparée par une cloison

ou les comédiens et les musiciens se mettaient.
Lorsque chacun eut pris sa place, et que Ché-
réas et les autres capitaines des gardes étaient
assez proches de l’empereur qui s’était mis au

côté droit du théâtre, Bativius, sénateur, et
qui avait été préteur, demanda tout bas à Cli-

vius, qui avait été consul et qui étailassis auprès

de lui, s’il n’avait entendu parler de rien. A
quoi celui-ci ayant répondu que non , Bativius
ajouta: « Vous verrez aujourd’hui jouer un

n qui finira la tyrannie.-Taisez-vous, lui
n repartit Clivius, de pour que quelques-uns
n des Grecs ne vous entendent, » faisant allu-
sion par ce mot à un vers d’Homère. On



                                                                     

506

jeta ensuite des fruits et quantité d’oiseaux
fort agréables, à cause de. leur rareté; et Gains

prenait plaisir a voir le peuple se presser
pour les prendre. On remarqua ensuite
deux choses qui pouvaient passer pour des
présages : l’une, qu’on représenta dans ces

jeux un juge qui, ayant été convaincu de
crime, fut mis à mort; l’autre, que l’on
y récita la tragédie de Ginyra, dans laquelle
lui et Myrra sa fille furent tués, et l’on ré-
pandit auprès de ces trois personnes dont on
représentait la mort quantité de sang que l’on

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, qui était assis auprès
de lui, et qui avait vu sortir Chéréas, crai-
gnant qu’il ne manquât l’occasion d’exécuter

l’entreprise, se leva pour l’aller fortifier dans

son dessein. Mais Gains le prit par sa robe et
lui dit d’une maniéré obligeante ; u 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 aprés, As-

prénas, qui savait le complot , détermina
l’empereur à aller aubain et manger, pour
venir après reprendre sa place.

Chéréas avait cependant placé les conjurés

aux lieux les plus propres pour leur dessein;
et dansl’impatienceoùlc retardement le mettait
a cause qu’il était déjà la neuviéme heure du

jour, il résolut de retourner au théâtre pour
exécuter l’entreprise. Car, bien qu’il jugeât

assez que cela ne se pouvait faire sans qu’il en
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 théàtrcun bruit
qu’il entendit lui lit connaître que Gains était
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sorti pour venir dans le palais. Alors lœ 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. Claude son oncle,
Marc Minucius qui avait épousé sa sœur, et
Valére proconsul, que leur qualité empêchait
qu’on les pût faire retirer, marchaient devant
lui, et Paulus Aruntius le suivait. Après qu’il
fut entré dans le palais, il quitta le chemin or-
dinaire que Claudius et les autres qui allaient
devant lui avaient pris, et où les officiers de sa
maison l’attendaientpours’cnalleraux bains par

un chemin dérobé, afin d’y voir de jeunes gar-
çons qu’on lui avait amenés d’Asiepour s’en ser-

vira 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-
honnéte. Chéréas repoussa cette injure par une
autre injure et par un grand coup d’épée qui
n’était pas néanmoins mortel. Quelques-uns

veulent croire que ce fut à dessein, afin que
le tyran en recevant encore plusieurs autres
avant de mourir, le châtiment que ses cri-
mes lui faisaient souffrir lui fût plus sen-
sible; mais cela me paraît sans apparence,
parce qu’on ne s’amuse point à raisonner en

de semblables actions qui ne peuvent 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 et tous ses

complices du péril ou ils se trouvaient. Car
Gaïus n’eût pas manqué de. gens qui l’auraient

défendu tant qu’il aurait été en vie, au lieu

qu’étant mort avant qu’ils eussent le loisir de

se reconnaître , les conjurés pouvaient s’échap-

per a leur vengeance. Mais je laisse à chacun
d’en faire tel jugement qu’il lui plaira. Le
coup qu’avait reçu Gains était entre le cou et
l’épaule, et il aurait passé plus avant s’il n’eût

point rencontré l’os. Quelque douleur qu’il

en sentit il ne cria point, et u’appela personne

a son secours; il jeta seulement un soupir,
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soit 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 tachait de
s’enfuir lorsque Cornèlius Sabinus le poussa

et le fit tomber sur les genoux. Alors tous les
conj ures l’environnérent en criant: Redouble,

redouble il et achevèrent de le tuer. Parmi tant
de coups qu’il reçut on tient qu’Aquilas lui
donna celui qui délivra l’empire par sa mort
de soninsupportable tyrannie. C’est néanmoins

à Chéréas que la principale gloire en est due,

puisque, encore que plusieurs aient eu part à
l’entreprise, il fut le premier qui en conçut le
dessein, qui l’inspira aux autres, qui leur pro-
posa les moyens de l’exécuter, qui, la voyant
étonnes par la grandeur du péril leur redonna
du cœur, et qui, aussitôt que l’occasion s’en

offrit, altaqua le tyran, lui porta le premier
coup, et lorsqu’il était déjà a 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 à sa conduite
tout l’honneur que ses complices ont mérité.

Après une si grande action et dans le
péril ou les mettait le meurtre d’un empereur
follement aimé de la populace et qui entrete-
nait tant de gens de guerre, la difficulté était
de se retirer; et comme il leur paraissait im-
possible de retourner par ou ils étaient venus
à cause que les passages étaient fort étroits et
remplis d’ofliciers 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
(le tuer le fils. Ce palais était tout proche de
celui de l’empereur, ou pour mieux dire il en
faisait partie comme d’autres bâtis par les
précédons empereurs, de chacun desquels ils
portaient le nom. Ainsi s’étant échappés de la

presse, ils y furent en assez grande assurance
tant que le bruit de la mort de Caïus n’était
point encore répandu.

Les premiers qui en curent la nouvelle
furent les Germains de sa garde que l’on
nommait la légion celtique. C’étaient tous
soldats qu’il avait choisis parmi ceux de cette
nation pour être près de sa personne; et nuls
d’entre les barbares ne sont plus colères
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prennent rien à ce qui se passe. Ce sont
des hommes extrêmement robustes, et comme
ils soutiennent d’ordinaire les premiers ef-
forts dcs ennemis, ils ne contribuent pas peu
à faire pencher la victoire du côté où ils
combattent. La mort de l’empereur leur fut
très-sensible, parce que ce n’était pas le mè-
rite qu’ils considéraient, mais leur intérêt, et

que nuls autres n’étaient mieux traités qu’eux

de Caius, qui, pour gagner leur affection,
leur faisait de grandes largesses. lls étaient
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
à leur tète ils coururent de tous côtés l’épée à

la main pour tuer ceux qui avaient tué l’em-
pereur. Le premier qu’ils rencontrèrent fut
Asprénas , pour qui lions avons dit que
c’avait été un mauvais présage que cette

goutte de sang de la victime tombée sur sa
robe, et ils le mirent en pièces. Ils trouvèrent
ensuite Norbanus, dont la naissance était si il-
lustre qu’il pouvait compter parmi ses ancêtres
plusieurs généraux d’armée; et comme il
n’était pas moins fort que courageux, lors-
qu’il vit que ces barbares ne respectaient point
sa qualité, il arracha l’épée des mains de l’un

d’eux, et ne serait pas mort sans leur vendre
chèrement sa vie, s’ils ne l’eussent point on-

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
désw de voir le corps mort de Caïus coûta la
vie. Comme la haine qu’il lui portait ne
pouvait être ni plus grande ni plus juste,
parce que ce cruel prince, ne se contentant
pas (le bannir son père, l’avait fait tuer dans
son exil, il repaissait ses yeux d’un spectacle
qui lui était si agréable, lorsqu’il entendit

des gens de guerre qui venaient vers lui. Il
s’enfuit pour se cacher ; mais il ne put éviter de
tomber entre les mainsdc ces furieux qui n’épar-

gnaicnt pas plus les innocens que les coupables
Quand le bmit se répandit dans le théâtre

que l’empereur venait d’être tué, une si
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grandenouvelle causa dans tous les esprits plus
d’étonnement qu’elle n’excita de confiance.

Ceux qui la souhaitaient si ardemment depuis
I long-temps avaient peine à y ajouter foi. parce

qu’ils craignaient qu’elle ne fut pas véritable;

et d’autres ne voulaient pas la croire à cause
qu’ils ne désiraient pas qu’elle fut vraie , et
qu’ils ne pouvaients’imaginer que l’on eut osé

tenter et encore moins exécuter une entre-
prise si hardie. Lenombre de ces derniers était.
composé de soldats, de femmes, de jeunes
gens et d’esclaves. De soldats, parce qu’ou-

tre leur solde , ils avaient part à la tyrannie et
aux rapines de ce détestable empereur , qui
leur permettait d’offenser insolemment et im-
punément les plus gens de bien. De fem-
mes et de jeunes gens. parce qu’ils prenaient
plaisir aux divers spectacles , aux combats de
gladiateurs, aux largesses et autres divertis-
semens dont Ca’ius était prodigue , sous pré-

texte de vouloir contenter le peuple , mais en
effet pour satisfaire sa cruauté et sa folie. Et
d’esclaves , à cause de la liberté qu’il leur don-

nait non seulement de mépriser mais d’accu-
ser faussement leurs maîtres sans crainte d’en
être punis , rien n’étant plus facile que d’ob-

tenir d’un tel maître le pardon de leurs ca-
lomnies; et ils étaient même assurés qu’en

donnant avis de l’argent qu’avaient leurs
maîtres, ils obtiendraient avec la liberté la
huitième partie des confiscations, qui était
affectée aux dénonciateurs.

Quant aux personnes de condition, quoi-
quequelques-unes crussent la nouvelle vérita-
ble , soit parce qu’ils le souhaitaient, on
parce qu’ils avaient quelque connaissance de
l’entreprise, il n’osaient néanmoins témoigner

leur joie , ni même faire semblant d’entendre
ce que l’on disait. de pour, s’ils étaient trom-

pés dans leur espérance, qu’il ne leur coutât

cher d’avoir fait connaître leurs sentimcns;
et les mieuxinformésdela conspiration étaient
les plus retenus, parce qu’ils ne voulaient pas
se rendre suspects à ceux à qui il importait
que Ca’ius fut encore en vie. et qui n’auraient

pas manque de les perdre si la nouvelle de sa
mort se fût trouvée fausse.

Cependant il vintun bruitque l’empereur
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avait en effet été blessé; mais qu’il n’étaitpas

mort et que l’on pansaitses plaies. On ne savait
toutefois qu’en croire, à cause que ceux qui
faisaient ce rapport étaient ou soupçonnés de

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 désir qu’ils avaient

que cela fut vrai, que parce que cela fût véri-
table. A ce bruit en succéda un autre qui trou-
bla extrêmement toutes les personnes dela plus
grande qualité, qui fut que Gains, sans se
faire panser de sesplaies, était allé tout enSan-
glanté dansla grande place pour yharanguer le
peuple. Ces divers bruitsexcitèrentdes mouve-
mens différens selon la disposition différente

des esprits. et personne n’osait sortir de sa
place de pour 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-

tours et aux juges de les interpréter.
Les choses étant en cet état ou vit venir les

Germains qui environnèrent tout le théâtre.
Alors il n’y eut personne qui ne désespérât de

sa vie; tous se croyaient à tout moment prêts
à être égorgés, et le péril étant égal à demeu-

rer ou à s’en aller, ils ne savaient à quoi se ré-

soudre. Quand ces Germains eurent fendu la
presse et furent venus jusqu’au théâtre on
entenditun bruit confus de mille voix diffé-
rentes dc personnes qui priaient qu’on ne leur
fît point de mal, puisqu’en quelque manière
que la mort de l’empereur fût arrivée ils n’y

avaient point eu de part. Leurs larmes et leurs
gémissemens accompagnaient leurs prières;
ils prenaient les dieux à témoins de leur inno-
cence, et n’oubliaient rien de tout ce que
l’appréhension d’un tel péril était capable de

leur inspirer. Quelque grande que fùt la fu-
reur de ces Germains, ils ne purent être in-
sensibles à tant de cris ct tant de larmes, et
n’être point touchés de voir les tètes d’Aspré-

nas et des autres qu’ils avaient tués que l’on

avait mises sur un autel après les avoir portées
de tous côtés. Un spectacle si horrible du
malheur de plusieurs personnes de qualité. ne
donnait pas Seulement aussi de la compassion
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à tant de gens de condition et à 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 AruncinS,
fort riche et fort aimé du peuple , parut Sur le
théâtre en habit de deuil, et avec tentes les
marques d’u ne tres-grande douleur . Car encore
qu’il haïssait extrémement Gains, il dissimu-

lait sa joie ; et croyant qu’il importait de faire
connaître à tout le monde que ce prince était
véritablement mort, il le publia a haute voix
afin que personne n’en pût douter. En effet,
il arrêta parcemoyen les Germains , et leurs
officiers leur commandèrent de remettre leurs
épées dans le fourreau. Ainsi celte déclaration

publique de la mort de l’empereur fut le salut
’de tout ce grand nombre de personnes qui
s’étaient vues dans une telle extrémité; car

la passion de ces Germains pour Gains était
si forte, que s’il leur fût resté quelque espé-

rance de sa vie il n’ y aurait point en de violen-
ces et de cruautés où ils ne se fussent portés

pour venger la conspiration faite contre lui.
Mais l’assurance de sa mort désarma leur co-
lère , parce qu’ils ne pouvaient plus lui donner

des preuves de leur affection ni en recevoir de
la sienne, et qu’ils avaient sujet de crain-
dre d’être punis si le sénat devenait maître.

Cependant, (dans l’extreme appréhension
ou était Chéréas que Minutianus n’éprouvàt

la fureur de ces Germains, il conjura avec
tant d’instance tous les gens de guerre dont
il pouvait s’assurer de prendre soin de sa con-
servation , qu’ils le lui amenèrent et Clémens

avec lui. Alors ce grand personnage , auprès
duquel serendirentplusieurs 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 plaisir qu’elle trouve à pou-

voir impunément faire du mal a tout le mon-
de, mais que la haine de tous les gens de bien
qu’elle excite contre elle fait que par un sou-
dain changement les tyrans finissent miséra-
blement leur vie ; que l’on en voyait un exem-
ple en la personne de Gains, qui, n’ayant
point craint de violer toutes les lois et d’of.
fenser tous ses amis, les avait rendus ses en-
nemis, et qu’ainsi, encore qu’il eût reçu la

mort par leurs mains, on pouvait dire avec
vérité que lui-mémé 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-
mencèrentà 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-
mu! te 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 obliga 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 demandèrent qui avait
donc été l’auteur de ce meurtre : « Je sou-
» haiterais, leur répondit - il, que c’eûtété

n moi? »

Le sénat donna ensuite un arrét par lequel
il condamnait la mémoire de Ca’ius, et com-
mandait à tous généralement de se retirer,
les citoyens romains dans leurs maisons, et
les gens de guerre dans leurs quartiers, avec
promesse aux premiers d’une grande dimi-
nutiondesimpositions , et auxautres derécom-
penses s’ils demeuraientdans le devoir. Car
il y avait sujet de craindre, si on les mécon-
tentait, qu’ils n’exerçassent dans Rome toutes
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sortes de violences, et que, ne se contentant
pas de piller les maisons des particuliers, ils
se portassent jusqu’à commettre des sacrilè-
ges en n’épargnant pas même les temples.
Tous les sénateurs assistèrent a cette délibéra-

tion ; et ceux qui avaient été du nombre des
conjurés ne furent pas seulement des premiers
à s’y trouver, mais ils osaient même espérer

que dans un si grand changement le sénat re-
prendrait son ancienne autorité.

CHAPITRE Il.

Les gens de guerre se décidentà élever à l’empire claude ,
oncle de Coins. - "mangue de Salurntnus dans le sénat en
faveur de la liberté. - Chéréas envoie tuerl’lmpératrice Cé-

sonia . femme de Caïus, et sa fille. - Bonnes et mauvaises
quantes de Caîus.- 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.

Pendant que le sénat délibérait, les gens

de guerre tenaient conseil de leur coté, et
après avoir agité toutes choses , il leursembla
que le gouvernement populaire , si on le réta-
blissait, était incapable de soutenir le poids
de la conduite de tant de royaumes et de pro-
vinces; que quand même il le pourrait, ils n’y

trouveraient pas leur avantage, et que d’ail-
leurs s’il arrivait que quelqu’un des princi-
paux du sénat fût déclaré empereur, ils l’au-

raient pour ennemi s’ils’u’avaicnt pas contri-

bué à l’élever à ce suprême degré d’honneur.

Ainsi, croyant que nul autre ne le méritait
mieux que Claude, tant par la grandeur de
sa naissance, étant oncle de Gains, que par
la manière si noble dont il avait été élevé , et

ayant sujet d’espérer qu’il leur témoignerait

sa reconnaissance par des bienfaits propor-
tionnés à l’obligation qu’il leur aurait, ils ré-

solurent de l’aller enlever dans son logis pour
le déclarer empereur. Cnéus Sentius Saturni-
nus en eut avis dans le sénat, et jugeant qu’il
n’y avait point de temps à perdre pour té-
moigner de la vertu et du courage, il se leva
non comme si on l’y eût poussé, maiscn effet

par son propre mouvement, et parla en cette
maniéreavcc une hardiessedigne decesgrands
hommes qui ont fait éclater par toute la terre
la gloire de la générosité romaine. «Nous

noyons enfin, Citoyens , après une servi-
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» tude de tant d’années, paraître aujourd’hui

» contre toute espérance cette heureuse liberté
» 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

» de la volonté de Dieu de nous la conserver
»aprés nous l’avoir donnée. Mais quand un

n si grand bonheur devraitaussitôl disparaltre,
nuons ne devons pas laisser de beaucoup
» l’estimer, puisqu’il n’y a point d’homme de

n cœur qui ne ressente de la joie de vivre li-
»brc dans un pays libre, et de goûter au
» moins durant quelques heures la douceur
» dont nos pères jouissaient dans les siècles
» où la république était dans sa splendeur et

n si florissante. Comme je suis né depuis que
»cette liberté si souhaitable a été opprimée,

» je n’ai point vu ce temps heureux ou l’on

»était nourri dans les lettres et dans tous les
» honnêtes exercices qui peuvent fermer l’es-

» pritetrehausscrle courage. Ainsi, toutce que
»je puis est de témoigner mon amour pour
a celle qui nous apparaît aujourd’hui. C’est
» pourquoi j’estimcqu’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

a vertu nous font revoir la lumière si douce de
» la liberté; car lorsque nous n’en jouirions
» que durant un jour, ne musserait-ce pas à
» tous un grand avantage? aux vieillards,
n puisqu’ils devraient mourir sans regret après
»un changement si inespéré, et aux jeunes,
» parce que c’est pour euxun exemple qu’ils ne

u sauraient ne point imiter sans dégénérer de

» la vertu de leurs ancêtres, et que ce n’est
n que par des actions de vertu qu’ou’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
» cause la tyrannie. Je sais qu’elle fait une
n guerre ouverte à la vertu; qu’elle ne peut
» souffrir ceux qui ont du cœur et du mérite;
» qu’elle imprime la crainte dans les esprits et
n les porte à une lâche flatterie , parce qu’on
»nc connaît plus le respect qui est 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-
n blique , il n’y a point de calamités dontRome
»n’ait été affligée. Ceux qui lui ont succédé

»dans cette souveraine puissance semblent
nanssi n’avoir eu pour but que de travailler a
»l’envi à renverser toute l’ancienne disci-

»pline; et comme ils ont cru ne pouvoir
» trouver de sûreté que parmi des gens prêts

na commettre toutes sortes de crimes pour
n leur obéir, il n’y a point de moyens si bar-
» bores dont ils ne se soient servis pour oppri-
» mer les plus gens de bien et pour leur ôter
n même la vie. Parmi ces maîtres insupporta-
»bles qui nous ont fait gémir sous une si ty-
»rannique domination, Caïus se pouvait
»vanter de surpasser les autres , puisque, ne
ne contentant pas d’exercer sa fureur sur
»nos citoyens, il en a fait sentir les effets à
»ses proches et à ses amis, et n’a pas été

»moins impie envers les dieux que cruel en-
» vers les hommes , car c’est le propre des ty-
nrans de ne se contenter pas d’étre avares ,
» voluptueux et superbes ; leur plus grand
a plaisir est d’exterminer leurs ennemis, et
» ils considèrent comme tels tous ceux qui
»ont l’âme noble et élevée. Nulle patience

»n’est capable de les adoucir , parce que, ne
» pouvant ignorer combien ils sont odieuxà
»ceux qui leur sont soumis, ils croient ne
» pouvoir s’assurer qu’en les accablant de telle

» sorte qu’ils ne puissent se délivrer de tant

»de misères. Maintenant donc que nous en
» sommes sortis, et qu’ayant l’avantage de ne

»dépcndre plus que de nous-mémés, notre
n union présente peut produire notre sûreté
»pour l’avenir , qui nous empêche de relever
a la gloire de Rome et de rendre à la républi-
» que son ancien éclat et son premier lustre?
»ll nous est permis de parler avec liberté
» contre les désordres et de proposer sans pè-

» ril tout ce que nous jugerons de plus avanta-
» geux pour le bien public , puisque nous
a avons secoué le joug de ces maîtres impé-

»rieux qui pouvaient nous en empêcher, et
aqui punissaient comme un grand crime ce
» qui méritait le plus de louange. Souvenons-
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»uous que rien n’a tant fortifié la tyrannie
a dans sa naissance que la lâcheté de ceux qui
»n’osérent s’y opposer, et que. c’est cette

» mollesse etl’accoutumance à préférer comme

n des esclaves une vie honteuse à une mort
» honorable qui ont jeté Rome dans cet
» abîme de toutes sortes de maux. Mais avant
Moules-choses, Citoyens, rendons les hon-
»neurs dus à ceux qui nous ont affranchis de
» servitude, et particulièrement à Chéréas,

n dont la conduite et le bras, avec l’assistance
»des dieux, nous ont rendu la liberté; car
» quelle récompense ne mérite-t-il pointde re-
» cevoir de ceux pour qui il n’a pas appréhendé

» de s’exposer a un tel péril? Il a même cet

n avantage sur Brutus et sur Cassius , dont il
na imité la vertu, qu’au lien que leur action
» fut suivie d’une guerre qui troubla tout
nl’empire et toute la terre, il nous a , par la
»mortd’un seul homme, délivrés de tous nos
»maux. »

Ce discours de Salurninus fut écouté avec
grand plaisir de tous les sénateurs et les che-
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 où
était enchâssée une pierre dans laquelle l’i-
mage de Caïus était gravée, Trebellius Maxi-

mus la lui ôta, et dans le même momentcette
pierre fut mise en pièces.

Cependant la nuit étant déjà assez avancée,

Chéréas demanda le mot aux consuls. Celui
qu’ils lui donnèrent fut liberté, et ils ne
pouvaient assez admirer de se voir rentrer
dans la jouissance de cette marque de leur
ancienne autorité. Chéréas donna ensuite ce

mot aux officiers des quatre cohortes qui,
préférant la domination légitime à la tyrannie,

avaient embrassé le parti du sénat.

Un peu après le peuple, par un effet de
l’inconstance qui lui est naturelle, témoigna
beaucoup de joie de. l’espérance. qu’il conce-

vait de recouvrer avec la liberté le pouvoir
dont il avait autrefois joui, et donnait de
très-grandes louanges à Chéréas.

Ce. chef du complot, qui venait de chau-I
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 Ca’ius, dit a Julius
Lupus , l’un des capitaines des gardes, d’aller

tuer l’impératrice Césonia et sa fille, et il le
choisit plutôt qu’un autre, parce qu’il était
parent de Clémens et l’un des conjurés. Sur

quoi quelques-uns estimèrent qu’il y avait de
la cruauté à faire mourir une femme comme
si elle eût été coupable du sang des plus illus-
tres des Romains , que la seule fureur de Caïus
l’avait porté à répandre. D’autres disaient

au contraire qu’elle était la principale cause
des maux de l’empire, parce qu’ayant fait
prendroit Gains pour se faire aimer de lui un
de ces breuvages qui portent l’amour jusqu’à

la folie, elle lui avait renversé l’esprit, et
qu’ainsi on devait la considérer comme ayant

donné le poison mortel qui avait fait perdre
la vie à tant de personnes éminentes en vertu.
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 tentes les choses qu’on ne
refuse pointauxmorts. Elleétaittoute teinte du
sang qui coulait de ses plaies, sa fille était
couchée auprès d’elle, et l’on n’entendait

sortir de la bouche de cette impératrice que
des plaintes de ce que Ca’ius 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 à l’empereur son mari de chan-

ger de conduite pour en prendre une si mo-
dérée qu’il pût regagner l’affection des Ro-

mains, afin de ne pas les porter par le déses-
poir à attenter a sa vie; et d’autres, au
contraire, estimant que ces paroles signi-
fiaient qu’ayant eu quelque lumière de la
conjuration, elle lui avait conseillé de ne
pas attendre qu’il en eût une. entière connais-
sance pour pourvoir à sa sûreté. Cette prin-
cesse, outrée de douleur, croyantque Lupus
venait pour voir ce corps mort, lui dit avec
des larmes mélécs de soupirs de s’approcher

encore plus prés. Mais lorsqu’elle vit qu’il

ne lui répondait point, elle n’eut pas peine a
juger du sujet qui l’amenait, et. déplorant sa
condition , elle lui présenta sa gorge nue , et le
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pressa d’achever le dernier acte de cette san-
glante tragédie. Elle attendit ensuite le coup
de la mort avec une constance admirable, et
sa fille qui n’était encore qu’une enfant fut
tuée auprès d’elle.

Telle fut la fin de Gains, après avoir régné

trois ans huit mois. Il fit connaître avant
même que d’être arrivé 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’étreconsidéréque comme un homme;

mais affectait follement d’être révéré comme

un dieu , et se glorifiait des lâches flatteries
du commun du peuple. Le frein que les lois
et la vertu donnent aux passions déréglées
lui était insupportable. Il n’y avait point d’a-

mitié si grande etsi ancienne qui fût capable
de l’empêcher de tremper ses mains dans le
sang lorsqu’il était en colérc. 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 a
l’heure mémc sans que l’on osât y apporter

la moindre contradiction; et entre tant de
vices qui le rendirent odieux , cette abomina-
ble impudicité, jusqu’alors inouïe, qui le

porta à commettre un inceste avec sa propre
sœur, le fittlétester de tout le monde. Il n’en-

trcprit durant son régné aucun ouvrage
magnifique ou dont l’empire pût tirer de l’a-

vantage , excepté quelques havres et quelques
ports auprès de Rhége et dans la Sicile , pour

recevoir les vaisseaux qui apportaient des
blés d’Egypte en Italie, et qui étaient sans

doute fort utiles au public; mais ils ne furent
pas achevés, tant par la négligence de ceux
a qui il en avait donné la conduite, que
parce qu’il aimait mieux employer son argent
a de vaincs et folles dépenses qui regardaient
son plaisir, qu’a exécuter des desseins dignes
d’un grand empereur, qui préféré 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’à cause qu’il s’y était toujours exercé

pour ne céder point en cela à Germauicus son
père, et à Tibère qui excellait par dessus tous
les autres et qui avait pris un extrême soin
de le faire instruire. Mais cette bonne éduca-
tion ne l’empêcher pas de se perdre quand il
fut arrivé à l’empire, tant il est difficile de se
retenir lorsque l’on peut faire impunément
tout ce que l’on veut. Au commencement de
son règne il avait pour amis des personnes de
grand mérite qui le portaient a toutes les ac
tions qui pouvaient lui acquérir de la réputa-"g
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 Claude, qui ,
comme nousl’avonsdit,marchait devantCa’ius
lorsqu’il était sorti du théâtre. Quand il eut

appris sa mort et vu ce grand trouble, il s’alla
cacher dans un coin du palais qui était fort
sombre, sans néanmoins que nulle autre rai-
son quc la grandeur de sa naissance lui don-
nât sujet de craindre; car il avait mené une
vie retirée et s’étaittoujoursconduitavecbcau-
coup de modestie. Il s’occupait à l’étude et

principalement à celle des auteurs grecs, loin
du bruit et du tumulte, sans s’engager en
nulle sorte dans les affaires.

Cependant la rumeur augmentait toujours,
et le palais n’était pas seulement plein de sol-

dats qui couraient de tous côtés avec fureur
sans savoir à qui ils en voulaient, maisle peu-
ple, qui croyait avoir secoué le joug, y venait
aussi en foule. Alors les gardes prétoriennes,
qui tenaient le premier rangentre touslesgens
de gnerrc,commencérent a se consulter suree
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, ce n’étaitpas la considération de

l’intérêt public, mais leur seule passion qui les

animait contre ceux qui avaient tué Gains.
L’appréhension deClaude futencoreaugmentée

lorsqu’il vit que l’on portait de tous côtés les

tètes d’Asprénas et des autres que ces barba-

res avaient sacrifiésà leur vengeance, et il se
tenait toujours caché dans ce lieu obscur où
l’on ne pouvait aller qu’en montant quelques
degrés. L’un des gardesde l’empereur,nommé

Gratus, l’aperçut, mais sans le pouvoir recon-
naître à cause de l’obscurité; il s’approcha de

plus prés et lui dit de sortir, et commeil 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

Claude, craignant qu’on ne le fît mourir, à
cause de la haincque l’on portaita la mémoire
de Caïus, les pria de considérer son innocence;
et de se souvenir qu’il n’avaiteu nulle part à ce

qui s’était passé. Sur quoi Gratus le prit par
la main et lui dit en souriant: a Cessez d’être
» en peine de votre vie 5 pensez seulement
» a témoigner une grandeur de courage di-

a gne de l’empire que les dieux, lassés des
a maux que Caïusa fait souffrir a toute la terre,
a) offrent aujourd’hui à votre vertu, et mon-
» tez glorieusement sur le trône de vos ance-
» tres. »Pendant que Gratus parlait de la sorte
un grand nombre d’autres soldats de la garde
prétorienne s’étant rangés auprès de lui, tous

ensemble prirent Claude, et un combat aussi
violent que celui qui se passait dans son cœur
entre la crainte et la joie ne lui permettant pas
de pouvoir marcher , ils l’emportérent sur
leurs épaules. Plusieurs de ceux qui le virent
en cet état crurent qu’on allait le faire mou-
rir , et commeil n’avaitjamais eu aucune part
dans les affaires et avait même souvent couru
danger de la vie sous le règne de Caïus , ils
avaient compassion de son infortune et di-
saient qu’il n’appartenai t qu’aux consuls de le

juger. A mesure que ces gens de guerre s’a-

l il appelle Claude Germains parce qu’il était son tri-ra.
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vançaient d’autres se joignaient encore a eux,

ctils continuèrent à porterClaude, parce que
ceux qui conduisaient sa litière,lecroyant per-
du lorsqu’ilsl’avaicnt vu ainsi enlever, s’étaient

enfuis. Le peuple faisait place à cette multi-
tude de soldats qui remplissaient le palais que -
l’on dit être la plus ancienne partie de Rome ,
et qui délibéraient déjà entre eux de ce qui
regardait la conduite de l’état. Un plus grand

nombre de gens de guerre se joignit encore à
ceux-ci, et leur joie de voir Claude fut si
grande qu’ils témoignèrent qu’il n’y avait rien

qu’ils ne fussent prêts à faire pour le porter à
l’empire, tant à cause de l’amour et du respect

qu’ilsconservaient pour la mémoire de Germa-
nicus son frère que parccqu’ils n’ignoraientpas

les maux que l’ambition immodérée des prin-

cipaux du sénat avait causés lorsqu’il avait
l’autorité , et que, jugeantimpossible deréta-

blir la république, ils croyaient que, puisqu’il

faudrait toujours en venir à élire un empe-
reur, il leur importait d’empêcher qu’on n’en

choisît un qui ne leur 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 gracc qu’ils nodussent 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 séria-t

et le peuple se trouvèrent dans des sentimens
opposés; car le sénat, se voyant affranchidela

servitude des tyrans, voulait reprendre son an-
cienne autorité; mais le peuple, qui lui enviait
cet honneur, et regardait la puissance impé-

riale comme un frein pour arréterles desseins
des plus entreprenans d’entre eux et comme
une protection contre leurs violences , se ré-
jouissait de la résolution prise par les gens de
guerre en faveur de Claude, espérant par son
moyen d’éviter les guerres civiles et les an-
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

à Claude qu’il ne devait pas entreprendre de
se faire empereur par violence, mais se ré.
mettre au sénat de prendre soin de la répu-
blique, et de choisir quelqu’un de son corps
qui, avecle conseil de nombre d’autres, pour-
voirait selon les lois 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 étrangcqu’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 et se con-
tentait de vivre comme auparavant et de lé-
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 à Calas, il continuait dans
son dessein, le sénat était résolu de s’y oppo-

ser, et qu’outre le grand nombre de gens de
guerre qu’il avait de son coté, il pourrait armer

une grande multitude d’esclaves 5 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 la
sorte à Claude. se mirenta genoux devant lui
pour le conjurer de ne point engager Rome
dans une guerre civile ; ct le voyant environ-
né d’une si grande multitude de gens deguerre
qu’ils ne pouvaient plus espérer que l’autorité

des consuls fùtconsidérable, ilsle prièrent, s’il
était résolu de s’élever à l’empire, de vouloir

au moins le recevoirdes mains du sénat, puis-
qu’il était plus raisonnable et qu’il lui serait

plus avantageux d’être porté à ce souverain

pouvoir par un consentement général que par
la violence.
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CHAPITRE Il].

Le roi Agrippa fortifie Claude dans la résolution d’accepter
l’empire. -- Les gens de guerre qui avalent embrasse le parti
du sénat l’abandonnent et se joignent à ceux qui avaient prêté
serment a Claude, quoi que Chéréas put faire pour les en
empenner. -- Ainsi Claude demeure le maître et condamna
Chéréas a mort. -- Il la souffre avec une constance ruer-
vailleuse. - Sablons, l’un des principaux conjurés, se tue
lui-nome.

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 promettaienttoute sorte 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 decequi dépendaitdelui pour seconder
sa bonnefortune. 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 qnele temps pouvait permettre, et dit à
dessein a ses gardes qu’il n’était pas mort et

que ses plaies lui faisaient souffrir tantde dou-
leurs qu’il avait un prompt besoin de médecins.

Loquu’il sut que les gens de guerre avaient
enlevé Claude, il fendit la presse pour aller
à lui, et l’ayant trouvé dans une telleagitation
d’esprit qu’il était prêt à céder l’autorité au

sénat, il lui redonna du cœur, et le fortifia
dans le désir de ne pas perdre l’occasion de
succéder à l’empire. A peine avait-ilachevé 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 separfuma la tète
pour faire croire qu’il sortait de table, et fei-
gnant de ne rien savoir de ce qui se passait, il
demanda au sénat quand il fut arrivé ce que
Claude était devenu. Sur quoi on lui fit en-
tendre tent ce qui s’était passé, et on le pria de

dire ses sentimens sur l’état présent des choses.

Il protesta alors qu’il était prêt a donner sa
vie pour maintenir la dignité du sénat ; mais
qu’il croyait qu’il devait plutôt considérer

ce qui lui était utile que ce 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. on
lui répondit que le sénat ne manquait .m
d’hommes, ni d’armes, ni d’argent pour faire

la guerre, et qu’il pourrait même armer quan-
tité d’esclaves àqui il donnerait la libertéuc Je

a souhaite , repartit Agrippa , que votre des-
» sein réussisse commevous le pouvez désuet.

a Mais la part que je prends à vos intérêts
n m’oblige à vous dire que je vois une ex-
» tréme différence entre ce grand nombre de

»vieuxsoldats qui ont embrasséle partide Clau-
» de et les esclaves dont vous parlez. Canon!
a gens incapables de discipline, et qui a. peille
a saventse servir d’une épée.C’est pourquoi Je

» suis d’avis que vous envoyiez vers Claude

a pour le persuader de se désister de sa pre-
» tention a l’empire, etje m’offre d’aller avec

»vos députés. n Cette proposition futappronvée.

Ce prince partit accompagné de quelques sé-
nateurs; et après avoir dit en particulier à
Claude le trouble ou était le sénat, il lui con-
seilla de parler en prince qui se croit déjà
monté sur le trône. Ainsi Claude répondit a
ces députés qu’il ne s’étonnait pas de voir

que le sénat appréhendât la monarchie après
un gouvernement aussi rude qu’avait été celui

des précédons empereurs. Mais qu’ils goule-

raient sous sa conduite la douceur d’une do-
mination modérée qui n’aurait (l’empire que

le nom , et dans laquelle toutes chum 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 lit préter le serment, et distribuer a chao
cun cinq mille drachmes. Il gratifia les officiers
à proportion du nombre d’hommes qu’ils com.

mandaient, et promit de traiter favorablement
toutes les autres troupes en quelque lieu qu’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-nns des
sénateurs n’osércnt 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 a un dessein aussi périlleux
qu’était celui de recouvrer leur liberté; et il
n’y en eut que cent qui se trouvèrent au sénat.

Pendant qu’ils délibéraient, on entendit a la

porte un grand bmit de gens de guerre qui
demandaient que pour empêcher le préjudice
que recevrait l’empire si le commandement
était partagé entre plusieurs, le sénat choisit

pour empereur celui de son corps en serait
jugé leplus digne. Cette demande, si contraire
à l’espérance que le sénat avait eue de recou-

wrer 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 la noblesse
de leur race et leurs alliances avec les césars
damaient assez d’ambition pour les faire as-
pirer à la souveraine puissance. Marc Minu-
cien, l’un des plus illustres des 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 cherché-
rent àparler surd’autres sujets.Vale’riusAsiati-

eus avait aussi le même dessein que Minucien;
mais Minutianus, qui avait été de la conjura-
tion contre Caîus, l’empêcha de s’en déclarer,

et si quelqu’un en fût venu jusqu’à disputer

ouvertement; l’empire à Claude, il serait ar-
rivé l’un des plus grands carnages que l’on vit

Car outre un grand nombre de gladia-
teurs et les compagnies du guet entretenues
pour faire durant la nuit des rondes dans la
ville, il s’y était assemblé une grande multi-
tude de bateliers. Cet extrême désordre qu’il
était facile de prévoir détourna plusieurs sé-

nateurs de prétendre aussi àl’empire, tant par

la crainte du péril on Rome setronverait, que
par celle qu’ils avaient pour eux-mémés.

Lorsque le jour ne faisait encore que com-
mencer à paraître, Chéréas vint avec ses amis
et fit signe de la main aux soldats qu’il désirait

leur parler. Mais, au lien 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’Eutycbns. Cet
Eulychus était un cocher que Caîns 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 tété de Claude, et leur
dit que c’était une chose honteuse qu’après

avoir été l’empire à un fou ils voulussent le

donner à un stupide. Mais ces gens de guerre
tirèrent leurs épées sans le daigner écouter ,

et s’en allèrent avec leurs drapaux trouver
Claude pour se joindre aux autres qui lui
avaient déjà prêté le serment.

Le sénat se voyant ainsi abandonné de ceux

qui devaient le défendre, et les consuls se
trouvant sans autorité , leurétonnement fut si
gmnd,th’ils commencèrent a craindre d’a-
voir irrité Claude , et, regrettant de s’être
engagés si avant, se mirent à se faire des
reproches les uns aux autres. Au milieu
de cette contestation, Sabinus, 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 non-
velle servitude. Il dit mémé a Chéréas, avec
beaucoup de chaleur, qu’il était étrange
qu’ayant été le premier à entreprendre contre

le tyran , il voulût bien souffrir de vivre sans
que sa patrie eut recouvré sa liberté. A quoi
Chéréas lui répondit qu’il n’avait point d’a-

mour pour la vie, mais qu’il voulait savoir
quels étaient les sentimens de Claude.

Cependant on se rendait de tontes parts
dans le camp pour s’offrir à Claude. Quin-
tns Pompée, l’un des consuls , y fut aussi.
Comme il était odieux aux soldats à cause
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qu’il avait exhorté le sénat a maintenir la li-
berté, ils vinrent à lui l’épée à la main et
l’auraient tué si Claudius ne l’eût empêché;

mais il le garantit de ce péril et le fit asseoir
auprès de lui. On n’eut pas la même considé-

ration pour les sénateurs qui l’accompa-
gnaient : on les empêcha de s’approcher de

Claude pour le saluer; quelques-uns , et
Aponius entre autres , furent blessés , et il n’y

en eut pas un seul qui ne courût de grands
périls. Le roi Agrippa conseilla à Claude de
bien traiter ces premières et principales per-
sonnes de l’empire, parce qu’autrement il n’y

aurait plus de gens de qualité à qui il put
commander. Il approuva cet avis, manda
ensuite au sénat de se rendre dans le palais ,
où il se lit porter en litière àtravers la ville
et accompagné de gens de guerre qui faisaient
retirer le menu peuple.

En cc même temps, Chéréas et Sabinus, qui
s’étaient le" plus signalés dans la conjuration,

ne craignirent point de se montrer en public,
contre l’ordre de Pollion à qui Claude avait
donné la charge de colonel des gardes préto-
riennes. Mais aussitôt que Claude fut arrivé
dans le palais , il tint conseil avec ses amis et
condamna Chéréas à perdre la vie. Ils ne pou-
vaient tous néanmoins s’empêcher de recon-
naitre que l’action qu’il avait faite était illus-

tre; 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-

xpus , il lui reprocha sa lâcheté; et que sur ce
qu’il se plaignait qu’on lui avait été sa robe ,

il lui dit que les loups n’avaient jamais
froid. Au milieu de cette grande foule dont il
était environné, il demanda 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 Caïus.
Un seul coup lui ôta ensuite la vie; mais Lu-
pus cn reçut plusieurs, parce que la peur lui
faisait branler la tète. Peu de jours après on
célébra la tète 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 à Sabinns, Claude ne se contenta
pas de lui pardonner; il le conserva même
dans sa charge, disant qu’il n’avait pu man-
quer a la parole qu’il avait donnée à ceux qui

l’avaient engagé dansla conspiration. Mais ce
généreux Romain, ne pouvant se résoudre a
survivre à l’oppression de la liberté publique ,
se délivra par un coup d’épée d’une vie que

son courage lui rendait insupportable. à:

CHAPITRE 1V.

L’empereur Claude centime Agrippa dans la royauté et ajoute
à ses états la Judée et Samarie. -ll donne le royaume de Chal-
cide a Hérode, frère d’Agrippa, et fait des édits humble!
aux Juifs.

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 Gains;
Il fit sur ce sujet un édit par lequel, après
lui avoir donné de grandes louanges , il
ajouta aux états dont il jouissait déjà la Ju-
dée et Samarie, comme lui appartenant avec
justice, parce qu’elles avaient été possédées

par le roi Hérode son aïeul. Il lui donna en-
core du sien Abéla qui avait appartenu a 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 a Antio-
chus, quiavait été dépossédé de son royaume,

la Comagène et une partie de la Cihcie; et
comme il avait un affection particulière pour
Alexandre Lysimacns , alabarche qui avait
en la conduite de tontes 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.
tell 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’Égypte 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.
» Claude César Auguste Germanicus , prince
n dola république, a fait l’édit qui suit t Étant

aconstant par divers titres que les rois d’È-
n gypte ont des long-temps accordé aux Juifs
» qui demeurent dans Alexandrie de jouir des
» méméspriviléges queles autres habitans,Au-

n guste, après avoir jointcette Villeà l’empire,

» les leur confirma, et ils en ont joui paisible-
», ment sousAquila et les autres gouverneurs
a qui lui ont succcdé, comme aussi de la per-
xmission que ce même empereur leur avait
in donnée lorsqueleur ethnarque mourait d’en
n élire un autre , et de vivreselon leurs lois et
» dans l’exercice de leurreligion sansqu’on pût

a les ytroubler. Mais lorsque Caïus osa entre-
» prendre de se faire adorer comme un dieu ,
u les autres habitans d’Alexand rie prirent cette

a occasion pour animer ce prince contre eux à
n cause qu’ils refusaient d’obéir àun comman-

»dement si impie; et comme il n’y a rien de
»plusinjusteque de les persécuter pour un tel
n sujet , nous voulons qu’il soient maintenus
n dans tons leurs privilèges, etnous ordonnons
» aux uns et aux autres de vivre a l’avenir en
» paix sans exciter aucun trouble. »

Ce même empereur envoya un antre édit
dans toutes les provinces de l’empire romain ,
qui contenait ce qui s’ensuit : «Tibère Clau-

n de César Auguste Cermanicus, grand -
»,prétre , prince de la république et consul dé-

»sigué pour la seconde fois. Les rois Agrippa
»et Hérode, qui sont nos amis très-particu-
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»liers, nous ayant prié de permettre aux Juifs
a répandus dans tout l’empire romain de vivre
»selon leurs lois, ainsi que nous l’avons per-
»mis a ceux qui demeurent dans Alexandrie,
nuonsle leur avons très-volontiers accordé,
» non seulement en considération de deux si
» grands intercesseurs, mais aussi parce que
nuons estimons que l’affection et la fidélité
n queles Juifs ont toujours témoignées pour le

» peuple romaiulesrendentdignes de recevoir
n cette grace. Ainsi, nous nevoulons pas que,
»méme dans les villes grecques, on les cm»
» péche d’en jouir, puisque le divin Auguste

»les y a maintenus; mais notre volonté est
n qu’ils en jouissent a 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
» douter, nous ordonnons que le présent édit
» sera non seulement publié dans toute l’Ita-

n lie, mais envoyé par nos officiers aux rois
»et aux princes, et affiché durant trente
»jonrs.»

CHAPITRE V.

Le rot Agrippa vs dans son royaume et met dans la merlette du
temple de Jérusalem la chslne qui était une marque de son
emprisonnement. - Il pourvoit a la grande sacrificature et ne
peut souffrir rinceuses des Dorites qui avaient fait mettra
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 à
Alexandrie et dans tous les autres lieux sou-
mis à l’empire romain , il permit a Agrippa,
qu’il avait comblé de tant d’honneurs et

de bienfaits , de s’en retourner dans son
royaume,etlui donna des lettres derecomman-
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 Nazarécns 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 chaîne d’or que l’empe.
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reur Caïus lui avait donnée, et qui était du
même poids que celle de fer dont Tibère n’a-
vait point eu 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 changemens de la fortune,
et apprendre que lorsqu’elle a fait tomber les
hommes des honneurs dont ils jouissaient,
Dieu peut les relever et les rétablir dans une
plus grande prospérité; car il n’y avait per-
sonne a qui cette chaîne ainsi consacrée ne fit
connaltre que ce prince ayant été mis en pri-

son, contre le respectdùa sa naissance. pour
une cause assez légère , il n’en était pas seu-

lementsorti glorieusement, mais était même
monté sur le trône; parce qu’il arrive aisé-

ment que, comme les puissances les plus éle-
vées tombent tout d’un coup , celles qui
étaient tombées se relèvent avec plusde gloire
par l’ineonstance et la révolution des choses

du monde.
Après que le roi Agrippa eut satisfait à ses

devoirs envers Dieu. il ôta la grande sacrifi-
cature à Théophile, fils d’Ananus, et ladonna
à Simon, surnommé Canthara, fils de Boétus,

grand sacrificateur, dont Hérode-le-Grand
avait, comme nous l’avons vu, épousé la fille.

Ce Simon avait eu deux frères qui avaient
aussiéte’ grands sacrificateurs ; et l’on avait vu

autrefois sous le règne des Macédoniens arri-
ver la meme 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 à ce qui

regardait la grande sacrificature, il ne voulut
pas laisser sans reconnaissance l’ai faction 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 insolons pour
oscr sous prétexte de picté 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 Petrone 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 eu l’audace de la com.
mettre.

CHAPITRE V1.

Lettre de Pêtrone, gouverneur de Syrie , à ceux de Doris. sur la
sujet de la statue de l’empereur qu’ils avaient mile dans la
synagogue des Juils. - Le roi Agrippa donne la grande sa-
crificature a Mathias. -- Herses est. fait gouverneur de Syrie.

«Pétrone, gouverneur pour TibéreClaude-
»Cèsar Auguste Germanicus, aux magistrats
» des Dorites. J’ai appris qu’au préjudice de

» l’édit de Claude CésarAuguste Germanicus,

n par lequel il permet aux Juifs de vivre selon
» leurs lois, quelques-uns des vôtres ont cm
a l’insolence de profaner leur synagogue en y,
v mettant sa statue , et ont ainsi offensé (38’3th
n ment leur religion et la piété de l’empereur,

» qui veut que chaque divinité soit honorée
x dans le templequi lui estconsacré. Sur quoi je
»en parlerai pointdu mépris que l’on a fait de

n mesordonnances, puisque l’ona même blessé
» en cela le respectdû à l’autorité deCésar,qui

n netrouve pas seulementbon que les J uifsob-
» servent les coutumes de leurs pères , mais I
n leur a même accordé un droit de bourgeoisie
n semblable à celui des Grecs. C’est pourquoi
»j’ai commandé au capitaine Vitellius Procu
» lus de m’amenerccux qui disentque ce n’a été

» que par une émotion populaire et sans votre
» consentement que cecrimea étécommis, afin

n que jelcs entende dans leurs justifications; et
» vous ne sauriez mieux témoigner que vous
a n’y avezpointeu de partqu’en déclarantàPro-

» culus quels sont les coupables, et empêchant
n que, contre le dessein du roi Agrippa et le
n mien il n’arrive aucun trouble comme de mé-

» chans esprits le désireraient; car nous n’avons
a l’un et l’autre rien plus à cœur que d’éviter.

»qu’on don neauxJuifs une occasion de prendre
» les armes sous prétexte de se dé’endreEt pour

» ôter tout sujet de douter délavolonté de l’em-

» pereur , je joins à cette lettre la copie de son
n édit touchant ceux d’Alexandrie , que le roi
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» Agrippa nousafaitvoir lorsque nous étions
» assis sur notre tribunal, afin que, suivant
»l’intention de l’empereur , les Juifs soient

a) maintenus dans les graccs qu’Auguste leura
n accordées, etqu’en permettant à tous de vivre

a selon la religion deleur pays, vous empêchiez
D) 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 àSimon Cantharapour la rendre à Jo-
nathas, fils d’Ananus, c0mme l’en croyant plus

digne. Mais celui-ci le pria de le dispenser de la
recevoir, et lui parla en ces termes : a Jevous
z» suis tropobligé, sire, de mevouloir faire tant
)) d’honneur; mais Dieu ne m’en jugeant pas
a digne, il me doit suffired’avoir reçu une fois
)) Lee saint habit, et je ne pourrais maintenant
a le reprendre aussi innocemment que je fis
)) alors. Que si votre majesté veut conférer
» cette dignité à une personne qui la mérite

J) beaucoup mieux que moi et que sa vertu
)) doit rendre beaucoup plus agréable aDieu,
D) je ne craindrai point de lui proposer mon
a) frère. » Une réponse si modeste toucha tel-
lement Agrippa qu’il donna la grande sacrifi-
cature à Mathias , frère de Jonathas.

Quelque temps après Marsus succéda à Pé-

troue au gouvernement de Syrie. .

CHAPITRE VIL

L’extrême imprudence de Sites , général des troupes d’Agrlppa,

porte ce prince a le faire mettre en prison. - Il tortille Jéru-
salem; mats l’empereur Claude lui ’dél’end de continuer. --
Mexœllentes qualités-Superbes édifices qu’il fait construire.
-- Cause de son aversion pour Marsus, gouverneur de Syrie.
-- Il donne la grande sacrificature a Elionée. - Meurt d’une
manière épouvantable. - Laisse pour successeur Agrippa son
fils et trois filles.- Horrib e ingratitude de ceux de Césarée
et de Bébaate envers sa mémoire. - L’empereur Claude envoie
Indus gouverneur en Judée , a cause de la jeunesse d’A-
me»

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 fut exposé

pour lui en donner des preuves , entra dans
une telle confiance du mérite que tant de scia-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’use point en parlant aux rois, et l’entretenait

souvent de ses malheurs passés pour prendre
sujet de le faire souvsuir des services qu’il lui
avaitrendus, et comme pour lui en faire des
reproches. Une si fâcheuse et si imprudente
manière d’agirdevint insupportableà ce prince,

parce que rien n’est plus ennuyeux que de
renouveler le souvenir des choses désagréa-
bles, ni plus ridicule que de parler sans casse
des obligations que l’on nous a. Enfin le mé-
contentementqu’en eut Agrippa passa si avan t,
que, cèdantplus à sa colère qu’a sa raison ,

non seulement il priva Silas de sa charge, mais
il l’envoya en prison dans le lieu de sa nais-
sance. Quelque temps après il s’adoucit,
et rappelant dans son esprit le souvenir de
tant de services qu’il avaitreçus de lui, il l’en-

voya quérir pour assister le jour de sa fête au
festin qu’il faisait a ses amis. Mais comme Si-
Ias était incapable de rien dissimuler et qu’il
était persuadé que le roi lui avait fait un san-
glant affront, il ne put s’empêcher de dire aux
autres conviés : a Vous voyez que! est l’hon-
» neur que le roi me fait aujourd’hui ,-
» mais il ne durera guère; il m’en privera
» de même qu’il m’a privé d’une manière si

» outrageusede la charge que ma fidélitém’a-

» vait acquise; car se peut-il persuader que je
» cesse de parler avec liberté? Comme ma
» conscience ne me reproche rien, je publierai
n toujours hautement de quelles peines je l’ai
n tiré, les travaux que j’ai soufferts pour sa

a conservation et pour sa gloire , et que les
» chaînes et l’obscuritéd’une prison en ont été

» la récompense. Une si grande injure n’est

n pas du nombre de celles qui se peuvent ou-
» blier , et je ne m’en souviendrai pas seule-
» ment durant tout le reste de ma vie , mais
» aussi après ma mort. » Cet homme, aussi
imprudent que fidèle, ne se contenta pas de
parler de la sorte aux conviés, il les pria de
le dire au roi; etce prince, connaissant alors
que sa folie était incurable, le fit remettre ne
prison.
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Agrippa apporta ensuite ses soins a ce qui
regardait Jérusalem. Il employa les deniers
publics àélargir et à rehausser les murs de la
nouvelle ville, etl’aurait rendue si forte qu’elle

aurait été imprenable. Mais Marsus, gouver-
neur, de Syrie, en ayant donné avisa l’empe-

reur, il manda a 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 préféraitlcs Grecs aux Juifs, comme il pa-
rait par les prodigieuses dépenses qu’il fit à

bâtir et embellir hors de son pays des villes,
des temples, des théâtres, des bains etd’autres

somptueux édifices, et par ses grandes libéra-
lités , sans avoir jamais daigné faire rien de
semblable dans la Judée 5 au lieu qu’Agrippa

étaitdoux et obligeant envers tout le monde,
traitait aussi bien ses sujets que les étrangers,
etprenait particulièrement plaisir à soulager
les affligés. Il faisait son séjour ordinaire à Jé-

rusalem, et il ne se passait point de jour qu’il
n’offrit 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 était allé faire àCé-

sarée, un docteurdelaloi, nommé Simon, eut
l’audace de l’accuser publiquement dans Jé-

rusalem d’être un vicieux à qui l’on devait
refuser l’entrée du temple, parce qu’elle ne

doit être permise qu’aux personnes chastes.
Le gouverneur de la ville lui en ayant donné
avis, il lui manda de lui envoyer cet homme;
et;il se trouva, lorsqu’il arriva à Césaréc, que

ce prince était au théâtre. Il lui commanda de
s’asseoir auprès de lui, et il lui dit d’une
voix douce etsans s’émouvoir: a Dites-moi,
» je vous prie , quels sont les vices dont
» vous m’accusez. » Cet homme fut si cou-
vert de confusion que, ne sachant que. répon-
dre, il le pria de lui pardonner; et il lui par-
donna a l’heure même, en disant que les rois
doivent préférer la clémence à la rigueur, et

rendre leur modération victorieuse de leur
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colère. Sa bonté passa encore plus avant; car
il le renvoya avec des présens.

Entre tant de villes qui ressentirent les ef-
fets de la magnificence de ce prince , il n’é-
pargna aucune dépense pour faire faire dans
Bérite un superbe théâtre, un amphithéâtre

et des bains, et des galères qui ne leur cé-
daient point en beauté. Divers concerts de
musique et d’autres divertissemens parurent
pour la première fois sur ce théâtre; et afin
de donner au peuple le plaisir de voir au mi-
lieu de la paix une image de la guerre, on fit
venir dans l’amphithéâtre quatorze cents hom-

mes condamnés à mort, que l’on sépara en

deux troupes, et leur combat fut si opiniâtre
et si sanglant que de tout ce grand nombre
de coupables il n’en resta pas un seul en vie.

Ce prince alla ensuite de Bérite à Tibé-
riade qui est une ville de la Galilée, et comme
il était extrêmement considéré des princes ses

voisins , Antiochus , roi de Comagéne , Sam-
psigeram,uroi des Emesséniens,Cotis, roi de
la petite Arménie, Polémon, prince de Pont,

et Hérode, roi de Chalcide , frère du roi
Agrippa, vinrent le trouver, et il les traita
avec une civilité et une magnificence quifirent
connaître qu’il était digne de recevoir des vi-

sites si honorables. Loquu’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, allaà sept stadesau 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
mémo chariot, Marsus considéra cette grande

union entre tant de princes comme une
chose qui n’était pas avantageuse a l’empire,

et leur fit savoir à tous qu’ils eussent à s’en

retourner dans. leurs états, ce qui offensa
si sensiblement Agrippa qu’il ne l’aima ja-
mais depuis.

Ce prince ôta la grande sacrificature à Ma-
thias pour la donner à Élionée, 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 à cette fête, et le second jour
de ces spectacles Agrippa vint des le grand
matin au théâtre avec un habit dont le fond
était d’argent, 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
mélé 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-

rigourensement. Mais aussitôt en levant les
yeux, il aperçut un hibou au dessus de sa
tète, sur une corde tendue en l’air, et il n’eut

pas peine à connaître que cet oiseau était le
présage de son malheur, comme il l’avait été

autrefois de sa bonne fortune. Alors il jeta
un profond soupir, et sentitau même moment
ses entrailles déchirées par des douleurs in-

supportables. ll se tourna vers ses amis et
leur dit : a Voila celui que vous voulez faire
» croire être immortel tout près de mourir, et
» cette nécessité inévitable ne pouvaitétre une

» plus prompte conviction de votre mensonge.
» Mais il faut vouloir ce que Dieu veut. J’é-

» tais trop heureux, et il n’y avait point de
n prince dont je dusse envier la félicité. »

En achevant ces paroles, il sentit ses douleurs
s’augmenter encore : on le porta dans son
palais, et le bruit se répandit qu’il était prés

de rendre l’eSprit. Aussitôt tout le peuple,
avec la tété couverte d’un sac, selon la cou-

tume de nos pères , fit des prièresà Dieu pour
la santé de son roi, et tout l’air retentitde cris
et de plaintes.Ce prince.qui était dans la plus
haute chambre de son palais , les voyant de la
prosternés en terre , ne put retenir ses larmes,
et ses cruelles douleurs n’ayant point discon-
tinué durant cinq jours, elles l’emportérent
en la cinquante-quatrième année de sa vie,
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qui était la septième année de son règne ; car
il régna quatre aunées sous l’empereur Gains,

dans les trois premières desquelles il n’avait
que la tétrarchie qui avait été à Philippe;
on y ajouta en la quatrième celle d’Hèrode,
et dans les trois années qu’il régna sous Clau-

de, cet empereur lui donna aussi la Judée,
Samarie et Cèsarée. Mais encore que ses re-
venus ’ fussent très-grands, il était si libé-
ral et si magnifique qu’il ne laissait pas d’être
obligé d’emprunter.

Avant que la nouvelle de sa mort fût ré.
pandue, Chelcias, général de ses troupes, et
Hérode. prince de Chalcide, tous deux enne-
mis de Silas, envoyèrent Ariston le tuer dans
sa prison, feignant en avoir reçu l’ordre du
roi.

Ce prince, qui avait tant de grandes quali-
tés, laissa en mourant un fils âgé de dix-sept
ans. nommé Agrippa comme lui, et trois filles
dont l’aînée, nommée Bérénice, alors âgée

de seize ans , avait épousé Hérode, son oncle.

Mariamne, qui ètaitla seconde ,etagée de dix
ans , était fiancée à Archélaüs , fils de Chel-

cias, etla troisième, nommée. Drusille, qui
n’avait que six ans , était fiancée à Èpiphanc,

fils d’Archélaüs, roide Comagéne.

Lorsque la nouvelle de la mort du roi
Agrippa fut rendue publique , les habitans de
Césarée et ceux de Sébaste oublièrent tous les

bienfaits qu’ils avaient reçus de lui; et leur
horrible ingratitude passa jusqu’à vouloir
noircir sa mémoire par des injures si outra-
geuses que je n’oserais les rapporter. Les
goujats qui se rencontrèrent alors en grand
nombre parmi le peuple eurent aussi l’inso-
lence d’arracher du palais les tableaux des
princesses ses filles pour les porterdansceslieux
infâmes où une honteuse prostitution rassem-
ble ces malheureuses victimes de l’impudicité

publique, etaprés les avoir exposées à la vue
de tout le monde ils ajoutèrent à un tel outrage
toutes les indignités imaginables. Ces perfides
habilans firent même des festins dans les rues,
où avec des couronnes de fleurs sur leurs
tètes , et ayant les cheveux parfumés, ils of-

ILe me porte doue cents fols inanition!!! tiennent!

davantage. ’ * et
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friront des sacrifices à Garou , et burent a la
santé les uns des autres pour témoigner leur
extrême joie de la mort de ce prince. Des ac-
tions si insolentes et si outrageuses furent les
seulespreuvesqu’ils donnèrent de leur recon-
naissancede tantd’obligationsqu’ils luiavaient
ainsi qu’à Hérode le Grand, son aïeul, qui
n’avait pas seulement bâti leurs villes, maisles
avait embellies de ces superbes temples etde ces
ports admirables qui les rendaient si célébrés.

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 Cesarée et de Sébaste. Il

voulait pour satisfairea 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.

Ainsiil résolut d’envoyer en Judée un gouver-

neur qui commanderait dans toutle royaume;
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et sachant que Marsus étaitmal avec le feu roi
Agrippa, il crut devoir rendre cet honneurà
la mémoired’un prince son ami que de ne pas

donner cette charge à son ennemi. Ainsi il en
pourvulCuspius Fadus , lui recommanda avant
toutes choses de châtier trèsæévéremeut ceux

de Césarée et de Sébaste des outrages qu’ils

avaient faits ale mémoire d’Agrippa et aux

princesses ses filles. Il lui ordonna aussi
d’envoyer dansle Pont les cinq cohortes et le
reste des gens de guerre qui étaient dans ces
deux villes, etde mettre en leur place un corps
tiré. des légions romaines de la Syrie. Céder.
nier ordre ne fut pas néanmoins exécuté ; car,
ayantenvoyèdesdéputésàl’empereur, ilsadous

cirent son esprit, etobtinrent de lui de demeu-
rer dans la Judée; ce qui f utle commencement
de tant de maux dont elle fut depuis affligée ,
et la semence de la guerre qui arriva sous le
gouvernement de F Iorus. Vespasien en de-
meura si persuadé, que lors qu’il fut victorieux

il les fit sortir de ce. pays pour les envoyer lia-
biter ailleurs, comme nous le dirons dans la
suite.

":an

LIVRE VINGTIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
L’empereur Claude été a Herses la charge de gouverneur de

Syrie et la donne à Longinus. - Fado. , gouverneur de Judée,
fait punir des séditieux et des voleurs qui troublaient toute la
province . et ordonne aux Juifs de remettre dans la forteresse
Antonia les habits pontificaux du grand sacrificateur: mais
l’empereur leur permet de les garder sur la prière que lui en
fait Iejrune Agrippa, fils du roi Agrippa le Grand, qui était
alors a Rome.

Aprèsla mortdu roiAgrippa-leGrandfiont
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 Fadns, qui avait été

pourvu de celui de la Judée, y vintexereer sa
charge. Il trouva que, sur une contestation ar-
rivée entre les Juifs qui duneuraient au delà
du Jourdain et ceux de Philadelphie. touchant
les limites du bourg de Mya, dont les habitans
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étaient très-vaillans, les Juifs avaient pris les
armes sans la participation de leurs magistrats
ni des principaux d’entre eux , et en avaient
tué plusieurs. Il fut si irrité de voir que sans
attendre son jugement ilsavaientvoulu se faire
raison à eux-mêmes , qu’après avoir fait
prendre Annibas , Amaram et Èléazar , qui
avaientétélesprincipaux auteursdela sédition,

il fit mourir le premier, et bannit les deux au-
tres.

Quelque temps après il fit aussi prendre
Tholémée , chef des voleurs avaient fait
tant de maux aux Iduméens et aux Arabes, le
condamna à mort, et purgea toute la Judée
de cesennemis de la suretépublique. Il manda
ensuite les sacrificateurs et les principaux de
Jérusalem pour leur ordonner de la part de
l’empereur de remettre dans la forteresse An-
tonia les habits pontificaux dont il n’est permis
qu’aux grands sacrificateurs dese servir, pour
y demeurer et y être gardés comme autrefois
par les Romains. Et comme il appréhendait
que cecommandement ne les portàtà quelque
révolte, il avait amené avec laides troupes à
Jérusalem. Ces sacrilicateurs et ceux qui les
accompagnaient n’osérent s’opposer à cet or-

dre; mais ils prièrent Longinus et Fadus de
leur permettre de députer vers l’empereur
pour le supplier de leur laisser la garde de ce
saint habit, et de ne rien changer en attendant
sa réponse. Ils l’obtinrent à condition de don-

ner leurs enfans pour Otages ; ce qu’ils firent
sans difficulté. Ainsi les députés partirent, etle

jeune Agrippa, fils du roi Agrippa le Grand,
qui étaitalors à Rome,ayantsu le sujet qui les
amenait, supplia l’empereur d’agréer leur de-

mande etd’enenvoyer l’ordre à Fadns. Claude

fit venir ces députés et leur dit qu’il leur
accordait ce qu’ils désiraient, mais qu’ils en

remerciassent Agrippa, parce que c’était en
sa considération et a sa prière qu’il leur fai-

sait cette grace. Il leur donna ensuite une let-
tre quej’aicru devoir rapporter ici : « Claude
a César Gennanicus , prince de la république
n pour la cinquième fois , consul désigné
n pour la quatrième fois, empereur pour
» la dixième fois, etpére 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

» j’ai nourri et élevé auprès de moi et quej’aime

» beaucoup,m’ayant rendu graces du soin que
» jeprends de votre nation , et prié avec grande

» instance de continuer à vous laisser la garde
a) des ornemens pontificaux de votre grand sa-
» crificateuret 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 permettroit chacun de vivredans
» la religion de son pays, comme aussi à cause
» del’affeetion particulièrequc le roiHérode et

» lejeuneAristohule, qui prennenttant de part
» à vos intérêts, ont pour moi, etque j’ai pour

» eux. J’écris de cette affaire à Cuspius Fadus

» par Corneille, fils de Séron ; Tryphon , fils de
» Theudion;Dorothée,filsde Nathanael ,etJean
» filsdeJean.Donnéle quatrièm des calendes
» de Juillet, Busus et Pompée Silvain étant con.

a suis. »

Hérode , prince de Chalcide et frère du
défunt roi Agrippa le Grand, demandaalorsa
l’empereur Claude et obtint de lui d’avoir
pouvoir sur le temple et sur le trésor sacré, et
droit de conférer la charge de souverain sacri-
ficateur; et lui et les siens en sont demeurés
en possession jusqu’à la fin de la guerre des
Juifs. Ce prince ôta la grande sacrificature à
Cantara et la donna à Joseph, fils de Canée.

CHAPITRE Il.
lute , rol des Adlabénieus . et la reine Hélène, se mere,embru-

sent la religion des Juifs. -- Leur extrême piété. , et grandes
actions de ce prince que Dieu protège vtslblement. - Fading,
gouverneur de Judée. fait punir un homme qui trompait. le
peuple et ceux qui l’avaient suivi.

Sur ces entrefaites, la reine Hélène et Izate,
son fils, roidesAdiahéniens, embrassèrentla re-
ligion des Juifs par l’occasion que je vais rap-
porter.Mon0hazesurnomméBazée, roi de cette
nation , f ut touchéd’une passion siviolente’pour

cetteprincesse, qui élaîtsa sœur qu’il l’épousa.

Elle devint grosse ; et lorsqu’etant couché et
endormi auprès d’elle il avait la main sur son

ventre,il cntenditune voix qui lui commanda
de l’éterdepeur dehlesser cet enfantqui. ayant
été conçu par une protection particulière de



                                                                     

[43 de riz. v.]

Dieu,devait être très-heureux. Il s’éveilla tout

troublé, racontai: sa femme ce qu’il avaitenten-

du ;et quand l’enfant fut venu au monde il lui
donna le nom d’Izate. Ilavaitdéjà euunautre
filsde cette princesse nommé Monobaze comme
lui; il en avait aussi d’autres de ses autres
femmes. Mais sa tendresse pour Izate était si
grande qu’il n’y avait personne qui ne remar- »

quàt que, quand il aurait étéunique,il nel’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 a eux; et ce
prince ne pouvait leur savoir mauvais gré d’é-

tre touchés d’un sentiment qui ne procédait

pas de malice, mais seulement du désir que
chacun avait de tenir la première place dans
son cœur. Pour tirer Izate du péril que cette
haine de ses frères lui donnait sujet d’appré-

hender pour lui, il l’envoya avec de riches
présens a Abémeric roi de Spazin et le lui re-
commanda extremement. Ce prince le reçut
très-bien, et le prit en si grande affectionqu’il

lui donna en mariage la princesse Samacho, sa
fille, avec une province-fie grand revenu.

Monobaze étant fort âgé et voyant qu’il lui

restait peu :de temps à vivre, désira avant de
mourir de voir encore une fois ce fils 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 gensdeguerre, leurdit : «Vous n’ignorez
» pas sans doute que le feu roi mon seigneur a

n voulu avoir Izate pour son successeur,
» comme l’en jugeant le plus digne. Mais je
» désire savoir sur cela vos sentimens , parce
» que je ne saurais croire un prince heureux
» s’il ne monte sur le trône par un consente-
» ment général qui le fasse régner dansle cœur

n de tousses sujets. »Cettesage princesse ayant
parlé 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 à ses frères,

ils lui obéiraientavecjoie; qu’ils feraient même,

si elle le voulait, mourir tous ses frères
et tous sesproches pour lui assurer la couronne
et le délivrer de crainte lorsqu’il ne resterait
plus personne dont la haine et la jalousie la lui
pussent contester. La reine les remercia de
tant d’affection qu’ils lui témoignaient à elle et

à Izate , etleur ditqu’elle ne croyait pas à pro-

pos de rien entreprendre contre ses frères
jusqu’à ce qu’il fut venu, et que l’on eût

vu quel était son sentiment sur leur sujet. Ils
I’approuvérent; mais ils la prièrent detrouver

bon qu’ils les retinssent prisonniers jusqu’à

son retour, afin qu’ils ne pussent rien entre-
prendre contre lui en son absence, et de dou-
ner cependant la conduite du royaume àquel-
qu’un en qui elle pût prendre une entière con-

fiance; cette princesse mitensuite la couronne
sur la tête de Monobazc, frère aîné d’Izate, lui

donnal’anneau sur lequel étaitgravé lecachet

du feu roi, et l’habit royal qu’ils nomment
samspère , avec pouvoir d’agir en qualité de
vice-roi jusqu’à l’arrivée d’Izate; et ilne fut

pasplustôtvenu que Monobaze lui remit toute
l’autorité entre les mains.

Lorsqu’lzate , avant son avènement à la
couronne, demeurait dansleichateau de Spazin,
un marchand juif nommé Ananias instruisit
quelques dames de la cour dans la connais-
sance du vrai Dieu, leur persuada de lui rend
dre le même culte que les Juifs; et ayant’eu
par leur moyen de l’accès auprès d’Izate, il
l’avait porté à entrer dans les mémés senti-

mens. Ainsi, lorsque le roi son père l’envoya
quérir pour le voir avant-que de mourir, il
obligea Ananias de l’accompagner dans ce
voyage; et il arriva qu’un autre Juif instrui-
sit aussi en ce même temps la reine Hélène de
notre religion, et la porta à l’embrasser.
Izate étant donc rempli de sentiments pieux,
il ne put, au milieu de sa joie d’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 a les
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faire mourir ou à les retenir prisonniers; et
il avait sujet d’appréhender que s’il les mettait

en liberté ils ne cherchassent a se venger de
l’injure qu’ils avaient reçue. Pour trouvernn

milieu entre ces deux extrémités. il en envoya
une partie a Rome avec leurs enfans qu’il
donna en Otage à l’empereur Claude, et une
autre partie aussi en Otage a Artabane, roi des
Parthes.

Lorsque ce vertueux prince sut que la reine
sa mère était affectionnée comme lui a la re-
ligion des Juifs, il nejugea pasdevoir différer
davantage de la professer; et comme il croyait
ne pouvoir être véritablement Juif s’il nese
faisait circoncire, il s’y résolut. Mais cette
princesse l’ayant su, tacha de l’en détourner

en lui représentant le péril ou il se mettait
par le mécontentement qu’en recevraient ses

sujets, qui ne pourraient sans doute souffrir
de le voir ainsi passer dans une religion étran-
gère et d’avoir un Juif pour roi. Ces raisons
ralentirent un peu son désir, et il les dit à Ana-
nias, qui, dans l’appréhension qu’il eut que si

la chose était découverte on ne le punit comme
en étant l’auteur, les approuva si fort qu’il
lui réponditque 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 à une révolte. Ainsi Ananias ayant
confirmé ce que la reine avait dit au roi, ce
prince en demeura persuadé en quelque sorte,
mais non pas entièrement.
I Quelque temps après un autre Juif nommé

Eléazar, qui était très-instruit des choses de
notre religion, vint de Galilée;et lorsqu’il alla
saluer le roi, l’ayant trouvé qui lisait les livres

de Moïse, il lui dit : a Ignorez-vous, sire,
» quelle est l’injure que vous faites à la loi,

a et par la loi a Dieu même ? Croyez-vous
n donc qu’il suffise de savoir ses commande-
» mens sans les pratiquer, et voulez-vous tou-
s jours demeurer incirconcis? Que si vous ne
a savez pas encore que la loi ordonne de se
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a faire circoncire, lisez-la, et vous y verrez
n 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 fit
circoncire. Aussitôt après il fit venir la reine
sa mère et Ananias et leur dit ce qu’il avait
fait. Jamais effroi ne fut plus grand que le
leur, parce qu’ils craignaient que ses sujets
ne pouvant souffrir d’être commandés par un

prince d’une religion contraire à la leur, cette

action ne lui fit perdre son royaume, et à
cause aussi qu’ils appréhendaient pour eux-
mémes comme lui ayant inspiré ces senti-
mens. Mais Dieu ne délivra pas seulement œ
religieux prince de tous les périls dont il sem-
blait être menacé; il en délivra aussi ses en-

fans lorsque les choses paraissaient les plus
désespérées, et fit voir qu’il n’y a point de

graces que ceux qui mettent touteleur con-
fiance en lui seul ne doivent attendre pour ré-
compense de leur piété, comme la Suite de
cette histoire le fera connaître. La reine Hé-
lène voyant que, par une conduitetoute parti-
culière de Dieu, le roi Izate, son fils, jouissait
d’une profonde paix, et que son bonheur
n’était pas moins admiré des étrangers que de

ses sujets, elle désira d’alleradorer sa suprême

majesté et lui offrir des sacrifices dans le plus
célèbre de touslestemples bâtis à son honneur
dans Jérusalem. Son fils ne lui en donna pas
seulement la permission avec joie; il l’accom-
pagna même durant une partie du chemin, et
elle arriva a Jérusalem avec un superbe équi-
page et grande quantité d’argent. Sa venue
fut très-avantageuse aux habitans, parce que
la famine y était alors si grande que plusieurs
mouraient de nècessité.Cette reine, pour y re-
médier,envoya acheter quantité de blé à
Alexandrie, et de figues sèches dans l’lle 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 remettrai a parler dans la suite des
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bienfaits dont notre ville est redevable à ce
prince et a cette princesse.

Artabane, roi des 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 moyeu de se
rétablir dans son état. Ainsi il partit avec ses
proches et ses principaux serviteurs dont le
nombre était d’environ mille personnes. Ilren-

contra Izate en chemin, et n’eut pas de peine
à connaître par sa suite que c’était lui; mais

Izate ne le reconnut point. Artabane se pro-
sternadevant lui selon la coutume de son pays,
et lui parla en ces termes: a Ne me méprisez
a pas, vertueux prince, parce que vous me
» voyez en état de suppliant, et qu’ayant été

» contraint d’abandonner mon royaume, un
n si grand changement de fortune me réduit
a à implorer votre secours. Pensez plutôt au
n peu de fondement que l’on doit faire sur les
» grandeurs de la terre , et faites réflexion sur
a vous-même en considérant à quels accidens
a nous sommes exposés. Car peut-on refuser
» de m’assister dans la vengeance du crime de
n mes sujets sans fortifier l’audace et la révolte

a) des autres peuples contre leurs rois? l) 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 chevalet lui répondit:

« Prenez courage, grand prince, et ne vous
J) laissez pas abattre à votre mauvaise fortune
n comme si elle était sans remède. J ’espère que

n vous la verrez bientôt finir, et vous trouve-
» rez en moi un ami et un allié encore beau-
» coup plus affectionné et plus fidèle que vous
a ne vous l’êtes promis , car ou je vous réta-
» blirai dans votre royaume, ou je vous céde-
r rai le mien. n Après avoir ainsi parlé, il fit
monter Artabane sur son cheval, et voulait le
suivre à pied pour rendre cet honneur à.un
roi qu’il reconnaissait etreun plus grand prince
que lui. Maïs Artabane 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.
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Ainsi il s’y trouva obligé, et le conduisit dans

son palais, ou il n’y eut point d’honneur qu’il

ne lui rendît. il lui donnait toujours la pre-
miére place dans les assemblées et les festins,
parce qu’il ne le considérait pas dans l’état où

il était alors, mais dans celui on il s’était vu,

et se. représentait sagement qu’il n’y avait

point de malheurs dans lesquels tous les hom-
mes ne pussent tomber. ll écrivit ensuite aux
plus grands des Partbes pour les exhorter a
rentrer dans l’obéissance de leur roi, et leur
engageait en même temps sa parole, avec pro-
messe de la confirmer par un serment s’ils le
désiraient, que ceprince oublierait toutle pas-
sé. Ils lui répondirent qu’ils voudraient le pou-

voir faire, mais qu’il n’était plus en leur pou-

voir, parce qu’ils avaient mis la couronne sur
la tète de Cinname, et qu’ils ne pourraient la
lui ôter sans exciter une grande guerre civile.
Cinname ayantappris ce quise passait, fut tou-
ohé d’un tel sentiment de reconnaissance de ce
qu’il avait été élevé auprès d’Artabane, que.

comme il était très-généreux, il lui écrivit qu’il

pouvait sur sa parole revenir en toute assu-
rance, qu’il l’en conjurait, etqu’il remettrait

de tout son cœur entre ses mains le sceptre
dont il avait été honoré. Artabane n’eut point

de peine à se résoudre a se confier en lui.
Il partit: Cinname vint le recevoir, se pros-
terna devant lui , le salua en qualité de roi, et
ôta le diadème de dessus sont front pour le
mettre sur le sien. Ainsi Artabane recouvra
son royaume par l’assistance d’Izate. Il ne fut
pas ingrat de l’obligation qu’il lui avaiti les

plus grands honneurs qu’il lui pouvait faire
témoignèrent sa reconnaissance; car il lui
permit de porter la thiare droite et de coucher
dans un lit d’or, ce qui n’appartient qu’aux

rois des Partbes, et lui donna une province
nommée Nisibe, qui avait été autrefois au roi

d’Arménie, dans laquelle les Macédoniene

avaient bali une ville nommée Antioche qui
fut depuis appelée Migdonia. Artabane mou-
rut peu de temps après, et Vardan, son fils et
son successeur, voulut engager le roi Izatease
joindre à lui pour faire la guerre aux Romains.
mais il ne le put persuader, parce qu’il con-5
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naissait trop leur puissance pour croire * qui étaientœs trattresquiavaient 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 même temps que la reine
Hélène sa mère y était allée adorer Dieu dans

le temple, ainsi que nous l’avons dit. Cc sage
prince fit même tout ce qu’il put pour dè-
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 loquue les Parthes virent qu’il avait ré-
solu d’attaquer les Romains, ils le tuèrent, et
mirent ensaplace Gotarse, son frère, qui fut
aussi quelque temps après tué en trahison; et
Vologése, frère de Gotarse, lui succéda. Cc
prince, qui avaitdeux frères nésd’un mêmepére

que lui, donnait Pachorus, qui était le plus âgé,
lcroyaume de Médie, et àTiridate, qui était le
plus jeune, le royaume d’Arménie. Cependant

Monobaze , frère du roi Izate, et ses proches ,
voyantque sa piélèenvers Dieulerendaitle plus
heureux de tous les princes, entrèrent dans la
pensée d’abandonner, comme il avait fait, leur

religion pour embrasser celle des Juifs. Les
grands du pays, l’ayant découvert, en furent
très-irrités; mais ils résolurent de dissimuler
jusqu’à ce qu’ils eussent trouvé une occasion

favorable de les perdre. Ils écrivirent à Abia,
roi des Parlhes, 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 coté aussitôt que
l’on en viendrait à un combat, parce qu’ils
étaient résolus de le punir du mépris qu’il

avait fait de la religion de son pays. Ils lui
confirmèrent cette promesse par un serment,
et le conjurèrent de se hâter. L’Arabe vint

avec une grande armée, et Izate marcha cou-
tre lui ; mais Sur le point du combat, il se vit
abandonné des siens comme si une terreur pa-
nique les eût portés a s’enfuir. Il n’eut pas de

peine à juger que les grands l’avaient trahi;
mais il ne s’étonna point: il se retira dans son

camp avec les fuyards , 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, Initie reste en fuite, et poursuivit
Abia jusque dans le château d’Arsame, qu’il

prit d’assaut, le pilla, en rapporta un grand
butin , et revint glorieux à Adiabène. La seule
chose qui manqua à son triomphe fut d’amener
Avia vivant ; mais il s’était tué lui-mémé pour

éviter d’être son esclave.

Les grands qui avaient conspiré contre Izate
ayant ainsi été trompés dans leur espérance,

et Dieu les ayant livrés entre ses mains, ils ne
laissèrent pas de continuer dans leur perfidie:
ils écrivirent a Vologése, roi des Parthes, pour

le prier de le faire tuer et de leur donner pour
roi quelqu’un de sa nation, parce qu’ils ne
pouvaient plus souffrir le leur, a cause qu’il
avait abandonné les lois de son pays pour sui-
vre des lois étrangères. Vologèse, sur ces in-
stances, résolut de faire la guerreàlzate, quoi-
qu’il ne lui en eût donné aucun sujet. Il com-

mença par révoquer les graces que le roi Ara
lahancson 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, queVologésenelclaisscrait pas en paix.
Ainsi il résolut de mettre toute sa confiance au
secours toulvpuissanlde Dieu. Il envoyasa fem-
me et ses cnfans dans un château extrêmement
fort, fit retirer tous les blés dans sesmeilleures
places et brûler tous les fourrages qui restaient
a la campagne, ctattendit ensuite les ennemis.
Le roi des Parthes vint plus promptement qu’on

ne l’aurait pu croire avec un grand nombre
de cavalerie et d’infanterie, et se campa sur le
bord du fleuve qui sépare la Diabène de la
Médic. 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’Eu-

phrate jusqu’aux montagnes des Bactriens ,
pour le. punir de ne lui avoir pas obéi comme
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à son maître, et que 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 répandit qu’il ne doutait point
que ses forces ne fussent très-inégales à celles

des Parthes , mais qu’il savait que la puissance
de Dieu était infiniment plus grande que celle
de tous les hommes ensemble. Après avoir ainsi
renvoyé ce héraut, il couvritsa tête de cendre,
jeûna, ordonna à sa femme et à ses enfans de
jeûneraussi, se prosterna jusqu’à terre devant

la majesté de Dieu, et tout fondant en pleurs le
pria en cette sorte: a Si ce n’est pas en vain,
» 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

)) àmon secours, mon Dieu, non pas tant pour
il me défendre de mes ennemis que pour les
n châtier de leur audace et des horribles blas-
» phèmes qu’ils ont osé proférer contre votre

D suprême puissance.» Une prière si fervente,
et accompagnée de tant de larmes ne demeura
pas sans effet. Dieu l’exauça si promptement
queVologése, ayant apprisla nuit suivante que
les Daces et les Sacéens, enhardis par son ab-
sence, étaient entrés dans son royaume et y
faisaient de très-grands ravages , partit pour
aller à eux, et s’en retourna ainsi sans avoir
put rien exécuter de son dessein contre Izate,
dont il était si évident que Dieu avait pris la
protection.

Peu de temps après, ce prince religieux
mourut étant âgé de cinquante-cinq ans, dont

il avait régné Vingt-quatre; et bien qu’il
eût encore quatre fils, il laissa pour successeur
Monobaze, son frère aîné, en reconnaissance
de l’obligation qu’il lui avait de lui avoir con-

servé le royaume après la mort de leur père.
Une si grande preuve de sa gratitude ne donna
pas une petite consolation à la reine Hélène
leur mère, dans son extrême douleur de la
perte d’un si cher et si vertueux fils , et elle ne
lui survécut que de fort peu, étant morte aus-
sitôt après qu’elle fut venue trouver Mono-
baze. Ce prince envoya ses os et ceux d’lzate
à Jérusalem pour y être mis dans trois py-
ramides que cette princesse avait fait bâtir
à trois stades prés de la ville 5 et nous parle-

JOSEPH.
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rons dans la suite des actions de Monobaze.
Pendant que Fadus était gouverneurdeJu-

dée , un enchanteur nommé Theudas persuada

à une grande multitude de peuple de prendre
tout leur bien et de le suivre jusqu’au Jour-
dain, disant qu’il était prophète, et qu’il arre-

terait d’une seule parole le cours de ce fleuve
pour le leur faire passer à pied sec. Il en
trompa ainsi plusieurs. Mais F adus châtia cet
affronteur et punit de leur folie ceux s’é-
taient laissé tromper par lui ; car il envoya
contre eux quelques troupes de cavalerie ,
les ayant surpris, en tuèrent une partie, pri-
rent plusieurs prisonniers, et Theudas entre
autres, à qui on coupa la tète que l’on porta à

Jérusalem. C’est ce qui arriva de plus remar-

quable durant le gouvernement de Cuspius
Fadus.

CHAPITRE III.

Tibère Alexandre succède a Fadus en la charge de gouverneur
de Judée , et Cumnus à Alexandre. - Mort Murette , rot de
Chalcide; menins. - L’empereur Claude donne ses étals
à 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

abandonna notre religion. Ce fut de son temps
qu’arriva en Judée cette grande famine dans
laquelle la reine Hélène fit paraître sacharité.

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 à se révolter contre
les Romains.

Hérode, roi de Chalcide , ôta la grande sa-
crificature à Joseph , fils. de Camidas, et la
donna à Ananias, fils de Nébédée. (lu-manas

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
nous déparler, mourut en la huitièmealæée-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.

34
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Bérénicien et Hircan. L’empereur Claudlus
donna sa principauté à Agrippa.

Durant l’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 IV.

L’horrfble insolence d’un soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort de vingt mille Juifs. -Nouveau trait d’inso-
louee d’un autre soldat.

La fête de Pâques s’approchant, dans la-
quelle les Juifs ne mangent que des pains sans
levain , ily vint de tous côtés une grande
multitude de peuple; et Cumanus, pour em-
pêcher qu’il n’arrivltt quelque émeute , com-

manda une compagnie de gens de guerre pour
faire garde à la porte du temple, comme ses
prédécesseurs en avaient usé en de semblables

occasions Le quatrième jour de cette fêle un
soldat eut l’insolence de montrer à nu à tout le

mondecequela pudeuretlabienséanceohligent
le plus de cacher.Une si horrible effronterie ir-
rita de telle sorte le peuple, qu’il commença à
crier que ce n’était pas seulement eux qu’elle

outrageait, maisDieu même; elles plus animés
se mirent à déclamer contre Cumanus, disant
que c’était lui qui avait commandé à ce soldat

de commettre une si étrange impiété. Cuma-
nus se tint très-offensé de ces paroles, 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 3 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 fêle fut convertie en tristesse; on
cessa les prières, on abandonna les sacrifices,
ce n’étaient que gémissemens etque plaintes,

et l’impudence sacrilège d’un seul homme
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fut la cause d’une si publique et si étrange dé-

solation.
Apcine 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 habitans.
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 allè-
renten très-grand nombre trouver Cumanusà
Césarée pour le prier de châtier une si grande

injure faite a Dieu même encore plus qu’à
eux. Ce gouverneur, les voyant si émus qu’il
y avait sujet d’appréhender une révolte, fit,

par le conseil de ses amis, punir de mort ce
soldat qui avait fait un tel outrage à nos sain-
tes lois, et apaisa ainsi celrand trouble.

CHAPITRE V.
Grand différend entre les Juifs de Ga’llèe et les Samaritalns , qui

corrompent Cumanus. gouverneur de Judée --Quadralue,
gouvrrneur de S) ne. l’envoie a lierne avec ÀndlllaS , grand
sacrificateur, et plusieurs anlres , pour se jus-liner devant l em-
pereur, et en fait mourir quelques-uns. -- L’empereur con-
damne les Samaritaine, envoie Cumanus en exil et pourvoit
Félix du gouvernement de la Judée; donne a Agrippa la

’ tétrarchie qu’avait eue Phi ippe , la Bali-allée . la Traconite
et Alma, et lui ôte la Chalcide - Mariage des sœurs d’A-
grippa. - loft de l’emp-reur Claudine - Néron lui succéda
à l’empire : il donne la petite Arménie à Aristobule . [lis d’lle-

rode , roi de CI-alside , et a Agrippa une partie de la Galilée,
Tibériade, Tarichee et Juliade.

Il arriva en ce même temps entre les Sa-
maritains et les Juifs un grand différend dont
je vais raconter la cause. Les Juifs qui ve-
naient de GaliléeàJérusalem auxjours (lesté-

tes solenne les étant accoutumés de passer par
les terres de Samarie, quelques-uns entrèrent
en contestation avec des habitans de Nays, qui
est un village qui en dépend et est assis dans
le grand Champ, et plusieurs Juifs furent tués.
Les principaux de la Galilée allèrent s’en
plaindre 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 Cumanus à châtier les
auteurs de ce meurtre; mais ils ne les voulu-
rent point écouter. Ils prirent les armes etap-
pelèrent à leur secours Élèazar fils de Dinèus

qui depuis plusieurs années faisait profession
de voler, se retirait dans les montagnes, et ra-
vageait et brûlait les villages dèpendans de
Samarie. Cumanus ne l’eut pas plus tôt appris

qu’il marcha contre eux avec la cavaletie de
Sébaste , quatre cohortes, et nombre de Sa-
maritains, en tua plusieurs, et fitplus encore
de prisonniers.

LespersonnageslesplusconsidérahlesdeJé-
rusalem, voyant les choses en cetétat et qu’un

si grand mal pourrait avoir des suites encore
plus fâcheuses , se revêtirent d’un sac, mi-
rent de la cendre sur leur tête, et n’oubliereut
rien pour tacher de calmer l’esprit du grand
nombre de ceux de leur nation qu’ils voyaient
avecdouleurs’abandonnerandésespoir.Ilsleur
représentèrent que s’ils ne quittaient les ar-

mes et ne se retiraient dans leurs maisons
porr y demeurer en repos , ils seraient cause
de l’entière ruine de leur patrie; qu’ils ver-

raient devant leurs yeux brûler leur temple ,
et leurs femmes et leurs enfaus être faits es-
claves. Ces raisous les persuadèrent, et ils se
séparèrent; mais ceux que nous avons dit qui
ne vivaientgue de voleries s’en retournèrent
dans les lieur forts ou ils étaient auparavant;
et depuis ce temps on vit la Judée toute rem-

pl’e de voleurs. -
Les plus qualifiés des Samaritains allèrent

ensuite trouver à Tyr Numidius Quadratus,
gouverneur de Syrie, pond le prier de leur
faire justice des Juifs qui ravageaient leur pays
et mettaientle feu dans leurs villages. lls lui
représentèrent que quelque grand que fut le
dommage qu’ils en recevaient , il ne leur était

P38 Si sensible que le mépris que faisait ce par
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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 agît comme si l’em-

Pll’e n’avait point de gouverneurs qui pussent
maintenir son autorité. Les Juifs dirent au
contraireque les Samaritains avaient été cause
(le cette sédition et du meurtre arrivé ensuite,

et que Cumanus était plus coupable que nul
autre, Parce qu’au lieu de les punir il s’était
laissé corrompre par les prescris qu’ils lui
avaient faits. Quadratus, après les avoir enten-
dus, remit à ordonner de cette affaire lorsqu’il
serait en Judée et qu’il en aurait appris exac-

tement la vérité. Quelque temps après il alla
à Samarie. où, ayant faitplaider la cause de-
vant lui, il trouva que les Samaritains avaient
été les auteurs de ce trouble; et sur ce qu’il

apprit que quelques Juifs avaient voulu aussi
en exciter, il fit crucifier ceux que Cumanus
tenait prisonniers. Il alla de la au bourg de
Lydda, qui ne cède point en grandeur à une
ville, où, étant assis sur son tribunal, il enten-
dit une seconde fois les Samaritains; et ayant
appris de l’un d’eux que Dortus , qui tc-
nait un grand rang parmi les Juifs, avait avec
quatre autres sollicité ceux de sa nation à se
révolter, il les lit mourirtous les cinq, et envoya
prisonniers à Rome Ananias, grand sacrifica-
teur, et le capitaine Ananus pour se justifier
devant l’empereur. Il y envoya aussi des prin-
cipaux des Samaritains et des Juifs, et Cuma-
nus meme et un maître de camp nommé celer;

mais craignant quelque soulèvement parmiles
Juifs il s’en alla à Jérusalem. Il y trouva tout
paisible et qu’ils ne s’occupaient qu’à offrir

des sacrifices a Dieu aux jours de fête, selon
la coutume de leurs pères. Ainsi il jugea qu’il
n’y avait rien à appréhender et s’en retourna

à Antioche.
Cumanus et les Samaritains étant arrives à

Rome et lejour ayant été donne pour plaider
leur cause, ils gagnèrent par de l’argent la fa-v
vcur des affranchis etdes amis de l’empereur,
et ils eussent par ce moyeu fait condamner des
Juifs, si Agrippa alors à Rente n’eût
obtenu par sesprières de l’impératrice Agrip-
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pine de conjurer l’empereur, son mari, de
prendre connaissance de cette affaire, et de
faire châtier ceux qui se trouveraient avoir
été les auteurs de la sédition. Ainsi l’empe-

reur Claude , après avoir entendu les parties
et trouvé que les Samaritains avaient été la

première cause de tout ce trouble, fit mou-
rir ceux qui étaient venus pour les justifier,
envoya Cumanus en exil, renvoya Céler à
Jérusalem pour y être tralné par les rues en
présence de tout le peuple jusqu’à ce qu’il ex-

pirât, et pourvut de la charge de gouverneur
de Judée Claude Félix, frère de Pallas.

Cet empereur, dans la douzième année de
son règne , donna a Agrippa la tétrarchie
qu’avaiteue Philippe, la Bathauée, la Traco-
nite et Abila qui avait été de la tétrarchie de
Lysias; mais il lui ôta la Chalcide dont il avait

g jouidurant trois ou quatre ans. Ce prince ainsi
comblé des faveurs de Claude, donna en ma-
riage a Azize , roi des Èmézéuiens, qui s’était

rendu Juif, sa fille Drusille , sœur qu’il avait
promise auparavant a Épiphane , fils du roi
Antiochus, sur la parolequ’il lui avait donnée
d’embrasser cette religion , mais qu’il n’avait

pas tenue. Quant à Mariamne, une autre de
sessœurs, elleéponsa Archélaüs,fils deChelcias

à qui elle avait été fiancée par le roi Agrippa-

le Grand son père, et dece mariage naquitune
fille nommée Bérénice.

Peu de temps après Drusille quitta le roi
Azize son mari, ce qui arriva en cette sorte.
Comme c’étaitlaplus bellefemme de son temps,

Félix, gouverneur chudée, dont nous venons
de parler, ne l’eut pas plustôt vue qu’il conçut

une si violente passion pour elle, qu’il luien-
voya proposer’parun Juif nommé Simon ,Cy-

prien de nation , fort son ami et fort savant
dans la magie , d’abandonner son mari pour
l’épouser, lui promettant de la rendre la plus
heureuse femme du monde. Elle fut si impru-
dente que, poursedélivrer du tourmentqueBé-
reniée sa sœur lui causait par l’envie qu’elle lui

portait à cause de sa beauté, elle consentita
cette proposition et ne craignit point d’aban-
donner pource motif sa religion. Elle eut un
tifs de Félix nommé Agrippa, qui, étant encore
eu 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,
aPolémon, roi deCilicie, de l’épouserel d’em-

brasser pour cela la religion des Juifs,persna-
déc que ce serait le moyeu de faire connai-
tre que ce bruit était faux. Ce prince ycou-
sentita cause qu’elle était extrêmement riche;

mais ils ne furent pasiong-temps ensemble, car
ellelequitta parimpudicitè ace quel’on dit; et
se voyant abandonné d’elleil abandonna aussi

notre religion. Mariamne ne fut pasplus ver-
tueuse que ses sœurs. Elle quitta Archélaüs son
mari pour épouser Démétrius, le plus qualifié

et le plus riche de tous les Juifs d’Alexandrie
dont il était alabarche. Elleen eut un filsnom-
mé Agrippin : et nous parlerons plusparticulié-

rementde toutes ces personnes.
L’empereurClaude mourutaprèsavoirrégné

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 Domitins Enobarbus, l’un des plus illus-
tres des Romains. Il y avait déjà assez long-
temps qu’elle était veuve lorsque Claude l’é-

«pousa ; et il adopta le fils qu’elle avait en de
Domitius, nommé Domitins comme son père ,à

qui il donna lelnom de Néron. Claude avait
épousé Messaline qu’il fit mourir par jalousie,

et en avait en Britannicuset Octavie.’ thuant
à sa fille Antonia2 qui était lainée de tous ses
enfans et qu’il avait eue de. Pétina l’une de ses

autres femmes, il la maria à Néron.
Comme Agrippine craignait que l’empire

qu’elle voulaitassurer a Néron son fils ne tom-
bâtentreles mains de Britanuicus, nommé au-
paravantGermauicus, qui était déjà grand ,
l’empereur son mari ne fut pas plus tôt mort

l Il y a faute dans le me; car c’est une fille nomme Octavie,
«mon pas un fils nommé Octavia , comme Tacite le dit et la
suite le fait voir.

a Il y a faute aussi dans le grec qui nomme cette autre tille
Octavie, au lieu qu’elle se nommait Antonia ,eonne Tacite le
rapporte.
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qu’elle envoya Néron dans le camp des gar-
desprétorienues, conduit par Burrhus leur co-
lonel. par les autres principaux officiers et
par les affranchis de Claude qui étaient en
plus grand crédit; et là il fut déclaré empe-
reur. L’unedes premières choses qu’il fitaprès

avoir été élevé a cette souveraine puissance fut

de faire empoisonner secrètement Britanuicus.
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 trés-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 écrit les actions de ce
prince, dont les uns ont parlé en sa faveur à
cause qu’il leur avait fait du bien, et les autres
ont déchiré sa mémoire d’une manière outra-

geuse par la hainequ’ils avaient pour lui, sans
craindre non plus que les premiers de blesser
la vérité. Mais je ne m’en étonne pas, puis-

que ceux qui ont écrit l’histoiredes empereurs
précédens en ont usé de la même sorte, quoi-

que étant venus si long-temps après eux ils ne
pouvaient lavoir 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; etne traiterai particulièremeutque
ce qui importea notre nation, sans dissimuler
les fautes que nous avons faites , non plus
que les maux qui nous en,sout résultés. Il faut
maintenant reprendre la suite de mon histoire .

Azize, roi des Emézénieus, étant mort en la

première année du règne de Néron , son frère

lui succéda , et Néron donna la petite Armé-
nie à Aristobule, fils d’Hérode, roide Chalcide.

Il donna aussi a Agrippa une partie de la Ga-,
lilée , voulut que Tibériade et Taricbée lui
fussent soumises, comme aussi Juliade qui est
an-dela du Jourdain, et son territoire qui con-
siste en quatorze villages.
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CHAPITRE V1.

Félix . gouverneur de Judée , fait sis-sin" Jonathss, grand sa-
crificateur , eues malus faut d’autres meurtresjusque dans
le temple.- Voleurs et [aux "(sphènes chattes. -Granus con-
testation entre les Juifs et les antres habituas de. Charte --
Le roi Agrippa établit [muet grand surmontent-Violences
des grands sacrificateurs.

Les affaires de la Judée allaient toujours
alors de mal en pis. Elle était pleine de vo-
leurs et de magiciens qui trompaient le peu-
ple ,et il ne se passait point de jour que Félix
n’en fit punir quelques-uns. L’un des plus
signalés entre ces voleurs était Eléazar, fils
de Dinéns , 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 haïssaitextrémement Jouathas,
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 a
bout de son dessein il promit une grande
somme à un nommé Dora de Jérusalem, que

Jonathas croyait être son intime ami, et ce
méchant homme l’exécuta par le moyen de

quelques-uns de ces voleurs. Ils vinrent dans
la ville sous prétexte de dévotion, avec des
poignards cachés sous leurs habits, se mélè-

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. Ils ne se contentaient
pas de commettre ces meurtres dans la ville;
mais par l’une des plus détestables de toutes
les impiétés, et l’un des plus horribles de tous

les sacrilèges 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 par les "am,



                                                                     

534
mes cette misérable ville, et emmener ses
habitans esclaves avec leurs femmes et leurs
en fans pour nous faire rentrer en nous-mémés

par un châtiment si terrible?
Loquue ces voleurs remplissaient ainsi J é-

rusalem de meurtres, les enchanteurs, d’un
autrecoté, trompaient le peuple et le menaient
dans les solitudes en lui promettant de lui
faire voir des signes et des prodiges. Mais
Félix les châtia bientôt de. leur folie 5 car il en

fit prendre et tuer plusieurs. En ce même
temps il vint un homme d’Egypte à Jérusalem

qui se vantait d’être. prophète. Il persuada à

un grand nombre de peuple de le suivre sur
la montagne des Oliviers, qui n’est éloignée

de la ville que de cinq stades , et les assura
qu’aussitet qu’il aurait proféré certaines pa.

roles , ils verraient tomber les murs de Jérusa-
lem sans qu’on eûtbesoiu désormais (le portes

pour y entrer. Aussitôtque Félix en eut avisil
alla les charger avec un grand nombre de gens
deguerre, 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-

7m.
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 a cause qu’Hérode l’un de leurs

rois avait bâti cette ville, et les Syriens soute-
naient qu’ils devaient être préférés a eux,

parce qu’elle subsistait des auparavant, sons
le nom de la Tour de Stratou , dans un temps
oùll n’y avait encore un seul Juif qui y de-
meurat. 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 a 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 r0.
maines, ils ne leur répondaient pas moins
insolemment. Des paroles ou en, vint aux
coups de pierres, et il y en eut plusieurs de
tués et de blessés de part et d’autre; mais les

Juifs eurent l’avantage. Félix, voyant que
cette contestation était passée jusqu’à une esw

péce de guerre, pria les Juifs de se modé-
rer; et comme ils ne lui obéissaient point, il
envoya des troupes contre eux qui en tuèrent
et prirent un assez grand nombre, et pillé-
rent, sans qu’ils les en 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
euxçmemcs sans porteries choses plus avant,
et il le leur accorda.

En ce même temps. le roi Agrippa donna
la grande sacrificature a Ismael, fils de Plia-
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 plus sédi-

lieux et les plus déterminés. Ils commençaient

- par se dire des injures , et en venaient ensuite
aux coups de pierre, sans que personne se
mit en devoir de les séparer, et il semblait
qu’il n’y eût point de magistrats dans la villa

qui eussent droit de les empêcher de. faire
avec une pleine liberté tout ce qu’il leur pla-
sait. L’imprudenca et l’audace des grands sa-

crificateurs passa si avant qu’ils envoyaient
leurs gens dans les granges enlever les dl.
mes qui appartenaient aux sacrificateurs,
dont quelques-uns étaient si pauvres qu’ils
mouraient de faim, tant la justice étaitalors
foulée aux pieds par la violence de ces isc-
tieux.

.Am
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CHAPITRE VII.
Pull)! sut-cède à Félix clamI le couvernementdeln Juilee.- Les

habitons de (lésai-ée obtiennent de l’empereur Néron la re-

voc-alion du droit de bourgeoisie que les Juifs avaient dans
cette Ville -- Le roi Agrippa fait bâtir un appartement d’où
l’on voyait ce qui se faisait autour du temple. - (leur de
Jérusalem tout tuireun tres-(rand mur pour l’en empêcher, et.
obtiennent. de l’empereur qu’il subsisterait.

Porcins Festus ayant été envoyé par l’em-

pereur Néron pour succéder à Félix dans le
gouvernement de la Judée, les Juifs de Cé-
sarée députèrentà Rome pour accuser Félix;

et il aurait sans doute été puni des mauvais
traitemens qu’il avait faits aux Juifs, si Néron »

ne lui ont pardonné à la prière de Pallas, son
frère , qui était alors en grand crédit auprès
de lui. Deux des principaux S) riens de Césa-
rèe gagnèrent, par une grande somme d’ar-
gent, Berylle, qui, ayant été précepteur de
Néron, étaitalors son secrétaire pourles lettres

grecques, et en obtinrent par son moyen une
ordonnance par laquelle il révoquaitle droitde
bourgeoisie dont les Juifs jouissaient égale-
ment avec les Syriens dans Césarée. On peut
dire que cette lettre a été la cause de nos mal-
heurs ; car les Juifs de Césarée en furent si ir-
rités, qu’ils s’aigrirent encore davantage; et

cette émotion ne cessa point jusqu’à ce que
l’on en fût venu à la guerre.

Loquue Feslus arriva en Judée il la trouva
dans un état déplorable par les maux que ces

voleurs y faisaient. Ils pillaient et mettaient
le feu partout, et l’on donnait le nom de si-
caires aux plus cruels d’entre eux, dont le
nombre était fort grand , à cause qu’ils por-

taient de c0urtes 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, danslcsjours de fête avec le
peuple qui venait de tous cotés à Jérusalem
par dévotion , ils tuaient impunément qui bon
leur semblait. Ils attaquaient même les vil-
lages de ceux qu’ils haïssaient, les pillaient et

y mettaient le feu.
Un imposteur , qui faisait profession de ma-

gie, mena quantité de gens avec lui dans le
désert, en leur promettant de les délivrer de

toutes sortes de maux. Festus envoya contrc
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eux de la cavalerie et de l’infanterie 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 voit ce qui se
passe dans le temple, et particulièrementlors
des sacrifices. Pour l’empêcher, ils firent faire,

au-dcssus 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 arde aux
jours de fête pour la conservation du temple.
Agrippa en fut tres-offensé, et Feslus 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 lia-
bitans avec Ismael , grand sacrificateur , et
Chelcias, garde du sacré trésor. Néron les en-
tendit, etl’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
autres députés, et retint seulement comme
Otages lsmael et Chelcias. Le roi Agrippa
donna ensuite la grande sacrificature à Jo-
seph , surnommé Caby , fils de Simon, grand
sacrificateur.
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CHAPITRE VIH.

Albinus succède a Festus au gouvernement de la Judée. et le
roi Agrippa donne et ôte diverses fait la grande sacrificature.
- Ananias, grand sacrificateur, fait mourir saint Jacques. --
Agrippaa grandit et embellit la ville de Césarée de Philippes et
la nomme Néronhdc. - Gram qu’il accorde aux Lévites. -
Suite de tous les grands sacrificateurs depuis Aaron.

Festus 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 Ananns, fils d’Ananus. Cet
Ananus, le père, aété considéré comme l’un

des plus heureux hommes du monde; car il
jouit autant qu’il voulut de cette grande di-
gnité , et eut cinq fils qui la possédèrent tous
après lui; ce qui n’est jamais arrivé à nul au-
tre. Ananus, l’un d’eux , dont nous parlons
maintenant, était un homme audacieux et en-
treprenant, et de la secte des saducéens , qui,
comme nous l’avons dit, sont les plus sévères

de tous les Juifs et les plus rigoureux dans
"leurs jugemens. Il prit le temps de la mort de
Festus et qu’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 à la loi, et les fit condamner à être lapi-
dés. Cette action déplut extrémement à tous

ceux des habitans de Jérusalem qui avaient de
la piété et un véritable amour pour l’observa-

tion de nos lois. Ils envoyèrent secrètement
vers le roi Agrippa pour le prier de mander à
Ananus de n’entreprendre plus rien de sem-
blable; ce qu’il avait fait ne pouvant s’excuser.

Quelques-uns d’eux allèrent au devant d’Al-

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 à Anan us
avec colère et avec menaces de le faire cha-
tier. Agrippa le voyant si irrité contre lui, lui
étala 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’honoràt a cause de sa libé-
ralité, et il ne se passait point dejonr qu’il ne

fit des présens a Albinus et au grand sacrifi-
cateur. Mais il avait des serviteurs si méchans,
qu’ils allaient dans les granges , avec d’autres

qui ne valaient pas mieux qu’eux, prendre
de force les 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 a la dernière ex-
trémité sans que personne y donnât ordre.

Une fête étant arrivée, ces assassins , dont
nous avons parlé , entrèrent de nuit dans la
ville et prirent le secrétaire d’un officier d’ar-

mée, qui était fils du sacrificateur Ananias,
le lièrent, l’emmenérent , et envoyèrent dire

a son père qu’ils le relâcheraient, pourvu
qu’il obtînt d’Alhinus de mettre en liberté dix

de leurs compagnons qu’il retenait prison-
niers. Cet artifice leur réussit; car Albinns,
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-
sarèe de Philippes et la nomma Néroniade, en
l’honneur de Néron. Il fit bâtir aussi à Bérite

un magnifique théâtre où il donnait tous4les
ans des spectacles au peuple; fit distribuer du
blé et de l’huile aux habitans, et pour embel-
lir’cette ville, il y fit porter lapins grande par-
tie de tout ce qu’il y avait de plus rare dans le
reste de son royaume, .et quantité d’excel-
lentes statues des plus grands personnages de
l’antiquité. Cettemagnificence le rendit odieux

à ses sujets, parce qu’ih ne pouvaient souffrir
qu’il dépouillât ainsi leurs villes de leurs plus
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étrangère.

Ce prince ôta la grande sacrificature à Jé-
sus, fils de Damnéus, pour ladonuer a Jésus,
fils de Gamaliel. Mais comme il ne la quitta
pas volontairement, cela produisit entre eux
une très-grande querelle. Ils se faisaient ac-
compagner de gens déterminés, en venaient

souvent aux injures, et des injures aux
coups.

Ananias continuait toujours à être le plus
considérable de tousles sacrifiœteurs, tant par
ses grandes richesses que par sa libéralité,
qui lui acquérait de plus en plus des amis.

Costobare et Saül avaient aussi avec eux
un assez grand nombre de gens de guerre ,
et leur titre de princes du sang royal les fai-
sait jouir d’une grande considération ; mais
ils étaient violens et toujours prêts 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 Albinus 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 dans son conseil qu’ils pourraient
porter l’étole de lin, ce qui n’était permis

qu’aux sacrificateurs. Ils lui représentèrent,
pour ce sujet, que n’ayant jamais joui de cette

graee, il lui serait glorieux de la leur faire.
Mais il permit en même temps à l’autre partie
de cette tribu, qui était employée au service
du temple, de chanter, comme les autres, des
hymnes et des cantiques. Toutes ces choses
étaient contraires à nos lois; et elles n’ont
jamais été violées sans que Dieu en ait tiré un
sévère châtiment.
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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 habitans de
Jérusalem voulurent leur donner moyen de
vivre; et comme ils ne désiraient rien mettre
en réserve de tout le trésor sacré, de peur
que les Romains ne s’en saisissent, ils propo-
sèrentau roi Agrippa de rebâtir la galerie
qui était du côté de l’occident. Cette galerie

était hors du temple dans une vallée si pro-
fonde, que ses murs avaient quatre cents
coudées de haut et étaient bâtis de pierres
carrées 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’ètait remis de tout ce qui regardait les
réparations de ce bâtiment sacré, considérant

la grandeur de l’entreprise, tant par le temps
que par la quantité d’argent qu’il faudrait y

employer, et que les plus grands ouvrages se
détruiSent facilement, ne put se résoudre 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 à Jésus, fils de Gamaliel, et la donna à
Mathias, fils de Théophile; sous le pontificat
duquel la guerre des Juifs commença.

J’estime à propos de rapporter ici l’ori-

gine des grands sacrificateurs, et qui sont
ceux qui ont été élevés à cet honneurjusqu’à

la fin 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 en
quatre-vingt-trois, depuis Aaron jusqu’à Pha-
nasus, que les séditieux établirent dans cette
charge, et treize d’entre eux l’ont possédée

depuis le temps que Moïse éleva un taber-
nacle à Dieu dans le désert, jusqu’à ce que le

peuple fût entré dans la Judée où Salomon

bâtit le temple; car au commencement on
ne pourvoyait à cette dignitéqu’aprés la mort

de ceux qui la possédaient 5 mais ensuite on
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en mettait, dès- leur vivant, d’autres en
leur place..Ces treize étaient tous descendus
des deux fils d’Aaron , et succédèrent les

uns aux autres. Le gouvernement de
notre nation émit 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 centvdouze ans que
notre nation était sortie d’Ègyptc, sous la
conduite de Moïse, lorsque Salomon bâtit le
temple.

Dix-huit autres grands sacrificateurs succé-
dèrentàces treize durantquatre cent-soixante-
six ans dix mois six jours, qui sa 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 Josédech, grand sacri-
ficeleur.

Après une captivité de soixante-et-douze
ans, Gyms, roi de Perse, permit aux Juifs de
retourner en leur pays et de rebâtir le temple.
Jésus, fils de Josèdech, étant alors grand sa-

crificateur , quinze de ses descendues, tous
grands sacrificateurs comme lui, ont. durant
quatre cent quatorze ans, gouverné la répu-
blique, jusqu’à ce que le roi Antiochus Eu-
pator et Lysias général de son armée ayant
fait mourir dans Béroé Onias, grand sacri-
ficateur, donnèrent cette charge à Jacim, qui
était bien de la race d’Aaron, mais non pas
de la même famille qui la possédaitaupara-
vant, et en privèrent ainsi le fils d’Onias qui
portait son même nom. Ce jeune Onias s’en
alla en Égypte, ou, s’étantinsinué dans les
bonnes graces du roi Ptolémée Philométor etde

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. Jacim étant mort au bout de trois ans,
la grande sacrificature demeura vacante du-
raut sept ans.Mais lorsquenotre nation 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-
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par un commun consentement pour remplir
cette grande dignité. Il l’exerça durant sept

ans, et Tryphon l’ayant fait mourir par tra-
hison, Simon son frère lui succéda. Ce Simon
ayant été assassiné par son gendre dans un
festin, Hirœn son fils fut élevée cet honneur.

Il le possséda durant trente-et-un ans et
mourut dans une grande vieillesse. Judas son
fils, surnommé Aristobule, lui succèdaetfut le

premierqui prit la qualité de roi." ne régna
qu’un au, et Alexandre son frère lui succéda

au royaume et à la grande sacrificature. Il
régna vingt-sept ans et laissa en mourant
Alexandra sa femme régente, avec pouvoir
d’établir dans la charge de grand sacrificateur
celui de ses fils qu’elle voudrait. Elle la don-
na a Hircan qui l’exerça durant les neuf env
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 eu-
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 Jérusalemde force, l’emmena prisonnier

à Rome avec ses enfans, et rétablit Hircan
dans la charge de grand sacrificateur et de
prince des Juifs, sans toutefois lui donner la
qualité de roi. Il en jouit durant vingt-trois ans
outre les neuf ans dont nousavons parlé; mais
au boutdecetem ps Pachorus et Barzapharnes,
généraux de l’armée des Parthes, vinrent de

, delal’Eupbrate, lui firent la guerre, l’emme-

nèrent prisonnier , et établirent roi des Juifs
Antigone, fils d’Aristobule. Trois ans trois
mois après, ce prince fut pris de force dans
Jérusalem, par Hérode et par Sosius, et ils
l’envoyérent a Antoine qui lui fit trancher le

tète dans Antioche.
Hérode ayant été établi roi parles Romains,

il ne choisit plus pour grands sacrificateurs
ceux de la race des Asmonéens, mais honorait
indifféremment de cette charge des sacrifi-
eateurs, et même des moins considérables, ex,
capté quand il la donna a Aristobule petitofils

pas Jonathan. comme on l’a vu précédemwt. lais ce qui est
du ensuite de lémures est ml.
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d’Hircan pris par les Parthes et frère de Ma-
riamue sa femme, à cause de l’affection que
le peuple lui portait et du respect que l’on
conservait pour la mémoire d’Hircan. Mais
l’inclination qu’il voyai t que tout le monde avait

pour ce jeune prince lui ayant donné de la
crainte. il le fit noyeràJéricbo, de la manière
que nous l’avons dit, et ne voulut plus élever
à cet honneur aucundela racedes Asmonéens.
Archélaüs, fils d’Hérode, et les Romains qui

devinrent ensuite les maîtres de la Judée, en
usèrent de la même sorte. Ainsi, durant les
cent sept ans qui se passèrent depuis le com-
mencement du règne d’Hérode jusqu’au

temps que Tite brûla Jérusalem et le Temple,
il y eut vingt-huit grands sacrificateurs, dont
quelques-uns exercèrent cette charge sous le
règne d’Hérode. Après la mort d’Hérode et

d’Archélaüs , le gouvernement de notre nation

redevint aristocratique, et c’étaient les grands

sacrificateurs qui avaient la. principale auto-
rité.

CHAPITRE 1X.

Florus succède à Albinos au gouvernement de la Judée, et son
avarice et sa cruauté sont cause de la guerre des Juifs contre
les Romains. -- Fin de cette histoire.

Gessius Florus, quiétaitde Clazoméne ,fut,

pour le malheur de notre nation, choisi par
Nér0n pour succédera Albinus au gouverne-
ment de laJudée, et Cléopâtresa femme, qu’il

amena avec lui, et qui ne lui cédait pointen
méchanceté, lui avait fait obtenir cette faveur
par le moyen de l’impératrice Poppée qui avait

de l’affection pour elle. Il abusa si insolem-
ment de son pouvoir quel’on regretta Albinus,
car au lieu que celui-là se cachait pour faire
du mal, Florus en faisait vanité. Il semblait
qu’il n’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 faisaient pas négliger
les petits, il prenait partout, il prenait tout,
il partageait même avec les voleurs et leur
vendait à ce prix l’impunité de leurs crimes.
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Ainsi les mauxquesouffraientlesJuifs allaient l

5a?
au-delà detoute croyance. Ils étaientcontraints
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 annéedu règne

de Néron, cette funeste guerre commença, et
ceux qui auront la curiosité d’apprendre parti-
culièrement tout ce qui s’y est passé n’auront

qu’à lire l’histoire-que nous en avons écrite.

Je finirai donc ici celle des antiquités de
notre nation, qui traite de ce qui s’est passé»
depuis la création du monde jusqu’à cette
douzième année du règne de Néron. On y
peut voir tout ce qui est arrivé. aux Juifs du-
ranttant de siècles, tant dans l’Égypte que dans

la Palestine etdans la Syrie ;cc qu’ilsontsouffert

sous les Assyriens et les Babyloniens; de quelle
sorte ils ont été traités par les Perses et par
les Macédonieus,et enfin par les Romains. J’y

ai aussi rapporté la suite de tous les grands
sacrificateurs durant deux mille ans, to’utcsles
actions denos rois et de ceux qui, lorsqu’il n’y

avaitpointde rois, ont en 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. i

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 employéa 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. On n’y considère
cette étude que comme une étude profane
qui convient plutôt aux esclaves qu’aux per-
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qui ont acquis une si grande connaissance de
nos lois et deslettres saintes qu’ils sont capables

de les expliquer, ce qui est une chose si rare
qu’à peine deux ou trois y ontrèussi et ont
mérité cette gloire.

Je veux espérer que l’on ne trouvera pas
mauvais quej’ècrivcbrièvemeut quelque chose

sur ma race et les principales actions de ma
vieI pendant qu’il y a encore des personnes
vivantes qui peuvent en confirmer on en con-
tester la vérité; et je finirai par là ces anti-

tVoyez cette autobiographie entôle du volume.
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quiles 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 âgel . J’ai promis aussi

d’écrire quatre livres des opinions des Juifs
et des sentimens qu’ils ont de Dieu, de son
essence, de ses lois et des choses qu’elles nous
permettent ou nous défendent.

l C’est l’htstoire qui suit.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

..nn

TABLE

DES MATIÈRES ET DES CHAPITRES.

Dédicace à MM. Crémieux et Salvador.

Notice sur Flaviua Joseph.

Prologue.
An

crut.

:656

2057

2673

2675

Ann.
av.

4963

596!

3308

a997

2291

2289

.i www: :

, l Autobiographie de Flavius Joseph.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

LIVRE PREMIER.

(Il. 1. Création du monde. - Adam et
Eva désobéissent au commandement
de Dieu, et il les chasse du Paradis
tenture.

Cu. n. Caïn lue son frère Abel.- Dieu
le chasse. - Sa postérité est aussi mé-

chante que lui. - Vertu de Selh, autre
fils d’Adam.

Cu. m. De la postérité d’Adum jus-
qu’au déluge, dont Dieu préserve Noé

par le moyen de Perche, et lui promet
de ne plns peut: les par un
déluge. i iCu. 1V. Nernbrod, petit-fila de Noé ,
bâtit la tour de Babel, et Dieu, pour
confondre et ruiner cet ouvrage, envoie
la confusion des langues.

Ca. v. Comment les descendus de
Noé se répandirent en divers endroits
de la terre.

Ca. vi. Descendans de Noé jusqu’à
Jacob.- Divers pays qu’ils occupèrenl.

(in. vu. Abraham n’ayant point d’en-
fans adopte Lolh, son neveu, quitte la
Chaldèe, et va demeurer en chanson.

Ca. un. Une grande famine oblige
Abraham d’aller en Égypte. -- Le roi

Pharaon devient amoureux de Sara. -
Dieu la prenne. - Abraham relourne
en Chanaan et fait parlage avec Lolh,
son neveu.

Cu. 1x. Des Assyriens défont en ba-
taille ceux de Sodome; emmènent plu-
sieurs prisonniers. et entre autres Loti],
qui était venu à leur secours.
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Ca. x. Abraham poursuit les Assyriens,
les met en ruile. et délivre Loth et tous
les autres prisonniers. -- Le roi de
Sodome et Melchisédech, 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.

Cu. XI. Un auge prédit a Sara qu’elle
aurait un fila. - Deux autres anges
vont a Sodome.-Dieu extermine cette
ville. - Lolh seul se sauve avec ses
deux filles et sa femme, qui est changée
en colonne de se]. -- Naissance de
Moab et d’AInmon.- Dieu empêche
lenlilAbinrélech d’exécuter son mau-
vaiadamu’nl’ndmna Baron-Naissance

d’une. ACa. au. Sara oblige Abraham d’éloi-
gner Agar et Ismaël son fils. -- Un
ange console Azur. - Postérité d’h-
maël.

Un. aux. Abraham, pour obéir au com-
mandement de Dieu, lui offre son
fils Isaac en sacrifice; et Dieu , pour le
récompenser de sa fidélité, lui confirme
toutes ses promesses.

Ca. am Mort de Sara, femme d’Abra-
hum.

Un. xv. Abraham, après la mort de
Sara , épouse Chelura. - Enfant qu’il
eut d’elle, et leur postérité.- Il marie
son fils Isaac à Ilébecca, fille de Ba-
thuel et sœur de Laban.

Ca. Il". Mort d’Abraham.
Un. xvn. Rébecca accouche d’Ésaü et

de Jacob. --Unc grande famine oblige
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Isaac de sortir du pays de Chanaan, et
il demeure quelque teins sur les terres
du roi Abimélech. - Mariage d’Ésai’t.

- Isaac, trompé par Jacob. lui donne
sa bénédiction croyant la donner A
Ésaü. -- Jacob se relire en Mésopota-

mie pour éviter la colère de son frère.
Ca. nm. Vision qu’eut.Jar.ob dans la

terre de chaman , où Dieu lui promet
toute sorte de bonheur pour lui et sa
postérité. - Il épouse en Mésopotamie

Léa et Rachel, filles de Laban. - Il se
relire secrètement pour retourner en
son pays. - Laban le poursuit, mais
Dieu le protège. - Il lutte contre
l’ange, et se réconcilie avec son frère
Ésaü. - Le fils du roi de Sichem viole
Dina, fille de Jacob-Simon et Lévi,
ses frères, mettent tout au fil de liépée

dans la ville de Sicliem. - Rachel
accouche de Benjamin et meurt en tra-
vail. - Enlans de Jacob.

Cu. 1mn. - Mort d’une.

LIVRE SECOND.

Ca. I. Partage entre Ésaü et Jacob.

Un. n. Songe de Joseph. - Jalousie
de ses frères. - Ils résolvent de le
faire mourir.

Ch. l". Joseph est vendu pai- ses fières
à des Ismaélites , qui le vendent en
Égypte. -- Sa chasteté est enlise qu’on

le met en prison-Il y interprète deux
songes, et en interprète ensuite dans
autres au roi Pharaon. qui l’étihlil gou-

verneur de toute llI-lgypte. -- Une fa-
mine oblige ses frères d’y faire deux
voyages . dans le premier desquels Jo-
seph retint Siméon, et dans le second
retint Benjamin - Il se fait ensuite
connaître à eus, et envoie chu-cher lion
père.

Cs.tv. Jacob arrive en Égypte arec toute
sa famille. -- Conduite admirable de
Joseph durant et aprèla famine-Mort
de Jacob. et de JOseph.

Ca. v. Les Egyptienstraitent cruellement
les Israélites. - Prédiction qui fut he-
coinplie par la naissance et la conser-
vation miraculeuse de Moïseè-La fille
du roi d’Égypte le fait nourrir. et l’a-

dopte pour son fils. - Il commande
l’armée diÉgypte coutre les Éthiopien: ,

demeure, victorieux, et épouse la prin-
cesse d’Etltiopie. -- Les Égyptiens le
veulent faire mourir. - Il s’enfuit. et
épouse la fille de Baguel, surnommée
Jethra. - Dieu lui apparaît dans un
buisson ardent sur la montagnede Sinaï,
et lui commande de délivrer son peu-
ple de la servitude. - Il fait plusieurs
miracles devant le roi Pharaon, et Ulm
frappe l’Égypte de plusieurs plaies..-

oîse emmène les Israélites.

Cu. vr Les Égyptiens poursuivent les II-
raéliles avec une très-grande armée,
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et les joignent sur le bord de la mer
Rouge. - Moise implore dans ce péril
le secours de Dieu.

Cn.vu Les Israélites passent la mer Rouge
à pied sec; et Ilarmée des Égyptiensles
voulant poursuive y périt toute entière.

.
[me TROISIÈME.

CIL). Les Israélites pressés de la faim et
dé n soif veulent lapider Moïse-Dieu
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’eau vire d’une
roche.

(2mn. Les Amaléciles déclarent la guerre
aux Hébreux, qui remportent sur au
une très-grande victoire Sous la conduite
de Josué, eu suite des ordres donnés par
Moise et par un effet de ses prières.-
Ils arrivent à la montagne de Sinaï.

Cu. in. Baguel, beau-pere de Moïse, vient
le lrouverel lui donne diescellens avis.

Cu. 1v. Moise traiteavec Dieu sur la mon-
tagne de Sinaï, et rapporte au peuple
dix commandemens que Dieu leur fit
aussi entendre de sa propre bouche.-
Moïse retourne sur la montagne dioù il
rapporte les doux tables de la loi , et
ordonne au peuple de. la part de Dieu
de construire un tabernacle.

(à. v. Description du tabernacle.
(la. v1. Description de llarche qui était

dans le tabernacle.
Cu. vu. Description de la table,du chan-

delier d’or, et des autels qui étaient
dans le tabernacle.

Un. vus. Des babils et des ornemens des
sacrificateurs ordinaires et de ceux du
souverain sacrificateur.

QI. 1x. Dieu ordonne Anton souverain
Jicfleateu’f.

; t. Lois touchant les sacrifices . les ta-
criât-stems, les fêtes el plusieurs aunes
choses tant civiles que politiques.

Cu. xi. Denombremcut du pruine-Leur
manière de camper et de décamper, et
ordre dans lequel ils marchaient.

Un. in. Murmure du peuple contre
Mot , et châtiment que bien enilit.

hutin. Moise envoie reconnaitre la ter-
rede Channan. -Murmnre et sédition
du peuple sur le rapport qui lui en fut
Pain-Josué et Caleb leur parlenl géné-

imvnl.-MOÎ59 leur annonce, de la
par! de Dieu , que pour punition de leur
pêüté ils n’entreraienl point dans cette

nm qu’il leur avail promise , mais que
leurs enfant. la possèdmienta-lnunnge
de Moïse, et dans qnelle extrême ré-
nüflion il a toujours clé et est encore.

LIVRE QUATRIÈME.

Cu. 1. Murmure des Israélites contre
I ilote. - llsatlaqucnt les (lhenanéens

canonnordreetssmavoireonsnllénieu,
nuant misas [une avec grandeperlenh-
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Ils recommencent à murmurer.

CI. u. Choré et deux cent cinquante des
principaux des Israélites qui se joignent
à lui encuvent de telle sorte le peuple
contre Moise et Aarouquiil les voulait
lapidei-.-Moise leur parle avec tant de
force qu’il apaise la sédition.

(la. Il! Chuimentéponvantahle de Choré,
de nathan, d’Abiron et de ceux de
leur faction.

Cl. 1v. Nouveau murmure des Israélites
contre Moise. -- Dieu par un miracle
confirme une troisième fois 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. ct d’Anron,son
frère, à qui Eléalar, son (ils. succède en

la charge de grand sacrificateur. --
Le roi dcsAmorrliéens refuse le passage
aux Israélites.

il v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrhéens; et ensuite le roi Dg
qui venait à leur secours.-Moïse s’a-
vance vers le Jourdain.

(la. v1. Le propliete Balaam veut mau-
dire les Israélites à la prière des Mldia’

nites et de Banc, roi des Moabites; mais
Dieu le contraint de les bénir.- Plu-
sieurs dieutre les Israélites, et particu-
lièrement Zamhry , transportés de l’a-
mour des filles des Madianites, aban-
donnent Dieu , et sacrifient aux faux
dieux. - châtiment épouvantable que
Dieu en lit , et particulièrement de
Zamhry.

Cu. v r. Les Hébreux vainquent les Ma-
dianites et se rendent maîtres de leur
pays.-Moise établit Josué pour avoir la
conduite du peuplc.-Villes hélice--
Lieux d’asile.

i n. vm. Excellent discours de Moise
au peuple.-Lois quiil leur donne.

une amourions.
un. 1. Josué passe le Jourdain avec son

armée par un miracle ;et par un autre
miracle prend Jéricho, ou nabab seule
est sauvée avec les siens-Les Israélites
sont détails par ceux d’Aiu à cause du
péché d’Arhar , et se rendent maîtres
de cette ville après quiilen eut été puni.

-Sacritic.es des Gabaouites pour con-
tracter alliance avec lus Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
-Josué défait ensuite plusieurs autres
rois; etablit le tabernacle en Silo ; par-
tage le pays de Chanaan entre les tri-
bus , et renvoie celle de lluben et de
Gai! et la moitié de celle de Manassè.
Ces tribus apres avoir repassé le Jour-
dain éleveut un autel, (je qui pensa cau-
ser une grande guerre.- Mort de Josué
et d’Elèazar, grand sacrificateur.

en, u. Les tribus de Judas et de Si-
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[néon défont le roi Adouihczce. et
prennent plusieurs villes.-l)’auin-s tri-
bus se contentent de rendre les Chans-
néens tributaires.

Cu. in. Le roi des Assyriens assujettit
les Israélites.

Cu. 1v. (jetiez délivre les Israélites de
la servitude des Assyriens.

(la. v. Églon, roi des Muahites. asservit
les Israélites. et And les délivre.

Cu. vx. Jobin, roi des Chananéens, asser-
vit les Israélites, et Dehora et Barach les
délivrent.

Cu. vu. LesMadianites, assistés des Amn-
lèciies et des Arabes , asservissent les
Israélites.

Ca. un. Gédéon délivre le peuple d’h-

rael de la servitude des Madianites.
Cu. 1x. Cruautés et mort d’AhimélechE,

bâtard de Gèdèon.-Lr s Ammonites et
les Philistins asservissent les Israélites.
-Jephté les délivre et châtie la tribu
diÉphraim.- Apsan, Héloti et Ahdon
gouvernent successivement le peuple
d’Israël après la mort de Jephlé.

Cu. x Les Philistins vainquent les Israé-
lites et se les rendent tributaires.
Naissance miraculeuse de Samson; la
prodigieuse force-Maux qu’il [il aux
Philistius.-»Sa mort.

Cu. tu. Histotrc de Ruth, femme de Booz,
bisaïeul deDavid.-Naissance de Samuel.
«Les Philistins vainquent les Israélita,
et prennent l’arche de l’alliance. -
Ophni et Phinées. fils diÉli, souverain
sacrificateur, sont tués dans cette ba-
taille. l

(la. x11. Eli , grand sacrificateur, meurt
de douleur de la perte de l’arche. ---
Mort de la femme de Pliinécs, et nais-
sance de Joachab.

LIVRE SIXIÈME.

Cu. r. L’arche de l’alliance cause de si
grands maux aux Philistius qui l’avaient
prise, qtlIÎiâ sont contraints du la ren-
voyer.

Cu. n. Joie des Israélites au retour de
lerche-Samuel les exhorte à recou-
vrer leur liberté. - Victoire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Philh-
tius auxquels ils continuent de faire la
guerre.

Cu. m. Samuel se démet du gouverne-
ment entrt- les mains de ses (ils, qui
s’auandounent à toutes sortes des vices.

Cu. tv. Les Israélites ne pouvant souffrir
la mauvaise conduite des cnians de Sa-
mtiel le pressent deleur donner un roi.
Cette demande lui cause une très-grande
alfliction.- Dittuic console, et luicom-
mande de satisfaire à leur désir

(in. v. Saül est établi roi surtout le peu-
ple (liIsraiël. -chttellnsorteil se trou-
ve engage à secourir ceux de Jahcz, in-
siégés par Nains, roi des Ammonites.

Cu. il. Grande victoire remportée par le
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roi Saül sur Nains, roi du Ammonites.
- Samuel sacre une seconde fois Saül
roi, et reproche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de
gouvernement.

Ca. vu. Saül sacrifie sans attendre Sa-
muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dieu. -- Victoire signalée remportée
sur les Philistins par le moyen de Jona-
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 mi. Saisi, par le commandement de
Dieu, détruit les Amalécitcs; 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. 1x. 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 vinguliegd’un Israélite contre
lui. --Personne ne répondant à ce défi,
David l’accepte.

Cu. n. David tue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Philistins s’enfuit, et Saïd 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 apporter les res-
tes de six cents Pliilistins. -- David
l’accepte et l’esécute.

Ca. au. Saiil donne sa fille Michol en
mariage à David, ct résout en même
temps de le faire tuer. -- Jonathas en
avertit David qui se retire.

Un. mi. Jonathas parle si fartent i
Sliil en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

Ca. x1v. David défait les Philistins. - Sa
réputation augmente la jalousie de Sait].
- Il lui lance un javelot pour le tuer.
-David s’enfuit. et Michel, sa femme,
le fait sauver. -Il va trouver Samuel.
- Saiil va pour le tuer, et perd enliè-
ramendes sens durant vingt-quatre heu-
res. --- Jonathas contracte une étroite
amitié avec David, et parle en sa faveur
à Saïd. qui le veut tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui s’enfuit à Geth,
ville des Philisiins, et reçoiten passant
quelque cuistance d’Abimélech, grand
sacrificateur. -- Étant reconnu à Geib,
il feint d’étrc insensé, et se retire dans

la tribu de Juda, où il rassemble qua-
Ire cents hommes. -- Va trouver le roi
des Moabitcs, et retourne ensuite dans
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cette tribu. -- Saiil fait tuer Abimélecli
et toute la race sacerdotale. dont Alain-
thar seul se sauve. - Saül entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer liti-
méme dans une caverne, et depuis la
nuit dans son lit au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marques
qu’il l’avait pu. --- Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre David épouse Alti-
gail, veuve de Nobel. - Il se retiro
vers Acliis, roi de Geth, Philistin qui
l’engage i le servir dans la guerre qu’il
faisait aux Israélites.

Ca. xv. Saisi, se voyant abandonné de
Dieu dans la guerre contre les Philis-
tins, consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel, qui lui prédit qu’il per-
drait la bataille, et qu’il y serait tué
avec ses fils. - Achis. l’un des rois des
Philistins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autres prin-
ces l’utilisent de le renvoyer à Zinc-
leg. - Il trouve que la Amalécites
l’avaient pillé et brûlé. -- Il les pour-

suit et les taille en pièces. - Saiil perd
la bataille. - Jouatbas et deux autres
de ses fils y sont tués, et lui fort blessé.
- Il oblige un Amaléciie à le tuer. -
Belle action de ceux de Jahez de Ga-
iaad pour ravoir les corps de ces prin-
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

CI. r. Extrême affliction qu’eut David de
la mort de Saül et de Jonathos. -- Da-
vid est reconnu roi par la tribu de J uda.
--- Abner fait reconnaître roi, par tou-
tes les autres tribus, Isbosetb, fils de
Seul, et marche contre David. -- Joab,
général de l’armée de David, le défait;

et Aimer, en s’enfnyani, tue Auliel,
frère de Joab. - Abner, mécontenté
par lsboseth, passe du côté de David,
y fait passertoutes les autres tribus. et
lui renvioe sa femme Michol. - Joab
assassine Abncr. - Douleur qu’en eut

4 David, et honneurs qu’il rend à sa mé-
moire.

Cl. n. Banaotb et Thon assassinent le roi
Isboseth, et apportent sa tète à David,
qui, au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. - Il assemble ses
forces. -- Prend Jérusalem. -- Joab
monte le premier sur la brèche.

Un. tu. David établit son séjour à Jéru-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de ’I’yr recheivzhe son

alliance. -- Femmes ct enflas de Da-
vid.

Cu. tv. David remporte deux grandes vic-
toires sur les Pliilistins et leurs alliés.
- Fait porter dans Jérusalem avec.
grande pompe l’arche du Seigneur. -
On meurt surale-champ pour avoir osé

- y toucher. -- Michelle moque de ce
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3935 n"9 par Saiil aux Galsaonites. - David lessatisfait, et elle cesse. -- Il s’engage si

avant dans un combat, qu’un géant l’eût

que David avait chanté et dansé devant l3952 rota
l’art be. - Il reuthàtir le temple; mais
Dieu lui commande de réserver celte cn-

Ctt. v. Grandes victoires remportées par
David sur les Philistins, les Muahites, et
le roi des Soplioniens.

Cu. v1. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amathéniens recherche
son alliance. - David assujétil les [du-
meens. -Prend soin de Miphihoselh,
fils de Jonalhns, et déclare la guerre à
Manon, roi des Ammonites, qui avait
traité indi.neinent ses ambassadeurs.

Cu. vu. Joab, général de l’armée de Da-

vid, défait quatre rois venus au secours
d’Hanon, roi des Ammonites. - David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient amou-
reux de Betlisahéc, l’enlève, et est cause

de la mort d Urie. son mari. - Il épouse

David, viole Thamar, sa sœur; et Ab-
salom, frère de Thamar, le tue.

Un. var. Absalom s’enfuit à Gcsur. --
Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. - Il gagne l’affection
du peuple. --- Va en Hèhron. - Est:
déclaré roi, et Achilophel prend son.
parti. -- David abandonne Jérusalem
pour se retirer au-delà du Jourdain. ----
Fidélilé de Chusay et des grands sacri-
ficalvurs. - Méchanceté de Ziba. -
Insolence horrible de Semei. - Abse-
lon commet un crime infâme parle con-
seild’ArhiIophel.

Cu. tx. Achitophel donne un conseil à
Ahsalom, qui aurait entièrement ruiné
David. - Clinsay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie aver-
tir David. - Achitophel se pend de
désespoir. - David se bâte de passer
le Jourdain. - Absalou fait Amen
général de son armée. et va attaquer le

roi son père. --- Il perd la bataille.-
Joab le tue.

Cn. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’Absalou. -- Joab
lui parle si fortement qu’il le console.
- David pardonne à Semei, et rend à
Miphiboseth la moitié de son bien. --
Toutes les tribus rentrentdans son obéis-
sance; et cellesde Juda ayant été au de-
vant de lui, les autres en conçoivent de
la jalousie, et se révoltent à la persua-
sion de Seba. --- David ordonne à Ama-
za, général de son armée, de rassembler

des forces pour marcher contre lui. --
Comme il tardait à venir, il envoieJoah
avec ce qu’il avait auprès de lui. -
Joab rencontre ntmaza,et le lue en tra-
hison; poursuit Seba, et porte sa tète à
David. - Grande famine envoyée de
Dieu à cause du mauvais traitement fait

trcprise pour Salomon. Un

(00I

1001

962

tué si Abisa ne l’eût secouru. -- Après

avoir diverses fois vaincu les Philis-
tins, iljouit d’une grande paix. -- Com-
pose divers ouvrages à la louange de
Dieu. --Actions incroyables de valeur
des braves de David. -- Dieu envoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement des hommes
capables de porter les arnies.--- David,
pour l’apaiser, bâtit un autel. - Dieu
lui promet que Salomon, son fils, bâti-
rait le temple. - tll assemble les cho-
ses nécessaires pour ce sujet.

Cu. n. David ordonne à Salomon de 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 à Salomon. -
Divers réglemens faits par David. -

Bctltsabée. - Dieu le reprend de son De quelle sorte il parla aux principaux
poche par le propliete Nathan, et Il en du royaume, et à 5alomonqu’il fait une
fait pénitence - Ammon, fils aîné de seconde fois sacrer roi.

Cu. au. Dernières instructions de David
à Salomon, et sa mort. - Salomon le
fait enterrer avec une magnificence
tout extraordinaire.

LIVRE HUITIÈME.

Cu. t. Salomon fait tuer Adonias, Joab
et Semcï, ôte à Ahiathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi d’Égyptc.

Cu. u. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
desquelles l’enfant était mort. -Noms
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliance. -Dieu lui
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et à son peuple, selon
qu’ils observeraient on transgresseraient
ses commandemens. - Salomon bâtit
un superbe palais, fortifie Jérusalem ,
et édifie plusieurs villes. - D’où vient
que tous les rois d’Égypte se nommaient

Pharaon. - Salomon se rend tributai-
res ce qui restait de Cananéens. -- Il
équipe une grande flotte. ---- La reine
d’Égyple et d’Éthiopie vient le visiter.

- trodigieuses richesses de ce prince.
- Son laineur désordonné pour les
femmes le fait tomber dans l’idolàtrie.
- Dieu lui fait dire. de quelle sorte il
le châtiera. - Ader s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir à Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

Cu. m. Mort de Salomon.- Roboam,
son fils , mécontente le peuple. -- Dix
tribus l’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam, qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte à l’idolulrte et veut lui-même
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faire la foliation de grand sacrificateur.
--- Le prophète Jadon le reprend , et
fait ensuite un grand miracle. - Un
faux prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cause de sa mort. -- Il
trompe aussi Jéroboam . qui se porte
à toutes sortes dlimpiétés.-l Roboam
abandonne aussi Dieu.

CH. 1v. Susac, roi dlEgypte, assiège la
ville de Jérusalem, que le roi Roboam
lui rend lâchement. --- Il pille le tem-
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. - Mort de Boboam. --- Alain. son
fils, lui succède. - Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achia
sur la maladie lebimcs, son fils. --
Il lui dit quiil mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de toute sa race à
cause de son impiété.

Cu. v. Victoire signalée gagnée par
Abil, roi de Juda , contre Jéroboam,
roi d’Ist-ael. - Mort dlAhia. - Ace ,
son fils, lui succède. - Mort de Jéro-
boam.-Nsdab, son fils, lui succède. --
Baza liassassine et extermine toute la
race de Jéroboam.

Cu. v1. Vertus d’Aza, roi de Juda et
fils d’Abia. - Merveilleuse victoire
qulil remporte sur labo, roi dlÉthiopic.
-- Le roi de Damas l’assiste contre
Baaza, roi ditsraël, qui est assassiné par
Créon; et Éla, son fils, qui lui succède,
est assassiné par Zamar.

Cu. vu. Llartnée dlÉla, roi diIsraël,
assassiné par Zamar, élit Amry pour
roi, et lamer se brûle luit-même. -
Achab succède à Antry , son père , au
royaume dlIsraël. -- Son extrême im-
piété. -- Châtiment dont Dieu le me-
nace par le prophète Élie. qui se retire
ensuite dans le désert, où des corbeaux
le nourrissent. et puis en Sarepta. chez
une veuve où il fait de grands miracles.
- Il fait. un autre très-grand miracle
en présence dlAchab et de tout le
peuple. et fait tuer quatre cents faux
prophètes. -- Iésabel le veut faire tuer
lui-même, et il slettt’uit. - Dieu lui
ordonne de consacrer Jéhu, roi d’lsraël,
et Amël, roi de Syrie, et d’établir
Élisée prophète-Jésuite! fait lapider

Nahoth pour faire avoir sa vigne à
Achab. --- Dieu envoie Élie le mena-
cer, et il se repent de son péché.

Cu. vus. Adad, roi de Syrie et de
Damas, assisté de trente-deux autres
rois , assiège Achat), roi dilsraül, dans
Samarie. --ll est défait par un miracle
et contraint de lever le siège. - Il
recommence la guerre l’année suivante.
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine, a recours à la clé-
mence d’Achab. qui le traite très-favo-

rablement et le renvoie dans son pays.
-v- Dieu irrité le menace par le pro-
phète Miche: de Peu châtier.

Cl. 1x. Extrême pillé de Joséphatn roi

2:6
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2:9
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boss

388

880

876

de Juda. - Son bonheur. Ses forces.
- Il marie Joram , son fils, avec une
fille d’Achab. roi dilsraël , et se joint
à lui pour faire la guerre à Adad. roi
de Syrie, mais il de Je de consulter
auparavant les pro ltètes. 221

Cu. x. Les fa x prophètes du roi
Achab, et particulièrement Sedechins,
l’assurent qu il vaincrait le roi de Syrie,
ct le prophète Michèe lui prédit le
contraire. - La bataille se donne , et
Acbab y est seul tué. -0chosias, son

lits, lui succède. id.
LIVRE NEUVIÈME.

Ca. 1. Le prophète Jehu reprend Joset-
phot, roi de Juda, d’avoir joint ses
armes à celles d’Achab, roi dilsrrël. --
Il reconnaît sa faute. et Dieu lui par-
donne. - Son admirable conduite. -
Victoire miraculeuse qu’il remporte sur
les Moabites, les Ammonites et les
Arabes. - Impiété et mort dtOchosiss,
roi d’tsraël, comme le prophète Élie

l’avait prédit. - Joram . son frère. lui
succède. -- Élie disparut. -- Jonas.
assisté par Josephat et par le roi dlldu-
mée, remporte une grande victoire sur
Misa. roi des Moabites. - Mort de
Josuphat, roi de Juda. 2:9

Ca. u. Joram, fils de Josuplsat. roi de
Juda. lui succède. -- Huile multipliée
miraculeusement par Élisée eu faveur

de la veuve dlubdias. - Adsd. roi de
Syrie. envoyant des troupes pour le
prendre, il obtient de Dieu de les
aveugler, et les mène dans la Samarie.-
Adad y assiège Joram, rut dlIsraël. -
siège levé miraculeusement suivant la
prédiction d’Étisée.-Adad est étouflô

par Anal, qui usurpe le royaume de
Syrie. et de Damas. - Horribles im-
piétés et idolâtrie de Joram, roi de
Juda. -- Étrange châtiment dont Dieu

le menace. ,33(tu. m. Mort hon-ibis de Jorsm . roi
de Juda. - Ochositts, son fils, lui suco

cède. 237Cu. tv. 10mn , roi d’Israël , assiège
Ramath . est blessé. se retire à Azur
pour se faire panser, et laisse Jehu.
général de son armée, continuer le
siège. - Le prophète Élisée envoie
consacrer Jeltu roi dllsraël, avec ordre
de Dieu d’exterminer tolite le race
d’Achab. - Jehu marche droit à Azur.
où était Jornm . et où Orltosias, roi de
Juda, son neveu, l’était venu voir. id.

(Je. v. John tue de sa main Jet-am.
roi dllsraél, et Ochosias, roi de Juda. 238

(la. v1. Jchu, roi d’hraël. fait mourir
Jessbel. les soixante et dix fils dlAchsls,
tous les parens de ce prince, quarante-
deux des parens d’ochnsias , roi de
Juda.et généralement tous les 51.311543.-
teurs de Baal, le [aux dieu des Tyriens,
à qui Achab avait fait bâtir un temple. :39
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(la. vu. Gotholie (ou Athalie), veuve
de Jet-am, roi de Juda, veut. exterminer
toute la race de David.-.load , grand-
sacrificatenr, sauveJoas, fils leclmsias,
roi de Juda, le met sur le trône, et fait
tuer Gotholie.

Cu. vui. Mort de Jehu, roi dlIsraël.
- Jonas. son fils, lui succède.--Joas,
roi de Juda, fait réparer le temple de
Jérusalem. - Mort de Joed , grand
sacrificateur. -Jo.is oublie Dieu, et se
porte à ioules sortes d’impiétès. -- Il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
teur, et fils de Joas , qui l’en reprenait.
- Azael, roi de Syrie, assiège Jérusa-
lem; Janv lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siège, et est tué
par les amis de Zacharie.

83x CIL 1x. Aniazias succède au royaume
de Juda à Joas son père. -Joazma, roi
d’lsrael, se trouvant presque enlière-
ment ruiné par Autel, roi de Syrie, a
recours à Dieu, et Dieu l’assiste. -
Joan, son fils, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

vaincrait les Syriens. - Le corps mort
de ce prophète ressuscite un mort. --
Mort d’Azael, roi de Syrie. -- Adad ,
son fils, lui succède.

803 Cu. x. Amazias , roi de Juda , assisté du
secours de Dieu, défait les Amalécites ,
les ldnméens , et les Gabalitains. - Il
oublie Dieu, et sacrifie aux idoles -
Pour punition de son péché , il est
vaincu et fait prisonnier par Joas , roi
d’lsrzièl , à qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les
siens. - 05503, son fils, lui succède.

752 Cri. x1. Le prophète Jonas prédit à
Jéroboam , roi dlIsrnël , qu’il vaincrait

les Syriens.-Histoire de ce prophète,
envoyé de bien à Ninive pour y pré-
dire la ruine de Vampire tl’Assyrie. --
Mort de Jéroboam. æ- Zacharias, son
fils, lui succède flxrellcntuqml’ttél
d’usias, roi de J . Il fait de grain.
des conquêtes , et 01mm extrêmement
Jérusalem; mais sa prospérite lui fait
oublier Dieu, et Dieu le chllie d’une
manière terrible. -- Joalham, son fils,
lui succède. -- Sellum assassine Zacha-
rias, roi d’lsraël, et usuipe la couron-
ne. -- Manahem tue Selluni , et règne
dix ans. - l’haceïa, son fils , lui suc-
cède. -- Pliacéo l’assassiue et règne en
sa place. - ’l’eglat-Phalazar, roi d’A5*

syrie, lui fait une cruelle guerre --
Vertus de Joatbam. roi de Juda. - Le
prophète mahum prédit lu destruction
de Vampire d’Aasy rie.

(in. xu. Mort de Joatham, roi de ’Juda.
-- Achas, son fils, qui était très-impir,
lui succède. - llaziu, roi de Syrie, et
Pliacée, roi d’lsraël, ltti font la guerre,
et ces rois s’étant séparés , il la fait à

Phacée , qui le vainc dans une grande
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bataille.- Le prophète Obez porte les
Israélites à renvoyer leurs prisonniers.

Cu. un. Airbus, roi de Juda, implore
à son secours Teglat-Plialazar , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Ra-
zin, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horrible-s impiétés d’Achas. - Sa
mort.-F.zéchias, son fils, lui succède.
-rharée, roi dlIsraèI, est assassiné par
Ozée, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Salmanazar, roi d’Assyrie.
- Ézéchias rétablit entièrement le scr-

vice de Dieu, vainc les Pliilislius, et
méprise les menaces du roi d’Assyrie.

Un. xrv. Salmanazar, roi d’Assyrie,
prend Samarie, détruit entièrement le
royaume d’lsraël, emmène cap:it’s le roi

Crée. et tout son peuple, et envoie une
colonie de Chuléens habiter le royaume
d’Israël.

LIVRE DleÈME.
Cu. 1. Sennacherib , roi d’Assyrie, entre

avec une grande armée dans le royaume
de Juda , et manque de foi au roi Ézé-
chiaa, qui lui avait donné une grande
somme pour l’obliger à se retirer. --
- Il va faire la guerre en Égypte , et
laisse Rapaces, son lieutenant-général,
assiéger Jérusalem-Le prophète Isaïe
assure Ézéchias du secours de Dieu.-
Sennacherib revient d’Égypte sans y
avoir fait aucun progrès.

Ca. 1x. Une peste envoyée de Dieu fait
mourir en une nuit cent quatre vingt-
cinq mille hommes de l’armée de Sen-
nacberib, qui assiégeait Jérusalem, ce
qui l’oblige de lever le siège et de s’en

retourner en son pays, où deux de ses
fils l’assassineut.

Ca. m. Ézéchias , roi de Juda , étant à
llexlrémité, demande à 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 taisant
rétrograder de dix degrés l’ombre du

soleil. -- Balad, roi des Bahyloniens,
envoie des ambassadeurs à Ézéchias

pour fuiraJIIiInuruen lui. ,- Il leur
fait voir tout ce qu’il luit de plus
précieux. - Dieu le trouva si mauvais
qu’il lui fait dire par ce prophète que
tous ses trésors et même ses enfans se-
raient un jour transportés en Babylone.
- Mort de ce prince.

Cu. 1V Manaasès, roi de Juda, sa laisse
aller à toutes sortes d’impiélés -Dieu
le menace par ses prophètes, et il n’en
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. -- Amnn, son fils, lui succède. -
Il est assassiné, et Josias, son fils , lui
succède.
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639 Cu. v. Grandes vertus et insigne piété
de Josias, roi de Juda. - Il abolit en-
tièrement l’idolâtrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

609 Ca. v1. Josias, roi de Juda, s’oppose
au passage de l’armée dt Nécaon , roi
d’Égyple. qui allait faire la guerre aux
Mèdes et aux Babyloniens. - Il est
blessé d’un coup de flèche dont il meurt.

- Joachas, son fils. lui succéda et fut
très-imple.-- Le roi d’Égypte l’emmène

prisonnier en ypte, ou étant mort, il
établit roi en sa place Éliakim , son
frère aîné, qu’il nomme Joachim.

606 Ca. vu. Nabuchodonosor. roi de Ba-
bylone. défait dans une grande bataille
Nécaun, roi d’Ëgyple, et rend Joachim,

phèle Jérémie prédit à Joachim les
malheurs qui lui devaient arriver, et il
le veut faire mourir.

598 Cu. vus. Joachim , roi de Juda", reçoit
dans Jérusalem Nabuchodonosor , roi
de Babylone, qui lui manque de foi, le
fait tuer avec plusieurs autres, emmène
captifs trois mille des principaux Juifs,
entra lesquels était le prophète Ézé-

chiel.-Joachim est établi roi de Juda
en la place de Joachim , son père.

597 Ca. 1x. Nabuchodonosor se repent
d’avoir établi Joachim roi.-- ll se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses principaux amis. et un grand nom-
bre d’habitlns de Jérusalem.

588 Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédécias
roide Juda, en la place de Joachim.-
Sédéeins fait alliance contre lui avec le
roi d’Égypte. - Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. - Le roi
d’Égypte vient à son secours. -- Na-
buchodonosorrléve le siège pour l’aller

combattre, le défait, et revient conti-
nuer le siège. -- Le prophète Jérémie
prédit tous les maux qui devaient arri-
ver.- On le met en prison, et ensuite
dans un puits, pour le faire mounr. --
Sédécias l’en fait retirer, et lui demande

ce qu’il devait faire; il lui conseille de

rendre Jérusalem. - ne peut
s’y résoudre.

537 Cu. au. L’armée de Nabuchodonosor
rend 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. - Gadolias est
établi de la part de Nabuchodonosor
pour commander aux Hébreux demeu-
rés dans la Judée. - Ismaël l’assassine

et emmène les prisonniers. -- Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent,
et se retirent en Égypte, coutre le con-
seil du prophète Jérémie, T- Nabucho-
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douosor, après avoir vaincu le roi d’É-

gyptc, mène lesJuifs captifs à Babylone.
--ll fait élever avec très-grand soin les
jeunes enfans juifs qui étaient de haute
condition. - Daniel et trois de ses
compagnons, tous quatre parens du roi’
Sédècias. étaient du nombre.-- Daniel,
qui se nommait alors Balthazar. lui ex-
plique un songe, et il l’honore et ses
compagnons des principales chargea de
son empire. -- Les trois compagnons
de Daniel, Stdrach, Misach ct Abdena-
gn, refusent d’adorer la statue que NI-
buchodonosor avait fait faire; on la
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. -- Nabuchodonosor, en
suite d’un songe que Daniel lui avait
encore expliqué, passe sept années dans
le désert avec les bêtes. - Il revient
en son premier état. - Sa mort -
Superbes ouvragea qu’il avait faits a Ba-
bylone.

Ca. xu. Mort de Nabuchodonosor. roi
de llabylone.-Evilniérodach, son fils,
lui succède et met en liberté Jacouias ,
roi de Juda. - Suite des rois de Bahy-
lone jusqu’au roi Balthazar. -- Cyrus,
roi de Perse. et Darius, roi des Mèdes,
l’assiégent dans Babylone. - Vision
qu’il eut, et dont Daniel lui donne
l’explication. -- Cyrus prend Babylone
et le roi Balthazar. -- Darius emmène
Daniel en la Média. et l’élève à de

grands honneurs. - La jalousie des
grands contre lpi est cause qu’il est jeté
dans la fosse des lions. - bien le pré-
serve, et il devient plus punissant que
jamais. -- Ses prophéties et ses louan-
ges.

LIVRE ONZIÈME.

Cu. r. Cyrus, roi de Perse. permet aux
Juifs .de retourner en leur pays , et de
rebâtir Jérusalem et le ttmple.

Ca u. La Juifs commencent àrebitir
Jérusalem et le temple; mais après la
mort de Cyrus les Samaritains et les
autres nations voisines écrivent au roi
Cambyse, son fils, pour faire cesser cet
ouvrage.

Ca. m. Camhyae, roi de Perse, défend
aux Juifs de continuer à rebltir Jéru-
salem et le temple. - Il meurt a son
retour d’Égypte. - Les mages gouver-

nent le royaume durant un an.-Darius
est élu rot.

Ca. 1v. Darius, roi de Perse , propose
à Zorobabel, prince des Juifs, et à deux
autres. des questions a agiter; et Zoro-
babel l’ayant satislait , il lui accorde
pour récompense le rétablissement de
la ville de Jérusalem et du temple. --
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuileà Jérusalem sous la conduite de
Zorohabel, et travaille à ces ouvrages.
-- Les Samaritaine et autres peupla
écrivent à Darius pour les en empocher,

est

268

a1:

a73

’74



                                                                     

4377
4482

ttgt

kôxt

4632

5641

45Mo

4531

4739

58
68

35

33

32

32

23

5788

47°

225

:76

ŒHÆBIJE [MES ILATIÈJIESa

7l mais ce prince fait tout le contraire.
a Cu. V. Xercès succède à Darius, son père,

au royaume de Perse. --- Il permet à
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 Xercès la permission dialler
rebâtir les murs de Jérusalem et vient
à bout de ce grand ouvrage.

(in. v1. Artaxerxès, succedeà Xercès, son
père, au royaume de Perse.- 1l répudie
la reine Vaste, sa femme. et épouse
Esther, nièce de Mardochéc. -- Milan
persuade à Arlaxerxès dlexterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée; mais il est pendu lui-même,
et Murdochée établi en sa place dans
une très-grande autorité.

Cu. vu. Jean. grand sacrificateur, tue
Jésus son frère dans le temple. --Ma-
nasse . frère de Jaddus, grand sacrifi-
cateur. épouse la fille de Senabaletli,
gouverneur de Samarie.

Cu. vm. Alexandre-le-Grand, roi de Ma-
cédoine, passe de l’Eurupu 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
les traite favorablement.

LIVRE DOUZIÈME.

O

sa

3 Cn. r. Les chefs des armées d’Alexandre-
leaGrand partagent son empire nprèssa
mort.-Ptolémèe,l*un dieux,se rend par
surprise maître de Jérusalem.-- tutoie
plusieurs colonies de Juifs en Égypte,
et se. fie en eux.-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-

tains. ’Cu. u. Ptolémée Philadelphe,roi diligypte,
renvoie vingt-six mille Juifs qui étaient
caplifs dams son royaume-Fait venir
soixante et douze hommes de Judée pour
traduire en grec les lois des Juifs --
Envoie de très-riches présens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Cu. m. haveurs reçues par les Juifs des
rois d’Asie.--Antiochus-lc-Grand’con-
tracteallianceavecPtolémée.roidIEgyps
te, et lui donne en mariage Cléopâtre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre desquellesétait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égypte par le refus de payerle tribut
qu’ii lui devait.

Cu. W. Joseph , neveu du grand sacrifi-
cateur (miss , obtient de Ptolémée, roi
diÉgypte, le pardon de son oncle. gagne
les bonnes grâces de. ce prince , et lait.
une grande fortune. -- Hircan, fils de
Joseph, Semis! aussi très-bien dans lies-
prit de Ptolémée. - Mort de Joseph.

Cu. v. Arius, roi de Lace’démone, écrit à
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Onias, grandsacrificateur, pour contrac-
ter alliance nveclesJuifs, comme étant
ainsi que les LaCÉdémoniens descendus
dlAbrahamr-Hircan bâtit un superbe
palais, et se tue lui-même par ln peur
qu’il eut de tomber entre les mains du
roi Antioch us.

Cu. Vt. Onias, surnommé Mènèlaüs, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se relire vers le roi Antiochus . et re-
nonce à la religion de ses pères-An-
tiochus entre dans l’Égypte; et comme
il était près de sien rendre maître les
Romains l’obligent de se retirer.

En. vu. Le roi Antiochus ayant été reçu
dans la ville de Jérusalem la ruine en-
tièrement , pille le temple, bâtit une
turteresse qui le commandait.* Alwlit
le culte de. Dieu. - Plusieurs Juifs
abandonnant. leur religion-Les Sama-
ritains renoncent les Juifs, et consacrent
le temple de Garisim à Jupiter grec.

("11. vin. Matlathias (ou Mathias), et ’ses
fils tuent ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et se reti-
rent dans le désert-Plusieurs les sni-
vent, et grand nombre sont étouf’én
dans des cavernes parce qu’ils ne vou-
laient pit- se défendrelejour du sabbat.
--Mallalhias abolit cette superstition .
et exhorte ses filsà affranchir leur pays
de servitude.

Cu. 1x. Mort de Mat’athias. -- Judas
Machabée. l’un deseslilst prend la con-
duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que lion y
avait commises.

Cu. x. Judas Machnbce défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Seron, gouverneur de la basse Syrie.

Cu. au. Judas Machabée délai tune grande
armée que le roi Antiochus avait en-
voyée contre les Juifs. - Lutins revient
l’année suivante avec une armée emore

plus forte. - Judas lui tue cinq mille
hommes , et le contraint de se retirer.
-tl purifie et rétablit le temple de Jé-
rusnlrm.--Autres grands exploits de ce
prince des Juifs.

Cu. tu Exploits de Simon, frère de Judas
Machabèe. dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas au ompagnè de Jo-
nalhu,son frère, sur les Ammonites.
--Aulres exploits de Judas.

Cu. xm. Le roi Antiochus Épiphanie
meurt de rcgret dlavoirétécontraint de
lever honteusement le siège de la ville
dlÉlimaïdo en Perse, où il voulait pil-
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Ier un temple consacré à Diane, et de i
la défaite de ses généraux parles Juifs.

C1. xxv. Antiochus Eupnlor succède ou
roi Antiochus Épiphanie, son père.-
Judas Machabéc assiège la forteresse de
Jérusalem-Antiochusvient contre lui
avec une grande armée et oméga Beth-
sura. -- Chacun d’eux lève le siège et
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une au nanans.
ils en viennent à une bataillen- Ner-
veilleuse action de courage et mort d’É-

léazar, l’un de. frères de Judas-Antio-

chus prend Bethsura , et assiège le tem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits à l’extré-

mité il lève le siège sur la nouvelle
qu’il eut que Philippe s’était fait dè-

clarer roi de Perse.
Un. xv. Le roi Antiochus Eupator fait

la paix avec les Juifs, et. lait ruiner
contre sa parole le mnrqui environnait
le temple. - Il fait trancher la tète à
Onias, surnomméMénèlaüs, grand ne

orificateur. et donne cette charge à
Alcim. --Onias . neveu de Ménélaüs,
se relire en Égypte, où le roi et la reine
Cléopâtre lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblableù celui
de Jérusalem.

Cu. xvr. Démétrius, fils de Séleucus’, se

seuve de Rome. vient en Syrie, s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiochus et Lisias. -ll envoie Bac-
cide en Judée avec une armée pour ex-
terminer Judas Macliabèe et tout son
parti.et établit en autorité Alcim,grand
sacrificateur , qui exerce de grandes
cruautés.-Mais Judas le réduita aller
demander du secours à Démétrîus.

(Il.xvu. Démétrius, à l’instance d’Alcim,

envoie Nicanor avec une grande armée
contre Judas Machabée qu’il tache de

surprendre.-lls en viennent aune lia-
taille où Nicnnor est Iuè.- Hart d’Al-
cim par un châtiment terrible de Dieu.
--Judns est elablien sa place de grand
sa. riticateur, et contracte alliance avec
les Romains.

Ca. mu. Le roi Démètrius envoie Bac-
cide avec une nouvelle armée contre
JudasMachahèe. qui encore qu’il n’eût

que huit cents hommes se résout à le
combattre.

Ca. ’xix. Judas Macliabée combat avec
huit cents hommes toute l’armée du roi
Démélrius et est tué après avoir faitde!

actions incroyables de valeur. - Ses
louanges.

Ltvnr. TREIZIÈME.

(la. x. Après la mort de Judas Machahèe,
Jonathas,sun frère, est choisi par les
Juifs pour général de leurs troupes. --
Baccide.général de l’armée de Dèmétrius,

le veut faire tuer en trahison ; ce qui
ne lui ayant pas réussi il l’attaque. --
Beau combat et belle retraite de Jona-
thas.- Les fils d’Amar tuent Jean. son
frète-il en tire vengeance.-Baccide
l’assiége et Simonsou frère dans Bethl-

laga. - [la le contraignent de lever le
s tète.

un." Jonathas fait la pais avec Baccidc.
Ca. tu.- Alexandre Ballet, fils du roi

AntiochusÉpiphane, entre en armes dans
la Syrie. - La garnison de Ptolémaîde
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lui ouvre les parmi causa de la baise
que l’on portait au roi Démétrins qui se

prépare à la guerre.
Ca. tv. Le roi Démétrius recherche l’al-

lionne. de Jonathas qui se sert de cette
occasion pour réparer les fortifications
de. Jérusalem.

Ca. v. Le roi Alexandre Balles recher.
che Jonathas d’amitié et lui donne la
charge de grand sacrificateurJzeante par
la mort de Judas Machabée , son frère.
-- Le roi Démèlrius lui fait encore de
plus grandes promesses et a ceux de sa
nation. -- Ces deux rois en viennent a
une bataille et Dèmétrius y est tué.

Ca. vs. Onias, fils d’Onias grand sacrifi-
cateur , mm. dans l’Égypte un temple
de la même forme que celui de Jérusa-
lem. -- Contestation entre les Juifs et.
les Samaritain: devant Ptolémée Philo-
métor,roi d’Égypte, touchant le temple

de Jérusalem et celui de Gamin-tus
Samaritain; perdent leur cause.

(in. vu. Alexandre Balles, se trouvant
en paisible possession du royaume de
Syrie par la mort de Démétrius . épouse
la fille de Ptolémée Philomèlor, roi
d’Égyple.- Grands honneurs faits par
Alexandre a Jonathan. grand sacrifica-
leur.

(in. VIH. Démétrius Nicanor. fils du roi
Déinétrius, entre dans laCilicie avec une
armée.-Le roi Alexandre Balle; don-
ne le commandement de la sienne à
Apollonius . qui attaque mal a propos
Jonallias, grand sacrificateur, qui ledé-
fait , prend Azot et brûle le temple de
magna-Ptolémée Philomélor, roi d’E-

gypie, vient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fait dresser
des embûches par Ammonius.- Plolé-
mée lui ôte sa fille , la donne en ma-
riage à Démétrtus, et fait que les ha.
bilans d’Anlioche le reçoivent . et chas:

sent Alexandre, qui revient avec une
armée. -- Ptolémée et Déinetrius ICCOmv
battent et le vainquent; maisl’tolèmée ce»

çuit tant de blessures qu’il meurt apr’u
avoir vu la tète - d’AIexandre, qu’un

prince Arabe lui envoie. - Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem et
apaise par des prescris le roi Berne»
trins , qui accorde de nouvellcs grâces
aux Juifs. - Ce prince se voyant en
paix licencie ses vieux soldats.

CI. 1x. Triphoo entreprend de rétablir
Anttochus,lils d’AIexandre Ballet, dans
le roy aume de Syrie.-Jonalhas assiège
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi Dème’trius Nicanor ,
qui par ce moyen réprime les habitus
d’Autioche qui l’avaient assiégé dans

son palais. -- Son ingratitude envers
Jonalhas. - Il est vaincu par le jeune
Antuoclius, et s’enfuit en Cilicie. ---
Grandshonneurs rendusparAnliochus à
Jonathan qui l’usine contre Dünétrim.

3:

a.

3:9

330

33x



                                                                     

4320

4821

4825

4829

4835

144

r43

x39

x35

129

un: au MATIÈRES.
-Glorieuse victoire remportée par Jo-
nathas sur Ilarmèe de Démétrius. -- Il
renouvelle l’alliance avec les Romains
et les Lacédémoniens.--Des sectes des
Pharisiens. des Saducéens et des Esse-
niena.-Une armée de Démétrius n’ose

combattre Jonathas.-- Jonathan: entre-
prend de fortifier Jérusalem. -- ne.
métrius est vaincu et pris par Arsacès,
roi des Parlhes.

Cu x. Tripbon, voyant Démétriusrniné,
pense à se défaire diAntiorhus afin de
régner euse place, et de perdre aussi
Jonathan. - Il le trompe. fait égorger
mille hommes des siens dans Ptoléuiaïde

et le retient prisonnier.
Un. xi. Les Juifs choisissent Simon Ma-

chabée pour leur général en la place
deJottaIlias.non frère. retenu prisonnier
par Triphon, qui, après avoir reçu cent
talens et deux de ses enfaus en otage
pour le mettre en liberté, manque de pa-
role et le fait mourir.-Simou lui fait
dresser uusuperbe tombeau. ainsi quiil
soupère et à ses frères.-ll est établi pria.

ce et grand santilicaleur des Juifs.--Son
admirable conduite.--Il délivre sa na-
tion de la servitude des Macédoniena.
-Prend diassaut la forteresse de Jéru-
salem . la fait raser. et même la tuon-
tagne sur laquelle elle était assise.

Cu. au. Triphon fait mourir Antiochus.
fils d’Alexandre Balla. et est reconnu
roi. - Ses Vit-es le rendent si odieux à
ses soldats quiils s’offrent à Cléopâtre,

veuve de Demélrius. - Elle épouse et
faitcouronner roi Antiochus Soter. frère
de Défltéll’lllS.--TrlPhllll est iaiucu par
lui et s’enfuità Dora ., et de là à Apamée

où il est pris de force et tué-Antio-
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, grandsacrificateur.

Cu. Km. Ingratitude d’Antiochtts Saler
pour Simon Machabée.-lls en viennent
à la guerre. -- Simon y a toujours de
llavantage, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

Cn. xtv. Simon Machabée,priuce desJuifa
et g and sacrificateur. est tué en trahi-
son par Plolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils.

Cu. av. Hircan. fils de Simon, assiège
Ptolémée dans Dagon. -- Mais sa ten-
dresse pour sa mère et pour sis frères,
que Ptolémée men. çait de faire mourir
s’il donnait fessant, limpècbe de prenv
dre la place, et Ptolémée ne laisse pas
de les tuer quand le siège est levé.

Cu. m. Le roi Antiochus Saler assiège
Hirran dans la forteresse de Jérusalem,
et lève le siège en suite d’un traité.-
Hirran raccompagne dans la guerre con-
tre les Parllies, où Antiochus est tué.
- Démètrius. son frère, qu’Arsace , roi
des Parthes, avait mis en liberté, s’em-
pare du royaume de Syrie.
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Ca. un. nircan, après la mon du roi
Antiochus, reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle llallinnce
avec les Romains. -- La roi Démétrius
o-t vaincu par Alexandra Zebin, qui
était de la race du mimons; est puis
ensuite dans Tyr. et mon libérable-
menl. --Auliochus Syziqtu. "Il fila. bat
Alexandre,quieat tué dans Il bataille.
-- Antiochus Sysique, son très de
mère. fille diAutlucluua Saler. lui fait
la gitane. et Humain jouit cependant en
paix de la Judée.

Un. xvxu. Hircao prend Samarie et la
ruine entièremenl.- Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. -
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celte des Saduoéena. - Son heu-
reuse mort.

Ca. xtx. Aristobule, (il: aîné d’Hircan,

prince des Juifs. se fait couronner roi.
--. Associeà la couronne Antigone, son
frère, met les autres en prison , et sa
mère aussi qu’il lit mourir de faim. -
Il entre en défiance d’Antigone, le fait
tuer. et meurt du regret.

(il. u. Salomé. autrement nomméeAlenn-
dru. veuve du roi Arislobule, tire de

rison Janneus. surnommé Alexandre,
rer» de ce prince, et létablit roi. --

Il fait tuer uu de ses frères. et assiège
Ptolémaide. - Le roi Ptolémée La-
tbur, qui avait été chassé diÉgypte par
la reine Cléopâtre, sa mère, vient de Cy-
pre pour secourir ceux du Pmlémnîde.
--lls lui refusent les portes. -Alexan-
dre lève le siège, traite publiquement
avec Ptolémée . et secrètement avec la
reine Cléopllre.

Ca. ut. GranJe victoire remportée par
Ptolémée Lalttr sur Alexandre. roi des
Juifs. et son horrible inhumanité. -.
Cléopâtre, mère de Ptolémée. vienI au

secours des Juifs contre lui, et il lente
inutilement de se rendre maître de l’É.

gypte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grandes inhumanités.
-Diverses guerres touchant le royau.
me de Syne. - Étrange haine de la
plupart des Juifs contre Alexandre. leur
roi. -- Il! appellent à leur secours Dé.
niélrins Ettcerus.

Cu. un. Démétnus Eucerns, roi de 8’.

rie, vient au secours des Juifs contre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se retire. - Les Juifs con.
tinuent seuls à lui faire la guerre. - Il
les surmoule en leeN combats. et exer.
ce coulieeux une épouvantable cruauté.
- Démêtrilts assiège dans Bercé Phi-
lippe, son frère.- Mithridate S tiarés,
roi des Parthes . envoie contre ni une
année qui le fait prisonnier , et le lui
envoie. -- Il meurt bientôt après,

un. nm. Diverses guerres des rois de
Syrie. - Alexandre. roi des Juifs. ...
Prend plusieurs places. --- Sa mort,ct
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conseil quiil donne a la reine Alexan-
dra, sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

Cu. un. Le roi Alexandre laisse deux
fils, Hircan, qui fut grand sacrificateur,
et Aristobule. - La reine Alexandra,
leur mère. gagne le peupiepar le moyen
des Pharisiens. en leur laissant prendre
une très-grande autorité. -- Elle fait
mourir, par leur conseil, les plus fidè-
les servnteurs du roi, son mari, et don-
ne aux antres. pour les apaiser, la garde
des plus fortes places. - Irroption de
Tygrane, roi d’Arménie , dans la Sy-
rie. - Aristohule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATOltZlÈME.

(la. x. Après la mort de la reine Alexan-
dru, Hircan et Arislobule, ses deux fils,
en viennent à une bataille. -- Aristo-
bule demeure victorieux; et ils font en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristutule, quoique puîné.
et Hircan se contente de vivre en par-
ticulier.

Ca. u. AntipaterIduméen persuadeà Hir-
can de slcnl’uir et de se retirer auprès
dlAréIas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

Cu. m. Arislobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
-- Le roi Arélas l’y assiège. - Impié-
té de quelques Juifs qui lapident Onias,
qui était un homme juste; et le chiti-
ment que Dieu en fit.

Cu. tv. Scaurus. envoyé par Pompée, est
gagné par Arislobule , et oblige le roi
Arélas de lever le siège de Jérusalem.
- Arislobule gagne une bataille con-
tre Arétas et Hirran.

Un. v. Pompée vienten la Basseôyrîe. -
Aristobule lui envoie un riche présent.
-- Autipaler le vient trouver de la part
d’Hircan. - Pompée entend les deux
frères. et remet à terminer leur diffé-
rend après quiil aurait rangé les Naba-
téens à leur devoir. - Aristobule, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. vs. Pompée, offensé de la retraite d’A-

rislobule, marche contre lui. -- Diver-
ses entrevues entre eux sans effet.

Cu. vn. Aristnhule se repent, vient tron-
ver Pompée, et traite avec lui. -- Mais
ses soldats ayant refusé de donner [lar-
gent qu’il avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier. et assiégé le tem-
ple, où ceux du parti d’Aristobule s’é-

taient retirés.
Ca. sur. Pompée, après tin siège de trois

mois, emporte diassaul le temple (ledé-
rusalem, et ne le pille point. - Il di-
minue la puissance des Jlltls. -Laisse
le commandement de son armée a Seau-
rus. - Emmène Aristobule prisonnier
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à nome, avec Alexandre et Antigone ,
ses deus fils et sesdeux filles. -Alexan-
dre se saure de prison

Ca. u. Antipater sert utilement Scaurus
dans llArahie.

Cu. x. Alexandre, fils d’Aristobule, arme
dans la Judée, et fortifie des places. -
Gabinius le défait dans une bataille. et
l’amége dans le château dlAlexandrie.

- Alexandre le lui remet entre les
mains et diantres places. -- Gabinius
confirme Hircon, grand sacrificateur,
dans sa charge, et réduit la Judée son!

un gouvernement aristocratique.
Cu. xi. Arislobule, prisonniers Rome, se

360

362

sauve avec Antigone, Ilun de ses fils, et i
vit-ut en Judée. -- Les Romains le
vainquent dans une bataille. - Il se re-
tire dans Alexandrie. où il est assiégé

et pris. - Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome. défait dans une bataille
Alexandre, fils dlAristobule, retourne
à Rome, et laisse Crassus en sa place.

Cu. xtt. Crassus pille le temple de Jéru-
salem. - Est défait parles Pannes avec
tonte son armée. - Cassius se retire
en Syrie, et la défend contre les Par-
thes. - Grand crédit d’Anlipater. -
Son mariage, et ses calaos.

g Cu. un. loupée fait trancher la tête à
Alexandre. fils d’Aristobule. - Philip-
pioi , fils de Ptolémée Mennéus, prince

de Chalcide, épouse Alexandra, fille
diArislothle.- Ptolémée, son père,le
fait mourir, et épouse cette princesse.

Ca. xrv. Antipater par l’ordre dit-liman
assisteeatrêmement Césardans la guerre
d’Égypte, et témoigne beaucoup de va-

leur.
(la. xv. Antipater continue d’acquérir

une très grande réputation dansla guer-
re dlÉgypte. --- César vient en Syrie,
confirme Hircan dans la charge de grand
sacrificateur, et fait de grands honneurs
a Antipaternonobslant lesplaintes dlAn-
tigone , fils d’Aristobule.

Cu. xvl. César permet à Hircan de re-
bâtir les murs deJérusalem.-- Honneurs
rendus a Hircan par la république d’A-
thènes.---Anlîpater fait rebalirlea murs
de Jérusalem.

La. sur. Antipaler acquiert un trè-
grand crédit par sa vertu. - Phone],
son fils aîné, est fait gouverneur de Jé-

rusalem . et Hérode, son second fils,
gouverneur de la Galiléc.-Hérode fait
exécuter à mort plusieurs voleurs. -
Jalousie de quelques grands contre An-
tipater et ses enfans.--Ilsobligent Hir-
(au à faire faire le procès a Hérode à
cause de ces gens qulil avait fait mou-
rir.-ll comparaîten jugement, et puis
se "flirts-VIE!" assiéger Jérusalem, et
l’eut pris si Antipater et Phazael ne l’en
eussent détourné. -Hircan renouvelle
lialliaitce avec les Romains. - l’émoi-
gnages de l’estime et de l’affection des
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Romains pour liircan et pour les Juifs.
--César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Ca. nm. Cassius vient en Syrie, tire
sept cents talens d’argent de la Judée.
-- Hérode gagne son affection. - In-
gratitude de Malicbnsenvers Antipater.

CH.XIX. Cassius et Marc. en partaorde Syrie
donnent à Hérode le commandement de
Fermée qu’ils avaient assemblée, et lui

promettent de le faire établir roi. -
Malichus fait empoisonner Antipater.
- Hérode dissimule avec lui.

Ca. xx. Cassins, à la prière d’Hérode, en-

voie ordre aux chefs des troupes ros
naines de venger la mort diAntipater,
et ils poignardent Mshchus. - Félix,

dans Jérusalem. attaque Phazael, qui
le réduit à demander à capituler.

Ca. au. Antigone, fils d’Aristobule. as-
semble une armée. - Hérode le défait ,

retourne triomphant à Jérusalem, et
Hircan lui promet de lui donner en
mariage Msrmmne, sa petite-fille, fille
dlAIexandre, (ils d’Artstobule.

Un. tu". Après la défaite de Cassius
auprès de Philippes, Antoine revient on
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands présens. -- Ordonnances
faites par Antoine en laveur leircan

, et de la nation des Juifs.
(la. nm. Commencement de llamour

d’Antoine pour Cléopâtre. - Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Phs.
zael.--Antigone, fils dlAnsIobule, con-
tracte amitié avec les Parthes.

Cn.xxiv. Antigone assisté des Parthes as-
siége inutilement Phauel et Hérode
dans le palais de Jérusalem.-Hircan et
Phasael se laissent persuader d’aller
trouver Barnpharnés.

Ca. xxv. Barzspharues retient Hircan et
Phazael prisonniers. - Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. -- Il se
retire la nuit avec tout ce quiil avait
de gens et tous ses proches. -- Il est
attaqué en chemin et a toujours del’a-
vantage-Phazael se tue lui-même.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui alun va à Rome.

Un. un. Hérode est déclaré a Rome roi
de Judée par le moyen dlAnloine et
avec l’assistance dittnguste. --Anligone
assiège Massada. défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

Ce. xxvn. Hérode au retour de Rome as.
semble une armée , prend quelques
places, et assiège Jérusalem, mais ne la
peut prendre.-- Il défaut les ennemis
dans un grand combat. - Adresse
dont il se sert pour forcer plusieurs
Juifs du parti diAnligoue qui (étaient
retirés dans des cavernes.- Il va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
faisait la guerre aux Parlhes.-. Beaux

qui commandait la garnison romaine,
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combats qu’il livre leu chemin. --- Jo-
seph,lrère d’Hérode,est tué dans un com-

bat, etAnligone lui fait couper la tète.-
De quelle sorte Hérode venge cette
mort. -- Il assiégé Jérusalem, où Sosius

le joint avec une armée romaine. --
Hérode durant ce siège épouse Ma-
rIamne.

Ca. xxvixr.Hérode assisté de Sosius.générai

d’une armée romaine,prend de force Jé-

rusalem et en rachète lepillage.-Sosins
fait prisonnier Antigone et le mène à
Antoine.

LIVRE QUINZIÈME.

Ca. r. Antoine fait trancher la tète àAn-
tigone, roi des Juifs.

Cu. Il. Phraate, roides Parthes, permet à
Hircau,son prisonnier, de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer

de lui, y contribue, et donne la grande
sacrificature a un homme de nulle con-
sidération. - Alexandra, brille-
mére diHérode et mère d’Aristobule,
s’adresse a Cléopâtre pour obtenir cette
charge pourson fils parle moyen d’An-
tolite. - Hérode le découvre , donne
la charge a Arislohule et frintdese ré-
concilier avec Alexandra.

(la. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Annuel et la donne à
Aristobule. - Fait arrêter Alexandra
et Aristohule lorsqulils se voulaient san-
ver pour aller trouver Cléopâtre. ---
Peint de se réconcilier avec. eux. --
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

Un. tv. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour se justifier de la mort d’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - Il avait avant de partir or-
donné à Joscph, son beau-frère, que,
si Antoine le condamnait à perdre la
vie. il [il mourir Mariamue.- Joseph
le dit imprudemment à cette princesse,
et Hérode le fait mourir par la jalousie

. quiil eut de lui et d’elle. -- Avarice
insatiable et ambition démesurée de
Cléopâtre.

Cn. v. Cléopâtre va en Judée et fait inn-
tilemeut tout ce qu’elle peut pour don-
ner de llamour à Hérode. - Antoine,
après avoir conquis llArménie, fait de
grands présents à cette princesse.

(la v1. Hérode veut aller serourir 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, ct en perd une seconde lorsqu’il
croyait liavoirgagnèe.

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.

3: Cu. un. Harengue du roi Hérode à ses
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soldats. qui leur red orme tant de cour
qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Cri. ix. Antoine est défait par Auguste
à la bataille (l’Actium. --- Hérode fait
mourir llircan ; et quel en fut le pré-
texte. -- Il se résout à aller trouver
Auguste. - Ordre qu’il donne avant
de partir.

Un. x. Hérode parle si généreusement a
Auguste qu’il gagne son amitié. - Il
l’accompagne en Égypte . et le reçoit à

Ptolémaïde avec une magnificence si
extraordinaire qu’elle lui acquitl’estime

de tous les Romains.
Cu xi. Mariamue rtçoit Hérode avec

tout de froideur a son retour d’ntiprés
Auguste. que cela joint aux calomnies
de la mère et de la sœur de ce prince
l’aurait dès-lors portéà la faire mourir:

mais il est obligé de retourner trouver
Auguste. -- Il la fait mourir à son re-
tour.- Lâcheté d’Alexandia. mère de
Mariamne. --1)ésespoir d’Hérode après

la mort de M. riamue.- Il tombe ma-
lade à l’extrémité. - Alexandra tache
de se rendre maîtresse de deux forteres-
ses de Jérusalem. -- Il la fait mourir,
ainsi que Costobare et quelques autres.
-- Il établit en l’honneur d’Arvguste

des jeux et des spectacles qtrr irritent
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. -- ll les fait
mourir, il bâtit plusieurs forteresses, et
rebâtit sur les ruines de Samarie une
très-belle et très-forte ville qu’il nom-
me Sebaste.

Cu. xis La Judée est affligée de très
grands maux, et particulièrement d’une
violente pesteet d’une extrême lamine.
--Soins et lihè-alilésineroyables d’Hé-

inde pour y limettier. -- il regagne
par ce moyen l’amour des peuples, et
ramène l’abondance. -- Superbe palais
qu’il bstit dans Jérusalem.--Il épouse
la fille de Simon. qu’il établit grand
sacrificateur. - Antre superbe château
qu’il fait bâtir au lieu où il avait autre-
lois vaincu les Juifs.

me. aux. Hérode fait Mir en l’honneur
d’Anguste une superbe ville qu’il nom-
me Césarée. -- 1l lui envoie ses deux
fils, Alexandre et Aristoliule, qu’il avait
eus de. Marianne. - Allgllîffirlfll ae-
ootde encore de nouvelles graces. -
Cause du bon traitement qn’H érode fai-

sait aux Faséniens.
Un. av. Hérode rehaut entièrement le

temple de Jérusalem pour le rendre
plus beau.

LIVRE SEIZIEME.

Ca. . Lenillérode établit une lm qui le
fait considérer comme un tyran --u Il
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Aristobule, ses film-Salomé, sa au".
et ses partisans travaillentales lui reu-
dre odieux.

Cu. tr. Hérode marie Alexandre et Aris-
tobule, ses fila, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans ses étals.

Cri. in. 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.

(in. av. Plaintes faites a Agrippa en pré-
sence d’Hérode, par les Juifs qui de-
meuraient en lonic, de ce que les Grecs
les troublaient dans la jouissmce de
leurs privilèges.

Ca. v. Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils
demandaient. et Hérode. étant retourné

dans son royaume remet i ses sujets le
quart de ce qu’ils lui payaient.

Cu. v1. Salomé, sœur d’Hèrode, travaille

à ruiner dans son esprit Alexandre et
Arisroliule, ses deux fils, qu’il avait
eus de Mariamne. -ll envoie à Rome
Antipater qu’il avait en de son premier
mariage.

Cu. vu. Antipater irrite tellement son
père contre Alexandre et Aristobule
ses frèses. qu’Héi-ode les mène i Rome

et les accuse devant Auguste d’avoir
attenté à sa vie.

Un. vus. Alexandre a MM. ,Io’l frè-
re. se justifient de tout. son: ou crime
qu’on li ur imputait. qn’Auguste lesjuge

innocents et les réconcilie avec. lem
perm-Hérode retourne en Judée avec
ses trois fils.

Ca. ix. Hérode, après avoir bâti la ville
de Césarée, la consacre a l’honneu-
d’Auguste, et y donne des spectacle
au peuple avec une magnifirence in-
croyable. - ll bâtit encore d’autrœ
villes et fait divers édifices. - Son ex-
trême libéralité envers les étrangers,

et son extrême rigueur envers ses su-
jets.

(Zn. x Témoignages de l’affection que les

empereurs romains avaient pour les
Juifs.

(Je. xi. Le roi Hérode fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
gent, et Dieu l’en punit. - Divisions
et troubles étranges dans sa famille. -
Criiautés de ce prince causées par ses
défiances et par la malice d’AntipaIer.

-- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Ca. xis Archélaiis, roi de Cappadoee, re-
met le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes grimes du mi Hérode,
son père.

(In. xur. Hérode entre en guerre contre
les Arabes à cause de la protection
qu’ils donnaient à des voleurs traconi-
tes.

Cri. au. Siléus ne veut rien exécuter de
ce «judas gouvmôtablis parmi-
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gnste avaient ordonné, mais va le trou-
ver à Rome.- Hérode entre en armes
dans l’Aranie, et prend le chili-au ou
les voleuts trnronites s’étaient retirés.

Cu xi. Siléus irrite de telle sorte Au-
guste contre Hérode, qu’il refuse de
recevoir ses ambassadeurs . et ne vent
lon plu: écouter ceux d’Arètns. roi
des Arabes, qui avait succédé à ubodn
que Silèus avait fait empoisonner pour
s’emparer de la royauté. -- Hérode en-

voie une troisième umlauade à Au-
gusle

Ca. m. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alexmdie et Aristobule, ses fils,
par les calomnies dont on se servoit
contre eux, les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la méchanceté
de Sileus , le condamne à mort; con-
firme Anita: dans le royaume d’Arnbie:
a regret de slètre emporté coutre litè-
rode . et lui conseille de faire une
grande assemblée à Berm- pour y faire
juger ses fils, dont il lui avait fait le
nouvelles plaintes.

Un. xvix. Hérode accuse Alexandre et
Aristobule. ses fils, dans une gronde as-
semblée tenue à Berite, les y hit con-
damner et les fait mourir.

LIVRE DIX-SEPTIÈME.

Ca. x. Antipaler veut fiancer la mort du
roi Hérode , son père, pour rôguer à
sa place.- Ent’ans qu’Herode eut de

ses neuf femmes. .(h. n. D’un Juif nommé Zamaris qui
étoit un homme de grande vertu.

Cu. tu. Cabale d’Anlipnter, de Phérorls
et de sa femme coutre Hérode. -- Sa-
lomé lui en donne mit-Il fait mol-
rir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Pltérorus à répu-
dier se lemme; mais il ne peut s’y ré-
rondi-e.

Cu. 1v. Hérode envoie Anflpater trott-
ver Auguste avec son testament par le-
qlml il le déclarait. son sltcceosrur. -.-
Siléus corrompt un des gardœld’lie-
rode pourle porterà le tuer, IDIIS l’en-
treprise est découverte.

(in. v. Monde Plierom,

rode. l .Cu. vr. Hérode découvre la conspiration
formée par Antiplter, son fils, pour le
faire empoisonner.

Co. vn. Antipnter étant revenu de Rome
en Judée en convaincu en présence
de Virus, gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. -- Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit à Auguste sur ce sujet.

a. m1. Un muche un aigle d’un qu’hie-
rode avait consacré sur le portail du
temple. ù- Sèvère châtiment qu’il si

tine. r- Horrible maladie de ce prinœ
i net-nels ordres qu’il donne à SelomÛ,

sa sont. et à son tout.
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(In.1x.Anguste s’en rapporte àHérode pour

disposor comme il voudrait d’Anlipaler.
- Les douleurs d’Hèrode l’ayant re-
pris, il veut se lue-r. - Animal)y l’tm
de ses petits-[ils , l’en empêche. -- Le
bruit court qu’il est mon. - Antipa-
ter lâche en vain de rompre Celui
qui l’ovnit en garde pour le mettre en
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Cu. x. Hérode change son testament

et déclare Arrltèlaüs son sucrrsœur. --
Il meurl cinq jours après Anltpnler.--
Suprrlws funerailles faites par Arché-
lttiis à Hérode-Grandes arclumations
du peuple en faveur d’Archélaiis.

(Il. Il. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mon de Judas, de
Mathias et des autres qu’Hérode m’ait

fait brûler à cause de ce! aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Archèluüs d’en faire

tuer trois milte.-- Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi pur Auguste,
et Antipas, son luire, qui prétendait de
même à la couronne, y va aussi. --
Cette couse se plaide devant Auguste.

Cu. x11. Grande révolte dans la Judée
pendant qn’Arcliëlaüs était à Rome -

Noms. gouverneur de Syrie, la réprime.
-- Philippe , frère d’Arvhèlat’is , va
aussi à Rome dans l’espérance d’obte-

teuir une partie du royaume. m Les
Juifs envownt des amhassndetus à Au-
guste pour lui demander de les t’xompler
d’obéir à des mis, et de les réunir à la

Syrie. - Il: lui pat-lem contre Arché-
lnüo et contre la mémoire d Hérode.

Un. un. Auguste confirme le testament
d’llérode, et remet à ses enfuis ce qu’il
lui Ivait légué.

xxv. D’un imposteur qui se disait
être Alexandre, fils d’Hérode. --. Au.-
gusle découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Cu. KV. Archélttüs épouse G’apliyru,

veuve d’Alexandre , son frère. - Au-
guste, sur les plaints que les Juifs [ont
de lui , le relègue à hume, dans les
Gaules, et unit à la Syrie les états qu’il
possédait. --- Mort de Giaphyra.

LIVRE DIX-HUITIÈME.

Un. 1. Judas et Sadoc prennent l’occa-
sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
trième secte , et excitent une lrès-
grande guerre civile.

Ca. n. Des quatre rectos qui étaient
panni les Juifs.

Cu. m. Mort de Salomé, sœur du roi
Hérode-lotirent --- Mort d’Auguste.
- Tibère lui sucvède à l’empire. --
Hérode-le-Tétrurque bâtit en l honneur
de Tibère la ville de Ttbériade.-Tron-
bles pat mi les Plrthes et dans l’Arménie.

-- Autres troubletdans le royaume de

Cu
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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.
Ca. n. Les Juifs supportent si impa-

tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la ligure de l’em-

pereur,qu’il les en fait retirer.- Meu-
tion faite de Jésus-Christ. -- Horrible
méchanceté faite à une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; du.
liment que Tibère en lira.

Tibère fait chasser tous les
Juifs de Rome. -- Pilate châtie les Sa-
maritains qui s’étaient assemblés en
armes. - Ils l’accusent auprès de Vi-
lellius, gouverneur deSyrie. qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

vs. vitellins remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec Artal.ane . roi des Par-
tbes.-Cause de sa haine pour Hérode-
le-Tétrarque. - Philippe. tétrarque de
la Traeonile, de la Gaulatide et de la
Bathauèe, meurt sans enfouis, et ses étals
sont réunis à la Syrie.

Cl. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-
tra , et Hérode-le-Tétrarque , qui. ayant
épousé sa fille, le voulait répudier pour
épouser llérodiade, fille d’Anstobule et
femme d’Hérode, son frère de père. -
L’armée d’Hérode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’altribuèrent à ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Postérilé d’Hérode-le-
Grand.

vm. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa , surnommé le
Grand. qui était fils d’ArIstobule et pe-
tit-fils d’Hèrode-le-Gtand et de Ma-
riamne, fut établi roi des Juifs par
l’empereur Caius , surnommé Caligula,
aussitôt après qu’il eut succédé à Ti-
hère.

1x. Hérodiade, femme d’Hérode-le-

Tétrarque,et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
sou’frère, contraint son mari d’aller à

Rome pour y obtenir aussi une rou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
contre lui à l’empereur (laïus. il l’en-

voya avec sa femme en exil à Lyon.
Ca. xæConleslalion entre les Juifs et

les Grecs d’Alexaudrie. - Ils députent
vers l’empereur Caîus, et Philon est
chef de la députation des Juils.

Ca. au. Coins ordonne à Pétrone, gou-
verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes a recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant flé-
chi par leurs priera, lui écrit en leur
faveur.

Ca. x". Deux Juifs nommés Asinéus et
Aniléus, qui étaient frères et sim-
ples particuliers, se rendent si puissant
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auprès de Babylone,qu’ilsldonnentbeau-

coup à faire aux Parthes.-Leurs actions.
- Leur mort. -Les Grecs et les Sy-
riens qui demeuraient dans Séleucie
se réunissent contre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
déliaient de rien.

LIVRE DIX-NEUVIËME.

(in. x. Cruautés et folies de l’empereur
Gains Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. - Chérèas, u-
sisté de plusieurs autres, le tue. - Les
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs. -- Le
sénat condamne sa mémoire.

Ca. n Les gens de guerre se décident
a élever à l’empire Claude , oncle de
t’iaïus.- Harangue de Saturninus dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chéréas envoie tuer l’impératrice Céso-

nia, femme de (laïus, et sa fille. --
Bonnes et mauvaises qualités de Gains.
-Les gens de guerre résolvent de
faire Claude empereur, et le portent
dans le camp. - Le sénat députe vers
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 em-
brassé le parti du sénat l’abandonnent
et se joignent à ceux qui avaient prêté
le. serment a .Claude, quoi que Ché-
réas pût faire pour les en empêcher.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chéréas à mort. -- Il la
souffre net-une. constance merveilleuse.
-Sabiuus, l’un des principaux des
conjurés. se tue lui-même.

tv. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie , donne le royaume
de Chalcide A Hérode, frère d’Agrippa,
ct fait des édits favorables 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 pourvoit à la grande sacrificature et ne
peut soulfrirl’insolrnce de. Doriles , qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

Ca. vr. Lettre de Pélroue, gouverneur
de Syrie, à ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’emp ereur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. --
Le roi Agrippa donne la grande sacri-
ficature à Mathias. -- Menus est fait
gouverneur de Syrie.

Cu. vu. L’extrême imprudence de Silas,
général des troupes d’Agrippa , porte

ce prince à le faire meme 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. - Il
donne la grande sacrificature à Élionée,
meurt d’une manière épouvantable, et
laisse pour successeur Agrippa, son (ils,
et trois filles. - Horrible ingratilude
de ceux de Césarée et de Sébaste envers
sa mémoire. -- L’empereur Claudius
envoie Fadus gouverneur en Judée, à
cause de la jeunesse d’A grippa.

LIVRE VINGTIÈME.

Un. .1. L’empereur Claudius ôteà Menus
la charge de. gottvemeur de Syrie, et
la donne à Longinus.---Fadus gouver-
neur de Judée fait punir les séditieux
et les voleurs qui troublaient toute la
province, et ordonne aux Juifs de re-
mettre dans la forteresse Antonia les
habits pontificaux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que lui en fit le
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qui était alors à Rome.

Ca. u. bat, roi des Adinbéniens , et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,

et grandes actions de ce prince que
Dieu protège visiblement.--Fadus, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vatent suivi.

Cu. m. Tibère Alexandre succède a
Fabus en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus à Alexandre. -
Mort d’Ilérode, roi deChalcide, ses en-
fans - L’empereur Claudius donne ses
états à Agrippa.

Cu. xv. L’horrible insolence d’un soldat
des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juifs.-
Autre insolence d’un autre soldat.

Cu. v. Grand différend entre les Juifs de
e r t- i ’ «quicorrom-

, - * r de Judée.-
Quadratus,goumeardeSyrieJ’envoie
à Rome avec Ananias, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour se justifier
devant l’empereur, et en fait mourir

Prologue.

LI VIH-I PREMIER.

Ca. r. Antiochus Épiphané, roi de Sy-
rie, sc rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. -- Mathias
Machabée et ses fils la rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. - Mort de Judas Macbabée,
prince des Juifs, et de Jean, deux des
fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Cu. u. Jonathas et Simon Machabée
succèdent à Judas 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 Judée.---Donne à Agrippa la Tétrar-
chie qu’avait eue Philippe, la Bathanée,

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’Hè-

rode roi de Chalcide, et à Agrippa une
partie de la Galilée , Tibériade, Tari-
thée et Juliade.

Cu. tu. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Éléazar, grand sacrificateur,

jusques dans le temple. - Voleurs et
[aux prophètes chatiés.--Grande con-
testation entre les Juifs etles autres ha-
bitans de Césarée. - Le roi Agrippa
établit Ismael grand sacrificateur. --
Violences des grands sacrificateurs.

Cu. vu. Festins succède à Félix au gou-
vernement de la Judée.-Les habitans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de beur.
gecisie que les Juifs avaient dans cette
ville. -- Le roi Agrippa fait bâtir un
appartement, d’où l’on voyaitcequise
faisait à l’entour du temple.-Ceux de
Jérusalem font faire un très-grand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. VIH. Albius succède à Festus au gou-
vernement de la Judée, etle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-Ananias, grand sacrifica-
teur, fait mourir saint Jacques-Agrip-
pa agrandit et embellit la ville de Césa-
rée de Philippes , et la nomme Néro-
niade.--Graces qu’il accorde aux Lévi-
tes.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

(En. 1x. Florus succède à Albiuus au
gouvernement de la J ttdée, et son ava-
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vre la Judée de la servitude des Macé-
doniens. -- Il est tué en trahison par
Ptolémée, son gendre. - Hircan , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

Cu. m. Mort d’Hircan , prince des
Juifs.---Aristobule, son fils aîné, prend
le premier la qualité de roi. - Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère ,
et meurt lui-même de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. -- Grandes guerres de ce prince,
tant étrangères que domestiques. -
Cruelle action qu’il lit.

Ca. tv. Diverses guerres faites .par
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Alexandre, roi des Juifs. --- Sa mort.
--Il laisse deux fils, Hircan et Aristo-
bule, et établit régente la reine Alexan-

dra , sa femme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. -- Sa morl-
- Aristobule usurpe le royaume sur
Hircan, son frère aîné.

Cu. v. Antipaler porte Arétas , roi des
Arabes , à assister Hircan pour le réla-
blir dans son royaume. - Arétas dé-
fait Aristohnle dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. - Scaurus , gé-
néral d’une armée romaine, gagné par

Aristobule, l’oblige à lever le siège, a!

Arislobule remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. -- Hircan et
Aristobnle ont recours à Pompée. ---
Aristohule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le retient prisonnier, assiégé
et prend Jérusalem, et mène Arislobule
prisonnier à Rome avec ses enfans. --
Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en chemin.
Cu. v1. Alexandre , fils d’Arislobttle,

arme dans la Judée , mais il est défait
par Gabinius . général d’une armée ro-c

maine, qui réduit la Judée en républi-
que. - Aristobule se sauve de Rome,
Vient en Judée, et assemble des trou-
pes. -- Les Romains les vainquent dans
une bataille, et Gabiniiis le renvoie
prisonnier à Bome.-Gabinius va faire
la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de grandes forces. - Gabinius
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.--
Cassins vient en Judée. -- Femme et
enlans d’Antipater.

Cu. vu. César, après s’être rendu mal-
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’histolinle,
se plaint d’Hircan et d’Antipater à 01h
sur. qui, au lien d’y avoir égai d, donne

. la grande sacrificature a Hircan et le
gouvernement de la Judée i Antipater,
qui fait ensuite donner a Phazaël , son
lits aîné, le gouvernement de Jérusa-
lem, et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. -- Hérode fait exécuter
a mort plusieurs voleurs.- On l’oblige
à comparaître en jugement pour se jus-
tifier. -- Étant pros d’être condamné,

il se relire et vient pour assiéger Jim.
salem, mais Antipaler et Phalaël l’en
empêchent.

u. n. César est tué dans le Capitole
par Brutus et par Canine. -- Cestius
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41. vient en Syrie, et Hérode se met bien
avec. lui. - Malicbus fait empoisonner
Antipaler, qui lui avait sauvé la vie.-
Hérode s’en venge en faisant tuer Ma-
lirhus par des officiers des troupes ro-
maint-s.

4,2 Cu. x. Félix , qui commandait des trou-
pes romaines , attaque dans Jérusa-
lem Pbanél.qni le repousse. -- Hérode
défait Antigone, fils d’Aristobule, et est
fiancé avec Mariamne.- Il gagne l’amitié

d’Antoine, qui traite très-mal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Pbanël , son
frère.

to CE. Il. Antigone, autsté des Partbeo,
assiège inutilement Pbazaël et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Hircan
et Phazaél se laissent persuader d’aller
trouver Barzapbarnëu , général de l’ -

mée des Pannes, qui les 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.-Pbazaël se tue lui-mémé.-
Ingratilude du roides Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome où il est
déclaré roi de Judée.

(la. ni. Antigone met le siège ’devant la
forteresse de Massada-Hérode, à son
retour de Rome. fait lever le siège et as-
siège à son tour inutilement Jérusalem.
m Il défait dans un combat un grand
nombre de voleurs-Adresse dont il se
sert pour forcer ceux qui s’étaient reti-
rés dans des cavernes. - Il va aveq
quelques troupel trouver Antoine, qui
faisait la guerre aux Parlhes.

38 Cl, un. Joseph, frère d’Hérode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tète. q De quelle sorte Hé-
rode venge cette morL-Il évite deux
grands périls. -- Il assiège Jérusalem
assiste de Sosius avec une armée ro-
maine. et épouse Marianne durant ce
siège. - Il prend de lot-ce Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lut
fait trancher la tète. -- Cléopâtre ob-
tient d’Antoine une partie des étauide
la Judée , où elle va , et y est magnifi-
qnement reçue par Hérode.

St Cu. xrv. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste, mais Cléopâtre fait
en sorte qu’Autoine l’obligeà continuer

de faire la guerre aux Arabes-Il gagne
une bataille contre eux et en perd une
autre. - Merveilleux tremblement de
terre arrivé en Judée; les rend si an-
dacienx qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. -- Hérode voyant les siens
étonnés leur redonne tant de cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabu et les réduisent à le prendre
pour leur protecteur.

0l. xv. Antoine ayant été vaincu par
I Auguste à la bataille d’Actium, Iliade

il
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va trouver Auguste et lui parle si géné-
reusement qu’il gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses états avec tout
de magnifiques qu’Augustc augmene
de beaucoup son royaume.

Cu. un. Superbe: édifices faits en très-
graud nombre par Hérode tant au
dedans quiau dehors de son royaume ,
entre lesquels furent crus de rebâtir
entièrement le temple de Jérusalem et
la tille de Césarée. - Ses extrêmes li-
béralités-Avantages quiil avait reçus
de la nature, aussi bien que de la l’or-
lutte.

Cl. xvu. Par quels divers mouvemens
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi Hérode-le-Grund, surpris par les
cabales et les calomnies d’Antipnter,
de Phi-rons et de Salomé , fil mourir
Hircan, grsud sacrificateur. à qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
lobule , frère de Mariamne. , Mariamne-
sa femme, et. Alexandre et Aristobule

ses (ils. ICu. nm. Canules d’Antipater, qui était
haï de tout le monde.- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfans d’Alesandre et d’Aris-

lobule. -- Mariages quiil projette pour
ce sujet. et enfant qu’il eut de neuf
femmes , outre ceux qu’il avoit eus de
Mariamne.-Andpater le fait changer
de dessein touchant ces mriages. --
Grandes divisions dans la cour d’île-
rode. - Antipater fait qu’il llmvoie à
Rome, ou Silène se rend aussi, et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

Cl. m. Hérode chasse de sa cour
Phérortu, son frère, parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme . et il
meurt dans sa Télrarchie. -- Hérode
découvre quiil l’avait voulu empoison-
ner à l’instance dlLutipster, et raie de
dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils , perm que Mariamne. sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur,
«fait eu peu à cette conspiration d’Al-
blister.

Cl. u. Autres preuves des crimes d’Al-
tipater. -- ll retourne de Rome en
Judée. .- Hérode le confond en pro-
sence de Virus, gouverneur de Syrie, le
fait mettre en prison, et l’aurait dès-lors
fait mourir s’il ulétsit tombé malade.-
Hérode change son testament et. déclare
Archélsüs son luccesseur au royaume,
à cause que la mère dlAutipu, en lueur
duquel il en avait disposé auparavant,
fêtait trouvée engagée dans la conspi-

ration dlAntipster. t
rode unit fait consacrer sur le portail
du temple. --Sévère châtiment qulil en
fait. - Horrible meludie de ce prince,
et cruels ordres qu’il donne à Salomé,
sa sœur, et à son mari. -- Auguste se
remet à lui de disposer comme il vou-
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droit d’Anlipater. -- Ses douleurs
Payant repris, il veut se tuer. --- Sur le
bruit de sa mon Antipatrr voulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
- Il change son testament et’dèclare
Arrhélaüs son successeur. - Il meurt
cinq jours après Antipaler.- Superbes
funérailles qulAt-chélaüs lui fait faire.

LIVR E SECOND.

Cu. 1. Archélaüs , ensuite des funérailles
du roi Hérode son père, sa au temple,
où Il est reçu avec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

Cu. u. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qu’Hérode avait
fait mourir à couac de cet aigle arraché
du portail du temple, eiciteut une sédi«
tion qui oblige Archélaüs dieu faire
tuer trois mille. --1l part ensuite pour
son voyage de Rome.

Cu. m. Sabinus , intendant pour Auguste
en Syrie , va à Jérusalem pour se saisir
des trésors laissés par Berode, et des

forteresses. .(in. 1v. Antipas, l’un des fils d’Hérode, vs

aussi à Rome pour disputer le royaume
à Arthélaüs.

Un. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-

salem par la mauvaise conduite de
Sabinus pendant qu’Archélaüs était à

Rome.

dans la Judée durant l’absence dlAr-
chélsüs.

Cu. vu. Varus, gouverneur de. Syrie pour
les Romains, réprime les soulèvemens
arrivés dans la Judée.

Cu. un. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs à Auguste pour le prier de les
exempter diabéir à des rois , et de les
rèunirà la Syrien-Ils lui parlent con-
tre Archélaüs et contre la mémoire
d’Hérode.

Un. n. Lagune confirme je testament
leérode et remet à serdabs ce qu’i
lui avait légué.

Un. x. D’un imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-lc-Grand.
- Auguste l’envoie aux galères.

Cu. si. Auguste , sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Archélaüs, le relègue à

Vienne dans les Gaules, et confisque
tout son bien. - Mort de la princesse
Glaphira , qulArchèlaüs avait épousée,
et qui avait été mariée en premières
noces à Alexandre, fils du roi Hérode-
le-tirand et de la reine Mariamne. --
Songes qulils avaient eus.

Cu. m. Un nommé Judas, Galiléen, êta.
blit parmi les Juifs une quatrième
secte. --- Des autres trois sectvs qui y
étaient déjà , et particulièrement du
velle des Esséniens.

26 Ca. ml- Mort de Salomé un: du m
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Hérodele Crand.-Mort d’Auguste.---
Tibère lui succède à l’empire.

(la. xiv. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate. gouverneur de Judée,
eut fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux on était la figure de l’empereur,
qu’il les en fait retirer. - Autre émo-
tion des Juifs qu’il châtie.

Un. av. Tibère fait mettre en prison
Agrippa , fils d’Aristobule, fils d’Hé-

rode-le-Crand, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

(tu. xvi. L’empereur Caius Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’élalilll roi. - Hérode-le.
Telrarque , beau-frère d’Agi-ippa , va à

Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie à Agrippa.

(la. sur. L’empereur Caïus Caligula or.
douiie à Pétrone, gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrone, fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prime ne’füt mort
aussitôt après.

un, xleI. L’empereur Coins ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au.

roi-né, 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 Chalcide.

Un. XIX. Mort du roi Agrippa, surnommé
le Grand. - Sa posterité. - La jeu-
nesse d’Aurippa, son fils, est cause que
l’empereur ulatidius réduit la Judée en

province. --- Il y envoie pour gourer-
neurs Ciispius Fadus, et ensuite Tibère
Alexandre.

(in. xx. L’empereur Claudine donne à
Agrippa , fils du roi Agrippa-le.(;rand ,
le royaume de Chah-ide qu’avait Héro-
de , son oncle. -- L’insolence d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-grand nom-

lire de Juifs. - Autre insolence d’un
autre soldat.

Un. xvi. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritain; que Cu-
mulus, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratus, gouverneur de Syrie ,
[renvoie à llome avec plusieurs autres
pour 5e justifier devant l’empereur
Claudius , et en fait mourir quelques-
uns. .- L’empereur envoie (Junianus
en exil, pourroit Félix du gouverne-
ment de la Judée, et doline à Agrippa,
au lieu du royaume de Clialcide , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et plu-
sieurs antres états. - Mort de Clau-
d’iris, - Néron lui succède à l’empire.

Un. un. Horrible: cruautés et folies de
l’empereur Néron. -- Félix , gouver-
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neur de Judée , fait une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

Ca. xxm. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par des asssas-
ains qu’on nommait sicaires.-- Voleurs
et faux pr0pliètes châtiés par Félix.
gouverneur de Judée. - Grande cou-
testation entre les Juifs et les autres
habilans de Césarée. - Festus succède
a Félix au gouvernement de la Judée.

Cu. xxrv. Alb.nus succède à Festus au
gouvernement de la Judée, et limite 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-

rou contre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

Ca. xxv. Grande contestation entre les
Grecs et les Juifs de Césarée. - lls en
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. - Flo-
rns, gouverneur de Judée, au Iieti de
leur rendre justice, les traite outrageu-
sement. -- Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent du
paroles offensantes contre Florus. -
Il va à Jérusalem et fait déchirer à
coups de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

(in. xxvr. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Florus pour faire cesser sa cruauté,
court elle-nième risque de la vie,

Ca. xxvu. Florus oblige, par une horrible
méchanceté, les habitans de Jérusalem
d’aller par honneur au devant du trou-
pes romaines qu’il faisait venir de Cé-
sarée, et commande. à ces même; trou-
pes de les charger au lieu de leur ren-
dre leur salut , mais enfin le peuple se
met en défense, ct Hui-us ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de pilla
le sacré trésor, se retire ’a Césarée.

Cu. xxvm. Noms mande a Cestius, gou-
verneur de Syrie, que les Juifs s’étaient
révoltés; et eux, de leur côte, accusent
Floriis auprès de lui. --- Cestius envoie
sur les lieux pour s"iuformer de la vé-
rité. -- Le roi Agrippa vient à Jérusa-
lem et trouve le peuple portèà prendre
les armes si ou ne lui faisait. justice de
Florus. -- Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant squclle était la puissance des lto-
mais).

Cu. aux. La harangue du roi Agrippa
persuade le peuple. -- Mais ce prince
l’eahortaul ensuite à obéir à Florusjus-

- qu’à ce que l’empereur lui eût donné un

successeur , il sen irrite de telle sorte
qu’il le cirasse du la ville avec des part).
les offensantes.

Ca. au. - Les séditieux surprennent
Massada, coupent la gorge à la garnison
romaine, et Eléiizar, fils du ucrificate 5
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Ananias, empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en
quoi llcmpcrenr se trouvait compris.

CH. xxxi. les principaux de Jérusalem ,
après s’être. efforcés d’apaiser la sédi-

tionI envoient demander des troupes à
l-"lorus et au roi Agrippa. -- Flot-us,
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-
brc, 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 hattt palais.

CH. nm. Monaliem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pa-
lais, et les assiégés sont contraints de. se

retirer dans les tours royales. - Ce
Manahem , qui faisait le roi, est exé-
cuté en public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent
le siège, prennent ces tours par capilli-
lation, manquent de foi aux Romains ,
et les tuent tous, à la réserve de leurs
chefs.

CE. xxxm. Les habitans de Césarée cou-
pent la gorge à vingt mille Juifs qui

autres Juifs, pour sien venger , fout de
trèsgrands ravages; et les Syriens , de
leur côté, nlen font pas moins. - État
déplorable où la Syrie se trouve rè-
duite.

(la. xxxivJIorrible trahison par laquelle
ceux de Settopolis massaciænt treize
mille Juifs. qui demeuraient dans leur
ville. - Valeur tout extraordinaire
de Siinon,fils de Saül, l’un de ces Juifs,

et sa mort plus que tragique.
(la. xxxv. Cumulés exercées contre les

Juifs en diverses antres villes, et par-
ticulièrement par Vains.

(la. xxxvt. Les anciens habitans d’Alcxau-
dric lueul cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et a qui
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Cu. xxrit. Cestius Gallus, gouverneur de
Syrie. entre avec une grande armée
romaine dans la Judée oit il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages Mais fêtant approché trop
près de. Jérusalem les Juifs liattaqucnt
et le contraignentdc se retirer.

(la. xxxvtii. Le roi Agrippa envoie deux
des siens vers les factieux pour tâcher
de les muletier a leur tlcvoir.--- lls tuent
litt" et blessen: l’autre, sans les vouloir
écouter. -- Le peuple désappionve ex-
lrùnentenl cette action.

un, xxxtx. Cestius assiège le temple de
Jérusalem, et l’aurait pris slil n’eût im-

prudemment levé le siège.

Cu. tx. Les Juifs poursuivent Cestius dans
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869
sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent à avoir besoin d’un stra-

tagème pour se sauver.
(in. xu. Cestius veut faire tomber sur Flo-

rus la cause du malheureux succès de.
sa retraite.- (Jeux de Damas tuent en
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur ville.

Un. un. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient coutre les Romains, du
nombre. desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire. à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
(milieu-Grande discipline quiil éta-
blit. et excellent ordre (Illili donne.

(in. sont. Desseins formés contre Joseph
par Jean de Giscala qtn était un tres-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut,et par quelle adresse
il s’en saura et réduisit Jean à se ren-
fermer dans Giscala,dloù 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 .--Joseph
fait ces députés prisonniers et les ren-
voie a Jérusalem on le peuple veut les
tuer.---- Strata’gème de Joseph pour re-
prendre Tibériade, qui s’était révolté

coutre lui.
Un. un: Les Juifs sepréparcnt à la guerre

contre les Romains. - Vols et ravages
faits par Simon , fils de Gioras.

LIVRE TROISIÈME.

(in. I. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie, pour faire la guerre aux
Juifs.

(in. n. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascalon. où il y avait une garnison
romaine, perdent dix-huit mille hom-
mes en deux combats, avec Jean et Si-
las.deux de leurs chefs , et Niger, qui
était le troisième, se saure comme par
miracle.

Un. ni. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitons de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
ceux de leur propre nation, reçoivent

garnison de lui. lCu. 1v. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques autres provinces

voisines. l .Cu. v. Vespasien et Tite son fils se ren-
dent à l’tolemaïdc avec une armée de

soixante mille hommes. 6.27
(In. u. De la discipline des Romains dans

la guerre.
Un. vu. Placide, fun des rhrfs de l’ar-

mée de Vespasien. veut attaquer la ville
de Jolapul. Mais les Juifs le contrai-
gnent (ilaliattdonncr honteusement cette
entreprise.
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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 Tibèriade.

Cu. x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses.

(la. xi. Vespasien assiège Jotapat. où Jo-
seph s’était enfermé. --- vaers assauts
donnés inutilement.

Cu. xu. Description de Jotapat.-- Ves-
pasien fait travaillera une grande plate-
forme ou terrasse pour de la battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail.

Cu. xxn. Joseph fait élever un mur plus
haut que la terrasse des Romains. -
Les assiégés manquent dleau.-- Vespa-

sien veut prendre la ville par fu-
mine.- Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein, et il en revient
à la voie de la force.

Ca. nv.Joseph ne voyant plusd’espérance
de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir qulen témoignent les assis-
tans le fait résoudre à deineurer.- Fu-
rieuses sorties des assiégés.

Ca. xv. Les Romains abattent lemur de la
ville avec le béiier.-- Desrriplion et ef-
fets de. cette machine. -- Les Juifs ont
recours au feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

Un. xvt. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns du assiégés dans Jota.
pat-Vespasien est blessé duo coup de
Fèche.- Les Romains, animés par cette
blessure ,donnent un lurteux assaut.

Cu. xvn. Étrange-s eftels des mat-bines des

Romains.- Furieuse altaque durant la
nuit. -- Les assiégés réparent la brèche

avec un travail infatigable.
(la. xvm. Furieux assaut donné à Jotapat

où, après des actions inrroyables de
valeur faites de part et diantre , les Ro-

’ mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Cu. m. Les assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains quiil; les
contraignent de cesser l’assaut.

(tu. tu. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates-formes ou terrasses,
et poser dessus des tours.

Un. xxi. Trajan est envoyé par Vespasien
n’entre Jaffa , et Tite prend ensuite
fimette ville.

n01. xm. Céréslis. envoyé par Vespasien
contre les Samaritains, en tue plus de.
onze mille sur la montagne de Gari-
zun.

Ca. xxm. Vespasien, averti par un trans-
fuge de liétat des assiégés dans Jotapat,

les surprend au point du jour, lors-
qulils fêtaient presque tous endormis.
- Étrange massacre.-- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le feu aux for-
tereascs.
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67 Ca. xxtv. Joseph se sanve dans une ca-
verne où il rencontra quarante de!
siens.- Il est découvert par une fem-
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis lui dounertoules les assurances
quiil pouvait désirer; et il se résout à se

rendre a lui.
Cu. xxv. Joseph voulant se rendre aux

Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette cavernelui en foot diétraoges re-
proches, et l’exhortent i prendre la
même résolution (preux , de se tuer.-
Discours quiil leur lait pour les détour-
ter de ce dessein.

Ca. un. Joseph ne pouvant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de la réso-
lution quiils avaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le sort pour
être me par leurs compagnons. et non
pas par eux mêmes. --Il demeure seul
en vie avec un autre, et se rem! aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
-- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

CH. xxvn. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier a Nôron.--Jnseph lui
fait changer dedeasein en lut pn-disant
quiil serait. empereur et Tint son fils,
après lui.

Ca. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier dhiver dans
Césarée et dans Scilopolis.

Cu. aux. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé. que Velpualeu fait
ruiner; et unehorribla tempéré fait pé-
rir tous ses habitons qui s’étaient enluis
dans leurs vaisseaux

Cu. xxx. La fausse. nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jolapal met toute la
ville de Jérusalem dans une atfliction
incroyable.-Mais elle munit en
haine contre lui lovfi quiil était

- "seulement prisonnier traité par
les Romains

(la. xxxr. Le roi Agrippa convie. Vespa-
sien a aller avec son armes se reposer
dans son royaume; et Vespasien se ré-
sout s réduire sous l’obéissance de ce
prince ’llibériade et Tarichee qui s’é-

taient revollèes contre lui.-Il envoie
un capitaine exhorter ceux de’llilièriado
a rentrer dans leur devoir. -- Mais Jé-
sus, chef des factieux, le contraint de se
retirer.

CI. un. Les principaux habitans de Ti-
bèriade imp orenl la clémence du Ves-
pas en, et il leur pardonne en faveur
du iroi Agrippa -Jésus, (ils de Tobie,
s’enfuit de Tibériade a Tarichée. --
Vespasien est reçu dans Tibèriade, et
assiège ensuite Tarichéc.

Ca. xxxm. Tite se réa-out à attaquer avec
a six cents chevaux un fort grand nom-

bre deJuifs sortis de Taricbee.-Haran-
glue qu’il fait aux siens pour les animer
au combat.

kl. aux". Titus défait un grand nombre
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67 de Juifs, et se rend ensuite maître de

Tarichée. 63 iCu. sur. Description du lac de Génèza-
retli, de l’admirablc fertilité de latrrre

qui "environne, et de la source du

Jourdain. 682Cu. xxxvx. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Géuézareth
tous ceux qui fêtaient sauvés de Tari-

chée. 683Lmtu QUATRIÈME.

Ca. s. Villes de la Galilée et de la Gaull-
nite qui tenaient encore contre les Ro-
mains-Source du petit Jourdain. 684

Ca. n. Situation et force de la ville de
GImIlI.-Vesplsieu ressuage-Le roi
Agrippa voulant exhorter les assiégés
a se rendre est blessé dlun coup de

pierre. 685Un. m. La Romains emportent Gamala
diassaut, et sont après contraints dlen
sortir avec une grande perte. id.

t2n.1v. Valeurextraordinaire de Vespasien

dans cette occasion. 636(Il. v. Discours de Vespasien à son armée
pour la consoler du mauvais , succès

qulelle avait ou. id.(la. v1. Plusieurs Juifs fêtant forlifih sur
la montagne dlltahurin, Vespasien en-
voie Placide contre aux et les dissipe

entièrement. 687Cu. vu. Dequelle sorte la ville de Camala
fut enfin prise par lusRomaius.- Titus
y entre le premier.-Graud carnage. 688

(la. mi. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Gisrala, où Jean. fils de Levi,
originaire de cette ville, était chef des

factieux. 689Cu. un. Tunsest reçu dans Giscala. d’oùJean
après l’avoir trompé siétait enfui la
nuit et slétalt sauvé à Jérusalem. id,

Un. x. Jean de Giscala fêlant sauvé à Jé-
rusalem trompe le peuple t-n lui repré-
sentant faussement l’état des choses. -
Division entre les Juifs , et misères de

la Judée. 691CI. si. Les Juifsquivolaient dansla cam-
pagne se jettent dans Jérusalem. -
Horribles cruautés et impiétés qu ils y

exercent.-l.egrandsa.rilicntettr Ana-
nus émeut le peuple contre eux. 692

Cil. su. Les zélaleura veulent changer
l’ordre établi touchant le chaix des
grands sacrificateurs-Ananus, grand
sacrificateur . et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple centre
aux.

a. sur. Harangue du grand sacrificateur
Aucuns au peuple. , qui l’anime telle-
mcnt qu’il se résout a prendre les ar-

mes contre les zélateurs. id.
Un. au. Combat entre le peuple et les zé-

lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, où

Ananas les assiège. 695

6 Cu. xv. Jean de Giscnln qui faisait sem-
blant dltltre du parti du peuple. le trahit.
passe du roté des zélateurs, et lrur per-
suade d’appeler à leur secours les [du-
meens.

(In ’xvr. Les Iduméens vienm-nt au secours
des zélateurs.--Anau us leur refusa l’en-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus,
rua des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour ç et leur réponse.

Cu. nm. Épouvantable orage durant Ie-
qnel les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent , et vont ouvrir les portes de
la ville aux Iduméens, qui. après avoir
défait le corps-de-garde des habitans
qui assiégeaient le temple, se rendent
maîtres de toute la ville où ils exercent
des cruautés horribles.

Un. xvm. Les Iduméens continuent leurs
cruautés dans Jérusalem , et particuliè-

rement envers les Sacriûcaleurs. - Ils
tuent Ananus, grand sacrificateur, et
Jésus . nuire sacrificateur. --- Louanges
de ces deux grands personnages.

(Il. sa. Coi tinuat ou des horribles cru-
autés exercées dans Jérusalem par les
lduméeus et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qui lessouffraient.
-- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
templu.

Ca. n. Les Iduméens étant informés de
la méchanceté des zélateurs. et ayant
horreur de leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; ct les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

Cu. xxx.Lcs officiers des troupes romaines
pressent Vespasien diatlaquer Jérusa-
lem, pour profiler de la division des
Juifs. - Sage réponse quiil leur rend
pour montrer que la prudence obli-
geait à différer.

Cu. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.-Coutinuation des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Cu. xxm. Jean de Giscala aspirant a la
I t munieI les zélateurs se divisent en

en: factions, de l’une desquelles il
demeure le chef. ’

Cu. nm. (Jeux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du chl-
tenu de Massada , et exercent mille bri-
gandagcs.

un. xxv. La ville de Gadara se rend vo-
lontairement a Vespasien, et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très-
grand nombre.

Cu. xxvr.Vindex se révolte dans les Gaules
contre llempereur Néron. - Vespa.
sir-n apres avoir dévasté divers en.
droits de la Judée et de llIdumée, se
rend à Jéricho où il entre sans régis.

tance.
C... mur. Description de Jéricho; crime

admirable fontaine qui en est proche;
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tour; du lac Asphaltite; et des effroya-
bles restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorre.

Cu. xxvm. Vespasien commence àbloquer
Jétttsalem.

Un. xxtx. La mort des empereurs Néronet
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein dlassiéger Jérusalem.

Canna. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et assemble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs Ilattaquent; et il
les défait - Il donne bataille aux [du-
méens ; et la victoire demeure indécise.
--ll retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chers.

Cu. un. De l’antiquité de la ville de Che-
brod en Idumée.

Cu.xxxu. Horribles ravages faits par Simon
dansl’Idumèe.--Les zélateurs prennent
sa femme. -- Il ra avec son armécjus-
qu’aux portes de Jérusalem , où il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menines que l’on est contraint de la
lui rendre.

Cu. xxxm. L’armée dl0thon ayant été

vaincue par celle de Vilellius, il se tue
lui-même. --- Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. - Et dans ce
même temps , Céréalts , l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Ca. axant. Simon tourne sa fureur contre
les Iduméeus. et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui sien-
fuyaieut.-Horrtbles cruautés et abo-
minations des Galiléens qui étaientavec
Jean de Giscala. - Les Idttmèens qui
avaient embrassé son parti s’élèvent con-

tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
former dans le temple.--Ces Idumèens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui , et l’assiégent.

Cu. sur. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que vitel-
lius y avait amenées.

(In. xxxvx. Vespasienestdéclaréemperettr
par son armee.

(in. xxxvu. Vespasien commencepar s’as-
surer d’Alexaudrir. et de "Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette provittceetdu port
d’Alexaudrie.

Cu. XXXVHI. Incroyable joie que les pro-
vinces de l’Asiu témoignent de liélection

de Vespasien à "empire-Il met Joseph
en liberté dlune manière fort honora-
ble.

(in. xxxxx. Vespasien envoie Mucien à
Rome avec une armée,

Cu. tu... Autonius Primus , gouvernent-de
Mœsu , marche en faveur de Vespasien

situa.

718
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coutre Vitellius.--Vitellius envoie Cé-
sinna contre lui avec trente mille hom-
mes.-Césinua persuade à son armée de
passa du côté de Primus. - Elle s’en

repent, et le veut tuer. - Primus la
taille en pièces.

Cu. un Sabinus. frère de Vespasien , se
saisit du Capitole, oitlrs gens de guerre
de Vilellius le forcent et le mènent a
Vilellius qui le fait tuer. --Domitieu,
[ils de Vespasien, alèchappe.-- Primus
arrive et défait dans Rome toute liarmée
de Vilellius, qui est égorgé ensuite. --
Mucien arrive, rend le calme à Rome,
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

Ca. un. Vespasien donne ordre à tout
dans Alexandrie. se dispose à passer au
printemps en Italie, et envoie Titus en
Judée pottr prendre et ruiner J entas-
lem.

Ltvan CINQUIÈME.

Cn.r. Titus assemble ses troupes à Césarée

pour marcher contre Jérusalem. - La
faction de Jean de Giscala se divise en
deux, et Élèazur, chef de ce nouveau
parti. occupe la partie supérteure du
temple. - Simon, dlnn autre côté,
étant maître da la ville, il se trouve. en
même temps dans Jérusalem trois foe-
tions qui toutes se faisaient la guerre.

Cu. n. L’auteur déplore le malheur de
Jérusalem.

Cu. tu. De quelle sorte ces trois partis op-
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autres.- lucrovable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la famine qui causa la perte
de la ville.

Cu. tv. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. - Et jusqu’à quel comble
d’horreur se portatt la cruauté des fac-
lieux.

Cu. v. Jean emploie a bâtir des tours le
bois préparé pour le temple.

Cu. v1. Titus , après avoir rassemblé son
armée, marche contre Jérusalem.

Cu. vu.Tittts va pottr reconnaitre Jérusa-
lem.- Furieuse sortie faite sur lui. --
Son incroyable valeur le sauve comme
par miracle diun si grand péril.

Ca. un. Titus fait approcher son armée
plus près de Jérusalem.

(Je. un. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour rom-
battre les Romains , et [ont une si fu-
rieuse sortie sur la dixième légion .
qu’ils la contraignent d’abandonner
son camp.-- Titus vient à son secours
et la sauve de ce péril par sa valeur.

Cu. x. Autre sortie des Juifs si furieuse,
que sans l’incroyable va eur de Titusils
auraient défait une partie de ses trou-
pes.

Cu. XI. Jean se rend maître par surprise
de la punie interieure du temple qui
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était occupée par Éléazar : et ainsi les
trois factions qui étaient dans Jérusa-
salem se réduisent à deux.

Cu. au. Titus fait applauir l’espace qui
allait jusqu’aux murs de Jérusalem. --
Les factieux , feignant de vouloir se
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement à, un

combat.-Titua leur pardonne , et etn-
blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

CH. xm. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Cu. 11v. Description du temple de Jérusa-
lem. -- Et quelques coutumes lé-
gales.

CH. xr. Diverses autres observations lé-
gales. --- Du grand-sacrificateur et de
ses vétemens. - De la forteresse Anto-
nia.

Cu. au. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le pairle Simon et de Jeun.
-- Que la divismn des Juifs fut la v;-
rilable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

Cu. xvn. Titus vn encore reconnaître Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer.--Niannor , l’un de
ses amis. rutilant exhorter les Juifs à
demander la paix, est blessé d’un coup
de lleclie.---- l’ilns fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commencre les travaux.

(in. xvm. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Ca. xtx. Titus met ses béliers en batterie.
-- Grande résistance des assiègès.- Ils
font une si furieusesortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Humains, et
auraient brûlé leurs machines si Titus ne
l’eût empêché par son extrême valeur.

(In. xx. Trouble arrivé dans le camp des
Romains par la chute d’une des tours
que’l’ttus avait fait élever sur ses plates-

lormes. - Cc prince se rend mettre du
premier mur de la ville.

Cu. au. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyables de
valeur des assiégeons et des assiégés.

Cu. un. Belle action d’un chevalier ro-
main nominé Longinus.-- Tétnéritè des

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire ménageait lu vie de ses soldats.

Ca. xxm. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second mur de
la ville.-Artxlicc dont un Juif nommé
Casmr se servit pour tromper Titus.

Ca. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle villa-Les. Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

Un. xxv. Titus, pour étonner les assiégés .
range son armée en bataille devant (aux.
-- Forme ensuite deux, attaques cou-
tre le troisième mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire ,
exhorter les factieux à lui demander la

paix. A

L’a-- «Ù. -

749

730

731

734

737

738

739

H0

741

742

743

id.

.745

70 Cu. un. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter ii se rendre. - Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains. - Jean et Simon mettent
des gardes aux portes pour empêcher
d’une. de les suivre. A

Cu. xxvu. Horrible famine dont Jérusa-
lem etail affligée, et cruautés incroyables
des factieux.

Ca. xxvm. Plusieurs de ceux qui s’en-
fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défen-
dus étaient crucifiés à la vue des assié-
gés. -- Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

Cl. un Antiochus,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 à l’assaut
et est repoussé avec grande perte.

CI. au. Jean ruine par unemine les ter-
rasses faites parles Romains , dans l’at-
taque qui était de son côté; et Simon,
avec les siens, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus vient à leur secours et
met les Juifs en fuite.

Cu. un. Titus fait enfermer tout Jérusa-
lem d’un mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

Cu. xxxu. Épouvantsble misère dans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des factieux.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

Cu. xxxm. 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 à 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. xxxsv. Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville. la veut li-
vrer aux Romains.- Simon le découvre
et le fait tuer.

(la. xxxv. Joseph exhortant le peuple à de-
meurer fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. - Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il était mort, et ce qu’il se
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Cu. nm. Éponvantable cruauté des Sy.
riens,el des Arabes de l’armée de Titus,
et même de quelques Romains qui ou-
vraienlle ventrede ceux qfii s’enfuyaicnt
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. xxxvu. Sacflléges commis par Jean
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LIVRE SIXIÈME.

Ca. a. Dans quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve réduite . et terrible
désolation de tout le pays d’alentour.
-Les Romains achèvent en vingt-et-
uu juin-s leurs nouvelles t’en-asses.

Cu. st Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plates-formes, mais
il est repoumé avec perle - La tour
sous laquelle il avait fait une mine
ayant eié battue par les béliers des Ro-
mains. tombe la nuit.

Cu. in. Les Romains trouvent que les
Juils avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

Un. [V Hnrangue de Titus à ses soldats
pour les exhorter a aller à l’assaut par
la ruine que la chute du mur de la tour
Antonia avait faite.

Un. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nommé Sabinus qui gagna seul
le haut de la brèche et y fut tué.

Cu. vs. Les Romains se rendent maîtres
de la forteresse Antonia. et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’incroyable résistance faite par les

Juifs dans un combat opiniâtre durant
dix heures.

La vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nominé Julien.

Cu vin. Titus fait ruiner les t’ondemens
de la forteresse Antonia.et Joseph parle
encore par son ordre à Jeun et aux
siens pour tacher de les exciter à la
paix. mais inutilement. --- D’autres en
sont touchés.

Ca. 1x. Plusieurs personnes de qualité,
touchées du discours de Joseph. se
sautent de Jérusalem et se retirent
vers Titus,qui les reçoit très-favorable-
nient.

Un. x. Titus ne pouvantae résoudre a bril-
ler le temple dont Jean , avec ceux de
son parti , se servait comme d’une ci-
tadelle et y commettaient mille sacrilé.
ses, il leur parle lui même pour les
exhorter i ne l’y pas contraindre, mais
inutilement.

CI. xi. Titus donne ses ordres pour alta-
qiier les corps de garde des Juifs qui
défendaient ie temple.

Cu m. Attaque des corps-de-garde du
temple, dont le combat,qui fut très-ln-
rienit , dura huit heures sans qui! l’on
pût dire de quel côté avait penché la
victoire.

Cu. aux. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions. qui travaillent a élever qua-
tre plates-formes.

(la. aux Titus . par un exemple de séré-
ritê..empèche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

Cil. xv. Les Juifs attaquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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7D pouah qu’apr’a un sanglant combat.»-

Action presque incroyable d’un che-
lier romain nommé Pedaniua.

Ca. au. Les Juifs mettent eux-nième: le
feu a la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonia.

Cu. aux. Combat singulier d’un Juif
nommé Joaaihns contre un cavalier ro-
main nommé Pndens.

Ca. "in. Les Romains s’étant’engagés in-

considérément dans l’attaque de l’un

des portiques du temple que les Juifs
avaient rempli à dessein de quantité de
bon... de soufre et de bitume, un grand
nombre d’entre eux sont brûlés. - ln-
croyable douleur de Titus en voyant
qu’il ne peut les secourir.

Cu. au. Quelques particularités au sujet:
de ce qui se passa en l’attaque dont il
est parlé au chapitre précèdent. - Les
Romains mettent le feu à un autre des
portiques du VQmple.

Un. n. Maux horribles que l’augmenta-
tion de la famine cause dans Jérusa-
lem.

tîa au. Ëpouvantable histoire d’une mère

qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre. flis.- Horreur qu’en eut Titus.

Cu. au! Les Romains ne pouvant faire
brèche au temple, quoique leurs bé-
liers l’ensenl battu pendant sis jours, ils
y donnent l’escalade et sont repoussés
avec per-e de plusieurs des leurs et de
quelques-uns de leurs drapeaux-Titus
fait mettre le feu aux portiques.

Un. nm. Deux des gardes de Simon se
rendent a Titus-Les Romains mettent
le leu aux portes du temple, et il gagne
jusqu’aux galeries.

(lu. un. Titus lient conseil touchant la
ruine ou la conservation du temple, et
plusieurs étant d’avis d’y mettre le feu

il opine au contraire à le conserver.
(la xxv. Les Juifs [ont une si furieuse.

sortie sur un corps de garda des assié-
geans que les Romains n’auraient pu
soutenir leur ellort sans la secours que
leur donna Titus.

Ca. un. Les factieux l’ont encore une
autre sortie. - Les Romains les re-
poussent jusqu’au temple. ou un soldat
met le fun-Titus fait tout cequ’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui est
imposaiule. --- Horrible carnage. -
Titus entre dans la sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

Un. nm. Le temple fut bullé au même
mais et au même jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, l’avait autrefois
fait brûler.

Cu. un". Continuation de l’horrible car-
nage fait dans le temple. -- Tllmulle
épouvantable et description d’un spec-
tacle si amena. -- Les factieux font un
tel etforl qu’ils repolissent les Romains
et se retirent dans la ville.

Ca. 1ms. Quelques sacrificateurs selreti-
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récent sttr le haut du mur du temple.-
Les Romains mettent le feu aux édifices
qui étaient alentour , et brûlent la trén
sorerie qui était pleine d’une quantité

incroyable de richesses.
Ca. au. Un imposteur qui faisait le pro-

phète est cause de la perte de ces six
mille personnes dienlre le peuple qui
périrent dans le temple.

(in. un. Signes et prédictions des mal-
heurs arrivés aux Juifs . a quoi ils n’a-
jotttèrent point foi.

Ca. aux". L’armée de Titus le déclare im-
pertnor.

Ca. xxxm. Les sacrificateurs qui s’étaient
retirés sur le mur du temple sont con-
traints par la faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus las en.
voie au supplice.

Ca. xxxtv. Simon et Jean se trouvant ré
duits à l’extrémité demandent t parler

à Titus.-Manière dont ce prince leur
parle.

Ca. xxxv. Titus, irrité de la réponse des
factieux . donne le pillage de la ville a
ses soldats, et leur permet de la brûler.
--- lls y mettent le feu.

(tu. xxxvt. Les fils et les frères du roi
(sale, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus.

Ca. xxxvtr. Les factieux se retirent dans
le palais. en chassent les Romains . le
pillcnt, et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient
réfugiés.

Ca. xxxvm. Les Romains chassent les fac-
tieux de la basse ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout ce qu’il
peut pour ramener les factieux à leur
devoir. mais inutilement, et ils conti-
nuent leurs horribles cruautés.

Ca. xxxtx. Espérance qui restait aux fac-
tieux, et cruautés qu’ils continuent
d’exercer.

Ca. tu. litus fait travailler à élever des
cavaliers pour attaquer la ville haute.
-- Les Iduméens envoient traiter avec
lui. -- Simon lé découvre , en fait tuer
une partie, et le reste se sauve. - Les
Romains vendent un grand nombre du
menu peuple. -- Titus permet à qua-
rante mille de se retirer où ils vou-
tiraient.

Ca. MJ. Un sacrificateur et le garde du
trésor découvrent et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

(la. sur. Après qtte les Romains ont
élevé leurs cavaliers, renversé avec
leurs béliers un pan du mur, et ’ait
brèche à quelques tours , Simon , Jean
et les autres factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandonnent pour s’en-
fttir les tours d’titppicos, de Phazael,
et de Mariamne, qui n’étaient prena-
bles que par famine, et alors les flo-
mains étant maîtres de tout font un

782

783
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815
horrible carnage et brûlent la ville. 785

Cu. sont. Titus entre dans Jérusalem et en
admire entre autres choses les fortifica-
lions, mais particulièrement les tours
diHippicos , de Phazael et de Ma-
riamne, qu’il conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Cu. xuv. (2e que les Romains firent des

prisonniers. id.(la. au. Nombre des Juifs faits prison-
niers durant cette guerre. et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salem.

(tu. sur. Ce qtte devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux. id.

(la. nm. Combien de fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise. 788

LIVRE SEPTIÈME.

Cu. r. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-
lem jusque dans ses fondemens. à la
réserve. d’un pan de mttr au liett où il
roulait faire une citadelle . et des tours
d’llippicos , de I’hazael . et de Ma-

riamne. id.Cu. n. Titus témoigne a son armée sa sa-
tisfaction de la manière dont elle avait.

servi dans cette guerre. id.
(In. m. Titus loue publiquement ceux

qui s’étaient le plus signalés. leur donne

de sa propre main des récomtættses,
offre des sacrifices, et fait des festins à
son armée.

Ca. 1V. Titus, au partir de Jérusalem. va
à Césarée, qui est sur la mer, et y laisse

ses prisonniers et ses dépouilles. id.
Cu. v. Comment l’empereur Vespasien

était. passé d’Alexnudrte en Italie du-

rant le siège de Jernsalem. id.
Cu vt. Titus va de Césarée qui est sur la

mer à (isolée de Philippes, et y donne
des spettacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs. 7go

Cu. vu. De quelle sorte Simon , fils de
(tions. chel’ de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem , fut pris et

réservé pour le triomphe. id.
Cu vin. Titus solennise dans Césarée et

dans Béryte les jours de la naissance de
son frère et de l’empereur son père, et
les divers spectacles qtt’il donne au
peuple font périr un grand nombre des
Juifs qu’il tenait esclaves. id.

Cu. 1x. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par l’horrible
méchanceté de l’un d’eux, nommé An-

tiochus. 7 lCu. x. Arrivée de Vespasien à Rome et
merveilleuse joie que le sénat , le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent. 792

(tu. XI. Une partie de l’Allemagne se ré-
volte, et Petilius Cerealis, et Domitien,-
fils de l’empereur Vespasien, la contrai-
gnent de rctttrer dans le tkvoir.

Cu. xu. Soudaine irruption des Scythes
dans la Mœsie, aussitôt réprimée par

786

787

789

793

l’ordre que Vespasien y donne. id.
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Ca. un. De la rivière nommée Sabatique. 793
Ca. xrv. Titus refuse i ceux d’Antioche de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre où ils étaient gra-
vos.

(in. xv. Titus repasse par Jérusalem, et en

déplore la ruine. id.Cu. xvr. Tilus arrive à [tome et y est reçu
avec la même joie que Parait été llem-
perceur Vespasien son perm-Ils triom.
pbenl ensemble. - Commencement de
leur triomphe.

Un xvn. Suite du triomphe de Vespa-

sien et de Titus. in:Cu. xvm 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.

Cu. .vtx. Vespasien bâtit le temple de la
Paix , tiloulilic rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la ta-
ble, le chandelier d’or, et dlaulres 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
Un. xx. Lucilius Bassus, qui commandait

les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château dilié-
rodiou, et résout d’attaquer celui de

Maeheron. tri.Cu. xxr. Assiette du château de Mache-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’envi pour le rendre

fort. id.Cu. un. D’une plante de rue d’une gran-
deur prodigieuse qui était dans le châ-

teau de Maeheron. 798(in. xxur. Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
rune des vallées qui environnent Ma-

794

795

cheron. 1 id.Cu. xxiv. De quelques fontaines dont les
qualitirs sont trias-différentes. id.

(in. xxv. Bassins assltige Macheron, et par
quelle. étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue. . il],

Ca. un. Bassins taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Ma-

cheron et retirés dans une foret. 799
Cu. xxvn. Empereur fait vendre les ter-

res de la Judée et oblige. tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes

au Capitole. id.Ca. xxviu. Cesennius Petus . gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus, roi de (ln-
magene, d’avoir abandonné le par ti des
Romains, et persécuté tres-injustement
ce prince, mais Vespasien le Iraite ainsi

801ique ses fils avec beaucoup de boulé.
Cu. inox. lrruption des Mains dans la

Médie et jusque dans llArménie.
Cu. xxx. Sylva, qui après la mon de Bas-

sus, commandait dans la Judée , se ré-
sout à attaquer Massada , ou Eléazar,
chef des sicaires, siètait retiré. -
Granulés et impiétés horribles commi-

sa; par ceux de cette secte, par Jean,
par Simon, et par les ldnméens.

Cu. xxxi. Sylva forme le siège de Massa-
da. -- Description de liassieltc, de la
force et de la beauté de cette place.

Cn. xxxn. Prodigieuse quantité de mu-
nitions de guerre et de bouche qui
étaient dans Massada, et ce qui avait
porté Hérode-lmGrand à les y faire met-

tre.
Cu. xxxur. Sylva allaqueMassada et com-

mence à battre la plaee.-Les assiégés
font un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. -- Les Romains
les brûlent etse préparent à donner l’as-

saut le lendemain.
Cu. xxxrv. Eléazar voyant que Massada

ne pouvait éviter dièlre emportée dias-
saul par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre le feu, et de se tuer polir éviter
la servitude.

Un. un. Tous ceux qui défendaient
Masmda étant persuadés parle discours
dllîleazar se tuent comme lui, avec
leurs tcmnies et leurs enfans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

CIL xxxvt. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res raffermissaient plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-là pour

éviter qulils ne soient cause de leur
ruine. - incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par Perdre de Vespasien le temple bâti
par Onias dans l’Égypte , sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Cu. xxxvu. On prend encore dlautres de
ces sicaires qui s’étaient retires aux en-

virons de (.yrènè , et la plupart se
tuent eux-mêmes.

(In. xxsvui. Horrible méchanceté de Ca-
Iule, gouverneur de la Libye pentapo-
litaine, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette his-
toire , par Jonatlias, chef de ces sicai-
res qui avaient été pris, de l’avonr porté

à faire ce qu’il avait fait. -- Vespasien,
aptes avoir approfondi raflait-e , fait.
brûler Jonatbas tout vif; et ayant été
trop clément envers Catulle . ce nié-
rhant homme nu-u:t d une manier e
épouvantable. - l’inde cette histoire.

Box

id.

802

803

808

309



                                                                     

www. I. .î r.- v.---.. .

TABLE DES MATIÈRES; *

MARTYRE DES MACHABÉES.

Avant-propos.
Cu. x. Simon, quoique Juif. est cause

que Séleucus Nicanor, roi d’Asie, en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrie
et de Phénicie, pottr prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. - Des anges apparaissent à
Apollonius, et il tomboit letni mort.-
Dieu à la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. - Antiochus succède au
roi séleucus,son père, établit grand sa.
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncerai leur religion.

(la. u. Martyre du saint pontife Eléatnr.
Cu. lu. On amèneà Antiochus la ménades

Macliahées avec ses fils.---Il est touché
de voir ces sept frères si bien faits. -

4794 1:0

suader de manger de la chair de pour-
ceau , et fait apporter pour les étonner
tous les instrumens des supplices les plus
cruels. --- Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.

Il fait tout ce qu’il petit pont-leur per-

813

s

8:5
816

4797

8t8

Cu. tv. Martyre du premier des sept frè-
res.

CH. v. Martyre du second des sept frères.
Un. v1. Martyre du troisième des sept frè-

res.
(in. vu. Martyre du quatrième des sept

frères.

Cu. vm. Martyre du cinquième des sept
frères.

Cu. 1x. Martyre du sixième dessept frères.
tin. x. Martyre du dernier des sept frères.
Cu. xi. De quelle. sorte ces sept frères s’é-

taient exhortés les uns les autres dans leur
martyre.

Cu. xu. Louanges de ces sept frères.
Cu. sur. Louanges de la mère de ces ad-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortilia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense de la loi
de bien.

Cu. xxv. Martyre de la mère des Macho-
hées.-Ses louanges et celles de sessept
fils, et d’Eléazar.

167

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER.

Avant-propos.
Cu. i. Que les histoires grecques sont celles à qui on

doit ajointer le moins de foi touchant la connais-
’l” sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

La instruits que tard dans les lettres et les sciences.
Ca. u. Que les Égyptiens et les Babylonicns ont de

tout temps été trèsrsoigneux d’écrire l’histoire.-

Et que nuls autres ne l’ont fait si exactement ct si
véritablement que les Juifs. A

Cu. m. Que ceux qui ont écritde la guerre dchuifs
contreles Romains n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mêmes ; et qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait, ni à son soin de ne
rien ajouter que de véritable.

Cu. tv. Réponse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
torlens grecs n’en parlent point.

Cu. v. Témoignages des historiens égyptiens et phé-
niciens touchantl’antiquité de la nation des Juifs.

Cu. v1. Témoignage des historiens chaldéens tou-
chant l’antiquité de la nation des Juifs.

Cu. vu. Autres témoignages des historiens phéniciens
touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

un. un. Témoignages des historiens grecs touchant
la nation des Juifs qui en montrent ainsi l’anti-
quilé.

en. 1x. Causes de la haine des Égyptiens contre les
Juifs.---Preuves pourmontrer que Mnnethon, his-
torien égyptien, a dit vrai en ce qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il a dit contre eux.
L» Un. x. Rèfulation de ce que Manethon dit de Moise.
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Ca. Xi. Réfutation de Chérémon, autre historien
égyptien.

CH..XH. Réfutation d’un autre historien nommé Ly-
simaque.

LIVRE SECOND.
Ca. r. Commencement de la rèponseà A ppion.-Ré-

ponse a ce qu’il dit que Moïse était Ég) ptien

et a la manière dont il parle de la sortie des Juif;
hors de "Égypte.

Cu. n. Reponse à ce que Appion dit au désavantage
des lJtlll-S touchant la ville d’Alexandrie ainsi
que a et: qu’il veut faire croire qu’tl en est ’ori i.
notre, et à ce qu’il tâche de justifier la reine Cigo-
patre.

Cu. m. Réponscà ce que Appion veut faire croire
que la diversné des religions a été cause des sédi-
tions arrivées dans Alexandrie, et blâme les Juifs
de n’avon- pomt comme les autres peuples de sta
tues etéd’miages des empereurs. -

Cu. 1v. R ponse à ce ne A ion dit
de. possidonius et qd’ApElIionius M5012]? :55?"
Juifs avaient dans leur trésor sacré unetiëte and:
qui etatl d’or, et à une fable qu’il cimentée ne
l on engraissait tous les ans un Grec dans l q
pour être sacrifié; à quoi il en ajoute u
d’un sacrificateur d’Apollon.

Ca. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juif
font serment de ne fairejamais debien aux étra a
ger-s, et particulièrement aux Grecs; que leur: lori.
ne sont, pas honnes puisqu’ils sont assujettisÎ
qu’ils n ont point eu de ces grands hommes 3
excellent dans les arts et les sciences - et qu’à]:
blâme de ce qu’ils ne mangent point ile chair de

e temple
ne autre
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Cn. v1. Réponse à ce que Lysimnqno, Apollonius dues divinités étaient captables-Quel les poètes.
Melon, et quelques autres ont dit contre Moïse. les orateurs, et la excellens artisans ont plinci-
--Joseph fait Voir combien cet admirable légis- . palement contribué à établir cettefaussecroyauce
Iateur a surpassé tous les autres, et quenulles lois dansl’esprit des peuples; mais que les plus sages
n’ont jamais été si saintes nisi religieusement ob- des philosophes ne l’avaient pus.
servées que celles qu’il a établies. 81.3 Ca. 1x. Combien les Juifs sont obligés de p référer

Cu. vu. Suite du chapitre précèdent où il est aussi leurs lois à toutes les autres-Et que divers peu-
parlé du sentiment que les Juifs ont de la grnn- ples ne les ont pas seulement autorisées par leur
deur de Dieu , et de ce qu’ils ont souffert pour ne approbalton, mais imilées.
point manquer à llobsenation de leurs lois. au, Ca. x. (.onclusion de ce discours,qui confirme me ora

on. un. Que rien nient plus ridicule que cette plu- ce quia été dit à liavantage de Moïse, et de l’es-
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