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AVERTISSEMENT.

Ejeul titre de cette Hifloire
la rend plus recommandable

î L que nulle Préface’ne le pour-
flHx rait faire ,’ put-[qu’en difant

- quelle commence des la créa-
tion du monde , qu’elle va jufqu’au règne

de Néron , 6’ que la plus grande partie
de ce qu’elle rapporte cf! tirée des livres
de l’ancien Teflament , c’efl montrer que
nulle autre ne peut l’égaler en antiquité ,
en durée G en autorité.

Mais ce qui la rend encore g après
l’Ecriturc Sainte , préférable à toutes les
autres hlÏloires , c’efl qu’au lieu quelles
n’ont pour fondement que les ac’fions des
hommes , celle-ci nous repréjènte les ac-
tions de Dieu mêmet On y voit éclater
par-tout fa Puiflhnce , fa; Conduite , fa
Bonté fifre Jullice. Sa’Ë’puifl-ance ouvre

les mers G divijè les fleuves pour faire
par" à pied [ce des armées entieres , G!
fait tamber fans effort les murs des plus
fortes villes. Sa Conduite regle toutes
Chofes , 6’ donne des loix qu’on peut

Hlflo Tom. la V A k U



                                                                     

AVERTISSEMENT.
nommer la fource ou l’on a puifé tout ce
qu’il y a de fageflè dans le monde. Sa.
Bonté fait tomber du Ciel &jbrtir dufein.
des rochers de quoi raflafier la faim 6’

.défaltérer la fozf de tout un grand peuple I
dans les défens les plus arides. Et tous les ’
élemens étant comme les exécuteurs des
arrêts que prononcé fa Jujlice ,° l’eau fait
périr par un déluge ceux qu’elle condam-
ne ; le feu les confume ,- l’air les accable
par fes tourbillons , 8’ la terre s’ouvre pour
les dévorer. Ses Prophetes ne prédifent
rien qu’ils ne confirment par des miracles.
Ceux qui commandent fes armées n’entre-
prennent rien qu’ils n’exécutent. Et les
Condué’leurs de fon peuple , qu’il remplit »

de jbn rejprit , agiflënt plutôt en Anges
qu’en hommes.

Moïje peutfeul en être une preuve.Nul
autre n’a eu tout enjemble tan’t d’éminen- -

tes qualités ; Cr Dieu n’a jamais tant fait
voir en aucun homme dans l’ancienne
Loi , depuis la chiite du premier des hom-
mes ,jufques où peut aller la perfec’ïion
d’une créature qu’il veut combler de fes

graces. Ainfi , comme on peut dire qu’une
grande partie de cette hifloire efl en quel-
que forte l’ouvrage de cet incomparable
Légzflateur , parce qu’elle ejl toute prife



                                                                     

AVERTISSEMENT;
.I de lui , on ne doit pas feulement la lire

avec eflime , mais encore avec refpec’f : Ü
fafuite jujques à lafin de ce qui efl com-
pris dans la Bible n’en mérite pas moins,
puifqu’elle a été dic’Îée par le même efprit

de Dieu quia conduit la plume de Moïfe
lorjqu’il a écrit les cinq premiers livres de
l’Hijloire Sainte.

Que ne pourroit-on point dire aufli Je
ces admirables Patriarches Abraham ,
Ifaac 8’ Jacob : De David, ce grand Roi
à ce grand Prophete tout enfemble , qui
a mérité cette merveilleufe louange d’être

un homme félon le coeur de Dieu : De
Jonathas , ce Prince fi parfait en tous ,
de qui l’Ecriture dit que l’ame étoit infé-

parablement attachée (icelle de ce faint
Roi : De ces illujlres Machabe’es, dont la
piété égale au courage a fçu allier d’une

maniere prejque incroyable la jbuveraine
puifl’ance que donne la Principauté avec

’ les devoirs les plus religieux-de la fauve-
raine Sacrificature : Fit-enfin de Jofeph ,
de Jofué , de Gédéon , à de tant d’au-

tu: qui peuvent pafl’er pour de parfaits
modales de vertu , de conduite à de va-

’ leur .7 Que fi les Héros de l’antiquité

. payenne n’ont rien fait de comparable à
I ces Héros du peuple de Dieu ,dont les ac-

Ai)



                                                                     

AVERTISSEMENT.’
tians paflîeroient pour des fablesfi l’art

pouvoit fans impiété refufer d’y ajouter
foi ; il n’y a pas fujet de s’en étonner ,
puifqu’au lieu que ces infideles n’avaient
qu’une force humaine , les bras de ceux
que Dieu choifit pour combattre fous je:
ordres font armés de jbn invincible fè-
cours , à que l’exemple de Débora fait
voir que même une femme peut devenir
en un moment un grand Général’d’arme’e.

Mais fi les graces dont Dieu favorifle .
les fiens , doivent porter les - plus grands
Monarques à nefe confier qu’en [on af-
fiflance , les terribles punitions qu’il fait
de ceux qui s’appuient fur leurs propres
forces les obligent de trembler ,- 6’ la ré-
probation de Saiil 6’ de tant d’autres
putfl’ans Princes efi comme une peinture
vivante , qui en leur repréjèntant l’image

afireufe de leur chiite , les doit faire re-
courir à Dieu pour éviter de tomber en de
jemblables malheurs.

Ce ne fieront pas feulement les Princes ,
ce feront aufli les Princeflës qui trouveront
dans ce livre des exemples à fuir G à
imiter. La Reine Jefabel en efl un horri- ’
bl-e d’impie’té 6’ de châtimens: 6’ la Reine

Ejlher en efl un merveilleux de toutes les
perfec’iions 6’ de toutes les récompenfes



                                                                     

AVERTISSEMENT.
qui peuvent faire admirer la vertu Cr le
bonheur d’une grande &fainte Princefle.

S i les Grands y trouvent de fi grands
exemples pour les porter àfuir le vice 6’

a’ embrayer la vertu , il n’y a perfimne
de quelque condition qu’il fait qui ne
puzfiè aufli profiter d’une lec’i’urefi utile.

C’efl un bien général pour tous ,fi capable
d’imprimer du reflué-i pour la majefle’ de

Dieu par la vue de tant d’efl’ets de fait
infini pouvoir 6’ de fan adorable condui-
te, qu’il fizudror’t avoir le cœur bien dur

pour ne pas en profiter.
Et comment les Chrétiens pourroient-ils ’

n’être point touchés de ce faint reflué-i ,

puifque la même biliaire nous apprend
que ces illuflres 8’ fi célebres Conquérans,
Cyrus , Darius 6’ Alexandre , quoiqu’idoÎ-

lâtres , n’ont puje défendre d’avoir de la

vénération pour la majeflé 6* pour les cé-
rémonies de ce Temple , qui n’étoit qu’une

figure de ceux où le Dieu vivant habit
aujourd’hui fur nos autels? ’ J

Mais fi cettehifloire ejl fi excellente
en elle-même , on ne fauroit ne point
reconnaître que nul autre n’étaitfi capa-
ble de l’écrire que celui qui l’a donnée à

flinfiecle 6’ à toute la pofle’rité. Car qui

pouvoit mieux qu’un Juif être informé

A iii

a-
m. L-h; a :-
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AVERTISSEMENT.
des coutumes 6’ des mœurs des Juif? F
Qui pouvoit mieux qu’un Sacrificateur

Il - - , , .etre infirutt de toutes les ceremontes 6’
de touas les obj’ervations de la loi .7 Qui
pouvoit mieux qu’un grand Capitaine

. rapporter les événemens de tant de guer-
res ? Et qui pouvoit mieux qu’un homme
de grande qualité G grand politique con-
cevoir noblement les chofis 6’ yfaire des
réflexions très judicieufis .7 Or toutes ces

’ qualitésfè rencontrent en Jofeph. Il étoit
..né Juif. Il étoit nonfculcment Sacrifica-
teur, mais de la pre’miere des vingt quatre

lignées des Sacrificateurs qui tenoient le
premier rang parmi ceux de fit nation.
Il étoit dejcendu des Rois Afmonéens. Ses
grandes délions dans la guerre l’avaient
fait admirer même des Romains. Et tant
d’importans emplois dont il s’eflfi digne-

,ment acquitté,’ ne peuvent permettre de
douter de fit grande expérience dans les
affaires. Sa vie écrite par lui-méme,jointe
àjbn hifloire de la guerre des Juifs dont
je donnerai aufli la tradufiion au public,
.fi Dieu me conferve la vie , le feront
riflez connaître. Et. quant à fa maniere
d’écrire , j’eflimerois inutile de la louer ,

puifque cet ouvrage la fait voir fi belle
par-tout, mais particulie’rement dans le

. s



                                                                     

AVERTISSEMENT.
dix-neuvieme Livre , où ayant entrepris
de rapporter les aéiions 6’ la mort de l’Em-

péreur Caïus Caligula , ce que nul autre
Auteur , même Romain , n’a fait fi par- A
ticuliérement que lui , je crois pouvoir
dire fans crainte qu’il n’y a dans Tacite.
aucune htfioire qui furpafle cettefi élo-
quente G fi judicieufe narration.

Je fçai que quelques - uns s’étonnent
qu’après avoir parlé des plus grands mira-
cles , il en diminue la créance , en dijîint
qu’il lamé à chacun la liberté d’en avoir

telle opinion qu’il voudra. Mais il ne l’a
fait , à mon avis , qu’à caufe qu’ayant
compofé cette hifioire principalement pour
les Grecs 6’ pour les Romains , comme il
a)! facile de le juger , parce qu’il l’a écrite

en grec 6’ non pas en hébreu , il a ap-
préhendé que leur incrédulité ne la leur
rendît fujpec’le s’il afl’uroit affirmative-

ment la vérité des chofes qui leur paroif-
. jôient impoflibles.

Mais quelque raijbn qui l’ait porté à
en ujèr de la forte , je ne prétends point
de le défendre ni en ces endroits ni dans
tous les autres ou il n’efi pas conforme à
la Bible. Elle feule ejl la divine fource
des vérités écrites : On ne peut les chercher.

ailleurs fans courir rifque de je tromper,
A iv



                                                                     

AVERTISSEMETT.
Û l’on ne fçauroit s’excufer de condamner
tout ce qui s’y- trouve contraire. C’efl ce
que je fais de tout mon cœur , 8’ qu’il n’y

a performe qui ne doive faire pour pou-
voir lire avec fatisfac’iion &fans fcrupitle
cette belle hifloire.

Je ne prétends point non plus de
tifier quelques endroits de cet Auteur ou
il parle des difl’e’rentes fortes’de gouverne-

ment, ni d’autres fentimens particuliers
que perfbnne n’efl obligé de fuivre , ni de V
m’engager dans aucune matiere de criti-
que dont je laiflE la conteflation à ceux
qui fbnt exercés en cette orte d’étude.

Pour ce qui efl ile-la Chronologie , de
la valeur des Monnaies , Cr des diverfcs
mefures , toutes ces chofesfontfi clairement
expliquées dans ces belles tables de la Bi-
ble , imprimées par Vitré en 1662 , que
j’ai cru n’avoir qu’ày renvoyer les lec’ieurs.

Mais quant à ce qui’regarde l’hifloire,
j’ai fait fi exac’ïementles- abrégés des Cha-

pitres , que l’on y trouvera tout ce qu’ils
contiennent : 8’ on n’aura qu’à. lire la ta-

ble de tous ces Chapitres qui ejl à la
fin , pour avoir un abrégé aufli entier de
tout le livre quefi l’on en avoit fait un
extrait pour ce f’eul defl’ein.

J’ai rendu la Table des Matieresji exaé’le,

L



                                                                     

AVERTISSE MEN’T.
que je penfe que l’on enfera futisfait .’ G
afin de trouver plus facilement ce qui rc’-
Jgaride un même fujet-, je ne renvoie pas
aux pages comme l’on a accoutumé , mais

aux chiffres quife fuivent depuis le com-
mencement du livre juf’ques à la fin , 6’
dont un fleul chifii’e comprend quelquefois
divers articles qui fiant-de la même matiez-
re : ce’qui en donne une entiere’intelligen;
’ge ,- au lieuqu’elle feroit .interrompuefi

l’on renvoyoit aux pages. . *
Que fi l’on rencontre en certains en-

droits , comme entre autre? dans ceux de
la defcription du Tabernacle , de la
Table des pains de prapofitian’,’ quelque
différence entre’ma traduc’ïionlê le Grec,

"elle vie’ntde ce que ces paflizgesfontfi cor-
rompus dans le’texte Grec, que tout ce
que j’ai pu faire a été de les mettre en l’é-

tat’oz’i-on-les verra. t A. f ’
La feule chofiyue’jfai à ajouter, efl

que la. premier? ,fdis’ïqu’c- l’an parle d’une

perfonne.’, j’ai m’isf’on nom en italique ,fi

’cette perfimnç’ efl’peul-rernarquable , à

enlcapitale’fi elle l’efl beaucoup , ce qui
produit ces deux-effets : L’un , que l’on efl
affuré par-cette difl’éren’ce de lettre que l’on.

n’a point encore parlé de cette performe ,- au.

lieu que quand les noms. font en lettre ra:

Av



                                                                     

AVERTISSEMENT.
mairie comme le refle de l’imprefiion , de]!
une. marque que l’on en a déja parlé : Et
l’autre , qu’en cherchant plus haut le nom
de cette performe jufquesjà ce qu’on le
trouve en’italique outil-capitale , on voit
particulierement qu’elle elle efi , parce que
[Auteur le dit toujours la premiere fois
qu’il.en parle. v , .,. .,;..

Il ne nierefle plus qu’à prier ceux qui
jliront.cette hifloire, d’excufer les. fautes
que j’ai commifes par incapacité , Cf non
pas par négligence , n’y ayant point de
foin que je n’aie pris pour rendre ma tra-
dué’iion la plus fidele G la plus agréable
qu’il m’alété poflible , en m’attachant re-

ligieufement d’un côte au f’ens de l’Auteur,

6’ en m’efl’orçant de l’autre de Chercher

dans notre langue des expreflions qui par
des manieresfouvent différentes confervent
les graces qui je rencontrent dans la Ian-
.gue grecque , fiadrnirable parfa délicatef1
je , "fa beauté ,, 6’ cette merveilleufèfécon-
(alité qui fait qu’un mémé-mot ayant plu-

fieursfignifications ,;il importe extrême-
ment de bien choifir’celle qui êonvient le
mieux à la chof’e dont on parle , à qui a
le plus de rapport,à.;la penféc de. l’Hijlorien’.

Al

il ’ Un.)- ..x 3.: .,..- si, ’l ’,.,



                                                                     

ÀPPROBATION DES DOCTEURS.
J Os E PH a toujours été li célèbre par les

écrits, que les Payens même pour honorer s. 3;".
lira mérite , lui ont elmé des llatuestêt que de 5":
les Chrétiens lui ont donné un rang confidéra- Euh]:
ble entre les Auteurs Ecclèfialtiques. Pour con-
Cevoir une idée de la grandeur des matines
qui l’ont traitées dans l’es Ouvrages , il ne faut
que voir ce beau plan qui ell tepre’l’cnté avec
tant d’éloqucnce dans cet Avertill’ement. Pour
connaître la force St la pureté de l’on llyle , il
ne faut que lire Cette traduf’tion, qui répond
parfaitement à la majellé St a la grace des ex-
prenions de l’on original a St nous ellimons que
l’on pourra faire cette [hittite avec autant de
fureté que de l’atisfaâion , après les précautions
fi exaîtes St fi judicieul’es que l’Auteura donnée:

dans cet excellent Avemll’cment fur quelques
endroits de Jol’eph. qui ne le trouvent pas con.
farmesà l’Ecriture St à nos maximes. C’ell le ré-

moignage que nous rendons en Sorbonne ce 19.
Novembre 1666.

A. DÉBREDA . Curé MAZURE ancien Curé

de 5. André. de S. Paul.
P.MARLIN. Curé T. FORTIN,Provifeur du

de S.Eufiache. Collage de Harcoust.
GOBlLl ON,Curé

de S. Laurent.

PRIVILÈGE avatar.
0 U I S par la Grace de Dieu, Roy de
France fit de Navarre , à nos amés St féaux

A vj



                                                                     

Confeîllers les Gens tenans nos Cours de Par.
lemens , Maîtres des Requêtes ordinaires de no-
ne Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris ,
Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils S:
autres nos Julticiers qu’il appartiendra , SALUT :
Notre bien lamée la veuve ROULLAND , Libraire
à Paris , nous ayant fait expofer qu’elle fouirai-
teroit continuer à faire imprimer 8: donner au
Public iI’Hifloire de: Juifr, traduire , parle Sieur
pandilly , (I le: Œuvre: de Sainte Therefe , de la
même tuduflion, s’il nous plaifoit lui accorder
nos Lettres de continuation de Privilege fur ce
nécefiïæires , offrant pour cet eHet de les faire
réimprimer en bon papier 8L beaux caraâeres ,
fuivant la feuille imprimée St attachée pour mo-
dele fous le contrel’cel des Préfentes; A CES
CAUSES , voulant favorablementrraiter ladite
expofante , Nous lui avons permis St permettons
par ces l’réi’entes de faire réimprimer lei-dits Li-

vres cindelïius fpecifie’s en un on plufieurs volu-
me: , conjointement ou féparemen: St autant de
fois que bon lui fembleta fur papier 8: cataractes
conforme à ladite feuille imprimée St attachée
pour modele fous notredit contrel’cel , St de les
vendre , faire vendre 8: (lebiter par tout notre
Royaume pendant le temps de dix années conte-
cutives . à compter du jour de la datte tlei’tlites

’Préfentes. FAISONS défenfes à toutes fortes de ,
perlbnnes, de quelque qualité St condition qu’el-
les l’aient d’en introduire diimpreflion étrangere
dans aucun lieu de notre obéifTance! comme
aulii à tous Libraires-Imprimeurs 8K autres d’im.
primer , faire imprimer , vendre . faire débiter,
ni contrefaite lelidirs Livres ci demis fpècifiés en
tout ni en partie , ni d’en faire aucuns Extraits
fous quelque prétexte que ce Fait, d’augmenta-
(ion, cornélien, changement de titre ou autteg .



                                                                     

ment fans la permiüîon exprell’c St par écrit de

ladite Expofante ou de Ceux qui auront droit
d’elle , à peine de confifcation des exemplaires
contrefaits , de trois mille livres d’amende con-
tre chacun des contrevenans , dont un tiers à
Nous , u’n tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre

tiers à ladite Expofante , St de tous dépens, dom-
mages St intérêts: A la charge que ces l’réfen-
les feront enregiflrées tout au long fur le Regif-
tre de la Communauté des Libraires St Impri-
meurs de Paris dans trois mois de la date d’icel.
les ; que l’impreflion de ces Livres fera faire dans
notre Royaume St non ailleurs , St que l Impé-
trame lie conformera en tout aux Réglemens de
la Librairie, St notament à celui du dixieme
Avril 17:5. Et qu’avant que de les expol’er en
vente , les manufcrirs ou imprimés qui auront
fervi de copie à l’impreflîon del’dits Livres , fe.

sont remis dans le même état on les Approba-
tions y auront été données ès mains de notre cher
St féal le Sieur ChauVelin , Chevalier Garde des
Sceaux de France , St qu”il en fera enfuira remis
deux Exemplaires de chacun dans notre Biblio-
theque publique , un dans Celle de noire (Ïhâ.
teau du Louvre, St undans celle de notrezlit très.
cher St féal Chevalier Garde des Sceaux de Fran.
ce , le Sieur Chauvelain, le tout à peine de nul-
lité des Prélèntes. Du contenu defquelles Vous
mandons Stenjoignons de faire jouir l’Fxpoi’an.
te ou l’es ayans caui’e pleinement Si p-siiiî’ilcment

fans fiiuiïrir qu’il leur (oit fait aucunrmuble ou
emnêchement. Voulons que la copie tic-Miras
Préfemes qui fera imprimée tout au long au
commencement ou à la fin ticfilits Livres (bit te.
une pour,duement fignifiée , qli’nnX copies
collationnées par l’un de nos armés à [eaux (Jeux
(ciller: St Secretaires , foi ioit ajoutée comme



                                                                     

itl’original : Commandons au premier notre
Huiilixm on Sergent de faire tous Aftes requisât
néCelÎÎiires , fans demander autre permiflion , 8:
nonooilanr clameur de Haro, Charte Normande
St Lettres à ce contraires , C A a tel cil notre

I plaiiir. Donné a Paris le dixieme jour du mais
d’0:bbre , l’an de grace mli (cpt Cent vingt-
fept , St de notre Règne le treizieme. Parle
Roi en (on ContEil. ÇARPO F.

Regiflré fin le Regiflre 1V. de la Chambre Royal:
des Libraires à Imprimeurs de Pnris N°. 72.0, En]:
584. conformément aux anciens Réglemens confirmé:
par celui du a8. Fevrier 171.;. A Puris la: vingt-un 0c-
tobr: mil-fipt cent vingt-12:12:.

BRUNET , Syndic.

Ceflîon générale du Livres de Manne la venu,

R o u L L A N u.
J’Ai cédé St tranfporté tous les droits que j’ai aux

Privileges par moi obtenus , St feu M Roullaud
mon épourt , Libraire à Paris , tant de ln Vie des
Saints de Bttillet,qne de I’H’floire de Jofcph par M.
Amants! , avec la continuation. Les (Euvres de 5:11.111:
Therefe , (le M Papi]: , de Grenade , tmluit par M.
Girard , du R P. Thomuflïn; les lettres de S. Janine:
traitâtes pur Dom Roujfel. Bénédiâin ,- les Lettres de
M. de flaitue-Marthe , Sermons de M Hubert, Réflé.
arions le: 98’. Pertes pour dire pendant la fief]? , &Prn-
tique des .Vttcrcmens, Ste. aux Sieurs Cailleau . Chat-
don St Connignie , Libraires à Paris :confentaut
qu’ils en obt:eunent ’de nouveaux l’rivileges , afin
qu’ils en initient pour toujours comme des choies à
eut app irtenantes , 84 ce , flivant le traité fait entre
nous, le vingt-rem Je n mil fept cens trente.

(Î. C )I’l’ONl , Veuve RJULLANC.
Regflflré fur le Regiflre Vil de la Communauté de!

Libraires à Imprimeurs de Paris ,pnge 57L. conformé-
ment dur RéJernuns , à notamment à l’Arrt’t du Con-
feil du 1;. Amar 17m. A Paris le 1X. Juillet t73tr

P. A, LE MERULEÀ , Syndico.

3’74!

in

.a- -ax.v
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Ewmngpgin” cette ’ ou est» w
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fEn

:PRÉFACE DE JOSEPH.

3H 35 Eux qui entreprennent, d’écrire
, I l’hiltoire n’y (ont pas tous pouffé:

C par une meule ration : ils en ont
A (ou-eut de dirimants. Les uns s’y

SÂH K portent par le deiir d’y fuite paroi-
tre leur elnquence , St d’acquerir de la réputa-
tion. D’autres le font pour obliger ceux dont il:
l’acunten! les aflrons; il n’y a point d’efibrts
qu’ils ne Lift-n: poui leur plaire. D’autres s’y
engagent . ourCe qu’ayant eu part aux évenémen:
qu’ l5 écrivent , ils teillent nm lv public en ait
Conxioill’ance. Et d’autres enfin s’y occupent à

Gaulle qu’ils ne pallient toutim que des choie:
dignes détre tçues de tout la monde demeurent
enlèvelies dans le hit-nec. Ces deux dermeres rai-
fom m’ont engage à écrire. Car d’un c6 é com-
me j’ai eu par’ à la guerre conrre, les Romains 2
(lue j’ai été témoin des actions qui s’y (ont par.
fées , St que je (çà quels en ont été les divers
Événement, je me luis trouvé obligé St comme

q A



                                                                     

PRÉFACE DE JOSEPH. d
forcé d’en donner l’hiftoire pour faire connoître
la mauvaii’e foi de Ceux qui-l’ayant écrire aupa’-

"vaut moi , en ont o’hf’curci la vérité. Et d’au.
ne côté j’ai l’ujetpde croire que les Grecs pren-
dront plailir à cet Ouvruge , parce qu’ils y ve’r’J

ront traduit de l’Hebreu en leur propre langue
quelle efi l’antiquité de notre nation, 8k la fore
me de notre République.

Lorfque je commençai de travailler à l’hifioî-
de de carre guerre j’avois delTein de parler de
l’origine des Juifs,’de leurs divarfes avantures,
de l’admirable Legillurèur qui les a inflruits dans
la piété 8c dans les autres vertus , deleurs guet.-
res qui ont duré tant de fiecles , 8: enfin de la
derniere qu’ils le (ont vus avec regret obligés de
foutenir contre les Romains. Mais parce que ce
fait" étoit trop grand a: trop étendu , pour n’ê-
tre truité qu’en paii’aut , j’efiimai en devoir faire

on ouvrage [épaté , 8: mis enfuite la mail! à la.

plume. À iQuelquedemps après , ainfi qu’il arrive d’ordi-

naire à ceux qui entreprennent des chofes fort
difficiles , je tombai dans une certaine parefi’e’
qui faiibir que j’avois de la peine à me réfoudre’

de traduire une fi longue hifloire en une langue
étrangère. Mais plufieurs , touchés du defir d’an
prendre’des choies fi mémorables, m’exhortea

renr à ce travail , 8c principalement Epaphro:
dire . qui dans ce grand amour qu’il a pour tou.’
tes les belles connoiflbnces aime partiCuliere.’
irien: l’hiitoire . dont il n’y a pas fujet de s’éton-

ner i PUil’qU’il a eu luimême des emplois très.
importansr 8( éprouvé les divers accidenç de la
fortune. 9m quoi on peut dire à fa louange qu’il
a témoigné une (î grande noblefl’e d’une 8K une
telle fermeté d’efprir , que rien n’a jamais été

tapable d’ébranler le moins du monde fa vertui



                                                                     

PRÉFACE DE JOSEPH.
Ainfi pour obéira ce grand peri’onnage qui ne f:
liure point de favoril’er ceux qui peinent travail-
ler utilement pour le public , (St ayant honte de
préférer une lâche oiiivete’ à une occupation fi
louable ,.j’ai entrepris Cet ouvrage avec d’autant

Plus de joie , que je i’çai que nus ancêtres n’ont
Jamais fait difficulté de communiquer (le (embla-
hles choies aux étrangers , St que (les plus grands
d’entre les Grecs ont ardemment tbuhaire’ (l’ap-

prendre ce qui (e pailloit parmi nous. Car Pto-
leme’e , Roi d’Egypte , deuxieme du nom , qui
avoit tant de pufiion pour les fClClKk’S Br pour-
les livres qu’il en rafliembluit avec des départies
incroyables de tous les endroits du monde , fit
traduire en Grec , avec très-grand foin, nos lois: ,
nos coutumes , St notre maniere de vivre 3 84
Eleazar notre (cuverain Pontife , qui necédoit
à nul autre en vertu , ne jugea pas à propos de
reful’er cette Fatisfirâtion à ce Prince , comme il

- l’aurait fait fans doute fi nous n’avions appris
de nos pares à ne cacher à performe les, choies
bonnes St louables. J’ai donc ellimé ne pouvoir
faillir en imittant la bonté 8t la générofiré de ce
[cuverait] Sacrificateur; 8: je ne doute point que
plufieurs ne (oient encore aujourd’hui touchés
du même défit qu’avoir ce grand Roi. On ne lui
donna pas néanmoins la copie de toute l’Ecri-
tare Sainte; mais feulement de ce qui regarde
notre loi , qui lui fur porté à Alexandrie par des
députés qui en furent les fideles interprètes.
Ces Saintes Écritures contiennent des chofes
fans nombre , parce qu’elles comprennent une
biliaire de cinq mille ans , où l’on voit une in-
finité d’événemens extraordinaires St de différen-

tes révolutions; plulieurs grandes guerres s 8c
quantité d’ex-étions illufircs faites par d’excellent

capitaines. a
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Mais ce qu’on peut principalement remarquer

dans cette leCture en: que tout fucçéde plus heu-
reufement qu’on ne le fçauroit croire à ceux qui
par leur fourmilion à la conduite de Dieu obier-
vent religieüièment ce qu’il orionne St qu’ils
doivent attendre pour derniere récompenfe une
fouveraine félicité : comme au contraire Ceux
qui n’obéilïent pas à (es commandemens , au lieu
de réunir dans leurs delfeins, quelques julies
qu’ils leur parement , tombent en toutes (une:
de malheurs St dans une mirer: qui efi fans ref-
fource. J’exhorte donc tous ceux qui liront ce
livre de f: conformer à la volonté de Dieu St de
remarquer dans Moire , notre excellent Lègifia-
teur , combien dignement il a parlé de fa nature
divine :comme il a fait voir que tous (es ouvra-
ges (ont proportionnés à fa grandeur infinie: 8:
comme toute la narration qu’il en fait cit put.
8l éloignée de ces fables que nous voyons dans
toutes les autres biliaires: La feule antiquité
de la fienne le met à couvert du foupçon qu’on
pourroit avoir qu’il ait mêlé dans fes écrits quel.

que chofe de fabuleux : car il vivoit il y a plus.
de deux mille ans , qui Ton! des fiecles qui ont
précédé toutes les fiEtions des Poëtes , lelquel:
n’ont ofé rapporter fi haut la naiiTanCe de leur:
Dieux , St encore moins les riflions de leurs hé.
ros , St les ordonnances de leurs Légifiateurs.

J’écrirai donc très-exactement toutes les choc
fes dont j’ai promis de parler,8t fuivrai l’ordre
qui cit gardé dans les livres faims , fans y rien
ajouter ni diminuer. Mais parce qu’elles dépen.
dent prefque toutes de la connoiil’ance que Moïfe
en a donné par (a flagelle , je fuis obligé de dire
auparavant quelque chofe de lui, afin que pet.
forme ne s’étonne de Voir que dans une hiiioire
où il [amble que je ne devrois rapporter que du

---x-
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PRÉFACE DE JOSEPH.
aâions mirées St des préceptes touchant le!
mœurs .ie mêle tant de choies qui regardent la
connoilrance de la nature. 1l faut donc remar-
quer que ce grand homme a crû que celui qui
vouloit vivre vertueufement St donner des loi:
aux autres , devoit commencer par connoltre
Dieu ; 8: après-avoir attentivement coniidéré
toutes l’es œuvres ,’s’eliorcer autant qu’il le pour.
rait d’imiter ce parfait mou’île. Car à moins que

d’en ufer de la forte , comment un legiflateur
feroit-il tel qu’il doit être ; 8: comment pour-
roit il p’orter à bien vivre ceux qui liroient l’es
écrits , s’il ne leur,apprenoit premièrement que
Dieu en le pere St le maître abiolu de toutes
chofes,qu’il voit tout, qu’il rend heureux ceux
qui le fervent , a: très-malheureux ceux qui ne
marchent pas daus’le chemin de la vertu! Ainfi
Moïfe pour inflruire le peuple dont il avoit la
conduite , n’a pas commencé comme les autres
par leur donner des loixà fa fantailîe : mais il
a élevé leur efprit à la connoifiance de Dieu :il
laura appris la maniere dont il a créé le monde:
il leur a fait voir que l’homme efl fur la terre
fon’ principal 8: plus grand ouvrage ; St après
les avoir éclairés dans ce qui regarde la piété ,
il n’a pas eu peine à leur faire comprendre 8L à
leur perl’under tout le relie. Les autres légifla.
teurs qui ne (nivent que les anciennes fables
n’ont point de honte d’attribuer à leurs Dieux
les péchés les plus infâmes , 8: portent ainfi les
hommes , dêia fi méchans par eux même: , à
commettre’toures fortes de crimes. Mais notre
admirable Légiflnteur après avoir fait voir que
Dieu polÏéde toutes les vertus dans une rom-

Inine pureté . montrent que les hommes doivent
s’efforcer de tout leur pouvoir de l’imiter en
quelque forte , 8: parle avec une force nerval-
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leufe contre l’imprudenCe de ceux, qui ne reçoli
vent pas avec un profond refpefi des inflruûionl
li l’aimes.

Si, comme je le fouhaite , on examine cet ou-
vrage felon les tegles, je fuis alluré que l’on n’y
trouvera rien qui ne fait très-raifonnable St trés-
digne de la majeflé de Dieu 8: de fou amour pour

- les hommes. On y verra que tout y eü propor-
tionné à la nature des choies qui y font traitées
par notre fage Légiflateut :que les unes font
touchées feulement en parlant, les autres expri-
mées par des nobles allégories : St les autres dont
il étoit à propos que l’on eût une entiere intel-
ligence , expliquées très-clairement. Que fi quel.
qu’un deliroit de l’çavoir les rail’ons de ces dif-

férentes manieres d’écrire , il feroit belbin pour
l’en éclaircir d’une profonde fpéculation : St fi
Dieu me conferve la vie je m’eEorcerai d’y latif-
faire quelque jour. Maintenant je vais traiter ce
que j’ai entrepris , 8: commencerai par ce que
Moïfe nous apprend de la création du monde fe-
ion que je l’ai trouvé écrit dans les livres faims.

. o

à t
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3:14
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HISTOIREDES JUIFS
TIRiÉE DES LIVRES
DE L’AN CIEN TESTAMENT,

Et continuée jufquesà l’Empire de Neron.

PAR FLAVlUShJOSEPH,
Sous LE TITRE

D’ANTIQUITÉS JUDAIQUES.

LIVRE PREMIER.
CHAPITRE annmran.’

Création du mande. Adam (î En: défobëiflènt au

Commandement de Dieu , (ri! les Phare du
Pandit rerreflre. .

a A, j; I E u créa au commencement le Ciel .
St la terre : mais la terre n’étoit pas and;

4D? vifible , parce qu’elle étoit couverte 1.
7 d’é ailles ténèbres; St l’elprit de

DiePu étoit porté au-delrus. Il com.
manda enfuite que la lumiere fût fait: : St la



                                                                     

a HISTOIRE pas Jarre.lumiere parut aulii tôt. Dieu apiès avoir cou;
fidéré cette malle , lèpara la lnmiere des téné-
bres , nomma les te’nebres nuit , St la lumiere
jour , donna au commencement du jour le nom
de matin , St à la lin du même jour le nom de
fait. (Je fut la le premier jour, que Moïfe nom-
me un jour, St non pas le premier jour, dont je
pourrois rendre la railbn; mais comme j’ai pro-l
mis d’écrire de toutes ces choies dans un traité
particulier , je me referve à-y parler de cellevci.

Le fecond jour Dieu créa le Ciel, le l’épara de
tout le relie , le plaça andains , comme étant
le plus noble , l’environna de cryllal St le tem-
pera par une humidité propre à former des pluies
qui arrofent doucement la terre , afin de la ren-
dre feconde.

Le troifieme jour il affermit la terre , l’environ-
na de la mer , St lui fit produire les plantes avec
leurs femences.

Le quatrieme jour il créa le foleil , la lune, St
les autres alites ; les plaça dans le ciel pour en
être le principal ornement, St regla de telle forte
leurs mouvemens St leurs cours , qu’ils mar-
quent clairement les l’aifons St les révolutions
de l’année.

Le cinquieme jour il créa les poilions qui na.
guet dans l’eau St les oifeaux qui volent dans
l’air St voulut qu’ils s’appariaalferitenlemble afin

de croître St de multiplier chacun felon l’on ef-
ece.

P Le fixieme jour il créa les animaux terref.
tres , les diliingua en divers ferres , les fail’anta
mâle St femelle : St ce même jour il créa aufiî

a l’homme. Ainli , felon que Moïfe le rapporte ,
Dieu en fix jours créa le monde , St toutes le:
choies qu’il contient.

- Le feptiente jour Dieu r. repol’a St «En de



                                                                     

Lrvns I. Canna: I. ytravailler au grand ouvrage de la création du
monde : St c’ell pour cette miton que nous ne

’ travaillons point en ce jour, St que nous lui
donnons le nom de Sabat , qui en notre langue

lignifie repos. z jMoire parle encore plus particulie’rement de
la Création de l’homme. Il dit que Dieu prit de
la pouliiere de la terre , en forma l’homme , St
lui inl’pira avec I’ame , l’el’prit St la vie. Il ajou.

le que cet homme fut nommé A D A M qui en
heureu lignifie , roux , pane que la terre dont
il le forma étoit de cette couleur, qui eli celle
de la terre naturelle , qu’on peut appeller vierge.

Dieu fit venir deVant Adam , les animaux ,
tant mâles que femelles : St ce premier de tous
les hommes leur dm")?! des noms qu’ils confer-
tht encore aujourd’hui.

Dieu voyant qu’Adam étoit (cul, au lieu que
les autres animaux avoient chacun une campa.-
Sne , v0ulut auliî lui en donner une. Il tira pour
Cela, durant qu’il étoit endormi, une de les cô-
tes dont il forma la femme; St auliitôt qu’Adam
la Vit . il connut qu’elle avoit été tirée de lui ,
8K luiroit une partie de lui. même. Les Hebreu’x
donnent à la femme le nom d’ISSA : a celle-la
qui a été la premiere de toutes fut nommée EVE,
cella-dire , mer: de tous les VIVdnS:

Moïte rapporte enfulte que Dieu planta du
Côlé de l’orient un Jardin trèsdélicieux qu’il

remplit de toutes fones de plantes , St entr’au-
tres de deux arbres . dont l’un étoit l’arbre de
Vie n St l’autre celui de la fcience qui apprenuoit
à dllcerher le bien d’avec le mal. Il mir Adam
al En dans ce Jardin . St leur commanvla d’en
cultiver les plantes. Il étoit arrofé par un grand
figure qui l’environnoir enriérement , St qui fe
duite eu quatre autres fleuves. Le premier nom-

la,Gare]: la

s.



                                                                     

S.

yen. 3.

l Hrsrorne pas JUIFS.rué Philon , qui lignifie plénitude , St que les
Grecs appellent Gange , prend [ou cours Vers
les Indes , St le décharge dans la mer. Le I’e- ’
coud qu on nomme l’Eul’rare St l’hora en notre

langue, qui fignifie dilperlion ou fleur; St le
troilieme qu’on nomme le Tigre ou Diglath ,

- qui lignifie étroit St rapide , le déchargent tous
deux dans la mer rouge, St le quatrieme nom-
mé Geon, qui lignifie qui vient d’Orient St que
les Grecs nomment le Nil, traverl’e toute l’Eo
SYNC-

Dieu commanda a Adam St à Eve de manger
de tous les autres fruits z mais il leur défendit
de toucher à celui de la lcience , St leur dit que
s’ils en mangeoient , ils mourroient: Il y avoit
alors une parfaite union entre tous les animaux 5
St le lerpent étoit fort apprivorlé avec Adam St
avec Eve. Comme fa malicelui faillait envrer le
bonheur dont ils devoient jouir s’ils obl’ervoient
le commandement de Dieu , St qu’il jugeoit bien
qu’au contraire ils tomberoient dans toutes l’or-
tes de malheurs s’ils manquoient d’y obéir , il
perl’uada a Eve de manger du fruit défendu. Il
lui dit pour l’y refondre qu’il contenait une fe.
crerte vertu qui donnoirla connoifiance du bien
St du mal, St que li ion mari St elle en man-
geoient , ils feroient aulii heureux que Dieu me-
me. Ainlî il trompa la femme , qui méprila le
commandement de Dieu , mangea de ce fruit ,
fe réjouit d’en avoir mangé , St perfUada à Adam
d’en manger aulii. Or comme il étoit vrai que
ce fruit donnoit un trèsgrand difcermment ,
ils apperçurent aulii-rôt qu’ils étoient nuds , St
en eurent honte : ils prirent de feuilles de figuier,
pour le couvrir , à le crurent plus heureux
qu’auparavant , parce qu’ils concilioient ce
qu’ils avoient ignoré iniques alors.

.- Dieu
- ms-"
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LIVREI. Cruel-rite I. .9Dieu entra dans le jardin , St Adam qui avant
il"! péché converfoit familiérement avec lui, n’o-
faalors fe prél’enter à caufe de la faute qu’il
avoir commife. Dieu lui demanda pourquoi . au

«lieu qu’il prenoittant de plailir à s’approcher
de lui , il le retiroit St le cachoit. Comme il ne
fçavoit que répondre , parce qu’il le l’entoit
Coupable , Dieu lui dit : «J’avais pourvu à tout
n ce que vous pouviez delirer pour palier fans

’ a; travail St avec plailir une vie exempte de tous
n foins St qui auroit été tout enfemble St fort
nlongue St fort heureufe. Mais vous vous êtes
a oppolé à mon delfein ,vo’us aves mépril’é mon

a commandement; St ce n’eli pas par rel’peâ
u que vous vous tail’ez lmais c’en parce que vo-
u tre confcience vous accufe. Alors Adam fit ce
qu’il put pour s’excul’er ; pria Dieu de lui par-
donner, St rejetta fa faute fur la femme qui l’a-
voit trompé , St qui avoit été la caul’e de fou
péché." Elle de l’on côté dit que c’étoit le fer-

vent qui l’avoir trompée. Sur quoi Dieu , pour
punir Adam de s’être ainlilailfé l’urprendre , dé-

clara que la terre ne produiroit plus de fruits
que pour ceux qui la cultiveroient à la lueur de
leur vifage , St qu’elle ne donneroit pas même
tout ce que l’on pourroit delirer d’elle. Il châ-
tia aufli Eve en ordonnant , qu’à caul’e qu’elle
s’étoit laili’é tromper par le ferpent St avoit atti-
ré tant. de maux fur [on mari , elle n’enfanreroir
qu’avec douleur. Et pour punir le l’erpent de fa
malice , il lui ôta l’ul’age de la parole, rendit fa
langue venimeufe , le condamna à n’avoir plus
(le pieds St à ramp r contre terre , St déclara
qu’il feroit l’ennem de l’homme. Il commanda

en même-temps à Adam de lui marcher tu: la
tête, pane que c’elt de la tête qu’en venu tout
le mal de l’homme , St que cette partie étant en

Hilde Tom. le B I



                                                                     

a .Hts’nornsnesïurrs.
,lui la plus faible , elle eli moins capable de à
défendre. Après que Dieu leur eut ainli à tous
impol’e’ ces peines , Il chalÏa Adam St En hors
de ce Jardin de délices.

CHEPITRI Il.
Caïn ruefon fiers Abel. Dieu le chauffe. Sa po]?!-

rire’ eji auflr’ méchante que lui. Venu: de Serh ,
antre fil: d’Adam.

6 Dam St Eve eurent deux fils St trois filles.
GM’ 4. Le premier de ces fils l’e nommoit (InïN ,

qui lignifie acquilirion :St le l’econd A351. , qui
’ lignifie. afiliâion. Ces deux freres étoient de

deux humeurs entièrement oppol’ées. Car Abel
qui était pellent de troupeaux était très-julie :
il regardoit Dieu comme prél’ent à toutes l’es .
aillons , St ne penl’oit qu’à lui plaire. Caïn au
contraire , qui laboura le premier la terre , étoit
très-méchant. Il ne cherchoit que l’on profit St
fou intérêt, St fan horrible inpiété le porta inf-
qu’à cet excès de fureur que de ruer fou propre
frere. Voici quelle en fut la caul’e. "Ayant’rous
deux rél’olu de l’acrifier à Dieu , Caïn lui offrit

des fruits de-l’on travail , St Abel du lait St des
prémices de l’es troupeaux. Dieu témoigna d’au
voir plus agréable-le l’acrifice d’Abel qui étoit

une produEtion libre de la nature. que ce que *
l’avarice de Caïn avoit extorqué d’elle Comme
par force. L’orgueil de Ca" ne put foufi’rir que
Dieu eût préféré l’on frere à lui ; il le tua , St
cacha l’on corps , el’pérant que par ce moyen pet.
funnen’auroit connoili’ance de l’on crime. a Dieu,

a annexant dq qui rien n’en: caché , lui demain-

"N,..--L--



                                                                     

’e LIVRE, I. CHAPITRE 11.-- g 7
a (la où étoit (on frere qu’il ne voyoit plus de-
» puis quelques jours, au lieu qu’ils étoient au-
: paravant toujours enfemble. Caïn ne fçachant’
n que répondre , .dit d’abord . qu’il s’étonnoît

a aufii de ne le plus voir z 8K comme Dieu 1e
u preil’a . il lui répondit infolemment qu’il n’é-

a toit ni le conduûeur ni lngardien de [on fre-
» te, 8: qu’il ne s’étoit point chargé du foin de

u ce qui le regardoit. Alors Dieullui demanda
a comment il ofoit dire qu’il ne fçavoit par ce-
» que (on frere étoit devenu,puifque lui.méme
n l’avoir tué : Et fi Caïn ne lui eût olfert un,fa-
orifice pour adoucir fa eolere,-il l’auroitthâtié
à l’heureméme comme fon crime le méritoit :
Dieu néanmoins le maudit . menaça de punir
[es defcendans iufques à la feptieme génération,
8: le chaire: avec fa femme. Mais parce que Caïn
appréhendoit qu’étant ainli errant 81 vagabond
les bêtes ne le dévoralTent, Dieu l’allura contre
cette crainte: Il lui donna une marque à la-
quelle on pourroit le reconnaitre , St lui com-

manda de s’en aller. .Après avoir traverfé divers pays , il établit fa
demeure en un lieu nommé Naïs . où il eut plu.
lieurs enfant. Mais tant s’en faut que (on châ.
tintent le rendit meilleur , qu’au contraire il en
devint encore pire : il s’abandonna à toutes for.
ter de voluptés , 8c ufa même de violence : il ra.
vit pour s’enrichir le bien d’autrui , raEembla
des mêcbans St des célerats dont il fe rendit le
chef, St leur apprit à commettre routes fortes
de crimes 8: d’impiéte’s. Il changa cette inno-
cente maniere de vivre qu’on pratiquoit au com.
mencement ; inventa les poids 8e les mefures ,
a: fit fuccéder l’artifice 8l la tromperie à cette
franchife St à cette fincérité qui étoîrvdlautant’
plus louable qu’elleétoir plus ’fimplBe. "liftai le

.11
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premier qui mit de bornes pour diflinguer les
héritages , St qui bâtit une ville. Il la nomma
E N os . du nom de [on fils aîné, l’enferma de
murailles , St la peupla d’habitans.

Env: eut pourfils -, JARLD , Jared eut MA LA-
LÉEL : Malaléel eut MATHUSALÉ :8: Mathufalé.

eut LAMECH , qui de les deux femmes Sella 8c
rida , eut lbixante 8s dix-t’ept enfans , dont l’un
pommé JOBEL , fils d’Ada , demeura le premier
fous des tentes &des pavillons , St mena la vie
d’un (impie berger. JUBAL l’on fare inventa la
mulique , le pfalrerion &la harpe. THOBEL , fils
de Sella , furpulroit tous les. autres en courage
8: en force , et fut un grandi capitaine. il s’en-
richit par ce moyen , St le fervit de l’es richefres
pour vivre plus fplendidement que l’on n’avoir
fait jul’ques alors. il trouva l’art de forger , 8:
n’eut qu’une fille nommée Naama. Comme La-
mech étoit fort inllruit dans les chofes divines,
il jugea ail’ément qu’il porteroit. la peine du
meurtre commis par Caïn en la performe d’A-
bel», à: le dits à (es deux femmes.
"Voilà de quelle’forte la poflérité de Caïn (e
plongea dans routes fortes de crimes. Ils ne fe
Contentoientpas d’imiterceux de leurs peres ,
ils en inventoient de nouveaux. on ne voyoit
parmi eux que meurtres 8x que rapines; 8: ceÎtrx
qui ne tremudient point leurs mains dans le
fang , étoient pleins d’orgueil 81 d’avarice.
e - Adam vivoit’encore alors, St itéroit âgé dedeurt

cens trente ans. La mort d’Abelvsl la fuite de
Caïn lui firent ibuhaiter avec ardeur d’avoir des
enfans.’ Il en eut pluficurs ; &aprè: avoir encore-
vécu fept cens ans , il mourut âgé de neufcens-

trente ans ’ ’ A» Je ferois trop long fi i’entrepvenois de parler
de tous ces enfans d’Adamïkjenme contentes

.x1x
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raide dire quelque chofe de l’un d’eux nommé
Sent. Il fut élevé auprès de [on pere, Br le por-
ta avec arfeêlion à la vertu. Il laina des enfant
femblables à lui qui demeurerent en leur pays ,
où ils vécurent très-heureul’ement 8r dans une
parfaYte union. On doit à leur efprit a à leur
travail la feience de l’aflrologie ; a parce qu’ils
avoient appris d’Adam que le monde periroit
par l’eau St par le feu , la crainte qu’ils eurent
que cette feience ne le perdit-auparavant que
les hommes en fuirent inflruits , les porta à bâ.
tir deux colo’nrnes . l’une de brique à l’autre de

pierre , fur lefquelles ils graverent les connoif-
fasces qu’ils-avoient acquifes , afin que s’il ar-
rivoit qu’un déluge ruinât la Colomne de brique,
celle de pierre demeurât pour conl’erverà la paf-
te’rité la mémoire de ce qri’ils y avoient écrit.

Leur prévoyance réunit, à: on allure que cette
colomne de pierre le voiriencore auiourd’hu

dans la Syrie. n
Cunpr’rnzilll.

De la yafie’rirë d’Adam j’ufqu’aa dallage , dans Dieu

préf-crue Noé par le moyen de l’Arehe , (7’ lui.

’ promet de ne plu: punir le: homme: par un dé-
luge.

Ept générations continuerentàvivre dans

Dieu qu’ils reconnoilï’oientpour le feul maître
de l’univers. Mais ceux qui vinrent enfuite n’i.
miterent pas les mœurs de leurs peres. Ils. ne
rendoient plus à Dieu les honneurs qui lui [ont
dûs, 8r n’exerçoient plus la jufiiee entre les

- B iij"x

l

rl’Exercice de la vertu St dans le culte du vrai 6:54;

3-6

n’!’



                                                                     

1o Hurornsoasïurrs. Ihommes g mais ils fe portoient avec encore plus
d’ardeur à commettre toutes fortes de crimes

que leurs ancêtres ne fe portoient à pratiques
accro," toutes fortes de vertus. Ainfi il: attirerent furr
ceux à eux la colere de Dieu ; fit les 1* Grands de la ter-
.qui 1° Te s qui le marierent avec les filles de cesaefcen- «
"me dans de Seth , produifirent une race de gens in-
ggzâe l’olens. qui par la confiance qu’ils avoient en
le nom leurs forces, faifoient gloire de fouler aux pieds i
dam- laîufiice , imitoient ces géans dont parlent les

ses. - Grecs. .si. Noé touché derdouleur de les voir fe plonger
ainli dans le crime , les exhortoit à changer de
vie. Mais lorfqu’il vit qu’au lieu de fuivre les
coul’eils ils devenoient encore plus méchans ,
«la crainte qu’il eqt qu’ils ne le filfent mourir
avec toute l’a famille , le porta à fortir de fort
grays. Dieu qui l’aimait à caufe de fa probité , fut ,
Æ irrité de la malice Br de la corruption du relie
des hommes , qu’il réfolut non-feulement de

. les châtier, mais de les exterminer entiérement,
à de repupler la terre d’autres hommes qui vé-
cull’enr dans la pureté St dans l’innocence. Ainli
il abregea’le temps de leur vie qu’il réduifit à

lix vingt ans , inonda la terre de telle forte
qu’on l’aurait prife pour une mer , 8l les fit tous
périr dans les eaux , à la referve de Noé. Il lui
ordonna pour fe fauver de bâtir une Arche à
quatre étages . de trois cens coudées de long ,
de cinquante de large , St de trente de haut ,
de s’y enfermer avec fa femme, les trois fils , 8:
leurs trois femmes , St d’y faire mettre toutes - l
les chofes nécelÏaires pour leur nourriture . 8:
«pour celle des animaux de toutes efpeces qu’il
y fit entrer aveé lui pour en conferver la race ,
fçavoir , une couple de chaque efpece , mâle St
femelle , St fept couples de quelques-unes. Le

M
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Livrtz I. Cunnrns HI. uloft St les côtés de cette Arche étoient fi forts ,
qu’elle réfiila à la violence des flots St des vents,

’ 8t l’aura Noé avec fa famille de cette inondation
générale qui fit périr tous les autres hommes. Il
étoitle dixieme defcendu d’Adam de mâle en fei- l
malle , car il étoit fils de Lamech. Lamech étoit i
fils de Mrrhafrle’. Mathufalé étoit fils d’heure.
Enoc étoit fils de Jaretl. Jared étoit fils de Mala-
16:1, qui avoit plufieurs fretes. Malaléel étoit
fils de Caïman. Caïnan croit fils d’Enor. Enos
étoit fils de Seth , St Seth étoit fils d’rl iam.

Noé étoit âgé de lix cens ans lorl’que le délu- tu

ge arriva. Ce fut dans le l’econd mois que les
Macedoniens nomment Dius , St les-Hebreux
Marefvan : car les Égyptiens ont ainli divifé
l’année. Quant à Moire il a donné dans l’esyfal’.

tes le premier rang au mois nommé er’an, qui
cil le Xantique . à caul’e que ce fut en celui-là
qu’il retira les Hebreux de la terre d’Egypte . St
gour cette raifon il commence par ce même mois

marquer ce qui régarde le culte de Dieu. Mais
pour ce qui concerne les chofes civiles , comme
es foires St les marchés ordonnés pour le trafic

St autres chefs! femblables , il n’y apporta point
de changement. Il remarque que la pluie qui
caul’a ce déluge général commença à tomber le

vingt. l’eptieme iour du fecond mois en la deux-
mille deux cens cinquantefixieme année depuis
la création d’Adam..L’Ecriture Sainte en fait
la fuppuration , St marque avec un foin très-
particulier la nailfance St la mort des grands.
perfonnages de ce temsza’r.

Adam vécut 9go. ans , St en avoit :30. lorf- Ce!"-
que Seth, fou fils, naquit. dm," enSeth vécut 91:.Jans , St en avoit ses lotf- ficaire.
qu’Enos , (on fils , naquit. 4

Bis



                                                                     

n Hrs’rorrtsoss Jans.*°"°ms I Enos vécut 90;. ans ,’ St en avoit 190. lorr-
aucdam que Caïnan , fan fils , naquit.

. tec , .. é . l f.a na aman v eut 9re. ans , St en avort r70. or
été cor- Hue Malaléel , il)" fils , nâqurs. .
figé fur Malaléel vécut 895. ans, St en avoit 165.lorf-
les ma- que Jared , fon fils , naquit.
Eu!” Jared vécut 96s. ans , St en avoit 16:. lorf-
m” qu’Enoch , l’on fils , nâquit. ’

Enoch vécut r65. ans , St en avoit 165. lorf-
que Mathufalé , (on fils , naquit.

A cet âge de 365 ans . il fut enlevé du
monde , St performe n’a rien écrit de fa

mort. A ’Mathufalé vécut 969. ans , St en avoit 187.
’* lorfque Lamech, fon fils , nâquit.

Lamech vécut 707. ans , St en avoit m. lori-
que Noé , fun fils , nâquit. ’

Noé vécut 90°. ans : St toutes ces années join-
tes avec les 600. dont il étoit âgé lors du
déluge ,font le nombre marqué ci-devaut

de 2.1.56. ’Il a été plus à propos pour faire cette fuppu-
tation de rapporter comme j’ai fait le temps de
la naifi’anCe de ces premiers hommes . que non
pas celui de leur mort , parce que leur vie étoit
fi longue qu’elle s’étendaitjul’ques à leurs arriere.

neveux. ’ ln’ Dieu ayant donc comme donné le lignai St u.
6M. 7- ché la bride aux eaux , afin d’inonder la terre ,

’3’ elles s’éleverent par une pluie continuelle de
quarante iours jufques à quinze Coudées au clef-
fus des plus hautes montagnes , St ne laill’erent
ainli aucun lieu ou l’on pût s’enfuir St fe fan-
ver. Après que la pluie fut cell’ée . il le pallia
cent cinquante iours avant que les eaux fe re.
tirall’ent , St le vingt-feptieme iour feulement
du feptieme mais l’Arche s’arrêta fur le fommet
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’uhe montagne d’Armenie. Alors Noé ouvrit

une fenêtre , St ayant apperçu un peu de terre
alentour de l’Arche , il commença de fe co’nfoler

aide concevoir de meilleures efpérances. Quel-
ques jours après il fit fortir un corbeau pour
connaître s’il n’y avoit point d’autrestendroits
d’où les eaux fe fuirent retirées , St s’il pourroit

fortir fans péril. Mais le courbeau trouvant la
terre encore toute inondée revint dans l’Arche.
Au bout de fepr jours Noé fit fortir une colom.
b9. St elle revint avec les pieds tout bourbeux,
portant en (on bec une branche d’olivier. Aiulî
il reconnut que le déluge étoit celfé , St après .

avoir attendu encore fept autres jours , il fit
fortir’ tous les animaux qui étoient dans l’Ar-
ch: , fortit lui-même avec fa femme St (les en-
fans ,ofi’rit un facrifice à Dieu en aâion de gra-
ces , St fit un fellin à fa famille. Les Arméniens
ont nommé ce lieu defcente ou fortie , St les ha-
bitans y montrent encore aujourd’hui quelques
telles de l’Arclre. Tous les hilioriens , même
barbares , parlent du déluge St de l’Arche , S:

-entr’autres Berofe , Chaldéen. Voici fes paro-
les:0n die que l’on voir encore des reflet de l’air.
du fur la montagne des Gardien: en flmzenîe , Ù
quelques-uns apportent de ce lieu de: morceaux de
bitume dans elle e’roir en.-’uite , (7 s’en fervent
tomme d’un préfervatr’f. Hiérôme , Egyptien ,
quia écrit des antiquités des l’heniciens , Mira.
zeas,.St plufieurs autres en parlent aulii, St Ni-
colas de Damas , dans le nonante-limeuse. livre
de fon Hilloire , en écrit en ces termes : lly a
en Armenie. dans la Province de Mmiade , une
hune montagne , nom-22.12 B m’ , "Il l’on dit quapla.
fleur: fe l’amena: durant le sillage yl! qu’un: Ar-

du dans les reflet f; font confond; pendant plu.
fleurs carrier , (7 dans laquelle un Même l’était

V
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I14 HISTOIREDESJUIFI.
enferra! , .r’arre’m jar le femme: de cette motard!-
gne. lly a de l’apparence que en homme e]! celui
dont parle. Moife le Légiflarenr de: Juifs.

Dans la crainte qu’eut Noé que Dieu n’eût
réfolu diinonder tous les ans la terre , afin d’ex-
terminer la race des hommes , il lui offrit de!
viêtimes pourle prier-ide netrien changer en l’or-
dre qu’il avoit premièrement établi , a de ne
point ufer d’une rigueur qui feroit périr toutes
les créatures vivantes , mais de fe contenter d’a-
voir châtié les médians comme leurs crimes le s
méritoient , 8: d’épargner les innocens à qui

jlavoit bien voulu (amer la vie , puifqu’autre-
ment ils feroient encore plus malheureux que
ceux qui avoient été egi’evelis dans les eaux ,
ayant vu avec tremblement une fi étrange dé-
folation , St n’en ayant été préfervés que pour
périr dans une autre toute l’emblable. Qu’ainfi
il le prioit d’agréer [on facrifice , 81 de ne plus
regarder la terre d’un œil de colere , afin que
lui St l’es defcendans pûfl’ent la cultiver fan":
crainte, bâtir des villes, iouir de tous les biens
qu’ils poliédoient avant le déluge ,& palier une
vie aufii longue St aulli heureufe qu’avoir été

celle de leurs peres. I tComme Noé étoit un homme iufle , Dieu fut
Il touché de l’a priere qu’il lui accorda ce qu’il
demandoit , St lui dit: n Qu’il n’avoir pas été
à) Gaule de la perte de ceux qui aveint été exter-
» minés par le déluge; mais qu’ils ne pouvoient
D accufer qu’eux Â mêmes de la punition qu’ils
,1 avoient reçue , puifque s’il eût voulu les ner-
» dre il ne les auroit pas fait naître, étant plus fa-
» cile de (e porter âne leur point donner la vie
a» qu’à la leur ôter après la leur avoir donnée.
n Qu’ils ne devoient donc attribuer leurs châti-
nùmens qu’à leurs crimes , St que néanmoins en
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u confidération de fa priere il ne leur feroit pas fi
D févere à l’avenir. Qu’ainfi lorl’qu’il arriveroit

a des tempêtes &des orages extraordinaires , ni
a luini l’es del’cendans ne devroient point appré-
» hender un nouveau déluge, puifqû’il ne permet-

» trait plus aux eaux d’innonder la terre. Mais
a qu’il lui défendoit 8a à tous les lieus de tremper

n leurs mains dans le (mg , St leur ordonnoit de
’ a punir l’évérement les hommicides. Qu’illes

D rendoit les maîtres ablblus des annimaux .
npout en difpofer comme ils voudroient, à la
a referve de leur fang, dont ils ne pourroient ufer
a comme du relie , parce que dans le fang con-
» fille la vie. ht mon arc, aloutaJ-il, que vous
u verrez dans le ciel, fera le figue 8: la marque
u de la promlelTe que je vous fais. Voilà ce que
n Dieu dit à Noé ; St l’on nomina cet arc qui
u paroit au ciel, l’arc de Dieu.

Noé vécut trois cens cinquante ans depuis le
déluge aVec toute forte de profpérité , 8c mou-
rutâgé de neuf cens cinquante ans. Or quelque
grande que fait la différence qui le trouve entre
le peu de durée de la vie des hommes d’aujour-s
d’hui ,5: la longue durée de celle des autres dont
je viens de parler, ce que i’en rapporte ne doit
pas parler pour incroyable. Car outre que nos an. -
tiens Peres étoient particuliérement chéris de
Dreu,& comme l’ouvrage qu’ilavoir formé de Tes
propres mains, St que les viandes dont’ils le nour.
rilToient étoit plus propres à conferver la vie ,
Dieu la leur prolongeoit , tant à calife de leur
vertu , que pour leur donner moyen de perfec-
tioner les feiences de la Géométrie 84 de l’alito. l
nomie qu’ils avoient’ trouvées";.ce qu’ils n’au.

raient pu faire s’ils avoient vécu moins de li):
cens ans . parce que ce n’eû qu’après la révolu-
tion de il: ficelas que s’accomplit laBgrande am

V)



                                                                     

s6 HISTOIRE DES Jans.née. Tous ceux qui ont écrit l’hifloire , tant des
v Grecs que des autres nations , rendent témoi-

gnage de ce que je dis. Car Maneton qui aécrit
l’hiltoire des Egyptiens , Beroge qui nous a lainé

r celle des Chaldéens , Mochus , Hefiieus St Hie-
rôme l’Egyptien , qui ont écrit celle des l’he-
niciens , difent aullî la même chofe. Et Hefiode .
Hecatée , Aeulilas , Hellanique , Ephore St Ni-
colas, rapportent que ces premiers hommes vi-
voient iulques à mille ans. Je lailTe à ceux qui
liront ceci d’en faire tel jugement qu’ils vouo

dront. ’ .
CHAPITRE 1V.

Nembrod, petit fil: de Noe’ , bâtir la Tour de Ba-
bel , Ù Dieu pour le ’canfbndre Cr ruiner en A
ouvrage, envoie la confirfion’de: langues.

,5. Es trois fils de Noé , SEM, JAPHET St CAM,
and; qui étoient nés cent ans avant le déluge ,
.3. r r. furent les premiers qui quinerent les montagnes

pour habiter dans les plaines , ce que les autres
.1 n’ofoient faire , tant ils étoient encore effrayés

de la défolation uni’verfell’e qui avoit été caufée

par le déluge : mais ceux - ci les animerent par .
leur exemple à les imiter, ils donnerent le nom
de Sennaarà la premiere terre ou ils s’établirent.
Dieu leur commanda d’envoyer des colonies en
d’autres lieux , afin qu’en (e multipliant 8t s’é-

tendant davantage , ils puiïent cultiver plus de
terre. recueillir des fruits en plus grande abon-
dance , St éviter les conteiiations qui auroient
pu autrement fe Former entr’eux. Mais ces hom-
mes rudes &indociles ne lui obéirent point , 8t-
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filtrent châtiés de leur péché par les maux qui

leur arriverent. Dieu voyant que leur nombre
Croilfoit toujours , leur commanda une féconde
fois d’envoyer des colonies. Mais ces ingrats
qui avoient oublié qu’ils lui étoient rédevables
de tous leurs biens , St qui lie leshattribuoient à
eux -mêmes , continuerent à lui délobe’ir , St
aicuterent à leur défobe’ill’ance cette impiété de

s’imaginer que c’étoit un piege qu’il leur ten-
doit , afin qu’étant divil’és il pût les perdre plus

facilement. N E M B R o D , petit fils de Cham ,
l’un’des fils de Noé , fut celui qui les porta à
méprifer Dieu de la forte; Cet homme , égale-
ment vaillant St audacieux ,- leur perfuadoit
qu’ils devoient à leur feule valeur St non pas a
Dieu , toute leur bonne fortune. Et comme il
afpiroit à la tyrannie , St les vouloit porter à le
choifir pour leur chef,, St abandonner Dieu ; il
leur orfrit de les protéger contre lui , s’il merla-
çoit la terre d’un nouveau déluge , St de bâtir
pour ce fuiet une tour fi haute que non-feule-
ment les eaux ne pourroient s’élever audelTus ,
mais qu’il vangeroit même la mort de leurs pe-
res. Ce peuple infenfe’ le laifla alleràcette folle
perfuafion , qu’il lui feroit honteux de ceder à
Dieus, St travailla à cet ouvrage avec une cha-
leur incroyable. La multitude St l’ardeur des
ouvriers fit que la’tour s’éleva en peu de temps
beaucoup plus qu’on n’eût ofé l’efpérer, mais fa p

grande largeur faifoîtqu’elle en [ramifioit moins il
haute. Ils la bâtirent de briques , St la cimen-
terent avec du bitume , afin de la rendre plus for.
te. Dieu irrité de leur maniere ne voulut pas
néanmoins les exterminer comme il avoit fait
leurs pares dent l’exemple leur avoit été fi inu-
tile , mais il mit la divifion entr’eux , en mon:
qu’au lieu qu’ils ne parloient auparavant qu’une
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même langue , cetrte langue fe multiplia en un
moment d’une telle forte qu’ils ne s’entendoient

plus les uns les autres: St cette confufion a fait
donner au lieu ou la tout fut bâtie le nOm de
Babylone t car. Babel en Hébreu lignifie confu-
lion. La Sybille parle ainli de ce grand évenéq
ment : Tour le: homme: n’ayant .1!an qu’une m5-
me lingue, il: bâtirent une sornjihaure qu’ilfem-
blair quelle dût r’éleverjufquer d’un: le Crel. Mai:

. le! Dieux exciterait conne elle unefi violente
tempête qu’elle en fur renverfe’e .- Üfirem que ceux
qui La bêtifiaient parlerenr en un moment diverfes
Langue: g ce qui fin mure qu’on donna le nom de
Babylone à la ville qui a deprrîr été bâtie en ce
même lieu. Heliieus parle aufii en cette forte du

a champ de Sennaar ou Babylone en affile. On dit
que les sacrifia-meurs qui je l’auvent): de ce grand
rit-Tordu avec le: chofe: fanée: dafline’e: au culte
de Jupiter le vainqueur,vinrenr en Sermaar de
Baéylone.

CnaprrueV.
Comme le: dereendn: de Noé le répandirent en

divers endroit: de la terre.

,7. I C Erre diverfité de langue; obligea la multi-
- .tude prel’que infinie de ce peupleà fe repart-

ce". n, dre en diverl’es colonies , félon que Dieu les y
conduifoit par (a providence. Ainfi non-feule.
ment le milieu des terres, mais les rivages de
la mer furent peuplés d’habitans [St il y en eut
mê ne qui monterent fur des vaiiî’eaux St paire-
rent dans les mes. Quelques-unes de ces nations
conferve!!! encore les noms que ceux dont elles
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tirent leur origine leur ont donnés :d’autres les
ont changés , 8: d’autres enfin ont reçu des nom!
tels qu’il a plu à ceux qui fe venaient établir
en leur pays de leur impofer, au lieu des nom:
barbares qu’ils avoient auparavant. Les Grecs
ont été les principaux auteurs de ce chan ’ ’ nt.
Car s’étant rendus maîtres de tous ces pays ,
il; donnerent des noms 8c impoferent des loîx
comme ils voulurent aux peuples qu’ils avoient
fubjugués , affeüant ainli la gloire de paire:
pour leurs fondateurs.

CB’IAPITRE V1.

Defi’endan: de Na:l jufqu’à Jacob. Divers gay:
qu’il: accaparent.

* Es fils des enfans de Noé , pour honorer ,8.
leur mémoire , donnerent leurs noms aux Gang]:

pays où il: s’établirent. Ainli les fept fils de 10.
JAPHET , qui s’étendirent dans l’Afie depuis
les monts Taurus 8t d’Aman iui’ques au fleuve
de Tanaïs , 81 dans l’Europe jufques à Gade’s ,
donnerent leurs noms aux terres qu’ils occupe-
rent , St qui n’étaient point encore peuplées:
Gumor établit la-colnnie de Gommes , que les
Grecs nomment maintenant Galates : MJgng
établit celle desMagogiens , qu’ils munment
Scythes : 1mm donna le nom à toute l’Innie
a à mure la race des Grecs : M.z.!o fut le fon-
dateur des Madéens . que les Grecs nomment
Medes z Thalael donna fan nom auxThnbeliens, ., C

, . . . . . eque l on nomme maintenant lberrens * : Macho foui les
’donna le fieu aux Melchiniens , (car celui de En".
Capadociens qu’ils portent maintenant en nou- gnole.
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Je Hurons DtsJurrs.veau ) a encore aujourd’hui lune de leurs ville!
porte le nom de Mafaca 5 ce qui fait airez con-
huître que cette nation s’appelloit autrefois
ainli. Thyre: donne (ou nom aux Thyriens "dont
il fifille Prince , St que les Grecs nomment
Thrïefes. Ainfi toutes Ces nations ont été éta-
blies par ces (cpt enfans de Japhet..

Gomor , qui étoit l’aîné des fils de Japhet , eut

trois fils : si charnure: , qui donna (on nom aux
Al’chanaxiens , que les Grecs nomment Rhegi-
niens : Riplue , qui donna fou nom aux Ripha-
tee-us, que les Grecs nomment Paphlagoniens :
8K Thygmmme , qui donna (ou nom aux Thy-
gramme’ens , que les Grecs nomment Phry-

glens. .Javan , autre fils de Japhet , eut trois fils z
[Miras . qui donna (on nom aux Alifiens , que
l’on nomme aujourd’hui Éoliens : Tharfar . qui
donna l’on nom aux Tharfiens , qui fourmain-
tenant les Ciliciens , dont la principale ville Te
nomme encore aujourd’hui Tharfes t &Cherim ,
qui occupa l’lile que lion nomme maintenant
Cypre, à laquelle il donna fou nom , d’où vient
que les Hébreux nomment Chetim toutes les
Mes 8e tous les lieux maritimes . St encore au.
jourd’hui une des villes de l’Ifle de Cypre en:
nommée Citium par ceux qui limpoi’eut des
noms Grecs à toutes chofes , ce qui differe peu
du nom de Chetim. Voilà les nations dont les
enfans de Japhet fe rendirent les maîtres. Avant
que de renrendre la fuite de mon difcours .
j’uinurerai une chofe que peut-être les Grecs
ignorent , qui cit que ces noms ont été chan.
gés (clou leur maniere de parler pour en rendre

A la prononciation plus agréable ;car parmi nous
on ne les change jamais. - ’

Les errions de.CnAM A ucçuperent la Syrie a;

r ---h xfi-rrx
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tous les pays qui l’ont depuis les monts d’Ama- l
ne St du Liban jufqu’à la mer Océane , aux-
quels ils donnereut des noms , dont les uns font
aujourd’hui entièrement ignorés , St les autres j
li corrompus qu’à peine les pourroit-on recon-
naître. il n’y a que les Etioplens , dont Chu:
l’un des quatre fils de C,ham fut le Prince , qui
ont toujours conferve leur nom ; 8c non-feule-
ment en ce pays-là , mais même dans toute
l’Afie on-les nomme encore aujourd’hui Chu-
fêens. Les Mefiéens, venus de Mefre , ont aufli
conferve leur nom; car nous nommons l’Egypte
Mel’rée fiât les Égyptiens Mefréens. Phare ’

peupla aulli la Lybie , 8: nomma ces peuples f
de (on nom Phutéeus. Il y a encore aujour-
d’hui dans la Mauritanie un fleuve qui pOrre ce
nom, St plufieurs Hiiioriens Grecs en parlent ,
comme ils font aulii du pays voifin qu’ils nom-
ment Phuté ;mnis il a depuis changé de nom à
taule d’un des fils de Mefrée nommé Libi: : 8:
je dirai,enfuite pourquoi on lui a donné le nom
d’Afrique : Charmant , quatrieme fils de Cham ,
s’établit dans la Judée ,’ qu’il nomma de fou

nom Chanaam.
Clins , qui étoit l’aîné des fils de Cham , eut

fix fils : 8.16a: , Prince des Sabéens : Enfin: ,
Prince des Eviléens , qu’on nomme maintenant
Gethuliens : Sabath , Prince des Sabathêens ,
que les Grecs nomment Allabariens : 8.164151): ,
Prince des Sabaâhéens : Rouans , Prince des
Roméens (qui-eut deux fils , dont l’un nommé
Juda donna fou nom à la nation des Juifs qui
habitent parmi les Ethiopiens occidentaux ; 8K
l’autre nommé Sabeur. donna le lien aux Sa-
béens.) Quand à Nembrod 3 fixieme fils de
Chu: , ildemeura parmi les Babyloniens , 8t s’en
tendit le Maître , comme je l’ai dit ci-devant.



                                                                     

Gers. 9.

a: Hisrorne pas JUIFS.Mefré fut pere de huit fils qui occuperent
tous les pays qui (ont entre Gaza St l’Egypte :
mais il n’y en a eu qu’un de ces huit .nommé
Philiflin , dont le nom le fait coni’ervé dans le
pays qu’il poll’e’doit : car les Grecs ont donné

le nom de Palelline à une partie de cette Pro-
vince. Quant aux fept autres freres nommés
La» , En»: , Labim , Nerem , Phenofim , Chef-
rem (T Chemin»,- excepté Labim qui établit
une colonie en Lybie St lui donna fon nous,
on ne l’çait rien de leurs a&ions , à caufe que
les villes qu’ils bâtirent ont été ruinées par
les Ethiopiens , ainli que nous ledirons en [on
lieu.

Chanaam eut onze fils , Sydonim , qui bâtit
dans la Phénicie une ville à laquelle il donna
l’on nom , St que les Grecs appellent Sydon :
Amar!) , qui bâtit la ville d’Amath , que l’on
voit encore aujourd’hui St qui conferve ce
nom parmi ceux qui l’habitent, quoique le:
Macédonien: lui donnent celui d’Epiphanie .
que portoit l’un de ces Princes : Arudem , qui
eut pour (on partage l’llle d’Arude; St Aucun,
qui eut la ville d’Arce , aliife fur le mont Li-
ban. Quant aux fept autres freres nommés
Eva: , Chenu: , Iebafear , Étaient , Sinus , Sa-
mareur’St Gorgefelu , il n’en relie que les noms
dans les Écritures Saintes , parce que les Hé-
breux ruinerent leurs villes pour le fujet que je

vais dire. c aLorfqu’après le déluge le terre eut été réta- j
blie en l’on premier état , Noé la cultiva com.
me auparavant , planta la vigne , en offrir les
prémices à Dieu , but du vin qu’il en recueil.
lit, St comme il n’était pas accoutumé à un
breuvage fi fort St fi délicieux tout enfemble,
il but trop St s’enyvra. Il s’endormit enfuit: ,.
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s’étant découvert en dormant contre ce que la
bienfe’ance ne permettoit; Cham , le plus jeune
de l’es fils qui le vit en cet état , le mocqua de
lui St le montra à l’es l’reres. Mais eux au con-
traire couvrirent fa nudité avec le rei’peé’t qu’ils

’ lui devoient. hué ayant fçu ce qui c’étoit poilé
leur donna fa bénédiaion 5 St la tendreITe p2.
ternelle lui fait’ant épargner Cham , il le conten-
ta de maudire (et del’cendans , qui furent ainli
punis pour le péché de leur pere , comme nous
le dirons dans la fuite.

Siam , l’un desautres fils de Noé , eut cinq
fils qui étendirent leur domination dans l’Alie
depuis le fleuve d’Eufrate jufques à la mer ln.
(lionne. D’Elim qui étoit l’aîné vinrent les Eli.

V .me’ens , de qui les Perles ont tiré leur origine.
1115121? . qui étoit le fecond . bâtit la ville de Ni-
.nive , St donna le nom d’AiTytien à les (bien
qui ont été extraordinairement riches St pirif-
lians. Arpbrxal , qui étoit le troifieme , nomma
.aulii les liens de (on nom Arphaxadéens qui font
aujourd’hui les Chaldéerfi. d’âmes , qui étoit
Je quatrieme , [ont venus-lerAmare’ens , que les
Grecs nomment Syriens; St de Lad: , qui étoit
le cinquieme , [ont venus les Ludéens , qu’on
nomme aujourd’hui Lydiens.

Aram eut quatre fils . dont U: qui étoit l’aî-
né , habita la Trachonite , St bâtît la ville de
Damas qui en aliife entre la Palefiine St la Sy-
rie l’urnommée Cœlen. 0mn, qui étoit le fecond.
occupa l’Armenie. Gerber , qui étoit le troifie-
me , fut le Prince des Baûriens , St Myfear ,
qui étoit le quatrieme , domina les Mezaniens ,
dont le pays f: nomme aujourd’hui la vallée de

’ Palin.

Arphaxad , fut pere de Sale”. St Salé pere de
Heber , du nom duquel les Juifs ont été appellés

m

3 Oc.

Gers. tu
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a4 Historneoasluns.Hebreux. Cet Heber eut pour fils Juda (T Plus;
(cg qui nâquit lorfque l’on failbit le partage des t
terres 5 car Phaleg en hebreu lignifie partage.
Juda eut treize fils: Elmodar, Saleph, rhumes!) ,
Un": , Edoram , U121, Babel , Ebal , Ebemaè’l ,
Sapin"), Ophir , 801’141 , St label , qui s’étendi-
rent depuis le fleuve Côphen , qui eli dans les
Indes , jufques à l Aliyrie.

Après avoir parlé de ces defcendans de Sem ,
il faut maintenant parler des Hebreux del’cendus
d’Heber. Phaleg , fils d’Heber , eut pour fils ,
Raglan; Ragau eut 5eme , Serug eut Nachor ,
a: Nachor eut Tharé , pere d’ABaAHAM , qui le
trouva ainli le dixieme depuis Noé , St, nâquit
29:. ans après le déluge : car Tharé avoit 7o.
ans lorfqu’il eut Abraham. Nachor en avoit no.
lorfqu’il eut Tharé. Serug en avoit environ t je.
lorfqu’il eut Nachor. Ragau en avoit un lori-

..qu’il eut Serug. Phaleg avoit le même âgelorf- î
qu’il eut Ragau. «Heber avoit tu. ans lorl’qu’il
eut Phaleg. Salé avo’t t to. ans loriqu’il eut He-
ber. Arphaxad avoit 1s. ans lorl’quil eut Salé ,
St cet Arphaxad , fils de Sen St petit-fils de Noé ,
nâquit deux ans après le déluge. V

Abraham eut deux freres N A c H o il St
A R A N. Ce dernier mourut dans la Ville
d’Ur, en Chaldée, où l’on voit encore aujour-
d’hui (on fépulchre , St lailTa un filsrnommé
L 0T H, St deux filles nommées S A R A St
M a L c H A. Abraham épaula Sara , St Nachor
époufa Melcha. A

Tharé , pere d’Abraham , ayant conçu de l’a..

verlion poutla Chalàée à caufe qu’il y avoit
perdu l’on fils Aran, la quitta St s’en alla avec
toute fa famille à Carra dans la Mél’opotamie.
Il y mourut âgé de deux cens cinq ans: car la
durée de la vie des hommes s’abrégeoit déja peu

l

--...---n..- -.-À--b---’



                                                                     

LXVRE I.CHAPITRE V11. si
à peu. Elle continua ainli a diminuer jufques
à Moïle, St ce fut alors que Dieu la sédui-
fit à lix Vingt ans ,-qui eli le temps que sécot
ce. grand St adlnirable Légofluteur. NuChOl’ eut
de la femme Meltha huit fils, 0x, Beaux,
Manuel , 2.1:th , du»: , l’haleg , la .ellr, St
Hanche! , St de Ruma l’a concubine , TIuh ,’ Ga-
dam , Tirant»! (a. MJ:I1.101.EK L’audit! , qui étoit
le dernier fils de Nachor. eut un fils nommé

seau, st une fille nomméeltenecca.

CHAPITRE V11.
Abraham n’ayant point d’enfant , ado; se Lorhfan

Neveu , quitte la Chalde’e’, (7’ Un demeurer en

Chnnaam.

ABraham n’ayant point d’enfans , adopta
Loth , fils d’Aram l’on frere , St l’rere de Sa-

ra l’a femme 3 St pour obéir a l’ordre qu’il avoit
reçu de Dieu , qurtta la (Ihaldée à l’âge de foi-

xante St quinze ans , St alla demeurer dans la
terre de Chaneam, qu’il laill’a à l’a pollétité.

C’étoit un homme "ès-fige , très-prudent , de
très grand elprit , St fi éloquent qu’il pouvoit
perfuader tout ce qu’il vouloit. Comme’nul au-
tre ne l’égaloit en capacité St en vertu, il don-
na aux hommes une conn’mli’ance de la grandeur
de Dieu beaucoup plus parfaite qu’ils mimoient
auparavant. Cari] fut le premier’qui tria dite
qu’il n’y a qu’un Dieu 5 que l’univers el’t l’ou-

vrage de les mains , St que c’eli à l’a feule bon-
té, St. non pas à nos propres forces , que nous
devons attribuer tout notre bonheur. Ce qui
le portoit à parler de la forte étoit, qu’après

1.x.
Gen. Il.



                                                                     

.16. HISTOIRE DBsJurrs. rlavoir attentivement confidéré ce qui le palle fur-
la terre 8: fur la mer, le cours du Soleil, de
la Lune 8L des étoiles , il avoit aifemem jugé
qu’il y a quelque puilfance fupérieure qui regle
leur: mouvemens , 5l fans laquelle toutes chol’es
tomberoient dans la confufion 8: dans le défor-
dre : qu’elles n’ont pas elles-mêmes aucun pou-
voir de nous procurer les avantages que nous
en lirons , mais qu’ellles le reçoivent de cette
puilfance fupérieure à qui elles [ont ablblument-
fouailles :qui efl ce qui nous oblige à l’honorer
feu! , 8: à reconnaître ce que nous lui devon:
parade continuelles aâions de graces. Le; Chal-
déens 8: les autres peuples de la Méfopotamie ,

y ne pouvant fouffrir ce difcours d’Abraham, s’é-
leverent contre lui. Ainfi par le commandement-
8l avec le l’ecours de Dieu , il fortit de ce pays"
pour aller habiter en la terre de Chanaam , y
bâtit un autel, St y offrit à Dieu un facrifice.
Berofe parle en Ces termes de ce grand perron-
nage fans le nommer. En l’âge dixieme après le
déluge , ily avoir parmi le: Chalde’em un homme
farrjufle (7’ [on intelligent dans la feinte de
rdflrologie. Hecaté n’en parle pas feulement en
palliant . mais il a écrit un livre entier fur [on
fuiet. Et nous lil’nns dans le quatrieme livre de
l’hifloire de Damas , ces propres paroles. Abra-
ham fouir avec une grande troupe du paye du,
Chaldëenr , qui efl au dey?" de Babylone; "3nd
en Damar , en rani! quelque rempr un?! avec
tout [on peuple , (7- J’e’mblir dam la une de Cita.

adam . qui fe nomme malmenant Judée, où fa
poflëriré ra multiplia d’une inaniere inernyable ,
ainli que je le dirai plu: parrieulie’remem dan: un
arme lieu. Le nom d’Abmham efl "mon aujour-

l d’luu’ fan edlebre 0 en grande vénération dan:

I
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le puy: de Durant. On y vair un bourg qui pane
fou nous , (9’ où l’on die qu’il demeuroit.

CHAPITRE V111.
Une grande famine oblige Abraham d’aller en

lippu. Le Roi Pharaon devient amoureux de
Sam. Dieu la préfewe. Abraham retourne en
Chaud»): , 013i: partage avec Lathfon neveu.

E pays de Chanaam le trouva alors afiligé
d’une fort grande famine ; St Abraham

ayant l’çu que l’Egypte étoit en Ce même temps
dans une grande abondance , le rél’olut d’autant
plus facilement à y aller, qu’il étoit bien-aile
d’apprendre les fentimens des Prêtres de ce
pays touchant la divinité, afin que s’ils en
étoient mieux inliruits que lui , il le conformât
à leur créance 5 ou que (i au contraire il l’était
mieux qu’eux , il leur fît part de les lumieres.
Comme Sara fa femme étoit extrêmement belle
&qu’il connoilroit l’intemperance desEgyptiens,
la crainte qu’il eut que leur Roi d’en devint
amoureux 8e ne le fit tuer. le porta a feindre

’qù’elle étoit (a l’œur : St il l’inflruifit de la ma-

niere dont elle devoit fe conduire pour éviter
ce péril. Ce qu’il avoit prévu arriva: car la ré-
putation de la beauté de Sara s’étant bientôt
répandue , le Roi la voulut voir; St ne l’eut pas
plutôt vue, qu’il voulut l’avoir en fa puiil’ance.
Mais Dieu empêcha l’efi’et de fon mauvais clef.
feint par la pelle dont il affligea (on Royaume ,
8K par la révolte de fes fuiéts. Sur quoi ce Prin-
ce ayant conl’ulté les Prêtres pour l’çavoir de
qu’elle forte ou pourroit appaifer la colere de»

I Io
6eme]:

u. 13.
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:8 HISTOIRE auguras.Dieu , ils lui repondirent que la violence qu’il-
vouloit faire à la femme d’un étrahger’en étoit
la calife. Pharaon , étonné de cette téponfe ,
demanda qui étoit cette femme , 8x qui étoit
ce: étranger.Après l’avoir lçu , il fit de granges
excufes à Abraham , lut dit qu’il l’avait crue
fa falunât non pas la femme, St qu’au lieu
d’avoir voulu lui faire une injure , il n’avoir en
autre delÏein que de contracter alliance aveclui.
Illui donna enl’uite une grande tomme d’argent ,
St lui permit de conférer avec les plus l’çavans
hommes de Ion Royaume. Cette conférenCe fit
connaître la vertu et lui acquit une extrême ré-
putation : car ces Sages dŒgypte étant de divers
fantimens , 8e cette diverlité caul’aut entr’eux
une très-grande divilion, il leur fit fi claire-
ment connaître qu’ils étoient tous fort éloignés
de la vérité , que les uns St les autres admirerent
également la grandeur de (on efprit , St ne pou-
voient allez s’étonner du don qu’il avoit de per.
fuader. Il voulut bien même leur enleigner l’a-
rithmétique St l’afirologie, qui leur étoient in-
connues , 8L c’efl par lui que ces fciences ont
pallé des Chaldéens aux Égyptiens , 8t des Égyp-

tiens aux Grecs. I
Abraham à fun retour en Chanaam partagea

’ le pays avec Loth (on neveu. Car les conduiteurs
de leur: troupeaux étant entrés en diFïétend
pour «leur pâturage, il en donna le choix â’
Loth , prit pour lui ce qu’il ne voulut point, 8c
fe contenta des terres qui font au pied des mon-
tagnes. Il établit enfuite fa demeure en la ville
d’Hebron, qui en plus ancienne de fept qans
que Celle de Tanis en Égypte. Quant à Loth ,
il choifit les plaines qui tout le long du fleuve
du Jourdain 8: proche de la ville de Sodome,l
qui étoit alors très-florillante , St qui ell main-

tenant
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tenant entièrement détruite par une juil: ven-
geance de Dieu , fans qu’il. en relie la moindre
trace , ainli que nous le dirons dans la fuite.

Cuaer’riteJX.
Le! Aûrienr définir en bataille ceux de Sodome ,

emmener" plufieurr pnfonm’en, 0’ entre au-
ner Lorh , qui droit venu à leur feeaurr.

’Empire de l’Alie étoit alors entre les mains a
des All’yriens’, St le pays de Sodome étoit Gms’u.

fi peuplé St li riche , qu’il étoit gotherné par ’
cinq Rois nommés Bullar, Buteur, Senabar ,
Symhor St Bale’. Les Alfyriens les attaquerent
avec une puilÏante armée , qu’ils diviferent en
quatre corps commandés par quatre chefs; 8c
étant demeurés viâotieux après un fanglant
combat, les obligerait à leur payer tribut. Ils
y fatislirent durant douze ans ; mais en la trei- s
zieme année ils le révolterent. Les All’yriens
pour s’en-venger revinrent une feconde’fois’l’ous

la conduite de Marphed d’Arr’oque , de Citadel-
logomor, St de Thargal, ravagerent toute la
Syrie , domptetent les defcendans des géans, St
entrerent dans les ter’res,de Sodome, où ils cam-
perent en la vallée qui portoit le nom des puits
de bitume , à caufe des puits de bitume que ’
l’on y voyoit alors , niais qui depuis la ruine de
Sodome a été changée en un lac que l’on nom-

me Afphalthide, parce que le bitume en fort
continuellement à gros bouillons. Ils en vinrent
à un grand combat qui fut extrêmement opiniâ-
tré ; plulieurs de Sodome y furent tués , St plu-
fieurs fait: ptifon’uiers , entre lel’quels le trouva
Loth , qui étoit venu à leur feeours.

Tom le
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CHAPITRE X.
AËraham pourfuir les-Amrrien; .- Ie: me: en flûté,

(T délivre Luth (frou: Ier-antre: prifannierr.
Le Rai de Sodome (r Melchü’ederh , Roi de
Jerufalem, lui rendent de grand: tonneau.

iDiea lui promet qu’il mon: un fil: de Sara.
Naifl’ante d’lfmaël, fil: d’Abraham ÜdlAgar.

Circonrifiou ordonnée de Dieu.

n’a Braham fut fi touché de la défaife de ceux
’ de Sodome qui étoient Ces voifins a; fr:

hm m" amis , & de l’a captivité de Loth (on neveu ,
qu’il réfolut de les l’ecourir , S: fans différer un
moment, il fuivit les Afi’yrienslles joignit le
cinquieme jour auprès de Dan , l’une des four-
ces du Jourdain . les furprit la nuit accablés de

- yin à: de fommeil, en rua une grande partie ,,
mir le rafle en fuite, 8: les pourfuivit tout le
lendemain jufques on Soba de Damas..Ce grand
fuccès fit voir que la viâoire ne dépend pas de

. la multitude , mais de la réfolution des com.
barrans : car Abraham n’avoir avec lui que trois
con: dix.huif des fions , St trois de (ce amis ,
lorfqu’il défit toute Cehe grande armée , 8e le
peu d’AlTyriens qui relieront, fe fauvererft dans
leur pays couverts de cbnfuflon a deihonte.
Ainfi Abraham’délivra Luth 8: tous les autres
prifonniers, 8: s’en retourna pleinement vitic-

rieux. i -Le Roi de Sodome vint au devant de lui.
iufquesau lieu que l’on nomme le champ Ro-
yal . où le Roi de Solyme. quint maintenant



                                                                     

[une 1. CHAPITRE X. nJérufalem , le reçut aufii avec de, grand: témoi-
gnages d’efiime 8K d’amitié. Ce Prince fe nom-

moit MELcnxseoecu , dit-adire, Roi iufie ,
8e ill’étoit véritablement , puifque l’a vertu étoit

telle que par un confentement général il avoir
été fait Sacrificatgur du Dieultout-puilïant. Il
ne a contenta pas de recevoir li bien Abraham :
il reçu: de même tous le: liens : lui donna au
milieu des fefiins les louanges dûs à [on courage
8: à fa vertu, 8e rendit à Dieu de publiques
aâions de graces , pour une viâoire li glorieufe.
Abraham de fou côté omit à Melchifedech la
dixieme partie des dépouilles qu’il avoit tem-
porte’es fur l’es ennemis z Sue Prince les accepq
ta. Quant au Roi de Sodome , à qui. Abraham

’ olïrit auflî une partie de fes dépouilles , il avoit
peine a le réfoudre de l’accepter St le contentoit.
de recevoit ceux de les fuiets qu’il avoit affran-
chis de fervitude :mais Abraham l’y obligea ,
à f: refente! feulement quel ne: vivres pour les
gens , 8c quelque partie des épouilles pour [ce
trois amis , Efehal, Enner St Membrâ , qui l’a-
vaient accompagné en cette oecafion.

Cette généralité d’Abraham fut fi agréable ,3.
aux yeux de Dieu , qu’il l’alTura qu’elle ne de- and;
meureroit pas fans récompenfe t A quoi Abta- :6.
han] rependit : n 8e comment , Seigneur, vos
a bienfait: pontoienbils me donne: de la joie ,
n puifque je ne laili’erai performe après moi qui
n paille en iouir 8: les polÏéder; car il n’avoit
n point encore d’enfant. Alors Dieu lui promit
qu’illni donneroit un fils , 8:, que [a poflérité’
feroit fi grande qu’elle égaleroit le nOmbre de:
étoiles. Il lui commanda enfaîte de lui oïrir un
facrifice , St voicil’ordre qu’il y obferva. Il prit
une génill’e de trois ans, une chevre , 81 un bé-
lier de même âge qu’il coupa par limées", 8t une

. V u e



                                                                     

:9.
Gard:
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,1 HxsromeoesJuns. .tourterelle St une colombe qu’il offrit cutines
fans les divifer. Auparavant qu’il eut drelré l’au- ’
tel, lorl’que les oil’eaux tournoient alentour des
viâimes pour fe repaîtrede leurfang, il enten- ’
dit une voix du ciel qui lui prédit que les clef-
cendans foulÎritoient durant quatre cens ans tine
grande perie’cution dans l’Egypte, mais qu’ils

-triompheroient enfin de leurs ennemis , ’vain-
croient les Chanane’ens St fe réndroienr maîtres

de leur pays. ’ ’Abraham demeuroit en ce temszà en un lieu I
nOmmé le Chefne d’Ogit, allez proche de la
ville d’Hebron. Comme il étoit toujours dans
l’afiliûion de voir que fa femme étoit ’flérile ,

il ne celfoit point de prier Dieu de lui vouloir
donner un fils. St Dieu ne lui confirma’pas feu-
lement la promelTe qu’il lui en avoit faite,
mais l’ailura encore de tous les autres biens qu’il
lui avoit promis loriqu’il l’avoit obligé ’à quitter

la Melbpotamie.
’Sara par le commandement de Dieu donna

alors à Abraham une de fer fervante: nom-
mée Aune, qui étoit Égyptienne , afin qu’il
en eût des enfant ; mais lorfque cette fer-
vante le fentit grolle , elle méprifa fa maittel’.
(e , St fe flatta de la créance que fez enfant
feroient un jour les héritiers d’Abraham. Cet
homme julie’eut horreur ide fait ingratitude ,’
St remit à la volonté de Sara de la punir com- V
me il lui plairoit. Agar , comblée de douleur ,

.s’enfuit dans le défert, St pria Dieu d’avoir
compafiion de fa mifere. Lorfqu’elle étoit en
cet état , une Ange lui commanda de retourner
vers fa maîtrell’e , fur l’afl’urance qu’il lui don-

na qu’elle lui pardonneroit . pourvu qu’elle re-
connût fa faute , le châtiment qu’Elle avoit
reçu , étant une jufle punition de [anthon-



                                                                     

Ltvnel.CusnTna X. 3;noîlTance St de fou orgueil. Il aiouta queli au
lieu d’obéir à Dieu , elle s’éloignoit davanta-

ge , elle périroit miférablement : mais que fi
elle fe ifoumettoit à fa volonté , elle feroit mue
d’un fils qui régneroit un iour en cette provin-

; ce. Elle obéie , demanda pardon à fa maîtrelïe .
l’obtint . St peu de temps après accoucha d’un

’ fils qui fut. nommé 151mm. , c”efl-à-dire exau-
cé, pour montrer que Dieu avoit exaucé les
prieres de fa mere.

Abraham avoit quatre vingt-fiat ans lors de 316
la naiirance d’Ifmaël , St quatre vingt-dix-neuf Gui. 17.

i ans lorfque Dieu lui apparut St lui dit que
Sara auroit un fils que l’on nommeroit lfaac ,

. dont la poflétité feroit très-grande , St de qui ’
il naîtroit des Rois qui s’all’ujettiroient par les
armes tout le pays de t hanaam depuis Syrien
iniques à l’Egypte. Et afin de diliinguer fa tacs
d’avec les autres nations , il lui commanda de
circoncire tous les enfans mâles huit jours
après leur naifl’ance , dont je. rapporterai ail-
leurs encore une autre raifon. Et fur ce qu’A-

i brabant demanda à Dieu fi ll’maël vivroit , il
lui répondit, qu’il vivroit fort long-temps ,
St que fa poilérité feroit très-grande. Abra-
ham rendit des aûions de graces à Dieu de
ces faveurs , St aufli-tôt fe fit circoncire avec
toute fa famille , Iûnaël étant déia âgé de

ç treize ans.

N

c iîi
tu. .
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’Crtnrt’rnr: XI.

Un Ange prédit à Sam qu’elle auroit un file.
Deux (rangs Ange: vous àSadame.» Dieu ex-
termine cette ville. Luth feu! t’en fauve avec
je: deux fille: (’12: femme , qui afichunge’e et
une colomne de fel. Naifl’ance de Moab (f
d’Amon. Dieu empêche le Rai Abimelecls
d’exécuter fan "sauvai: defl’ein touchant Sara.

Naifl’unce d’Ifuac. ’
LEs peuples de Sodome . enflés d’orgueil par

leur abondance St par leur: grandes riche!-
fes Oubliereut les bienfaits qu’ils avnient reçue
de Dieu . St n’étaient pas moins impies envers
lui , qu’outrageux envers les hommes. Ils
haïli’oient les étrangers , St fe plongeoient dans

’ des voluptés abominables. Dieu , irrité de

no

leurs crimes , réfolut de les punir , de détruire.
leur ville (le telle forte qu’il n’en reliât pas. la
moindre marque , St de rendre leur pays fi
flérile , qu’il fût à jamais incapable de produire
aucun fruit ni aucune plante.

Un jour qu’Abraharrf étoit anis à la porte
de fou logis auprès du chêne de .Mambré ,
trois Anges (e préfenterent à lui ; il les prit
pour des étrangers , St s’étant levé pour les
faluer , leur offrit fa maifon. Ces Anges accep-
terent fa civilité .5 St Abraham fit tuer un veau
qui leur fut l’ervi rôti avec des gâteaux de-

. fleur de farine. Il! fe mirent à table fous le
chêne , St il parut à Abraham qu’ils man-
geoieu” Ils lui demanderent où étoit fa fem-
me. Il leur répondit qu’elle étoit à la maifou ,



                                                                     

Îtvns I.Cnsrrrnex1. 15St l’envoya quérir militât. Quand elle fut as-
rivée, ils lui dirent qu’ils reviendroient dans
quelque temps , St qu’ils la trouveroient grolle.
A ces paroles elle l’outil .À parce qu’étant âgée

de quatre vingt.dirr ans , St (on mari de cent ,
elle croyoit la chofe impollible. Alors ces
Anges , fans fe cacher davantage , leur décla-
rerent qu’ils étoient des Anges de Dieu envoyés
de fa part , l’un pour leur annoncer qu’ils au-
roient un fils , St les deux aurres pour exter-
miner Sodome. Abraham touché de douleurs
de la ruine de ce peuple malheureux , f: leva
8: pria Dieu de ne pas faire périr les innocens
ne: les coupables. Dieu lui répondit que nul v
d’eux n’étoit innocent , St que s’il s’en trou-

voit feulement dix , il pardonneroit à tous les
autres. Après cette répartie . Abraham n’of-
plus parler en leur faveur.

Les Anges étant arrivés à Sodome . Loth ,
que l’exemple d’Abrahans avoit- rendu fort cha-
ritable envers les étrangers , les pris de loges
chez lui. Les habitans de cette déteilable ville
les voyant il beaux St li bien faire , prefl’ererit
Loth . chez ni ils étoient entrés , de les leur
métacentre es mains pour en abufer. Cet
homme iufie les conjura d’avoir plus de rete-
nue , de’ue lui pas faire l’affront «l’outrage!
des étrangers qui étoient fes hôtes, St de ne
pas violer en leur performe le droit d’hofpi-
ralité. Il ajouta que li ces raiforts ne les torr.
choient point , il aimoit mieux leur abandon.
ner fes propres filles. Mais cela même ne fut
pagcapable de les arrêter. Dieu regarda d’un
œil de fureur l’audace de ces fcelerats , les
frappa d’un tel aveuglement qu’ils ne purent
trouver l’entrée de la maifon de Loth , St ré-
folut d’exterminer tout ce peuple aëominable.

1V

"à

,1
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:36 Hurons pas Jans;Il commandai Loth de fe retirer avec fa fem-
me 8: [es deux filles qui étoient encore vier-
ges , 8: d’avertir ceux à qui elles avoient été
promîi’es en mariage de fe retirer avec eux.
Mais ils fe mocquerent de cet avis , 81 dirent
.que c’était-là une-des réveries’ ordinaires de
Loth. Alors Dieu lança du ciel les traits de
la colere St de fa vengeance contre cette ville
criminelle. Elle fut arum-tôt réduire en cendres
avec rous’fes habitons 5 8: ce même embraie-1
Iment détruifit tout le pays d’alentour, ainfî
:que je l’ai rapporté dans mon hifloire de la

guerre des Juifs. ILa femme de Loth qui fe retiroit avec lui,
8: qui contre la défenfe que Dieu lui en avoit

,faite. fe retournoit louvent vers la ville pour
confident ce terrible embrafement , fut chima
gée en une colomne de fel . a: punie en cette
forte de fa curiofité. J’ai parlé dans un autre
lieu de cette colomne que Pou voit encore
aujourd’hui. . rAinfi Loth fe retira avec fi! deux filles dans
un coin de terre qui étoit le feul de tout le
.pays que le feu avoit épargné; 8: qui porte
jufques à cette heure le nom de Zoor , c’efi-ào
dire étroit. Il y paiTa quelque temps avec beau.
coup d’incommodité , tant à caufe qu’ils y
étoient feuls, que par le peu de nourriture
qu’ils y trouvoient. Ses deux filles s’imaginant
que toute la race des homnies étoit périe ,cru-
sent qu’il leur étoit permis pour la conferver
de tromper leur pere. Ainfi l’aînée eut de lui
un fils nommé M on a , qui lignifie de mon
pue , 8x la plus jeune en eut un nommé
A M M o N , delta-dire , fils de ma race. Du
premier font venus les Moabites, qui (ont
encore aujourd’hui un paillant peuple. Les



                                                                     

LIVRE I. CHAPITRE XI.- 17
Ammonites [ont defcendus du fccond ; 31 les

. uns St les autres habitent la Syrie de Cœlenn
Voilà de quelle-forte Loth fe feuva de l’embra-
fement de Sodome.

Quant à Abraham , il fe retira à Gerar dans
la Palei’tine, Br la crainte qu’il eut du Roi
As r M e L a c a le porta à feindre une fe-
conde fois que Sara étoit fa fœur. Ce Prince
ne manqua pas d’en venir amoureux, Mais
Dieu l’empêcha d’accomplir ce mauvais def-
fein par une grande maladie qu’il lui envoya ;
8K lorfqu’il fut abandonné des Médecins , il l’a-

vertit en fange de ne faire aucune injure à
Sara , parce qu’elle étoit femme decet étran-
ger, 8e non pas fa fœur. Abimelech s’étant

36.
Gaz. 1.0;

trouvé un peu mieux à l’on reveil , raconta ce I
fange-à ceux qui étoient auprès de lui, 3l par
leur avis envoya querir Abraham. Il lui dit
qu’il n’appréhendât rien pour fa femme; que
Dieu s’en étoit rendu-le proteéteur, 8: qu’il
le prenoit à témoin aul’ii bien qu’elle q ’il la

remettroit pure entre Ces mains : que eût
fçu qu’elle étoit fa femme , il ne la lui auroit
point ôtée , mais qu’il la croyoit feulement fa
fœur, 8s ’qu’ainfi il n’a-voit pas cru lui faire
injufiice ; qu’il le prioit donc de n’en avoir
point de relientinient, mais au contraire de
prier Dieu de lui vouloir être Favorable. Qu’au
relie s’il delîroit demeurer dans (on État, il
recevroit de lui toutes fortes de bons traite-
mens , St que s’il avoit delfein de fe retirer,
il le feroit accompagner , 8e lui donneroit
toutes les chofes qu’il étoit venu chercher en
fun pays. Abraham lui répondit , qu’il n’avoir
rien dit contre la in! en appellent fa femme
fa fœut , puifqu’ fêtoit fille de (on frere ; 8l.
qu’il n’en avoit ufé ainli que par laccraiute du

I v
’44
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péril ou il appréhendoit de tomber , qu’il étoit

très-fâché d’avoir été caufe de fa maladie :qu’il

fouhaitoit de tout fon cœur fa fauté , St qu’il
demeureroit avec joie dans [on pays. Abime-

*lech enfaîte de cette réponfe lui donna des ter-

370 i
Gai. Il.

res 8s de l’argent , contraaa alliance avec lui ,
Br la confirma par ferment auprès du puits que
l’on nomme encore aujoùrd’hui’Berfabée , c’efl-.

à-dire le puits du ferment. .
Quelque temps après Abiaham eut de fa fem-

me Sara , fuivant la promeffe que Dieu lui en
avoit faire , un fils qu’il nomma I s A A c,
,c’efi-â-dire ris , à caufe que Sara avoit ri lorf.
qu’étant déja fi âgée , l’Ange lui annonça qu’el-

le auroit un fils. Il fut circoncis le huitieme
jour , felon la coutume qui s’obferve encqre
entre les Juifs. Mais au lieu qu’ils font’ la cir-
concifion le huitieme jour après la nain-ante
des enfans , les Arabes ne la font que lorfqu’ils
font âgés de treize ans , à caufe qu’Ifm’a’e’l ,

dontlils tirent leur origine , 8c de qui je vais
maintenant parler , ne fut circoncis qu’à ces

I âges

-*...,l- -.------
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CHAP-ITRI X11.
Sam oblige Abraham d’éloigner Jan ÜUIMËÏ

f0" fil]. Un Ange confiai: dg". liofljme’ 4’11’-

F maël. ,
A a A aima au commencement lfma’e’l com- 7,
me s’il eût éte [on propre fils , à came qu’elle Gent]:

le confidéroit comme devant être le fuccdi’eut 11-
d’Abrabatn. Mais lorfqu’elle [e vit mere d’ifuac ,
en: ne. jugea pas à propos de les élever eut-em-
ble . parce qu’lfmaël étant beaucoup plus âgé
auroit pu aifément après la mon d’Abraham le
rendre le maître. Ainli elle perfuada à Abraham
de l’éloigner avec fa mer: : St il eut d’abord
peineà s’y téfoudre, parce qu’il lui fembloit
qu’il y avoit de l’inhumanité a chalfer ainli un
enfant encore fort jeune, 8L une femme qui
manquoit de toutes chol’es. Mais Dieu lui lite
connogre qu’il devoit donner cette fatisfaûion
à Sara: 8: parce qu’lfmaël n’était pas encore
capable de fe conduire luimême. ille mit entre
les mains de [a mere , à qui il dit deis’en aller.
8: lui donna quelques pains & une peau de bouc
pleine d’eau.Après que ces pains St cette eau
furent confommés , Ii’maël fe’ trouva prelTé d’une

telle foif qu’il étoit prêt de rendre l’efprit : 8c
Agar ne pouvant fouffrir de le voir mourir de-
vaut fes yeux , le mit au pied d’un fapin , 8:
s’en alla. Un Ange lui apparut , lui montra une
fontaine qui étoit proche . lui recommanda
d’avoir grand foin de [on fils , 8K l’aiÏuta qu’en

s’acquittant de ce devoir, elle feroit toujours
heureufe. Une confolation f1 iuel’pe’crée lui fit

V)

I
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r5. rendre courage : elle continua à marcher 9
ce rencontra des Bergers qui la fecoururent dans
10’ e (i grande extrémité.

f ars ’ïu’Ifmaël fut en âge de fe marier , Agar

I. dona pour femme une Égyptienne. parce
f u’elle riroit elle-même fa naifl’anCe de l’Egypte.

.l l cr. evt dame fils , Nabarh , Codar, Abdeel ,
Eh?" , Mafiîam, Mener, Majeur-Cr, Codam ,
Themau , Gitan Naphër 8: Ghelmar , qui accu;
perrut tout le pays quiefl entre I’Eufrate 8r la
ne: rouge , 8e le nommerenr Nabathée. Les
Arabes font venus d’eux’, 8c leurs defcendans
ont conferve le nom de Nabathéens à caufe de
leur valeur 81 de lai-réputation d’Abraham.

-(

Christmas X111.
’fibraham , pour obéir au’rommahdemenrde Dieu ,

lui (2er fan fil: Un: en fixerifice ,- (T Dieu
pour le récompenfer de fa fidélité lui confirma
touresfes promener.

39, L ne fe pouvoit rien ajouter à la tendrelf’e
qu’avait Abraham pour (on fils Ifaac , tant à

caufe.qu’il étoit unique , que parc: queDieule
lui avoit donné en fa vieilleife. Et Ifaac de (on
côtéfe portoit avec tant d’ardeur à toutes for.
tes de vertus, fervoit Dieu fi fidèlement , St reng

’ doit a fon perei’de fi grands devoirs, qu’il lui

donnoit tous les jours de nouveaux fujets de
l’aimer. Ainfi Abraham ne-penfoit plus qu’à

j mourir, St fon feul fouhait étoit de lainer un
tel fils pour foniuccefl’ëur. Dieu lui accorda
ce qu’il defiroit, mais il voulut auparavant

Sen. u.

éprouver l’a fidélité. 1Mui apparut : auprès

a

st;
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pl!" avait repréfenté les graces fi particulîef"
dont il l’avoir toujours favorifé, les flûtai!"
qu’il lui avoit fait remporter fur les ennemi! a
filles profperités dont il le combloit, il lai
commanda de lui facrifier (on fils fur la m0!!-
tagne de Maria , 8K de lui témoigner par cet-

te obéifl’ancc qu’il préferoit fa volonté à ce qu’il

avoit de plus cher au monde. Comme Abraham
étoit très-perfuadé que nulle confidération ne
pouvoit l’empêcher d’obéir à Dieu à qui toutes
les créatures font redevables de leur être , il ne
parla ni à fa femme ni à pas un des liens du
commandement qu’il avoit reçu , à; de la réfo-’
lution qu’il avoit prife de l’exécuter , de peut
qu’ils ne s’efforçaifent de l’en détourner. 1l dit
feulement à Ifaac de le fuivre 5 Et n’étant ac-
compagné que de deux de fes ferviteurs . il fit
charger fur un âne toutes les choies dont il avoit
befoin pour une telle aâion. Après avoir mar-
ché durant deux jour-s, ils apperçurent le lieu
que Dieu lui’avoit marquè : alors il lama les
deux l’erviteurs au pied de’la montagne, monta
avec [Lac fur le fommet’, ou le Roi David fit
depuis bâtir le temple , 8t ils y porterent enfem-
ble , excepté la viûime , tout Ce qui étoit nécef-
faire pour le féerifice. Ifaac avoit alors vingt-
cinq ans. Il prépara l’autel :mais ne voyant
point de viflime , il demanda à fou pere ce qu’il
vouloit donc factifier. Abraham lui répondit,
» que Dieu qui peut donner aux hommes toutes
n les chofes qui leur manquent , St leur ôter

tu Celles qu’ils ont , leur donneroit une victime
a» ,s’il agréoit leur facrifice.

Après que le! bois eut été mis fur l’Autel,
Abraham parla à lfaac en cette forte : n Mon
a» fils , je vous ai demandé à Dieu avec d’ifian.’
a tes prieurs: il n’y a point de foins que je n’aye



                                                                     

4: .Htsronts pas JUIFS-» pris (le vous depuis que vous êtes venu au
n monde., St je conlidérois comme le comble
u de mes vœux de vous voir arrivé à un âge
n parfait , St de vous lailfer en mourant l’héri-

,» lier de tout ce que je poilede. Mais puifque
a) Dieu après vous avoir donné àmoi veut main-
a) tenant que je vous perde , fouillez généreu-
sa fement que je’vous offre à lui en lacrifice.

» )) Rendonsnlui,mon fils , cette obéiffance 81cc:
se honneur , pour lui témoigner notre gratitude
7) des faveurs qu’il nous a faites dans la paix ,
)) 81 de l’aliitlance qu’il nous a donnée dans la

- a) guerre. Comme vous n’êtes né que pour mon-
a) rir, quelle fin vous peut être plus glorieufe
a) que d’être offert en facriiice par votre propre
.»,pere au fouveraiu Maître de l’ugivers, qui au

v si lieu de terminer votre vie par une maladie
a» dans un lit , ou par une bleffure dans la guerre ,
)) ou par quelque autre de tant d’accidens anf-
s) quels les hommes font fujets , vous juge-digue
l) de rendre votre ame entre fes mains au milieu
a) des prieres St des lacrifices pour étrekà jamais
n unis à lui 3 Ce fera alors que vous comblerez
n ma vieilelfe , en me procurant l’alliliance de
n Dieu au lieu de celle que je devois reCevoir’
.» de vous , après vous avoir élevé avec tant de

si foin. I .4 Ifaac, qui étoit un fi digne fils d’un fi admi-
rable pare . écouta ce difcours. non-feulement
D fanas s’étonner , mais avec joie . St lui répondit.
3) qu’il auroit été indigne de naître, s’il refiloit
.n d’obéir à fa volonté , principalement lorfqu’el-

si le fe trouvoit conforme à celle de Dieu. En
h achevant l’es paroles il s’élança furl’autel pour
» être immolé , St ce grand l’acrifice alloit s’ac.
a complir fi Dieu ne l’eût empêché. Il appella
a Abraham par [on nom , lui défendit de tuer
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LIVRE I. CHAPXTRE XI". n
plan fils, 8: lui dit, que ce qu’il lui avoit
ncommandé de le lui familier n’était pas pour
nie lui ôter après le lui avoir donné , ou parce
uqu’il prît plaifir à répandre le (au; humain g
y mais feulement pour éprouver (on obe’ifl’ance.
n Que maintenant qu’ilyoyoit avec quel zele 8:

’ » qu’elle fidélité il lui avoit obéi , il agréoit fort

n facrifice 8: l’alluroi! pour récompenfe qu’il ne
n manqueroit jamais de l’aflîller a: toute fa race;
a que .ce fils qu’il lui avoit offert , a: qu’il lui
n rendoit , vivroit heureufement a fort long-
» temps ; que (a poilerité feroit illullu par une
n longue fuite d’homme: vaillant 8e vertueux;
a qu’ils a’afl’uieuitoient par les armes tout le
D pays de Chanaam , 8: que leur réputation fe-
» roi: immortelle , leur: richelïee fi grandes, 81
n leur bonheur fi extrlordiuaire qu’ils feroient
n enviés de toutes les nations.

Dieu enfuite de cet oracle fit paroîrre un bé.
lier pour être offert en facrifice. Ce fidele pere
& ce fage 8e heureux fils s’embralTerent tranf-
portés de joie par la grandeur de ces promell’ee ,
acheverent le facrifice ,’ retournerent trouver
Sara 5 8e Dieu faifant profperer’ tous leur: der-
feins combla de bonheur tout le telle de leur
me.

une
7ms
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CHAPITIKE XIV. -
Mort de Sara , femme d’Abraham.

Uelque temps après Sara mourut étant
âgée de cent vingtJ’ept ans , St fut enter-

rée à Hebron , où les Chanane’ens. offrirent! de
lui-donner l’epultureÂMais Abraham aima mieux

acquérir pour’ce Met un champ qu’il acheta
quatre cens finies d’un habitant d’Hebron nom-

Amé Eplzrem , ou lui a les del’çendans bâtirent

, 4l.Genejî.

41;.

plufieurs l’épulchres.

CRAN-rue .XV.
Abraham après la mon de Sara , ëponfe Chelnm.

Enfin: qu’il eut d’elle , (flan pnflërire’. Il ma.

rie funfil: "me "à Rebecca , fille de Barbu! Cr
fleur de Labau.

ABraham après la mort de Sara, époufa CHE-
TURA,& en eut fix fils tous infatigables dans

le travail 8: fort indullrieux. Il; fe nommoient
Zembron, Jazar, M.1:lan,Mt1diam,Ll(fubat (752:.

Sus eut deux fils Sahacam (7 Dada" , qui en:
Latuflm,,4far 8K Laur. Matlan eut cinq fils,Epha,
Ophre’: , Anoch , Ebida: 8: Eldat. Abraham. leur
conl’eilla à tous de s’aller établir en d’autres

pays , 8c ils occuperem la Troglotide 8: toute
cette partie de l’Arabie heureul’e qui s’étend
illfques à la mer rouge. On tient aufli qu’Ophrés
dont nous venons de parler , s’empra par les
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armes de la Lybie, St que les defeendans s’y

rétablirent , 8s la nommetent de fun nom Afri-
que , ce qu’Alexandre Polyhillor confirme par
ces paroles : Le Profiler: Cleodeme fumommJ
Malt]: , quià l’exemple du Le’gzflaraur Moife , A
(en) l’hxflaire des Juifs, du qu’Abrah’nm eut de

Chetum, entre autres enfant , dphmm ,’Sus
IJaphram. Que Sur doum: le nons à la Syrie ,
Âphrnm à la ville d’fffre’, Ü lapinant Â l’Afri-

que , (r qu’ils combattirent dans la Lybie contre
v Andrée [aux la conduite d’Hereule. Il ajoute qu ’-
’Hercule épaula la fille d’Aphram , 8: qu’il en
eut un fils nommé Dedore , qui fut pere de: So. .

*pho , qui a donné fou nom aux Sophaces.
ll’aac étant âgé d’environ quarante aux, A’bra.

ham penl’a à le marier , 8: ferra les yeux fur RE-
aecca. fille de BATHUEL , qui étoit fils de Na.
char (on frere. Il choiiit enfuite pour l’aller de-

-rnander en mariage, le plus ancien de l’es fervi.
Iteurs , qu’il obligea par ferment en lui l’ail’ant
mettre la’main fous [a cuilfe,d’exécuter ce qu’il

’lui ordonnoit : 8: il le chargea de préfeus fi ra-
ttes qu’ils nepouvoient pas n’être point adust-
lrés dans un pays ou l’on n’avait encore rien vû
de femblable. Ce fid erviteur demeura long-

temps avant que dé e’pouvoir rendre en la Vil-
le de Carran, parce qu’il lui fallut traverfer la
Mefopotamie ou il fe rencontre quantité de vo-
leurs , où les chemins (ont très-mauvais en hy-
ver , St ou l’on foufl’re beaucoup en été par la
difficulté de trouver de l’eau.

Comme il arrivoit au faubourg il vit plu-
lieurs filles qui alloient à un puits quérir de
l’eau , 8: alors il pria Dieu que fi fa volonté
étoit que Rebecca époufâ’t le fils de (on maître ,
il fît qu’elle fe trouvât être l’une de les filles, 8e
que les autres reful’anr de lui" donner de l’eau, il

s

4s.
Gui. sa
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pût la connol’fre par la civilité avec laquelle elle
lui en offriroit. Il s’approcha enfuite du puits ,
8K pria ces filles de lui vouloir donner de l’eau.
Toutes les autres lui répondirent qu’elle étoit
diflicile a tirer; 8c qu’elles en avoient tant de
befoin pour elles-mêmes , qu’elles ne pouvoient
pas luLen donner. Rebecca les entendant parler V
de la forte leur dit qu’lîles étoient bien incivi-
les , de relui-Ier cette grace à un étranger , St en
même-temps lui en offrit avec beaucoup de
bonté. Un commenCement li favorable fit efpéo
rer à ce prudent ferviteur que le [accès de [on
voyage feroit heureux. Il la remercia fort , 8:
pour s’alfurer encore davantage de les conieâu.
res . il la pria de lui dire qui étoient ceux qui
avoient le bonheur de l’avoir pour fille. A quoi-
il ajouta qu’il l’oubaitojt que Dieu lui lit la ra.
ce de rencontrer un mari digne d’elle , a ont
elle en: des enfant qui héritalÏent de leur vertu.
Cette fage fille lui répondit avec la même civi-

,lité . qu’elle s’appelloit Rebecca , que l’on pere

fe nommoit Bathuël, 8: que depuis l’a mort La.
ban l’on fret: prenoit foin d’elle ,, de fa mere 8:
de toute fa famille. Alors cet homme , voyant
avec grande ioie qu’il lue pouvoit plus douter
que Dieu ne l’aflillât dans [on dell’ein , ofl’rità

Rebecca une chaîne St quelques autres ornement
’ propres à parer des filles. 8: la pria de les rece-

voir comme une marque de fa reconnoill’ance de
la faveur qu’elle feule , entre toutes fer compa-
gués , avoit eu.;la bouté (le lui accorder. Il la
fupplia enfuite de le mener chez les païens , par.

p ce que la nuit s’approchoit , 8c queïportant de
bagues de grand prix ,ril croyoit ne les pouvoir
mettre plus fûtement que chez eux. Il ajouta
que iugeant de la vertu de les proches par la
(inane ,il ne doutoit point qu’ils ne le reçuf.
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l’eut , St qu’il ne prétendoit point leur être à
charge , mais de payer toute (a dépenie. Elle
lui répondit qu’il n’avoir pas tort d’avoir bonne

opinion de (et parens : mais que ce ne feroit pas
l’avoir elfes favorable que de les croire capables
de recevoir quelque choie de lui pour l’avoir
logé. qu’ils exerçoient plus liberalement l’hof-
pitalité z quelle alloit parler à (on frere, St le
muteroit enfuite le trouver. Elle partit nulli-
tôt St exécuta ce qu’elle lui avoit promis. La-
ban commanda à l’es ferviteurs de prendre foin
des chameaux, St convia (on hôte à louper.
Lorfqu’ils futenrfortis de table le ferviteur d’A-
braham lui dit: u Abraham , fils de Tharé ,ell
a votre parent. Et après s’adreil’ant à l’a mer: il
» sinua : Ne’chor,’ayeul de ces enfans dans
a vous êtes la mere , étoit propre frere d’Abra.
n barn. Cet Abraham en mon maître . 8s il m’a
u envoyé vers vous pour vous demander cette
si fille en mariage pour [on fils unique , et le feu!
nhéritier de tout Ton bien. Il suroit u lui
» choifir l’une des plus riches femmes e l’on
u pays. mais il a crû devoir rendre ce refpeâ à
a ceux de fa race , de ne le point allier dans
in une maifon étrangere. Secondes s’il vous plait
sa l’on delîr s St fecondés-le avec d’autant plus
a de ioie qu’il efi fans doute conforme à la vo-
s) lonté de Dieu , puifqu’outre l’allillance qu’il
s) m’a donnée dans mon voyage , il m’a fait ren-
n contrer fi heureufemmt cette vertueul’e fille
u St votre malfon. Car ayant vu , lorfque i’ap-
n prochai de la ville , plufieurs filles qui alloient
)) tirer de l’eau au puits, îe fouhaité qu’elle fût

u du nombre , 8c que ie la pâlie connaître ; ce
u qui ne manqua pas d’arriver. Après donc que
n Dieu vous a fait voir que ce mariage lui agrée,
le pourriez-vous,v ululer votre confentement ,

z
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,48 lits-roter naantrs.si St ne pas accorder à Abraham la priere qu’il
I) vous fait par moi! Une propofition li avanta-
geul’e’, St que Laban St fa mere ne pouvoient
douter qui neJut fort agréable à Dieu , fut re-
çue d’eux avecü fatisl’aaion que l’on peut s’i-

maginer. Ils envoyerént Rebecca , St Ifaac l’é-
poufa étant déja en polfellion de tous les bien;
de (on pere , parce que les enfans qu’Abraham
avoit eu de Chetura étoient allez s’établir en

d’autres Provinces. -

entartras XVI.
Mort d’Abpràam. .-

sABraham mourut bientôt après le mariage
d’Ifaac , St il étoit’fi éminent en toute for.

tes de vertus , qu’il mérita d’être très-partiels.
liérement chéri St favorifé de Dieu. Il vécut cent
(entame-quinze ans: St Ifaac St Ilmaël les enfans,
l’enterretent en Hebron auprés de Sara fa femme.

e

a

CnApt’rrte XVII.
Rebeeco accouche d’Efaü (9’ de Jacob. Une grande

famine oblige Ifaac de fam’r du pays de Cha-
naam, (r il demeura quelque-remprfur les ter.
res de Roi’Abimeleclz. Mariage d’Efaü. Un: .
trompé par Jacob , lui donne fa bénédiflion
croyant la donner à Efaü. Jacob je retire en
Mefopotamie pour éviter la calen defon frere.

Ebecca étoit grolle lors de la mort d’Abra-
6"” 15’ il ham l St l’était fi extraordinairement , quil-

flask;
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fait , appréhendant pour elle , conl’ulta Dieu
pour fçavoir quel feroit le fuccès de cette grol-
felre. » Dieu lui répondit qu’elle accoucheroit
s) de deux fils , dont deux peuples , qui porte-
» roient leur nom . tireroient leur origine :maie
D que le puîné feroit plus puiŒint que (on l’rere.
On vit peu de temps Qrè’s l’effet de cette pré.
(hélion. Rebecca accoucha de deux fils, dont
l’aîné étoit tout couvert de poil, St le puîné lui

tenoit le talon quand il vint, au -monde. L’alné
fut nommé Esnü , à caufe de ce poil qu’il avoit
apporté en maillant.- St Il’aac avoit pour lui une
alfeâion particuliere. Lqplus jeune fut nommé
Jacoa , St Rebecca l’aimoir beaucoup plus que
fan aîné. ’

Le Pays de Chanaam fe trouva en ce même-
temps affligé d’une grande famine , St I’Egypte
au contraire dans une grande abondance. lfaac
réfolut de s’y en aller : mais Dieului commanda
de s’arrêter à Gerar. Comme il y avoit en une
grande amitié entre le Roi Abimelech St Abra-
ham , ce prince lui témoigna d’abord beaucoup
de bonne volonté. Mais lorfqu’il vit que Dieu
le favoril’oit en toutes chofes , il en conçut de
l’envie , St l’oblige: de fe retirer. Il s’en alla en
un lieu nommé Pharan , c’efl-à-dite la valée qui

en airez proche de Gerar , St voulut y creufer

et.
Genef.

:6.

un puits , mais les conducteurs des troupeaux ’
d’Abimelech vinrent en armes pour l’en empe-
cher . St comme il n’était pas d’humeur à con-
teller, il leur quitta la place , St les laill’a le fla.
ter de la créance qu’ils l’y avoient contraint par’
la force , quoiqu’il ne l’eut fait que volontaire-
ment. Il commença enfuite à creufer aufii un au.
tre puits, St d’autres palleurs l’empêcherent en.
cote de l’achever. Se voyant traverl’é de la for-
te . il réfolut avec beaucoup-de prudence , d’arc



                                                                     

je HISTOIRE DesJu1rs.tendre un temps plus favqrable : St ce temps ar-
riva bien-tôt après : car Abimelecb le lui -per-
soit , St alors il en creufa un qu’il nomma Roo-
both, c’eit-à.dire grand St fpacieux. Quant aux
deux autres qu’il avoit commencez , l’un a été
nommé Hefec , c’efl-à-dire diiputé, St l’autre
Sithnath , c’eû-à-dire inhiitie’. .

Cependant , comme Dieu répandoit tous les
iours de nouvelles bénédiaions fur Ifaac , fa
profpérité St l’es richeKes firent craindre à Abi-

, melech que les [bien qu’il avoit de le plaindre
de luit, ne bilent plus d’imprefiion fur fon efprit

.que le fouvenir de ramifié qu’il lui avoit témoi-

46.

47-
Gen. 1.7.

gné au commencement , St ne le permirent elfe
venger. Ainfi ne voulant pas l’avoir p’our enne-
mi , il l’alla trouver accompagné feulement d’un
des principaux de l’a cour. pour renouVellerleur
alliance. Il n’eut pas peine à réuflir dans ion der-
fein , parce que la bonté d’Ifaac St le fouvenir
de l’ancienne amitié de ce prince pour lui Stpour
Abraham l’on pere , lui firent ailément oublier
tous les mauvais traitemens qu’il en avoit reçus.

Efaü, étant âgé de quarante ans. époufa Ann,
fille d’Helon St ALIBA’ME , fille d’Efebeon, tous

deux Princes des Chananéens. Il n’en deman.
da point la permillion à fon pere , St il ne la lui i
auroit jamais accordée, parce qu’il n’approuvoit
pas qu’il s’alliât avec des étrangers. Néanmoins

comme il ne vouloit point fâcher fan fils en lui
commandant de renvoyer-l’es deux femmes, il
le foufl’rir fans lui en parler.

Cet homme fi iulle, qui étoit alors accablé
de vieillelïe St qui avoit même perdu la vue , fit
venir Efaii St lui dit ; D que ne pouvant plus
sa voir la clarté du jour, ni fervir Dieu li exac-

* )) tement qu’il avoit accoutumé , il vouloit avant
a que de mourir lui donner fa bénédiâion. Qu’il

N. .-- -..4..-.-.0--xs-----

,9
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ns’en allât’â la chaire , qu’il lui apportât ce

a qu’il prendpfit . pour en manger , 8: qu’en-
» fuite il NM Dieu de vouloir toujours être
n (on proteâem’ , puifqu’il ne pouvoit mieux
a employer le peu de temps du’il lui-relioit à
si vivre qu’à le lui tendre favorable. El’aii partit
aufiî-tôt pour exécuter çe commandement. Mais
Rebecca , qui defiroit que la bénédiüion de Dieu
tambât fur fou frere , 8: non pas fur lui, quoi-
que ce ne fut pas l’intention de leur pere’, dit
à Jacob de tuer un chevreau 8l de l’apprêter pour
lui en faire manger. Il obéir , 8: Ionique le fou-
per fut préparé il couvrit lies bras 8e l’es main:
de la peau du chevreau , afin qu’lfaac en les
touchant le prît pour Efaü : car comme il:
étoient gemeaux , ils fe reflembloient en tout
le telle. l-l lui préfenta enfuite ce qu’il luiavoît
apprêté; mais ce ne futpasfans beaucoup crain.
dre que s’il découvroit fa tromperie , il ne lui
donnât (a malédiâion , au lieu de fa bénédic-
tion. "au lui parla , 8: remarqua dans (es rê-
ponfes quelque différence entre fa voix 8: celle
de (on frere. Alors Jacob avança fon bras; 8:

’ Ifaac après l’avoir touché lui dit : n Votre voix ,
n mon fils , me paroit être celle de Jacob , mais ce
a, poil que îe feus fur vos bras me fait croire
n que vous ères El’aü. Ainfi lfaac n’ayant plus t
de défiance mangea, 8t fit enfuite fa priere en
cette forte z a) Dieu éternel , de qui toutes les
a) créatures tiennent leur être , vous avez com-’
,1 blé mon pere de biens : je vous fuis redevable
arde tous ceux que je polTéde : 8: vous avez pro-
» mis de rendre ma poflérité encore plus heu-
» renie. Confirmét, Seigneur, par des effets .
n la vérité de vos paroles , St ne méprifez pas
n l’infirmité dans laquelle je me trouve [pirif-
n qu’ellezme fait avoir encore plus de befoin de
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n Htsrornz Dszurrs.a» votre aflirtance. Soyez , s’il vous plaît , la
n proteé’teur de cet-entant que ielvous offre 5
n préfervez le de «un périls : fW-lui piaffer
si une vie tranquille , répandes fut ui à pleines
u mains les biens dont vous êtes le maître: ren-
» dez.le redoutable à fer ennemis, St faites que
a: fes amis l’aiment St l’honorent.

A peine Ifaac avoit achevé cette priere qu’E-
faii , en faveur duquel il croyoit l’avoir, faire ,
revint de la chaire. Il reconnut alors l’on erreur ,
St le lui dit: mais fans fe troubler, Efaii le pria
de faire au moins pour lui la même priere à
Dieu qu’il avoit faire pour fun frere. Il lui ré-
pondit qu’il ne le pouvoit , parce qu’il avoit
confommé en faveur de Jacob tout ce qui clé-
pendoit de lui. hfaü outré de douleur de fe voir
ainli trompé , ne peut retenir fes larmes . St for!
pere en fut fi touché qu’il lui donna un’autre .
bénédiâion en difanr: » que lui St fes defcen-
n dans excelleroient dans les exercices de la
s) chaire , dans la feience de la guerre , St dans
» toutes les autres aûions où l’on peut témoi-
n guet de la force St du courage , mais qu’ils fè-
» roient néanmoins inférieurs à Jacob St à fa

a» polle’rité. I ’ . - ’
Rebecca , pour garantir Jacob du péril que le

relfentiment de fou frere lui faifoit craindre ,
perfuada à [faire de l’envoyer en Mefopotamie
pour y prendre une femme de fa race . St Efau
qui avoit reconnu que fon père étoit mécontent .
de l’alliance qu’il avoit prife avec les Chana-
négus , avoit dès-luts époufé B A z E M M A T a ,
fille d’lfmaël , St l’aima plus que nul autre de

fes femmes. .
çHÀPr
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CHAPITRE XVIII.
Vifi’on qu’en Jacob du: la une de Chanaam , où

Dieu lui promet tout: forte de bonheur pour lui
(7’ pour fa pofle’n’re’. Il époufe en Méfopommr’e

Léa (7’ Rachel , fille: de Lalmn. Il je retiré
fecre’temene pour retourner en fan puy. Laban
le ’pomfuir 5 mais Dieu le prorege. Il [une
avec un Ange , (71’: "concilie donjon fine v
Efaü. Le fil: au Roi de Sichêm viole Dieu ,
fille de Jacob. Siméon (9’ Le’vi fer fine: mer-
senr tout au fil de l’épée dans la ville de Siehem.

.Rachel accouche de Benjamin (9’ meurt en un.
0.1i]. Enfant de Jacob.

Acob ayant donc du confentement de fort 49.’
pere été envoyé par fa mere en Méfopotamie ce". 1;»,

pour époufer une fille’de Laban fon oncle , il
traverl’a le pays des Chananéens. Mais parce,
que cette nation lui étoit ennemie , il n’entre

, dans aucune de leurs maifons. Il couchoit à la
campagne , St n’avoir pour chevet que des pier.
res.. Comme il dormoit , il eut en fonge une
telle vüion. Il lui fembla qu’il voyoit une échel- J
le qui alloit depuis la terre iufques au Ciel;
que des perfonnes qui paroilfoient être plus
qu’humaines defcendoient par cette échelle ,
St que Dieu qui étoit au fommer lui apparut
manifellement , Pappella par fan nom , St lui
dit : fi Jacob ayant comme vous avez pour pere
y un très-homme de bien , St votre ayeul s’é-
a tant’rendu fr celebre par fa vertu , pourquoi
a; vous lamez-vous abattre par la douleur! Coh-
a cevez de meilleures efpéraoces. De très-gram?!

am. Tom. le
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n biens vous attendent ; St je ne vous aban-
sa .donnsrai jamais. Lorfqu’Abraham fut chaffé
n de la Mélopotamie , jerle fis venir ici : j’ai
n rendu votre pere heureux , St vous ne le ferez
g; pas moins que lui. Prenez courageqjconti-

. n nuez votre chemin , St n’appréhendez rien

’00

Guru. 19.

si fous ma conduite. Votre mariage réuflira
A comme vous le defirez g vous aurez plufieurs’
yhenfans , St vos enfans en auront encore da-
); vantage. Je leur aifujettirai ce pays St à leur
a pailléritjé, qui fe multipliera de telle forte ,
sa que toutes les terres Soles mers que le foleil
,4 éclaire en feront peuplées. Que nuls travaux
a St nuls périls ne l’aient donc capab’les de vous
a? étonner. Dès maintenant je prends foin de
a vous , St j’en prendrai encore plus à l’a-

» Venir. l . * .Une vilionfi favorable remplit Jacob de con-
folation St de joie. Il lava les pierres fur lei:
quelles repofoit fa tête lorfqu’un fi grand bon-
heur lui avoit été prédit, St fit un vœu. s’il
retournoit heureux d’offrir en. ce même lieu un
factifice à Dieu St la dixieme partie de tous fes
bien; : ce qu’il exécuta depuis rrèsfidélemenr.
Il voulut aulii pour rendre ce lieu célèbre lui
donner le nom de Bethel , c’eû-à-dire féjour
de Dieu. Il continua enfuite à marcher .vers la
Méfoporamie , St arriva enfin à Carran. Il
rencontra dans le fauxbourg des bergers , de
jeunes garçons St de jeunes filles qui étoient
anis fur le bord d’un puits. Il les pria de lui
vouloir donnera boire , .Gl Étant entré en dif-
caurs avec eux , leur demanda s’ils ne connoifo
foient point un homme nommé Laban , St s’il
était encore en vie. Ils lui répondirent qp’ils
le connaiflbient , St que c’était. une performe
trop maremme, pour. ne le. pas connaître ;

n

I..-
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qu’il avoit une fille qui alloit d’ordinaire aux
champs avec eux ; qu’ils s’étonnoient de ce
qu’elle n’était pas encore venue , St qu’il pour-

KOit apprendre d’elle tout ce qu’il defiroit de
favoir. Comme ils s’enuetenoient de la forte,
cette fille nommée Mener. arriva accompagnée
de fes bergers. Ils lui montrerent Jacob, St lui
dirent que cet étranger s’enqueroit à eux de
la (ansé de fan pere. Comme elle étoit fort
jeune St fort naïve 9 ’èlle témoigna être bien

. aife de voir Jacob , lui demanda qui il étoit ,
d’où il venoit , St quel fuie! l’ammenait en ce.

pays: àquoi elle ajouta quille fouhaitoit que.
fou pereSt (a mere poilent, lui’donner tout ce
qu’il deiireroit d’eux, Un: fi grande bontéSt
ce qu’elle était fi proche à Jacob le toucha
extrêmement: mais il le fur beaucoup davan-

. sage de fa beauté , qui étoit fi,extraordinaire
qu’il en fut furpris. a Puifque vous êtes fille
» de Laban, lui’dir-il ,je puis dire que la
sa proximité qui eûmentre nous av précédé no-
n ne nailfahcc. Car.Tharé eut pour fils Abra- ,
a) barn , Nachar:St.Aram. Bathuel vôtre ayeul ,. .
a étoit fils de Nachor, St Ifaac qui en mon pare
a ell fils d’Abraham St de Sara , fille d’Aram.
J) Mais nous femmes encore plus proches :cas
n Rebecca ma mere cil propre fœur de Laban
a votre pere. Ainli nous famines confins ger-

a mains , St je. viens vous viliter pour vous
nrendre ce que je, vous dois St renouVellerv-
a» une fi étroite alliance. Rachel qui avoit fi
fouvent entendu parler à fan pere de, Rebecca
St du defir: qu’il avoit de recevoir dek fes nouo
velles , fut fi tranfportée, de la joie’qu’il auroit
d’en apprendre, qu’elle embralfa Jacob en pleuæ
tant , St luinditçflque fan pere St toute fa fa-
a mille avoient; un,,fou7eniiz.li ,cçBtipuel de

Il
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» Rebeccaf qu’ils en parloient à tout heure, 8:
n que puilqu’ll ne les pouvoit davantage obli-

, a) ger qu’en les informant de ce qui regardoit ,
a) une perlonne qui leur étoit fi chére , elle le ï

. a) priait de la fuivre poupin différer pas d’un
a) moment à leur faire un fi grand plailir. Elle
le mena enfuite à Laban , qui n’eut pas moins
de joie de voir ton neveu lorfquvil l’efpéroit le
moins , que Jacob en refleurit de fe trouver
auprès de lui en fureté. Quelques jours après . *
Laban lui demanda comment il avoit pu fe ré. -

. foudre à quitter (on par: St fa mere dans un
âgeoù ils avoientçxant de befoin de fou af-
finance , à: lui omit en même temjas tout ce qui î
pouvoit dépendre de" lui. Jacob pour fatisïaire *
à fan defir luilraconra tout ce qui s’était paillé
dans leur famille , lui dit qu’ils létôient deux
frettes gemeaux , St que Rebecca fa mere l’aî-
mant mieux qu’El’aü fun aîné , elle ailoit fait

par (on adrelTe que leur pers: lui avoit donné fa
bénétliâion avec tous ’les, avantages qui l’ac- -

CQmpagneqt. , au lieu-de la donner à fou fureu-
IuQuÎEfaü cherchant pour-le venger tous les

Vbnmyens de le faire mourir , fa mere lui avoit -
commandé de venir chercher fou refuge auprès
de lui comme n’ayant point de plus proche.
parent de (on côté ;78( qu’ainfi dans l’état ou il
fe trouvoit réduit , il n’avait confiance qu’en
Dieu 8: en lui. Laban , touché de ée difcours ,
lui promit toute forte d’afiifiance, tant en con-
fidération de leur proximité , que pour témoi-
gner en (a performe l’amitié-qu’il confervoit
pour fa Cœur quoiqu’abfente depuis fi longs
temps , 8: fi éloignée : lui dit qu’il lui vouloit ,
donner une entiere autorité fur tous Ceux qui-

’ conduifoient fer-troupeaux; et que lorfqu’i!
retourneroit q en fou pays il connaîtroit par le:

mm -.

r-
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préfens qu’il lui feroit quelle feroit fa gratitude
8c [on amitié. Comme Jacob avoit défia une
très-grande afl’efiion pour Rachel, il lui répon-
dit qu’il n’y avoit point de travail qui ne lui
parût fort don lorfqu’il s’agiroit de le l’ervir ,
à qu’il avoit tant. d’eflime pour la vertu de
Rachel 8e tant de relientiment de la bonté avec
laquelle elle l’avoir amené vers lui , qu’il ne lui
demandoit autre récompenfe de [es fervices que
de la lui donner en mariage. Laban reçut cette
propofition avec joie [St lui témoigna qu’il ne
pouvoit avoir un gendre qui lui fût plus agréa-
ble. Mais il lui dit qu’il’ falloit doncqu’il demeu-
rât quelque temps auprès de lui . parce qu’il ne
pouvoit le réfoudre d’envoyer [a fille en Chai
main , St qu’il avoit même eu regret d’avoir
lainé aller [a fœur dans un pays fi éloigné. Jacob

accepta cette condition ., promit de le fervil
durant fept ans ,5: ajouta qu’il étoit bien, aife
d’avoir trouvé une occafion de lui faire paroître
par [et foins 8c par [es ferviçes qu’il n’était pas

. indigne de (on alliance. ’
Quand les (cpt ans furent accomplis , 8: que 5j;

a . Laban fe trouva obligé d’exécuter fa promeiÏe .
il fit un grand fefiin le iour des noces. Mais au
lieu de mettre Rachel dans le lit , il y fia met-
tre fecrettement Léa fa fœur aînée , qui n’avoir
rien qui pût donner (le-l’amour. Les ténèbres 8c
le-vin firent que Jacob ne s’apperçut que le len-
demain de la tromperie qui lui avoit été faire.
l1 s’en plaignit à Laban, qui s’excufa d’en avoir L’Ecrï-
ufé ainli , parce qu’il y avoit été contraint par titre dit
la coutume du pays , qui défend de marier. la que ïa-
puînée avant l’aînée : que cela ne l’empêcheroit °°b é’

par toutefois d’époufer aufii Rachel, puifqu’il Ëïïîl

étoit prêt de la lui donner à condition de lem. bout
tenir encore [cpt ans: Jacob voyant que la de fep:

* ’ D iij



                                                                     

sa Hrsroxasoss Jarre. .ü 59m.. à [urptife qu’on lui avoit faire étoit un mal fans
fg?” remede , fa .pallion pour Rachel lui fit accepter
mimi-cr. cette propofition quoiqu’iniufie. Ainfi il l’épou-
vimît v fa , St lervit Laban durant fept autres années.
Laban Ces deux fœurs avoient auprès d’elles deux
encore .filles nommées ZELPHA &BALA, que Laban
53N313- Ieur avoit données; non pas en qualité de (et.

51° vantes , mais feulement pour léur tenir compa-
gnie , 8t leur être néanmoins foumifes., Léa qui
vivoit cependant dans la douleur de voir que

i Jacob n’avoir ile-l’amour que pour Rachel , crut
I qu’il pourroit aufii en avoir pour elle s’il plaifoît

à Dieu de lui donner des enfants z elle le prioit
continuellement de lui faire cette grace , St elle

-.G"t3°° l’obtint enfin dei’a bonté. Elle acc0ucha d’un
I fils-à’qui elle’donna le nom de RUBEN , pour
l montrer qu’elle ne le tendit que de lui (cul.

Elle en eût enfu’itetrois autre: . d’un nommé
Siméon , qui lignifie que: Dieu lui avoit été

favorable ; l’autre Lin . c’en-adire le l’ourlet!
de la fociétéz; l’autre JUDA’, c’eR-à-dire salon

de grues. Cette fécondité de Léa fit en effet -
que Jacob l’alma davantage z St la Crainte qu’en:

l Rachel que cette aEeEiion pour fa fient ne di.
-minuât celle qu’il-avoit pour elle , la fit réfou.
dretle donner Bala à Jacob . qui en eut deux
fils dontïelle nomma. l’aîné DAN , c’eiLà-dire

ingement de Dieu , 8: le puîné NEPHTÀLI .
c’eünà-dire ingénieux , parce qu’elle avoit "com-

battu par adreiTe la fécondité de fa fleur. Léa
- ufa enfuite du même artifice , 8: mit en fa place

Zelpha , dont Jacob eut deux fils, l’un nommé
GAD , c’en-adire venu par hazard , St l’autre

’ nommé Ali-2R, c’elLâ-dire bienfaifant , parce
que Léa en tiroit de l’avantage.

Lorfque Ces deux fœurs vivoient enfemble de
inforte , Rubens fils aîné de Léa, apporta un
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jour à fa mere des pommes de mandragore. R-
chel eut une extrême envie d’en manger, 8c

pria fa fœut de lui en donner: Léa la.rei’ui’a , 8:
lui dit , qu’elle devoit fe contenter de l’avanta."
g: que l’aiïeâion de Jacob-lui donnoit fur elle.
Mais Rachel pour l’adoucir lui offrit de lui céder
Jacob cette nuit-là. Elle-"en accepta la propo.
fition,& devint groife d’ISSACllAR , c’elLà-
dire né pour récompenfe . St eni’uite de 1.5.30-

vLON , c’en-adire gage d’amitié, 8l d’une- filie
nommée DINA :Enfin Rachel eut la joie de de.
venirbgroife à fou tour, St eut un fils qui fut
nommé JOSEPH, demis-direaugmentation. .

Vingt ans le parièrent de la forte , St Jacob n.
. durant tout ce temps eut touiours l’intendancerçgm ,3,

des troupeaux de Laban. Après de filongs l’er- ’ -
vices , il le pria de lui permettre de retourner
en fou pays , St d’emmener fes ,deux’ femmes.
Mais Laban le lui ayant refufé . il réfolut-de (e
.xetirer fecrerement : 8c Léa &Rachel yconifm-
-tirent.Ainiiil partit avec eles , a: emmena aufli
Zelpha, Bala,tous (et enfants , fes meubles, .
8t la moitié des troupeaux de Laban. Rachel
qui: les idoles de [on pere «non pas pour la
adorer, car Jacob l’avoir détrompée de cette
erreur, mais pour s’en fervir à appail’er (a cole-
re cules lui rendant s’il les pourfuivoit dans-leur a
faire.

Laban n’eut pas plutôtappris leur retraite le
lendemain , qu’il les pourfuivit avec quaniité
de gens , St les joignit le feptieme jour vers le 4
foir fur une coline, où ils fe repofoient. Il vou-
loit laide: paner la nuit fans-les attaquer. Mais
comme il dormoit Dieu lui apparut en fouge :
n lui défendit de fe lanier emporter à fa caleté,
in ni de rien entreprendre contre Jacob 8: contre
sa [et filles, 8c lui commanda de l’éreconcil-iet

D iv’

e



                                                                     

6:) ’ nitratas’nzsïur-rs. .
a) avec [on gendre fans le confier en l’inégalité
a de leurs forces, puifque s’il ofoit l’attaquer ,
v il combattroit pour lui St feroit (on protec-

Ü "un t- Le jour ne fut pas plutôt venu , ,que Laban
’pour obéir au commandement de Dieu, fit fçaq
Noir à Jacob le fouge qu’il’avoir en , St lui man-
da de le venir trouver. Il y alla fans rien crain.
dre , St Laban commença par lui faire de grands
reproches: n,.Vous ne pouvez, dit-il, avoir
a: oublié en que! état vous étiez , lorfque vous

-» êtes venu chez moi : de quelle forte ie vous
a), ai reçu : avec .quelle libéralité je vous ai fait
a» part de mon bien , St aVec combien debonté
a; ie vous ai donné mes filles en mariage. Qui
n n’aurait cru que tant de faveurs vous attache-

». raient pour jamais à moi d’une afleâion invio-
a labié i Mais ni l’étroite parenté qui nous
a unit, ni la confidération de ce que votre mete
t’en-ma fœur, que vos femmes me doivent la
,u vie , St que vos Enfant font les miens , n’ont

. la: pu vous empêcher de me traiter comme fi j’a-
J) vois été votre ennemi. Vous emportez mon
a bien : vous avez obligé rues filles à me quitter
a) pour s’enfuir avec vous, St vous êtes caufe
J) qu’elles m’ont dérobé ce que mes ancêtres
a; St moi avons toujours eu en plus grande vé-
» nération , parce que ce font des choies faint’es .
si St facrées. Quoi l faut-il’do,nc que j’aie reçu
a) du fils de ma fœur, de mon gendre , de mon
3) hôte, St d’un homme qui m’en redevable de
n tant de bienfaits, tous les outrages qu’un ir-
a) réconciliable ennemi m’aurait pu faire l ’

Jacob pour fe iuilifier lui répondit n qu’il n’é.
D toit pas le feul à qui’Dieu eût imprimé dans

’ n le cœur l’amour de fou pays , St le defir "d’y
’ n teinturier après une filongue abfence. Que y

mx
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n quand à ce qu’il l’accufoit de l’avoir volé ,
n tout homme équitable jugeroit que c’étoic
a furlui-même que retomboit ce reproche , puis
n qu’au lieu de lui i’çavoir gré d’avoir non feue

n,lement conferve’, mais fi fort augmenté fait
, a) bien, il fe plaignoit de ce qu’il en emportoit

n une petite partie. Et que pour ce qui regar-
» doit l’es filles , il étoit étrange qu’il trouvât

n mauvais que des femmes fuiviffent leur mari ,
n St que des meules n’abandonnaifent pas leurs
n enfans. Jacob après s’être défendu de la forte ,
n ajouta pour le l’ervit des mêmes talions que
n Laban avoit alleguées contre lui : qu’étant
n fort oncle St fou beau-pue. il n’aurait pas
u du le traiter aulli rudement qu’il avoir fait du-
» tant vingt ,ans , puifque fans parler de ce qu’il
n avoit fond-en pour obtenir Rachel, à caufe
a que (on afi’eâion pour elle le lui avoit rendu
a) fupportable , il auroit encore depuis continué
sa d’agir envers lui d’une telle forte, qu’il n’auo

n toit pu attendre pis d’un ennemi, St Jacob v
n avoit fans riante très-grand (nier de fe plain-
» dre des iniuliices de Laban. Car voyant que
Dieu le favorifoit en toutes chofes , tantôt il
lui promettoit de lui en donner dans le partage
de l’accroiifement de fes troupeaux les animaux
qui en naiii’ant le trouveroient être blancs, St
tantôt ceux qui i’eroient’noirs. Mais lorfqu’ii
voyoit que la part de Jacob étoit la plus grau;
de , il lui manquoit de parole , St le remettoit
à l’année fumante-J dans l’ei’pérauce qu”elle ne

réuiliroit pas de même t en quoi comme il étoit
touiours trompé , il continuoit touiours aufii de

tromper Jacob. i ,Lorfqtie Rachel, eut appris qu’enfuire’ de.
plaintes faires par fou pere touchant fes Idole:
Jacob lui avoit permis de les chercher, elle les

’ D a
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6: HrsrornEDEsJurrs.. mit dans’le bas «du chameau qu’elle montoit , ç
I s’allît daims, 81 allegua pour sexcufe de ne le
- pomt lever qu’elle étoit-incommodée de la ma-

ladie ordinaire aux femmes. Ainfi Laban ne. les
h chercha pas davantrge , parce qu’il crut que fa

fille n’aurait pas voulu en cet état s’approcher
des çhofes qui palfoient dans fonefprrt pour

’ être fanées. Il promit enfuîte à Jacob avec fer-
ment, non feulement d’oublier tout le palle...-
mais de confiner-pour fes Mes la même affec-
tien qu’il avoit eue. Et pour marque du renou-
vellement de leur alliance ils drefi’erent une co-
lomne en forme d’autel l’urune montagne , à qui
ils donnerent pour ce fuiet le nom de Galaad ,
que le pays d’alentour a toujours porté depuis."
Ils firent enfuite un grand feüin , &puis Laban
les quitta pour s’en retourner chez lui.
. Jacob de fon côté continua fan Voyagelvers

tu. sa. Charraam , St eut en chemin des vifions qui lui
firent concevoir de li grandes (ÎpÊrances , qu’il
nomma le lieuioù il les eut le champ de Dieu.

fi Mais comme il craignoit toujours le refleuri-
menr d’Elaü , il envoya quelquesuns des fiens

- pour lui en rapporter des nouvelles, St leur
commanda de lui parler en Ces termes ; r) Le
u irefpefi que Jacob votre frere vous porte lui

, n ayant fait croire qu’il’ne devoit pas fe préfec-
n ter devant vous lorfque vous étiez irrité con-

,» ne lui , lui fit abandonner ce pays pour fe’ «te.
n tirer dans une province éloignée. Mais main-
a) tenant qu’il efpere quele temps aura effacé
n de votre durit votre mëçontenrernent , il re-
s) vient avec les femmes , l’es enfans, 8: ce qu’il
p.3 acquis par (on travail, afin de remettre")-
n. ne vos mains tout ce qu’îl pollinie ; rien ne

"a lui pouvant aman plus de joie que de vous

’ î .1 3.7, * . -;.. -"f .
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u ofrir les bien: dont il a plu à Dieu de l’enri-

u Chir. i . .Etbü fut [hanché de ces paroles , qu’ile’nvan-

ça arum-tôt pour aller au devant de [on frere ne.
compagué de quatre cens hommes. Ce grand
nombre effraya Jacob . mais il mit fa confiance
en Dieu , si dilipofa toutes choies pour être-en
état de rélifier fi fun frere venoit dans le (hircin
de lui faire violence. Il dilltibua pour ce fuie:
tout ce qu’il conduifoit avec lui en divettes trou-
pes qui fe l’uivoient d’un; près, afin que li l’on

attaquoit ceux qui marchoient les premiers , il:
poirer); (a retirer vers les antres..ll fit enfuit:
avancer quelques-uns de lèsgens : 8: pour adou-
cir l’efprir de (on frere s’il étoit encore animé

contre lui, il leur commanda de lui ofltir de (a
part pluiieurs animaux de dindes eljpeces qui
pourroient lui être agréables à came de leur ra.»
reté. Il leur dit nuai de matcher l’éparément.
afin qu’allait): ainli à la file , ils panifient être
en plus grand nombre; 8c il’leur recommanda
fur-tout de parler à Efaü avec un extrême ref-

peû. . -Après avoir ainli employé le jour à difpofer
toutes choies ,eil commença la nuit à marcher;
8c lorfqu’il eut traverle le torrent de Jobac 3: .
qu’il étoit airez éloigné de les gens , un fantôme

i lui apparut qui vint aux prifes avec lui. Jacob .
s’étant trouvé le plus fort dans cette lutte , ce
fantôme’lui dit z n Rejouilfez.v0115 . Jacob , 8:
a que rien ne fait jamais capable’de vous éton-
a) net. Car ce n’ell pas un homme que vous avez -
» vaincu ; mais c’en un Ange de Dieu. Jacob
a) Curpris d’admiration. pria cet efprit céleile
a, de l’informer de Ce qui devoit lui arriver : à
si quoi il lui répondit: Coniirlérez ce qui vient
.9 de Capelle: comme un préfage,.noii)-l’eulement

V1

.1,

fr

56.
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64 Hrsrorne ou Jun’s. .la, des grands biens qui vous attendent, mais
u de la durée perpetuelle de votre race , St de .
si la confiahce que vous devez avoir qu’elle (en
n invincible. L’Ange lui commande enfuira de
prendre le nom d’IsnAEL, qui fignifie en
hebreu quia renflé à un Ange, 8c en ce même
inflant il dil’parut. ’Jacob tranfporté de joie
nomma ce lieu-là Phanuel, c’elt à-dire la face .
de Dieu ; &à caufe qu’il fut bielle dans cette
lutte à un endroit de la cuifie , il ne mangea ja-
mais plus de ette partie d’aucun animal, St il
ne nous en as. non plus permis d’en manger.

Quand acob l’çut que (on frere s’approchoit ,
il envoya dire à (es femmes de s’avancer, 8L de
marcher féparément l’une de l’autre , chacune
avec leurs l’ervantes , pour voir de loin le com-
bat s’il étoit oblige d’en venir aux mains; 8:

I lorfqu’il fut proche de fou frere , 8: qu’il recon-

58. A

Gai. 34.

nut qu’il venoit dans un efprit de paix, il fe
proflerna devant lui. El’aii l’entbraiia 8t lui de»
manda ce que c’était que cette troupe de femo
mes 8: d’enfant :8: après en avoire’té informé ,

lui offrit de les mener tous à lfaac leur pere.
Jacob le remercia , St le pria de l’excufer , parce
que tout fou train étoit fi fatigué d’un fi long
chemin , qu’il avoit befoin de repos. Ainfi Efaü
s’eniretourna en Séir. qui étoit fan fejour ordi-
naire, si il luiavoit donné ce nom , qui lignifie

vélu. -Jacob de (on côté s’en alla en un lieu nom-
mé’les Tentes , qui retient enture aujourd’hui
ce nom, 8K delà en Sichem, qui efl une ville
des Chananéens. Il fe rencontra que l’on y fai-
foit alors une fêle: 8: Dina , fille unique de Ja-
cob , y alla pour voir de quelle forte les femmes
de ce pays fe paroient. S Le H a M , fils du Roi
E N M a a lai-trouva fi belle qu’il l’enleva, en

....»d n

ru,-
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abufa , 8: en étant paflionnément amoureux . pria
le Roi l’on père de la lui faire époufer. Ce Prin-
ce y confinât , 8s alla lui-même trouver Jacob
peur la lui demander en mariage. Jacob le trou-

ia en grande peine , parce que d’un côté il ne
fçavoit comment refuler fa filleau fils d’un Roi.
85 de l’autre il ne croyoit pas pouvoir en conf-
crence la donner à un étrange r. Ainfi il d’entam-
da à Emmer quelque temps pour en déliberer,

"8C le Roi s’en retourna dans la créance que ce
mariage (e feroit. Jacob raconta à (es fils tout
ce qui s’étoit pall’é , St» leur dit de déliberer de

" ce qu’il y avoit à faire. La plupart ne (cavoient
à quel avis fe porter. Mais Siméon ôt Lévi, fre-
res de pers 8L de mete de Dina , prirent enfetn-
ble leur réfolution , dt fans en riendire àJacob ,
choifirent pour l’exécuter le jour d’une grande
fête quife faifoit à Sichem 81 qui le pafioit toute
en réjouilTances St en fefiins. Ils allerent la nuit
aux portes de Sicbem , trouverent les gardes
endormis , 8c les tuerent. De là ils paiierent
dans la ville , mirent tous les hommes au fil de
l’épée , St le Roi même 8t (on fils , épargnetent
feulement les femmes, St ramenerent leur fœur.
Jacob , extrêmement surpris d’une aflion fi fan-
glame ,ven fut fort irrité contr’eux z mais Dieu
dans une Villon qu’il eut lui commanda de le
confoler , de purifier fer tentes 8t (es pavillons.
8: de lui offrir le facrifice auquel il s’était obligé
lorl’qu’il lui apparut en fange dans fan voyage
de .Méfopotamie. ’.

Lorfqu’il exécutoit ce commandement , il
trouva les Idoles de Laban que Rachel avoit
dérobées fans lui en parler ; il les enterra en
Sichem fous un chêne , St alla facrifier en Bethel
au même lieu on il avoit eu la vifion dont nous
venons de parler. De là il pallia à Efrata . ou

S95
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66 HISTOIRE vos Jans.Rachel accoucha d’un fils , St mourut dans le
travail. Elle fut enterrée en ce même lieu , à fut
la feule de l’a raCe qui ne fut point portée en Hé-
bron dans le fépulchre de les ancêtres. Cette
mort donna à Jacob une très-violente aflliè’üol’s
&il nomma l’enfant BENJAMIN, parce qu’il p
avoit été la caufe de la douleurtqui avoit conté
Ia’vie à fa mere. Ainfi Jacob n’eut q’une fille

qui fut Dina, St douze fils , dont huit étoient
i légitimes, fçavoir, litt de. Léa St deux de Rachel.
Quant aux quatre autres , il y en avoit deux de
Bala 8c deuxde Zelpha. Enfin il arriva à Hébreu
dans le terre de (Jhanaam’ où [l’aac fou peut
demeuroit , mais.il le perdit bien-tôt après.

QCnAPrTitE XlX.’
Man d’une;

Acob n’eut pas la confolation de trouver
Rebeeca fa mere encore vivante , St llaac ne

vécut que fort peu depuis (on retour. El’aii 8c
Jacob l’enterrerent auprès de Rebecca en Hé-
bron dans le tombeau defline’ pour toute leur
race. Cet’homme fut fi éminent en vertu , qu’il
mérita que Dieu le comblât de bénédiâions , 3c
ne prit pas moins de foin de lui qu’il avoit fait.
d’Abraham (on pere. Il vécut Centquatre.vingt.
cinq ans , qui éqoir alors un fort grand âge s
8: il.n’y.eut rien que de très-louable dans tout
le cours de fa vie.

4A
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H I S TO ,I,R E
DES JUIFS;
LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.
Parrage en": Efaü (7’ Jamb. .

g PRÉS la mort d’lfaac (es deux fils 55,

d’eux ne’ demeura au même lieu ,5.
x HÎ A partagerenr [a faucillon ,’& nul cm4;

qu’il avoir choifi auparavant pour
M y’faire fou féjour. El’aü lailTa He. Gang]:

x x brun à Jacob a: s’établir en Seïr. 36.
Il pofië’da l’Idumée êr lui donna (on nom: car il

A avoit été furnonimé EDOM par. l’occafion que le

vais dire. Lorfqu’éranr encore ieune il revenoit
un iour de la thalle abbatu de travail 8: preflë 35
d’une grande faim, il trouva que (on frere fuiroit G’L’Œ

cuire des lentilles pour (on dîner. Elles lui paru.
zen: fi rouges 8rfl bonnes que l’extrême envie
qu’il ent d’en manger fit qu’il le pria de les lai

donner. Mais beuh qui vit avec quelle ardeur
.il les defiroit , lui dit-qu’il ne le: lui donneroit
«qu’àeondirion de lui céder fondroit d’aîuelfe.



                                                                     

68. HISTOIRE pas luxas.lai! en demeura d’acoord . 8: le lui promît avec ’tfarinent. Des jeune: gens de leur âgesfe musque-
rent de la limpücité d’Efaü; 8: à caufe de cette

couleur rouge de lentilles lui donnerent le nom
d)Edom ,.qui en hebreu lignifie roux , Br le pays
l’a toujours depuis conferve. Mais confine le:
Grecs adoucllÏent les noms pour les rendre plus
agréables , il: l’ont nommé ldumée.

d!
El’aü eutæiuq fils de trois femmes , fçavoir. ’
Ada , filb d’Helon , Eliplm: ; d’Alibatna , fille

d’Efebeon , Inù’r , IaIam (9’ Coté, St de Bazemath,

61.
a 66:14:11 0

C
m
mé Amalecite à caufe d’Amalech. Car le nom.

fille d’Ifmaël , Raguel.

Eliphas eu: cinq, fils légitimes, Thenmn ,
mer , Opher , Jutham 8K Cenez. Car quant au

.lixieme nommé Arnica-h , il l’eut de Thefma [a
oncubîne Ils occuperent cette partie de l’ldu-
ée nommée Cobolite , St le pays qui fut nom-

d’ldume’e s’étendoit autrefois fort loin , 81 les
diverfes parties de ce grand pays’ ont conferve
les noms de ceux qui les premiers les ont ha-

biléeko V ’ ,

crin-Jurieu: II.’
Songes de Iofiph. maman" mm. Il: raja:

en
vent de le flaire mourir. -

A profpérité dont Dieu favorifoit Jacob
étoit fi grande , que nul autre . en mut [on

pays, ne l’égaloit en richefl’esn; 81 les excellen-

tes qualités de les enfeu: ne le.rendoient pas
[cillement heureux , mais confideré de tout le
tuonde. Il [n’avaient pas tous moinsd’efprit que
de [agami 8: de mimât il DEvlflll’ manquoit
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1.1sz Il; (intentas I I. 69rien de ce qui les pouvoit faire eliimer. Dieu
prenoit aufii un tel loin de ce fidele ferviteur 8:
lui départoit li libéralement les grues , que les
chofes mêmes qui paroifibient lui devoir être

des plus contraires , rêulfilloient à fun avanta-
ge , a: il commençoit deflors , par lui 8c par
les liens , à ouvrir à nos Percs le chemin pour

’ fouir d’Egypte. Voici quelle en fut l’origine. 64
Jofeph, que Jacob avoit eu de Rachel, étoit afin-En -

celui de tous les enfants qu’il aimoit le plus , 1
tant à caufe des avantages deJ’efprir St du corps

qu’il avoit. par- delfus les autres , que .de (ou
extrême flagelle. Cette affection quolbn pere ne
pouvoit cacher , excita contre lui la jaloufie 8:,
la haine de les frerea. Et elles augmeotcrent
encore par quelques longes qu’il leur dit en pré-
fence de [on pere qu’il avoit faits , 8: qui lui

’pre’l’ageoieot un bonheur li extraordinaire , qu’il

étoit capable de cauhr de l’envie entre les per-
fonnls mêmes les plus proches : ce qui arriva

’en cette forte. Jacob l’ayant envoyé avec les
Îfreres pour travailler enfemble à la moillon , il
eut un longe la nuit , qui ne pouvoit être con-

Vlideré comme les fouges ordinaires. "Lorl’qu’il
fut éveillé il le raconraà les. freres afin qu’ils le

’lui expliqualfeut. Il lui avoir paru que la gerbe
’e’toit debout dans le champ, 8c que les leurs
’venoient s’incliner devant elle 8c l’admet. Il:
n’eurent pas peine a inger que ce longe ligni-
fioit que la fortune feroit très-grande , St qu’ils
lui feroient l’oumiSQmais ils diflimulerent d’y
rien comprendre , fuuhaiterent en leur cœur que
cette préda’âion fût vaine , 8: conçurent contre
lui une averlîon encore plus forte que celle qu’ils
avoient auparavant. Dieu , pour confondre leur I
ialoulie , envoya un autre longe à Jol’eph beau-
coup plus confidêtable que le premier. Il crut

7.
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voirle foleil , la lune , St onze étoiles defcendrc
du ciel en terre , St le prollerner devant lui. Il
rappOrta ce longe à [on pere , devant l’es freres
dont-il ne le défioit point , fit le pria de le lui
interpréter. Jacob en eut une grande jute ,Aparo
ce qu’il comprit ailément qu’il prèl’ageoit à Jo.
fcph une très-grande profpe’rité, st qu’un temps
viendroit que fun pare , la mete St les freres’Teo-
raient obligés de lui rendre hommage. Car le
foleil St la lune lignifioient (on pere 3L la mere .
dont l’un donne la force 8t la vigueur à toutes
choies, St l’autre’les nourrit 8l les fait croître ,
8: ces onze étoiles lignifioient les onze freres ,
qui tiroient toute leur force de leur pere 8: de
leur m’ere , de même que les étoiles tirent la leur
du lbleil 84 de la lune. n

Voilà qu’elle fut l’interprétation que Jacob
donnoit ce longe . 8: qu’il lui donnoit très-
figement. Mais celprél’age afiligea les frétés de
Jol’eph :êt’quoique lui étant li proches , ’ s cul; .

(en: du prendre autant de part que lui-m me à
(on bonheur, ils n’en conçurent pas moins d’en-
vie que s’il entêté à leur égard une perlonne

. étrangere. Ainli ils ’rél’olufent de le faire mon-

rir; Br dans ce deli’ein, lorfque la moiffon fut
achevée, ils menerent leurs troupeau: en Si.
chem , qui étoit un lieu fort abondant en pâtu-
rages , fans en rien dire à leur pers. Leur éloi.
gnement mit Jacob en peine , St pour en avoir
des nouvelles, il envoya Joleph les chercher.
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CH’APITRE 111. p
fofeph efi vendu par-fer frire: à de: Ifmaëlirer ,

qui le vendent en Égypte. Sa ehafletë e]? tarife
Qu’on le mer en prrfon. Ily imcrprëtedeuxfon-
et! 9 (T en interflre’re enfaîte deux autre: au Rai
Pharaon , qui l’habit) Gouverneur de tout: I’E-
gypre. Une famine oblige fer frerer d’y faire
deux vongEI , dans le premier defqnel: Jofeplt
retient Simean , (7’ dans Iefecond , retient Ben-
jamin.’Ilfe fait enfaîte connaître à en): , (9’ err-

eroit querirfan pue.

Et litres de Jel’eph le virent arriver avec
" plaint: non par à ceufe qu’il venoit de. la

parT’ile leur pore; mais perde que le confidérant
comme leur ennemi, ils-l’eréiouill’oient de le

w

6 5 e

Genqfi
7.

voir. tomber entre leurs mains , St craignoient .
li fort de.perdre l’occalion de t’en défaire qu’ils

vouloient le tuer àtl’heure même. Mais Ruben
l’aîné de tous . ne pût approuver une telle in-
humanité. » fileur reprél’enta la grandeur du ,
au crime qu’ils vouloient commettre , la haine
a qu’il attireroit fuî- eux; 8: que li un limple ho.
a micide donne de l’horreur a Dieu 8: aux homo
n mes, Iemeurtre d’un frere leur en en abomi-
a nation: Qu’ils accableroient de douleur un

i npere 8t une mere .-qui outre l’amour qu’ils
n portoient à Joleph à caufe de la bonté , avoient
n une tendrelTe particuliers pour lui, parce qu’il
n étoitle plus ieune de leurs enfaits : Qu’ainfi.
D il les conjuroit d’appréhender la vengeance de

, si Dieu , qui voyoit déia dans leur cœur le cruel
a; defl’ein qu’ils avoient conçu : Qu’il le leur pat-



                                                                     

7: 11:31-01th DES luxas.
n donneroituéanmoins s’ils en avoienthdu regret
)) St s’ils en l’ail’oient pénitence; mais qu’il les
n en puniroit trèsvl’évérement s’ils l’exécutoient:

u Qu’ils coulitlérall’ent que. toutes chofes lui
étant préfentes , les. aillons qui le font dans

.n les défens , ne peuvent non plus lui être ca-
» chéés que celles qui le pall’ene dans les villes ,
» 8c que s’ils s’engageaient dans une aûion li
) criminelle , leur propre confcience-leur l’ervi-

, n toit de bourreau. ll ajouta , que s’il n’ell ia-
n mais permis de tuer un frere lors même qu’il
a» nous a oli’enfés , St qu’il ell au contraire tou-

t si jours louable de pardonner à l’es amis quand
g» ils ont failli : à combien plus forte raifozt

D étoient-ils obligés de- ne point faire du mal à
» un l’rere dont ils n’en avoit imitais reçu: Que

’u la. feule confidération de fa jeunelfe les devoit
n porter nonleulemenrà en avoir scompaûion ;

.u mais à renifler-(même 8c le protéger : Que la
D caul’e’qui les animoit cuntre lui , les rendoit
u encore beaucoup plus coupables, ’puil’qu’al
D lieu de concevoir de la ialoulie dusbonbeur
n qui lui devoit arriver , 8: des avantages dont
a il plairoit à Dieu de le favotifer, ils devoient
si s’emréiouir, 3: les confidénr comme les leurs
a propres , vu que lui étant li prêches, ils pour-
n raient y participer : 8c qu’enfin ils le remil-
n l’entdevant les yeux quelle feroit la fureur 8:
à l’indignation de Dieu contre eux , li en don-
ai nant la mort à celui qu’il avoit jugé digne de
p recevoir de la main tant de bienfaits, ils
n ol’oient entreprendre de lui ôter le moyen de
n le favorifer de les gracesv

Lorfque’ Ruben vit’que l’es freres, au lieu
d’être touchés de ces paroles , s’alfermill’oient de

plus en plus dans une li funelie réfolution , il
leur propofa de choilir un’utoyen plus doux de

3

w
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l’ésécuter, afin de rendre leur faute en quelque
forte moins criminelle , St leur dit que s’ils vou-
loient i’uivre l’on confeil , ils le contenteroient
de mettre Joi’eph dans une citerne qui étoit

. proche , St de l’y. l’ailier mourir , fans tremper
leurs mains dans fait l’ang. Ils approuVerent ce:
avis q St alors Ruben le delcenditsavec une cor-
de dans cette citerne , qui étoit pulque liche ,
St s’en alla enfuite chercher de pâturages pour
fan troupeau.

Il étoit à peine parti que Judas, l’un des au-
tres fils de Jacob , vit palier des marchands Ara-
bes , defcendus d’lfmaël ,i qui venoient de Go.
Iaad , St portoient en Égypte des parfums St
d’autres marchandil’es : il confeilla à les freres
de leur vendre Jol’eph pour l’envoyer mourir
par ce moyen dans un pays éloigné, St ne poq-
voir être acculés de lui avoir ôté la vie. Ils en-
trerent dans cette propolition , retirerent Jo-
feflt qui avoit alors dix-l’ept ans , St le vendirent
vingt piece’s d’argellg à ces llinaëlites.

Lori’que la nuit f venue . Ruben qui vouloit
fauve’r Jofeph , alla fecrérement à la citerne St
l’appella diverfes fois. Mais voyantqu’il ne lui
répondoit-point, il crut que les fréter l’avaient
fait mourir, St leur en. fit de très-grands repro-
ches. Ainli ils furent obligés de lui dite ce qu’ils
avoient fait , St l’a douleur en fut en quelque
forte adoucie. Ses freres confulterent enl’uitece
qu’ils feroient pour ôter à leur pere le [oupçon
de leur crime , St ne trouverent point de meil-
leur expédient une de prendre l’habit qu’ils
avoient ôté à Jofeph auparavant que de le dei.- .
cendre dans la citerne , de le déchirer . de ré-
pandre demis du fang de chevreau , St de le par.
ter en cet état à Jacob , afin de lui faire croire
’que les bêtes l’avaient dévoré. Il: alletent après

Cm1»
37-
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trouver leur pere , qui avoit-déia appris qu’il
étoit arrivé quelque malheur à Jofepht lui di-
rent qu’ils ne l’avaient point vu; mais qu’ils

’ avoient trouvé cet habit tout fanglant St tout
déchiré St que li c’étoit celui qu’il portoit lorf- .
qu’il étoit lorti du logis , il avoit lisier de crain-
dre qu’il n’eût été dévoré par les bêtes. Jacob ,

qui n’avait pas crû l’a perte li grande , mais qui
fe perfuadoit feulement que fan fils avoir été
pris St mené captif , ne douta plus de la mort
aulli-tôt qu’il vit cet habit , parce qu’il fçavois
qu’il l’avait fur lui quand il l’avoir envoyé trou-

ver fes freres. Ainfi il fut touché d’une livio-
lente douleur, que quand il n’aurait eu’que lui
de fils , il’ne l’aurait pas pleuré davantage. Il.
fe couvrit d’un. fac , St n’écouta point la con-
folation que fes autres enfant s’eEorcerent de lui

donner. ’ h
773 Lorfque ces marchands Iiina’e’lites qui avoient
94":]: acheté Jofeph , furent arrivés en Égypte , il:

93’ le vendirent à P a T1 P H A. , Maïzte-d’Hôtel
du Roi P Il A RA o N , qul’ne le traira point
en efclave , mais le fit infiruire avec foin com-
me une performe libre . St lui donna la conduite s
de-fa. maifon. Il s’en acquitta avec une entiere
fatisfaaion de [un Maître t ce changement de
fa condition n’en apporta point à fa vertu ;.St il
fit voir que lorfqu’un komme elt véritablement
fane . il le conduit avec une égale prudence dan
la bonne St dans la mauvaife fortune. I

La femme de Putiphar fut Il touchée de fou
el’vit St de fa beauté , qu’elleten devint épero-
dûme t amaureufe , St comme elle jugeoit plu-.
tôt ne lui par l’état où la- fortune l’avoir re-
du" r , te par fa généralité’St par .fa vertu ,
clic un que dans la condition d’efclave a. il
fr l. t dit , il’fe- tiendsoit heureux d’être si.”
t. 1 maurelle , St n’eut pas peine à fe
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téfoudre de lui jdécothir fa paillon. Mais Jo-
feph , confidéraut tomme un grand crime de
faire une telle injure à un Maître à qui il étoit

’ redevable de tant de faveurs , la pria de ne point
délirer de lui une chofe qu’il ne pouvoit lui ac-
corder fans palier pour l’humme’du monde le
plus ingrat , quoiqu’en toute autre tenct ntre il
fçût ce qu’il lui devait. Ce refus ne- fit qu’aug-
menter fun amour : elle’fe flatta de l’efpétance
que Jofeph ne ferait pas toujours inflexible , St

’réfolut de tenter un autre moyen. Elle choilit
pour Cela le jour d’une grande fête à laquelle
les femmes avoient accautumé de fe trouver , 8:
feignit d’être malade afin d’avoir un prétexte de
ne point l’ottir, St de prendre accaliun de i’olli- "
citer-Jofeph. Ainli le trouvant en pleine liberté

v de lui parlerStde le prelfer, elle lui dit : n Vous
n auriez mieux fait de vous rendre d’abord à
D mes prieres , St d’aCCarder ce que je vous de-
» mande à ma qualité St à la violence de mon
1) amour , qui me contraint , quoique je fois vo-
» tre maîtrelfe, de m’abailferjufqu’à vouloirbien
n vons’prier. Mais li vous êtes liage , réparez la
a. fa ne que" vous avaz faire. Il ne tous relie
n plus d’excufe ; puifque li’vous attendiez que
» ie’ vous rechercbalfe une féconde fois , je le

* s) fais maintenant avec encore plus d’afiefiion t
n car j’ai feint d’être malade , St ai préféré le

n délit de vous voir au plaifir de me trouverà
s) une li grande fête. Que li vous étiez entré en
a quelque défiance que ce que je vousdifois ne
I, fût qu’un artifice p56" vous éprouver; ma per-
s) févérance ne vous permet plus de douter que
I, ma paillon ne fait véritable. Chuililfcz donc
s) ou de recevoir maintenant la feveur que je
I) vous alite en répondant à mon amour, St d’at-
n tendre de moi pourl’avenir, des graces encore

l:
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n plus grandes : ou d’éprouver les effets de ma .
n haine 8c de ma vengeance , fr vous préférez ,

du à l’honneur que je vous fais , une Vaine opi-
g) nion de chailete’. ’Car fi cela arrive , ne vous
a) imaginez pas que rien [oit capable de vous
n garantir : je vous accuferai auprès de mon

x n mari d’avoir voulu attenter à mon honneur;
a) 3K quel ue choie que vous puiiliez dire au
n contraire ,’ il ajouteraiplus de foi à mes parc--
a) les qu’à vos iufiifications.

Cette femme , après avoir parlé de la forte , 5
ioignit l’es larmes à fes prieres. Mais nifes flat.
teries, ni fes menaCes ne furent pas capables’de
toucher Jofeph pour le faire manquer àlfon de-

,voir. Il aima mieux s’expofer à toutque de f:
lamer emporter à une volupté criminelle . 8c

v crût qu’il n’y avoitpoint de peine qu’il ne me.
ritât, s’il commettoit une telle faute pour com-
plaire à une femme. n Il lui repréfenta [ce qu’elle
» devoit à fou mari : que les plaîfirs légitimes
n qui le rencontrent dans le mariage (ont préféq
n rables à ceux que produit une paflion déréglée,
n 8c que ces derniers ne [ont pas plutôt paires ,
» qu’ils caufent un repentir inutile z qu’on eit
n dans une continuelle crainte d’être découvert;
n mais que l’on n’a rien à appréhender dans la
n fidelité conjugale , 8K que l’on marche avec
r) confiance devant Dieu &vdevant les hommes:
n que fi elle demeuroit chafiei elle conferveroir
» l’autorité qu’elle avoit de lui commander; au
» lieu qu’ellepperdroit cette même autorité en ,
n commettant avec lui unpcrime qu’il pourroit
n touiours lui reprocher; 8c qu’enfin le repos
n d’une confcience qui ne le fent coupable de
n rien . cil infiniment préférable à l’inquietude
» de ceux qui veulent cacher les péchés hon-
» teux qu’ils ont commis. Ces paroles St autres i

(emblables
ç
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l’emblables dont Jofeph le fetvit pour tâcher de
modérer la palliais de cette femme 8s la faire
rentrer dans fou devoir , ne firent que l’enflamo’
mer davantage , St elle voulut le contraindre à
luiaccorder ce qu’elle ne pouvoit fans crime de-
firer de lui. Alors ne pouvant plus foulfiir une
ligrande elïronterie . il s’échappa d’elle , lui
lailfa fon manteau entre les mains , 8e s’enfuit.
Cette femme outrée de fou refus , 8s craignant
qu’il ne l’accufât- auprès de [on mari , refolut de

’ le prévenir , St de le venger. Ainfi dans le transf-
port où elle étoit de n’avoir pu l’atisfaire fa bru-
tale paflion , lorfque fon mari, à l’on retour, fur-
pris de la voir en ces état , lui en demanda la
caufe , elle lui répondit : n Vous ne mériteriez
a pas de vivre li vous ne châtiez , comme il Je
n mérite , ce perfide 8: déteflable l’erviteur , qui
a» oubliant la mil’ere où il étoit réduit quand
1) vous l’avez acheté 5 St l’excellive boute que
sa vous avez eue pour lui ; au lieu d’en témoi- .
a gner fa reconnuilfance , a eu l’audace d’atten- ’

sa ter à mon honneur, St de vouloir ainli vous
si faire le plus grand outrage que vous pourriez
a) jamais recevoir. il a choifi . pour tâcher d’e-
n xécuter Con delfein , l’occafion d’un jour de
s) fête 8: de votre abfence. Et dites après cela
D que la feule caufe de cette pudeur St de Cette
)) modeflie qu’ilafl’eâe . n’efl pas la crainte qu’il Ç

si a de vou’s. L’honneur que vous lui avez fait ,
s) fans qu’il le méritât 8c qu’il n’eût ofé efpérer , ,

la l’a pouffé a cette horribie infolence. Il a cru
sa que lui-ayant confié tout votre bien, 8: don-
» ne une emiere autorité fur vos autres fervi-
a teurs, quoique plus anciens que lui , il lui

’ u étoit permis de porter fes peul-ée: jufques à
a votre femme.

Après lui avoir palé de la forte , 8: joint l’es

Bill. Tom. l. E
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78 Hrsmornznesïurrs.larmes à l’es paroles, elle lui montra le manteau
de Jofeph , St lui dit qu’illui étoit demeuré en-
;re les mains dans la réfiltauce qu’elle lui avois

ante. .Putiphar touché de fon difcours St de fes
pleurs , St donnant plus qu’il ne devoit à l’a-
mour qu’il avoit pour elle , ne put s’empêcher

,d’ajouter foi à ce qu’il entendoitvSt à ce qu’il
voyoit. Ainfi il loua fort fa’fageil’e , St fans
s’informer de la vérité , ne douta point que Jo-
feph ne fût coupable. Il le fit mettre dans une
étroite prii’onc. St fentoit une fecrette joie de
la Vertu de le femme , dont il croyoit ne pou-
voir doutér après une aufli grande preuve que
celle qu’elle en avoit donnée en cette ren-

contre. ’Pendant qee cet Egyptieri fe laiiroit tromper A
de la forte , Jofeph , dans un fi rude St li injufle
traitement , remit entre les mains de Dieu la
jullificarion de l’on innocence. Il ne voulut ni
le défendre ni dire en quelle maniere la chofe
s’étoit palfée. Mais fouffrant en filence l’es liens

St fa mifere , il fe confia en Dieuà qui rien me
peut être caché, qui connoiiToit la caufe de fa
difgrace , St qui étoit aulii puilfant que ceux qui
le faifoient lbuHrir étoient injufies. Il éprouva
bien-tôt les effets dexfa divine providence. Car
le géolier confidérant avec quelle diligence St
quelle fidelité il exécutoit tout ce qu’on- lui
commandoit, St touché de la majelle’ qui paroif-
fuit fur l’on vifage, lui ôta l’es chaînes , le traita

mieux que les autres , St rendit ainli fa prifon
plus fupportabie. Comme dans les heures où
l’on permet aux prifonniers de prendre quelque
repos , ils s’entretiennent d’ordinaire de leurs
malheurs , Jofeph avoit fait amitié avec un
Echaufou glu-Roi. que «Prince- avoit fort ai-

.I.



                                                                     

- Ltvns ILCKAPITRE HI. 79.
mé , mais qu’il avoit fait mettre en prifon pour
quelque mécontentement qu’il en avoit eu. Cet
homme qui avoit reconnu la Capacité de Jofeph ,
lui raconta un longe qu’il avoit fait St le pria
de le lui expliquer 5 à quoi il ajOuta qu’il étoit
bien malheureux de n’être pas lèulement tombé
dans les mauvail’es graces de fon maître , mais
d’être aulli troublé par des fouges qu’il croyoit
ne pouvoir venir que du ciel. D il m’a femblé , I
D continuavt-il , que je voyois trois feps de vi-I
n gne , chargés de très-grande quantité de gra-
n pes , St que les railins en étant. mûrs , je les
n prelTois pour en faire fortir le vin dans une
)) coupe que le Roi tenoit en l’a main y St que je
si préfentai enfuite de ce vin à fa Majellé qui le
s) trouva ficellent. Jofeph l’ayant entendu par-
» 1er de la forte, lui dit de bien efpérer , puif-.
n que fon fouge lignifioit que dans trois jours il
n fortiroit de prilbn par l’ordre du Roi, St ren-
u treroit en fes bonnes graces. Car ajouta-t-il ,
D Dieu a donné au fruit de la vigne divers ex-
» cellens ufages St une glande vertu. Il fert à
si lui faire des facrifices , à confirmer l’amitié
)) entre les hommes , St leur fait oublier leurst
)) inimitiés , St à changer leur trillelfe en joie,.

» » Ainfi comme cette liqueur que vos mains ont
D exprimée , a été favorablement reçue du Roi,
n ne doutez point que ce fouge ne prél’nge que
)) vous fortirez de la mifere où vous êtes dans
n autant de jours qu’il vous a paru voir de feps
s) de vigne. Mais lorfque l’événement vous fera
si connoitre que ma prédiê’tion aura évé vérita-

n ble , noubliez pas , dans la liberté dont vous
D jouirez , celui que vous aurez lailTé dans les.
a chaînes , St l’ouvenezvous d’autant plutôt dans
s» votre bonheur de mon infortune , que ce n’elk
Il pas pour avoir failli que j’y fuis tïnbé , mais

i
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ce Hisroiae onglons.si pour avoir préféré, par un mouvement de ver-
s) tu , l’honneur du maîtreque je t’ervors, à une
si volupté criminelle. Il l’en-dit inutile de dire
quelle fut la joie que donna à cet Echanl’onune
interprétation li favorable de fun fange. St avec
quelle impatience il en attendent l’etfet. Mais
il arriva enfoiré une chofe toute contraire.

Un panetier du Rot , qui étoit priibnnier avec
eux St qui étoit piètent à ce dit’cours , ei’péra
qu’un autre longe qu’il avoit fait . lui pourroit
auliî être avantageux. Ainfi il le rapporta à Jo-
feph , St le pria de le lui expliquer. u Il m’a
1) l’emblé , dit-il , que je portois fur ma tête
v trois corbeilles dont deux étoient pleines de
si pain , St la troifieme de diverfes fortes de vian.
a des , telles qu’on les fert devant les Rois, 8c
à) que des oil’eaux les ont toutes emportées fans
a) que j’aye pu les empêcher. Jofeph , après l’a-
vOir attentivement écouté, lui dit 1 qu’il auroit

- fort defiré de lui pouvoir donner une explication
favorable de ce l’ange : mais que pour ne le point
tromper , il étoit centraint de lui dire. que les
deux premieres corbeilles lignifioient qui] ne
lui relioit plus ne deux jOurs àvivre; St la
nomme, qu’il croit pendu le trolfieme jour ,
St mangé par les oifeaux.

Tout ce que Jofeph avoit prédit ne manqua
pas d’arriver. Car trois jours après le Roi cum-
manda,dans un grand fellm qu’il fail’oit le jour
de fa nailfance , que l’on pendit ce Panetier, 8c
que l’on tirât l’Echanl’on de prifon pour le ré-

tablir dans fa Charges L’ingtatitude de ce der-
nier lui ayant En: oublier l’a promell’e , Jofeph

’ continua d’éprouver durant deux ans, les peine!
qui font inl’e’parables de la prifon. Mais Dieu
qui n’abandonne jamais les liens, r. fervit,’pour
lui rendre la liberté , du moyen que je vais dire.



                                                                     

LtvntILCnAPtrxr tu. siLe Roi eut dans une même nuit deux fanges
qu’il crut ne lui préfager que du mais, quoiqu’il
ne fe fouvînt point de l’explication qui lui en
avoit en ce même-temps été donnée. Le lende-
main , des la pointe du jour , il envoya quérir
les plus fçavans d’entre les Égyptiens , St leur
commanda de les lui expliquer. Ils lui dirent:
ne le pouvoir faire . St augmenterent ainli l’a
peine. Cette rencontre réveilla dans l’Echanfon
la mémoire de Jofeph , St du don qu’il avoit
d’interpréter les fouges. Il en parla au Roi, il
dit de quelle forte il avoit expliqué le lien St
celui du Paneu’er : comme l’événement avoit
confirmé la vérité de l’es paroles: que Putiphar.
dont il étoit el’clave. l’avoit fait mettre en pri-

.fon : qu’il étoit Hebreu de nation , St felon ce
qu’il dil’oit , d’une maifon fort illullre. Qu’ain.
fi s’il plail’oit à fa Majelie de l’envoyer querir
St de ne juger pas de lui par le malheureux état
ou il l’e trouvoit .elle pourroit apprendre ce que
ces fouges lignifioient. Sur cet avis le Roi en.
voya aulIî-tôt querirJofeph , le prit par la main ,
St lui dît 1 n Un de mes officiers m’a parlé de
n vous d’une maniéré li avantageul’e, que l’o-

’ n pinion que j’ai de votre flagelle me fait delirer
n que vous m’expliquiez mes fouges comme vous
ului avez expliqué le lien , fans que la crainte
n de me fâcher ni le delir de me plaire vous faire
a rien déguifer de la vérité,quand même ils me
)) prédiroient des chofes délagréables. Il’ m’a

n femblé que me promenant le long du fleuve ,
si j’ai vu fept vaches fort grandes St fort gral’l’es

s) qui en fortoient pour aller dans les maréts;
’ss St qu’enfuite j’en ai vu l’ept autres fort laides

si St fort maigres qui l’ont venues à leur rencon-
ss tre ,, St qui les ont dévorées , fans pour plis
s appaifer leur faim. 1eme fuis rèvîillé dans

. . p l,l
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n une grande peine de ce que ce fouge lignifioit;
n 8c m’étant enfuite endormi, l’en ai eu un au-
» ne qui me met dans une inquiétude encore»
n plus grande. Il m’a l’emblé queie voyois fept
a) épis qui ferroient d’une même racine , tous.fi
a mûrs 8: fi bien nourris , que la péfanteur du
a) grain les falloit pencher vers la terre; 8: près

, n rie-là (cpt autres épis très-fac: 81 très-mai.
a) gres çqui ont dévoré ces [cpt qui étoient li
n beaux , 8: m’ont lauré dans l’étonnement où

I» je fuis encore.
’ Après que le Roi eut ainfi’parle’ , Jofeph lui
dit :» Les deux longes de voïre Maieflâ ne fi-
» gnîfient qu’une même chofe. Car ces fept va.
n ches fi maigres 8: ces [cpt épis fi arides, qui

l n ont dévoré ces autres vaches il "il" a ces
n autres épis fi bien nourrit , figni en: la flétri.
a), lité &la famine qui arriveront dans l’Egyptc
a) durant (cpt mon, 8: qui confumeront toute
nia fertilité St l’abondance des (cpt années pré-
» cédantes : St il (amble qu’il fait dlflicile de
n remédier-à un fi grand mal, parce que ces va.
n chu maigres qui ont dévoré les autres n’ont
n pas été ramifiées. Mais Dieu ne préfage pas

V» ces choies aux hommes pour les épouvanter
» de telle ibrteïqu’ilsq doivent le laine! aBattre
5) ou (léplaifir : mais plutôt afin de les obliger
» par une (age prévoyance , à tâcher d’éviter le
a) péril qui les menace. Etainfi s’il plairai votre
.n Maiefié de faire mettre en rél’erve les grain:
» qui proviendront de ces années fnfertiles pour
n les difpeni’er dans le befoin . l’Egypte ne le
» fentira point de la ilérilité des autres. . .

Le Roi, étonné de l’efprit 8K de la fageiTe de
Jofeph , lui demanda quel ordre il faudroit te-

- ni? dans ces années d’abondance pour rendre la
’flétilité des autres fupportable. Il lui répondit ,
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qu’il faudroit ménager le blé de telle forte ,
qu’on n’en costumât qu’autant qu’il feroit be-

loin ; 8c conferver le relie pour remédier à la
nécefiité à venir. A quoi il ajouta qu’il ne l’au-

droit aufii en lainer aux laboureurs que ce qui
leur feroit néceiÏaire pour l’emer la terre 8x pour

vivre. -Alors Pharaon , n’étant pas moins fatisfait de
la prudence de Jofeph que de l’explication de
les fouges , jugea ne pouvoir faire un meilleur
choix que de lui-même pour exécuterun confeil

il Lige. Ainli il lui donna un plein pouvoir d’or- -
donner tout ce qu’il eflimeroit être le plus à
propos pour (on i’erviCe , St pour le foulagemen:
il: le: fuiett..Et pour marque de l’autorité dont
il l’honoroit , il luipermit d’erre vêtu de pour.
pre , de porter un anneau ou (on cachet feroit
gravé , et de mucher fur un char par toute PE-
gypte. Jofeph , enfuite ce cet ordre , fit mettre
tout le: blés dans les greniers de ce Prince , 8e
n’en laina au peuple, que’ te qu’il lui en faloit

pour femer.8t pour fe nourrir, fan: dire par
quelle raifort il en ufoit de la torte. il avoit
alors trente ans , St le Roi le fit nommer Pron-
tomphanec , à caufe de l’on extrême fagefl’e , car
ce mot lignifie en langue Égyptienne , qui pé-
nètre les choies cachées.

Il lui fit aufii époufer une fille de grande con-
dition , nommée ASANETH , dont le pere , qui
t’appelloit Pariphar , étoit Grand-Prêtre d’He-

liopolis. Il en eut deux fils auparavant que la
fiérilité fût arrivée , dont il nomma le premier,
MANAssÉ, c’eiLà-dire oubli, parce que la prof-
pe’rité dans laquelle il étoit alors , lui falloit
oublier toutes .fes.a&ione ruilées, 8: nomma le
(«and , EPHRAi’M , c’eû-à-dire, rérËlifi’ement ,

a - W

7X;

7’;
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Celte]:

84. HtsromenasJurrs.parce qu’il avoit été rétabli dans la liberté de feu

ancêtres. ,Après que les fept années d’abondance que
Jofeph avoit prédites furent panées , la famine .
commença d’être (i grande», que dans ce mal im-
prévutoute l’Egypte eut recours au Roi. Jo-
feph , par l’ordre de ce Prince , leur diflrib’ua
du blé , a fa Page conduite lui acquit une aï;
feé’tion fi générale , que tous le nommoient le.

Sauveur du peuple. Il ne vendit pas feulement
du blé aux Egyptiens , il en vendit aulii aux
étrangers , parce qu’il étoit perfuadé que tout
les hommes font unis enfemble d’une liaifon fi-
étroite , que ceux qui le trouvent dans l’abono’
dance font obligés de foulager la autres dans

leurs befoins. - a eOr comme l’Egypte n’était pas le (cul pays
affligé de la famine , mais que cemal s’étendait
dans plufieurs autres provinces . entre lefquelles
étoit celle de Chanaan , Jacob fçachant que l’on
vendoit du blé en Égypte . y envoya tous l’es en-’

fans pour en tacheter , excepté Benjamin , fils de
Rachel , St frete de pore 8e de mere de JoÇeph ,

. qu’il retint auprès de lui. p
I Lori’que Ces dix freres furent arrivés en Égyp-
te , il: s’adrell’erent à Jofeph pour le prier de
leur vouloir faire -vendre du blé t car il étoit eus
fi grand crédit , que c’eût été mal faire [a cour

tau Roi que de ne lui rendre pas un trèsgranL
.. honneur: il reconnut aufli-tôt (et freres . mais

îls ne le reconnurent point a parce qu’il étoit fi
jeune quand ils le vendirent, que [on .vifage
étoit tout changé . St qu’ils n’autoient )amai8

.pû s’imaginer de le voir dans une telle puni-an-
ce. Il rélblut de les tenter , Br après leur avoir
refufé le blé qu’ils lui demandoient , il leur dit ,
.. ’u’ilt étoient fans doute des efpiorîs qui avoient
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toufpiré enl’emble contre le fervice du Roi , 8s
qurleignoient d’être freres bien qu’il! fuirent
rammblés de divers endroits , n’y ayant point
d apparence qu’un [cul homme en; tant d’en-v
ans tous li bien fait: , qui en un bonheur fi

rare qu’il n’arrive pas même aux liois. Il ne leur
parla ainli qu’afin d’apprendre des nouvelles de
de (on pers . de l’état de l’es affaires depuis [on
abfence ç 8K de (on frere Benjamin qu’il crai-
suoit qu’ils n’eulTent fait mourir par la même
jaloulie dont il avoit relienti Pellet. Ces paroles
le: étonnerent , fit pour f: iullifier d’une li imo
portante acculation , il: lui répondirent par la
bouche de Ruben , leur aîné : n Rien n’eil plus
à’e’loigné de notre penfée’queide venir ici com-

» me efpions : mais la famine qui cil en notre
n pays nous a contraints dîaivoir recours à vous
tu sur ce que nous avons appris que votre bonté ne
sa if contentant pas de remédier aux befoins des
a luisît du Roi ,Velle palle iniques à vouloir (ou.
u lager aufii la nécellite’ des étrangers , en leur
a) permettant d’acheter des blés. Quand à ce
n que nous avons dit que nous (brumes freres ,
n il ne faut que confidérer nos virages pour con. -
v maître , par leur reliemblunce , que nous avons
u dit la vérité. Notre pere , qui en Hebreu , le
D nomme’Jacob; 8c il a eu de quatre femmes ,
a douze fils , St nous avons été heureux durant
b que nous étions tous en vie. Mais depuis la
a mort de l’un d’entre nous , nommé Jofeph . t
u toutes chofes nous ont été contraires : notre
n’pere ne peut fe coni’oler de l’a perte , 8c (on
a extrême afiliâion ne nousdonne pas moins de
a) douleur que nous en reçûmes de la mort prés-
sa cipitée d’une frere il cher St il aimable. Le fu-
s; jet qui nous amene n’eli dans que pourache.
a ter du blé t nous avons une auprèè de nous

V
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n peut le plusieune de nos freres, nommé Ben-
» gamin ; 8K s’il vous plait d’y enVoyer , vous
a) connaîtrez que nous vous parlons très Encé-
» rentent.

Ce,dii’cour,s fit connoître à Jofeph qu’il ne
devoit plus rien appréhender pour fou pere ni
pour [on l’rere , 8c il commanda néanmoins qu’on
les mît tous en prifon pour être interrogés à

loifir. , ’Il les fit venir trois jours après «8K leur dit:
p’Pour m’allurer que vous n’êtes venus en elfe:
n ici avec-aucun mauvais delrein contre le l’er-
» vice du Roi , 8: que vous êtes tous freres 8:
p) enfans d’un même pere , je veux que vous me
a: lamiez l’un d’entre vous qui fera en toute (û-
): reté auprès de moi ; St qu’après être retour-
» nés vers votre perè avec le blé que vous de-
» mandez , vous reveniez me trouver , a ame-
n niez votre jeune frere une vous avez lamé au-
» près (le lui. Ce commandement les furprit de
a» telle forte , que déplorant leur malheur , ils
n avouerent que Dieu les châtioit aVec juilice
l» de leur extrême inhumanité envers Jol’eph.
» Sur quoi Ruben leur dit aveckreproches ; que
.» ce regret étoit inutile , 8K qu’il falloir l’uppor-
)) ter plus conüamment la punition qu’ils méri-
a toient. Ils en demeuigrent d’accord .8t furent
n touchés d’une li vive douleur , qu’ils menson-

damnerent pas moins leur crime que s’ils n’en
s enflent pas été les auteurs. Comme ils Te par-
» loîent ainli en langue Hebraïque , qu’ils cro-
n yoient-que nul de Ceux qui étoient préfens
.7» n’entendait ,Jol’eph fut fi touché de les avoir

prefque réduits au défel’poir,que ne pouvant
, retenir l’es larmes, 8: ne voulant pas encore

si): faire connaître, il le retira de devant eux,
si étant revenu bien-tôt après , il retint Siméon

-8
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pour Otage jufques âme-qu’ils lui enflent amené
leur plus jeune frere 5 enfuit: de quoi il leur
permit d’acheter du blé St de s’en aller. Mais il
commanda que l’on mit fecrettetnent dans leur:
fics l’argent qu’ils en avoient payé : Ce qui fut
execute’.

Après leur retour en Chanson ils rapporte-
rent à leur pere tout ce qui leur eroir’arrivé g
comme quoi on les avoit pris pour des el’pions .
8s qu’ayant dit qu’ils étoient tous freres , 8c
qu’ils en avoient encore un plus jeune qui étoit
demeuré avec leur pere , le Gouverneur n’avoir
pas voulu les croire; mais avoit retenu Si-
méon en otage iniques à ce qu’ils le lui enlient
amené : qu’ainli ils le l’upplioient d’envoyer
leur i’rerew Benjamin avec eux fans rien appré-
hender pour lui. Jacob qui n’avoir déia que trop
de douleur de ce que Siméon étoit demeuré , 8:
àqui la mort paroilïoit plus douce que de le
mettre au huard de perdre Benjamin , refiifa
de l’envoyer; fit quoique Ruben ajoutât à les

7!-

prieres l’offre de lui mettre les anions entre les I
mains , pour en dil’pofer comme il lui plairoit ,
s’il arrivoit quelque mal à Benjamin , il ne peut-
l’y.faire refondre. Cette réliilance de l’on pere
le mit , St tous fes freres , dans une incroyable
peine ;8t elle augmenta encore de beaucoup)
lorr’qu’ils trouverent dans leurs focs le prix de
leur blé. Cependant la famine duroit touiours:
St ainli quand celui qu’ils avoient acheté en
Egypte fut coufumé , Jacob commença à déli-
bérer s’il envoyeroit Benjamin puifque l’es fre-
res n’oi’oient y retourner fans lui. Mais quorque
la néceflité augmentât, St que t’es fils redoublai-

fcnt leurs irritantes , il ne pouvoit le détermi-
ner. Dans une telle extrémité Judas , qui étoit
d’un naturel hardi St violent , prit 12 liberté de

E vj

Gent];
i4-
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lui dire , a qu’il y avoit de l’excèsrdans fou in:
a quiétude pour Benjamin , puifque fait qu’il
idemeurât auprès de lui ou qu’il s’en éloignât.

a il ne lul pouvoit rien arriver contre la volonté
a; de Dieu: que ce foianuperilu St inutile met-
a toit au huard l’a propre vie St celle de tous
a: les liens , qui ne pouvoient lubrifier que par
u le fecours qu’ils tireroientde l’Egypte: Qu’il
a) devoit confidérer que le retardement de leur
n retour porteroit peut.être les Égyptiens à fai-
a) te mourir Siméon : Qu’il étoit de fa piété de

n confier à Dieu la conl’ervation de Benjamin; t
n St qu’enfin il lui promettoit dele lui ramener

. ’) en fauté, ou de mourir avec lui. Jacob ne put
réliller à de li fortes niions t il lailfa aller Ben-
jamin ;donna le double de l’argent qu’il falloit
pour le prix du blé , 8t y ajouta des prél’ens pour
Jofeph des choies les plus précienfes qui- croif-
foirent dans la terre de Chanaan , fçavoir,du bau-
me , de la raifine , de la thérébentine , St du ’
miel. Ce pore , d’un naturel li doux 8t li tendre ,
pairs toute cette journée dans la douleur de voir
partir tous l’es enfans 5 fit eux la pailleteur dans
la crainte qu’il ne pût réfiller àUune li violente
aflliâion z mais à mefure. qu’ils avançoient dans
leur voyage , ils fe combloient par l’efpe’rance
d’une meilleure fortune. ’

Aufii-tôt qu’ils furent arrivés en Égypte . ils
allerent au palais de Jol’eph: St dans l’appréhen.
fion d’être acculés d’avoir emporté le prix du
blé qu’ils avoient acheté , ils s’en excuferent au-

près de (on Intendant, St lui dirent quelle avoit
été leur furpril’e lorfqu’à leur retour en leur:

pays , ile avoient trouvé dans leurs lacs ce:
argent qu’ils lui rapportoient. Il feignit d’igno-
rer ce que c’étoit; St ils le raffurerent encore
davantage lorfqu’jls virent mettre Siméon en
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liberté. Peu de temps après Jol’eph étant reve-
nu de chez le Roi, ils lui offrirent le; préfens
que leur pere lui envoyoit. Il s’enquit de Ca
fauté 5 8: ils lui dirent qu’elle étoit bonne.
Quant à Benjamin il cella d’en être en peine
parce qu’il le vit parmi eux : mais il ne laill’a
pas de leur demander fi c’étoit-là leur jeune fre-r
re: à quoi lui ayant répondu que ce l’étoit . il
fa contenta de leur dire que la providence de
Dieu s’étendait à tout; fit ne pouvant plus rete-
nir fes larmes,il n retira afin de ne fe pas faire
connoître. Il leur donna ce jour-là même à fou-
per , St voulut qu’ils le milieu: à table au mê-
me rang qu’ils-avoient accoutumé de tenir chez
leur pere. Il les traita parfaitement bien, St fit
fervir unedouble portion devant Benjamin.

Il commanda enfuite qu’on leur donnât le blé 77-
qu’ils defiroient d’emporter , En ajouta par un agui:
ordre fecret , que lorfqu’ils feroient endormis
on mir encore dans leurs facs l’argent qu’ils en
auroient payé, St que l’on cachât de plus dans
celui de Benjamin , la coupe dont il le l’ermit-
d’ordinaire. Il vouloit éprouver par ce moyen
quelle étoit la difpofirion de (es freres pour
Benjamin t s’ils l’aflifleroient lorl’qu’on l’accu-

feroit d’avoir fait ce vol , ou s’ils l’abandonne-
roienfl’ans s’intérelTer à l’a perte. Soin ordre
ayant été exécuté , ils partirent dèsJe point du
jour avec une extrême joie d’avoir recouvré leur
frere Siméon , St de pouvoir s’acquitter de leur
proineiïe envers leur pere en lui ramenant Ben-
jamin. Mais ils furent fon-Furpgis lorfqu’ils (a
virent enveloppés par une troupe des gens de
cheval . entre lel’quels étoit celui des ferviteursi
de Jolgeph qui avoit caché la coupe. Ils deman-
derentà ces gens d’où venoit qu’après que leur
maître les avoit traités une tant d’humanité ,



                                                                     

on Hrsrorns ne: Jans.ils les pourl’uivoient de la forte. n Ces Égyp-
» tiens leur répondirent que cette bonté de Jo-
» l’eph dont ils le louoient fail’oit voir davan-
’se rage leur’ingtatitude 2k les rendoit plus cou-r
n pavies , puilqu’au lieu de reconnoître les fa-
n veurs qu’ils en avoient reçues , ils n’avoienr
tu point rauconfcience de dérober la même cou-
» pe dont il s’étoit l’ervi’ pour leur donner . dans

s) un fellin . des marques de l’on affection a 8C
n qu’ils avoient préfere un larcin li honteux à
n l’honneur de l’es bonnes graces , St au péril
a» qui les menaçoit s’il étoit découvert s qu’ils
a ne pouvoient manquer d’être châtiés comme
n ils le méritoient , piuii’que s’ils avoient pu
n tromper pour un temps l’Oflicier qui avoir en
n garde Cette coupe , ils n’avoient. pu tromper
» Dieu qui avoit découvert leur vol, 8: n’avoit
si pas permis qu’ils en] profitalTent : qu”ls fei-
n gnoient en vain d’ignorer le fujet qui les avoit
si amenés. puil’que le châtiment qu’ils rece-
n vroient le leur feroit allez connoître. Cet Of-

’ficier ajoutoit à cela mille reproches: mais com.
me ils s’en (entoient très-innocens . ils ne l’ai-
[oient que s’en mocquer , St admiroient l’a folie
d’accufer d’un tel larcin des gens qui après avoir
trouvé dans leurs fats l’argent du blé qu’ils
avoient acheté l’avaient rapporté de bonne foi,
quoique perlbnrie n’en eût co:inoilTance , qui
étoit une maniere d’agir bien contraire au cri- -
me dont on les acculbit. lut parce qu’une re-
Cherche pouvoit mieux les jullifier que leurs
paroles , la confiance qu’ils avoient en leur-in-
nocence [les rendit li hardis , qu’ils prelî’erent
les Egyotiens de fouiller dans leurs lacs, 8:
ajoutaient qu’ils fe lbumettoient à être tous
punis li l’un d’eux feulement le trouvoit être
Coupable.
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Cette recherche, fit-même à une conditionplus
Favorable , leur promettant de (a contenter de
retenir celui dans le fac duquel la coupe le trou.
veroit. LÎUrficEer fouilla enliuiteiddns tous leurs
face , 8l commença à delTein par ceux des plus
âgés , afin de réferver celui de Benjamin pour
le dernier, non parce qu’il ignorât que la coupe
étoit dans fon fac ; mais afin qu’il parût s’ac-
quitter plüs exaEtement de fa commillîon. Ainfi j x
les dix premiers n’appréhendant plus rien pour
eux a St ne croyant pas avoir davantage à crain-
dre pour Benjamin, le plaignant de leurs perlé-
cuteurs 8c du retardement que leur caul’oir une
recherche il mime. Mais lorfque le fac de Ben-
jamin fur ouvert 8: qu’on y eut trouvé la cou-
lpe. leur furpril’e d’être ambes dans une telle
rnforrune lorl’qu’ils fe croyoient être hors de
tout péril, les toucha «une fi vive douleur, h
qu’ils déchirerenr leurs vêtemens, St n’eurent
recours qu’aux cris St aux plaintes. Car ils le n
répréfentoient en mêmeJemps la punition inévi-
table de Benjamin, la promelîe fi lolemnelle
qu’ils avoient faire à leur pere de le lui ramener

j en fauté , 8c pour comble dmflliûion ils Fe recon-
noilToient [culs coupables du malheur de l’un 8:
de l’autre , puil’que ce n’avoir été que leur:
irritantes prieres 8c leurs (nitrâmes importunités
qui avoient fait refondre Jacob d’envoyer Ben-
jamin avec aux. i

Ces cavaliers , fans témoigner d’être touchés
(le leurs plaintes , menerenr Benjamin à Joleph ,
St fes freres le fuivirent; Jolëph voyant Banjo-
min entre les mains de les omde"! PME de
cette forte à l’es freres qui étoient notables de
douleur : w Miférables que vous ères 1 refpeâez
a) vous donc fitpeu la providence de Dieu , St

i
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91- HISTOIRE pas JUIFS.
w êtes-vous li inferrfibles à la bonté que je vous
u ai témoigné, que vous ayez ol’é commettra
u une li méchante aâion anvers un bienfaiteur
in de qui yens avez reçu tant de grues!

Ce peu de paroles leur donna une telle confu-
fion . que tout ce qu’ils purent répondre fut de
s’offrir pour délivrer leur frere En être punis au
lieu de lui. Ils le difoient aufii les un: aux au-
tres 5 que Jofeph étoit heureux, puifque s’il
étoit mort il étoit afi’ranchi des mil’eres de la
Vie l a que s’il étoit vivant, il lui étoit bien
glorieux que .Dieu les jugeât dignes du lever:
châtiment qu’ils foulTroient à caul’e de lui. Il:
avouoient encore qu’on ne pouvoit être plus
coupables qu’ils l’étaient envers leur pere d’a-
voir ainli ajouté cette nouvelle afiliâion à celle
qu’il avoirdeji de la perte de Jofeph , St Ruben
continuoità leur reprocher le crime qu’ils avoient
commis contre leur âcre.

Jofeph leur dit qu comme il ne doutoit point
de leur innocence, il leur permettoit de s’en
retourner, St le contentoit de punir celui qui

- avoit failli. Mais qu’il’n’étoit pasjufle de mettre

en liberté un Coupable pour faire pluilir à ceux
qui ne l’éroient pas : de même qu’il ne feroit-
pns raifonnable de faire fouffrir des innocens
pour lepéché d’un coupable. Qu’ainfi ils pour-
roient partir quand ils voudroient , a: qu’illeur
promettoit toute fureté. Ces paroles pénétrerenc
leur cœur d’une telle forte , que tous, excepté
Judas, fe rrouverent hors d’état de pouvoir ré-
pondre. Mais comme il étoit très-généreux , 8:
qu’il avoit promis fi affirmativement à (on pere
de lui ramener Benjamin , il réfo’lnt de s’expofer
pour le fauver, St parla à Jolieph’ en cette ma.

- nierez» Nous reconnoifl’ons, Seigneur, que
a a l’ofenfe que vous avez reçue cil fi grande
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LIVRE Il. CllAPITRE m. 9;
a) qu’elle ne peut être trop rigoureufement pu.
a) nie. Ainfiencore que la faute l’oitparticuliere v
a: à un’feul, 8: au plus jeune de nous, nous vou-
s; ions bien en reCevoir tous les châtiment. Mais
a) quoiqu’ilfemble que nous n’ajrons rien à el’pé-

a) rer pour lui, nous ne lamons pas de nous
» confier en votre clémence , St d’ofer nous pro-
» mettreL que vous fuivrez plutôt en cette ren-
» contre les fentimens qu’elle vous infpirera ,
n que ceux de votre jufie colere , puifque c’efl:
a) le propre des grandes antes comme la votre ,
» de furmonter les pallions aufquelles les antes
a vulgaires fe laurent vaincre. (loufide’rez, s’il
n vous plaît, s’il feroit digne de vous de faire
sa mourir des.perlbnner qui ne veulent tenir la
a) vioque de votre feule bonté. Ce ne fera parla

on premiere l’oie que vous nous l’avez confervée .
à puil’que fans le blé que vous nous avez permis
n d’acheter. il y a long-temps que la faim nous
a: l’aurait fait perdre. Ne fondrez donc pas
».qu’une li rande obligation dont nons vous
û femmes re evables . demeure inutile; mais
n faire: que nous vous en ayons une féconde ,
u qui ne fera pas moindre que la premiere ;car
a c’en accorder en deux manieres dilïérentes une
n même grace , que de conferver la vie à ceux
se que la faim feroit mourir, 8: de ne la pas ôter
n à ceux qui ont mérité la mort. Vous nous avez
n fauvés en nous donnant de quoi nouslnourrir :
u faitesrnous jouir maintenant de cette faveur
a» par une généralité digne de vous. Soyez ia-
n loux de vos propres dons , en ne vous conten.
a» tant pas de nous i’auver une feule fois la vie.
n Et certes je crois que Dieu a permis que nous
a) (oyons tombés dans ce malheur pour faire
p éclater davantage votre vertu, iorfqu’en par-
» donnantâceux qui vous tu): olïenfé, vous



                                                                     

et HISTOIRE pas JUIFS.
a) ferezivoir que votre bonté ne s’étend pas l’eu-

t) lement furies innocens qui ont betoin de vo-
s) Ire alliiiauce , mais aufii fur-les coupablesà »
r qui votre grace en nièceflaire. Car bien que
a Ce fait une chofe trèsJouable de recourir les
tu nfiligés , ce n’en cil pas une moins digne d’un
a) homme élevé dans une haute puilfance d’on
t) blier les olïerrfes particulieres qui lui (ont
)) faites; St s’il eli glorieux de remettre les fait.
u tes legeres , c’eli imiter la Divinité que de

A) donner la vie à ceux qui ont mérité de la per-
s» dre. Que li la mon de Jofeph ne m’avait fait
n connoître jufqu’à quel point va l’extrême ten-

. à) drelTe de notre pere pour l’es enfans, je ne
n vous ferois pas tant d’infinnce pour la confer-

vation d’un fils qui lui cil li cher : ou li je
u vous en fail’ois , ce feroit feulement pour con--
a; tribuer à la gloire que vous aurez de lui par.
sa donner; St nous foufririonsJa mort avec pu.
otience, li un pere qui nous en en li grande
sa vénération . fa pouvoit confoler de notre pst.
a; te. Mais quoique nous oyons jeunes St ne
I) fallions que commencer à goûter les plailirs
n de la vie, dans relientons beaucoup plus fou
sa mal que le nôtre , St nous ne vous prions pas
sa tant pour nous que pourlui , qui n’eli pas feu-s
3) ,lement accablé de vieillell’e , mais de douleur.
si Nous pouvons dire avec vérité que c’ell un
)) homme d’une éminente vertu 5 qu’il n’a rien
sa oublié pour nous porter à l’imiter, St qu’il
a) feroit bien malheureux fi nous lui étions un .
a.) l’ujet tl’aliliûion. Notre abl’encele touche déjà

a; de telle forte qu’il .ne pourroit fans mourir,
a apprendre la nouvelle St la taule de notre
a mon. La honte dont elle feroit accompagnée ,
"abrégeroit fans doute fesjours z St pour éviter
si la confulîou qu’il en recevroit , il,fouhaiteroit

sa»

av
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Lrvnz Il. Cunnnu: In. 9sde fouir du monde auparavant que le bruit
en fût répandu. Ainii quoique votre culera
fait très-iufie , faites que votre compafiion
pour notre pore fait plus puiiïanre fur votre
efpririque le relie-miment de notre faute :
accordez cette gram à fa vîcilleiÏe , puifqu’il
ne pourroirxfe refondre à nous furVine : ac.
cordez-la à la qualité de pere pour honorer’
la vôtre en fa perfonne , 8r vous honorer vous.
même, puifque Dieu vous a donné cette me.
me qualité. Ce Dieu qui cit le pere de tous
les hommes’vous rendra heureux dans votre
famille . fi vous fait" voir que vous refpefiez
un nom qui vous en commun avec lui . en
voua mon: toucher de compafiîon pour un
pet: qui ne pourroit (apporter la perte de (et
enfant. Notre vie en entre var maint z com.
me vous pouvez "annoter avec funin , voue
pouvez par grau mon! la conferver rôt ilvous
fera Warrant: plu: glorieux d’imiter. en nous
la confervanr, la bonté de Dieu u! nous l’a
donnée , que ce ne fera pas à un en! , ruai: à
plufieurr que vous la conferverez. Car ce fera
nous la donnerà tous que de la donnerà notre
frere (poil-que nous ne pourrions nous refou-
dreà le furvivre , ni retourner fanslui trouver
notre pore, 8c que tout ce qui lui arrivera nous
fera commun avec lui. Ainfi fi vous nous re.
fufez Cette grace , nous ne vous en demande-
rons point d’autre quede nous faire foufl’rir
le mêmefupplice auquel vous le condamnerez ,
pàrce qu’encore que nous n’ayons point de
par: à fa faute. nous aimons mieux paire:
pour complices de (on crime, St erre con-.
damnés avec lui à la mon, que d’être con-
traints par notre douleur’de nous faire mou-

» -rir de nos propres mains. Je ne vous repréfen-
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Gent. 4s.

a.

96 HISTOIRE Des lux es.
n terai point , Seigneur, qu’étant encore ieune
sa 8c fuiet aux faiblefies de [on âge . l’humanité
n (amble vous obliger à lui pardonner: 8c je
si fuppriinerai à dallent plufieurs autres choies ,’
si afin que fi vous n’êtes point touché de ne: V
n prières , on puilTe en attribuer la caufe à ce
sY que j’aurai mal défendu mon fier: : 8s que fi
vau contraire vous ’lui pardonnez, il paroiiT:
n que nous n’en femmes redevables qu’à votre
» feule clémence 8: à la pénétration de votre
u eiÎprit , qui aura mieux coteau que nous-mê-
n mes les raiforts qui peuvent fervir à notre dé.
n fenfe. Mais li nous ne femmes pas fi heureux ,
a) 81 que vous vouliez le punir, la feule faveur
D que je vous demande . en de me faire foufi’rir
D u lieu de lui, la peine à laquelle vous le con-
» amnerea. St de lui permettre d’aller retrou-

Ver notre pere ; ou fi «une defreiu en de le reo
n tenir efclave . vous Voyez que ie fuis plus pro.
n pre que lui pour vous rendre du fervice.

Judas ayant parlé’de la forte, 8: témoigné
qu’il étoit prêt de s’expofer à tout avec joie
pour fauver [on frere , fe ierra av: pieds de Jo.
feph afin de n’oublier rien de tout ce qui pou-
voir le fléchir 8: le porter à lui faire ’grace. Ses

8

freres firent la même chofe I; 8: il n’y en eut un U
feu! qui ne s’offrir à être puni au lieu de Ben-
jamin. Tant de Témoignages d’une amitié vé-

ritablement fraternelle , attendrirent fi fort le
cœur de Jofeph , que ne pouvant plus centinuer
à feindre d’être encolere , il commanda à ceux
qui fe trouveront préfets , de fouir de la’cham.
bre , 8e lorfqu’il fut (cul avec les freres , il f:
fit connoître à eux , &"leur parla en Cette forte:
n La maniere dont vous m’avez autrefois traité,
n me donnant fuies de vous acculër d’etre de
a mauvais naturel , tout ce que j’ai fait fufques
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Lrvne LI. CHAPITRE HI. a;ici t n’a été qu’aideifein de vous éprouver.

Mais l’amitié que vous témoigniez avoir pour
Benjamain , m’oblige à changer de fendoient ,
8! même à croire que Dieu a permis ce qui
en rrriveÎ pour en tirer le bien dont vous
jouilfez maintenant , St que j’elpere de fa gra-
ce qui fera encore plus grand à l’avenir. Arnfi
puifque mon pere le porte mieux que je n’uiois’
me le promettre , & que je confiois votre af-
feaion pour Benjamin , je ne veux me (01!qu
nir de tout le palfé que pour l’artribuer à la
bonté de notre Dieu , 8t pour vous confidérer
comme ayant été en cette rencontre lesrninif-
tres de (a providence. Mais de même que je
l’oublie ,aje defire que vous l’oubliyez aufli ;
8e qu’un fi heureux événement d’un li malheu-

reuk confeil vous folie perdre la honte de vo-
tre faute , fans qu’il vous en relie aucun de.
plaifir , puifqu’elle aéré fans effet. Car pour-
quoi le regret de l’avoir commue vous donne-
roit.il maintenant de la peine l Rejorrilfez.
vous au contraire de ce qu’il a plu à Dieu de
faire en noire faveur , St partez promptement
pour en informer mon pue, St de crainte
que l’appréhenfion civil efl pour vous , ne le
faire mourirfans que je reçoive la ’conlblation
de le voir , puifque la plus grande joie que

jota bonnefortune me puilTe donner , en ile-lui
faire part des biens que. je tiens de la libéra-
lité de Dieu. Ne manquez pas aufli d’amener
avec lui vos femmes , vos epfans , 8t nos pro-
ches. afin que VOUS participiez tous à mon
bonheur; St je le deiire d’autant plus que
cette famine qui nous preife durera encore
cinq ans. Jofeplt ayant ainli parlé à l’es freres,

les embraifa tous. Ils fondoient en pleurs; 8:
comme ils ne pouvoient douter que l’alieélion
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98 HISTOIRE pas Jours. 7li pleine de rendrelfe qu’il leur témoignoit , ne
fût très-fineere , St le pardon qu’il leur accordoit
très-véritable , ils avoient le cœur percé de dou-
leur , Stuc pouvoient fe pardonner à eux-mêmes a
de l’avoir traité fiinhumainement. Après tant
de larmes répandues , cette journée (e finit pas

un grand feflin. ’
Cependant le Roi qui avoit fçu la venue des

freres de Jol’eph , n’en témoigna pas moins de
joie qu’il auroit fait de quelque fuccès fort
avantageux qui lui feroit arrivé. Il leur fit don-
ner des chariots chargés de blé , 8e une grande
femme d’or 8c d’argent pour porter à leur pere.
Jofeph leur mit aulli entre les mains de fort
grands prélenspour les lui offrir de fa part, 8:
leur en fit d’autres à tous, outre lefquels il y
en eut des particuliers pour Benjamin. lis s’en
retournerent enfuite en leur pays :8t Jacob
n’eut point de peine d’ajouter foi à l’alfurance
qu’ils lui donnerent, que ce fils qu’il avoit li
long-temps pleuré, étoit non-feulement plein .
de vie . mais fe trouvoit élevé dans une li gran-
de autorité. qu’il gouvernoit toute l’Egypte
après le Roi . parce que ce fidele ferviteur de
Dieu avoir reçu tant de preuvesde fou infinie
bonté, qu’il ne pouvoit en douter , quoique les
effets en eulTenr été comme fufpendus durant
quelque temps. Ainfi il ne fit point de difficulté
de partir au’lli. tôt pour donner à Jofeph St rece-
voir en même temps, de lui la plus grande de
toutes les confolations qu’ils pouvoient l’un 8:

l’autre faubaiter en cette vie. . .

ï en



                                                                     

v. q Uand Jacob v’i’ut arrivé au puits nommé

c

Lives ILCHAPITRE 1V. ’93)

I tCHAPITRE 1V.
local: arrive en Égypte avec tourelle famille. Coi- .

duite admirable de Jofeph durant (9’ 41:12: la
famine. Mort de Jacob (9’ de Jofeph.

le Pairs drifermenr , il offrit à Dieu un’fa-
n ce , St (on efprit fe trouva alors agité de

diverfes penfées. Car d’un côté il craignoit
que l’ab’rsndance de l’Egypte ne tentât fes en-
fans du defir d’y demeurer , 8t ne leur fît per-
dre celui de retourner dans la terre de Chaa

A naam dont Dieu leur avoit promis la polTefiion t
St qu’ils n’attiraifent fur eux fa colore pour
avoir olé changer de pays fans le confulter. Et
il appréhendait d’autre part de mourir aupara-
vant que d’avoir la coniblation de voir Iofepli.

8o.
’l Gen. 46.

Il s’endormit dans cette peine , St Dieuil’ui ap. ’
parut en fouge St l’appelle: deux fois par fou

’nom. Jacob lui demanda qui il étoit , 8t Dieu
lui répondit: « Quoi Jacob , ne connoilTez-vous
a point votre Dieu qui vous a li continuellement ’
sa affilié 8t tous vos prédécelÏeurs Z N’efi-ce
sa pas moi qui contre le deiTein d’llfaac votre
n pere . vous ai établi le-chei’defvotre maifon!
n N’en ce pas moi qui lorfque vous étiez allé
n feul en Mélbpotamie , vous y ai fait rencon-
r) trer un mariage avantageux, vous y ai rendu
n pere de ululieurs enfans , St vous en ai ramené .
n comblé de biens! N’eli-ce pas moi qui ai cou-
» ferré votre famille , St qui lurfque vous croyez
p avoir perdu Jofeph ,*l’ai élevé à un fi haut de.
a gré de puili’ance , que fa fortune égale prefque
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roc HrisrotRE pas Ivres.
D celle du Roi d’Egypte I Je viens maintenant
n pour vous fervir de guide dans votre voyage 4..
n St pour vous annoncer que vous rendrez J’ef-
n prit entre les bras de Jofeph 5 que votre pof-
» térité fera très.puiffante durant plufieurs fie-
» cles , st qu’elle poffédera les pays dont je lui
Il ai promis la domination.

Jacob . fortifié dans fes efpérances par un
fange il favorable , continua encore plus gaie-
ment fon voyage avec k? fils St l’es petits-
filïs , dont le nombre étoit de foixante 8t dix :
8c je n’en rapporterois pas ici les noms , qui
(cpt rudes 8s difficiles à prononcer. n’étoit que
quelques. uns veulent faire croire que nous
fommes originaires d’Egypre St non pas de Mé-
fopotamie.

Jacob avoit douze fils : St comme Jofeph l’un
d’eux étoit déja établi en Égypte , il me relie

feulement à parler des autres. a .
Ruben avoit quatre fils . Henoc , Phalt’.Efl’alon

0 Charmir. -A ’ ,
Siméon avoit fit fils , formel, fumier, Parmi ,

Iachem , Zoar (5* Sur.
Lévi avoit trois fils . Gelfe Cam (9’ Memn’.

Judas avoit trois fils , Sala, Phare: (7 2mn e
8: Phares en avoit deux , Efrom (T Arion.

llïacbar avoit quatre fils , 172014 , Phrnjàs ,

Job (7 Samaron. IZabulon avoit trois fils ,Somd, E10» 01401:1.
Jacob avoit eu tous Ces enfans de Léa , qui.

menoit avec elle fa’fille Dina 5 8t tous enfemble
faifoient le nombre de trente-trois perfonnes. I

Jacob outre cela avoit eu de Rachel , Jofeph

8l Benjamin. .Jofeph avoit deux fils t Manafé (5’ Ephrai’m.
Benjaminyen avoit dix , Bolofl’ur , Baccharir,

mon , Cela ,INaman , Un, A10: , Namphrhi: ,

L i 09m7:



                                                                     

Luna Il. Cru-nana 1V. m
Optaïr Ohm! : 8: ces quatorze perfonnes ajou-
tées aux trente-trois autres, faifoienr le nombre
de quarante-fepr. Voilà quels écorent les enfant
des femmes légitimes de Jacnb. Et il avoir en
outre cela de Bala , Dan à hephtali.

Dan n’avoir qu’un fils nommé U113.

Nephrali en avoir quatre , 51mn, Canter.
Savez 0’ Helim. Et Ces perfonnes ajourées à
celles qui ont été marquées ctddïus , four la
nombre de cinquante-quarre.

Jacob avoir eu anflî de Zelpha Gaz! (7’ Afin.
Gad avoit fept fils , Zaphomar, Ugù , 510m),

2457011 , Eriner, brode: (T Ariel. -
Aller avoir une fille 8r fix fils , Iomner, Efllu.

fait: , BJri: . Abat Ü Melmiel. Et et: quinze
perfonnes ajourées au» cinquante. quarre aunes.
reviennent audit nombre de fuixanre 3l dix dont
fiai parlé , en y comprenant Jacob.

Judas s’avança pour avenir Jolëph que leur
pere s’approchoir. Il partir aufii rôt pour aller
au devant de lui , 8: le rencantra dans la ville
d’Hebron. La ioie de Jacob fur fi grande],
qu’elle le mît au rifque d’en mourir, 8c celle
de Jofeph ne fur gueres moindre. Il le pria
de marcher à petites journées , à fut avec cinq
de fes freres avenir le Roi de la venue de
(on pere 8: de loure fa ’famille. Ce Prince
témoigna d’en être fort aife , 8L lui demanda à
quoi Jacob 8K les enfans prenoient plus de plai-
fir à s’ocmper. Il lui rèpondir qu’ils excelloient
en l’art de nourrir des troupeaux . Sr que
c’était leur principal exerciCe: Ce qu’il diroit
i deKein r tant pour ne point l’épater Jacob
d’avec l’es enfans , dont l’aŒltance , à carafe de

fan âge , lui étoit fi micellaire , que pour éviter
que les Égyptiens ne les villeux avec jaloulîe
dans les même: ucrcices dont il: faifoient une

Kilt. Tome l.



                                                                     

en. 47.

to: HISTOIRE oszu’th.
parriculiere profellîon 5 au lieu qu’ils les ver.
raient fans envie dans ce qui regarde la nourri-
ture S: la conduire des troupeaux, dont-ils
avoient peu d’expérience. Jacob alla enfuit:
tendre res devoirs au Roi , qui lui demanda [on
âge. Il lui répondu qu’il avoir cent trente ans;
8l voyant qu’il s’en étonnoit , il ajouta que cela
ne pouvoit palier pour une longue vie en com-
parailbn du temps qu’avaient vécu (es prédé-
celïeurs. Pharaon après l’avoir fi bien reçu .
ordonna qu’il iroit demeurer avec (es enfant

’à Héliopolis où étoient les conduaeurs de fcs

8;.
troupeaux.

Cependant la famine augmentoit touioure en
Égypte; a; ce mal étoit fans remede , parce
qu’outre que le Nil ne le débordoit plus à fort
ordinaire , 8K qu’il ne tomboit plus de pluie du
ciel, cette flérilité aVOit été li imprévue , que le

euple n’avoir rien mis en rélërve. Jofeph ne
fur donnoit. point de blé fans argent; 8: lori;
qu’il vint à leur manqua , il prit en payement
leur bétail 8r leurs efclaves. Ceux à qui il ne ’
relioit que" des terres , en donnerent une partie
en échange. Il les réunitprel’que toutes par ce
moyen au domaine de ce Prince , Br ces pau-
vres gens fe retiroient où ils pouvoient. Ainfi
les uns abandonnoient leur liberté , les autres
leur bien. n’y ayant point de mifere quine
leur parût plus fupporrable que de périr parla
faim. Les Prêtres feuls par un privilege partie
culier furent exceptés de cette loi générale , 8g
furent confervés dans la polÏeflion de leur:
biens. Quand après une li grande délblation l:
Nil recommença à déborder St rendit la terre
féconde , Jolëph alla dans toutes les villes. Il
y alTembla le peuple , leur rendit les héritage;
qu’ils avoient cédés au Roi , àcondition tong

r

--....-.-.-. -



                                                                     

Livet: Il. Canna): 1V. in;tefois de les pofl’éder feulement par ul’ufruit a.
les exhorta de les cultiver comme s’ils leur
entrent appartenu en propre , St leur déclara
que Sa Majeiie’ fe contenteroit de la cinquieme
partie du revenu qu’ils produiroient. Ils accep-
terent Cette grace avec d’autant plus de joie .
qu’ils ne l’avoient point efpérée . 81 tuvaxllerent

de tout leur pouvoit à la culture de leurs terres.
Ainli Jofeph s’acquit de plus en plus l’efirme des
Égyptiens 8: l’aEeâion du Roi dont il avoit fi
fort accru le domaine ; St les Rois (es l’uccef-
fente jouilfent encore aujourd’hui de cette cin-
quieme partie des fruits de la terre.

Jacob pall’a dix-lept ans en Égypte , 8L mourut 84.
dans une grande vieillelTe entre les bras de les and.
enfans , après leur avoir fouhaité toutes fortes 49, 5°.
de prol’pe’rités. Il prédît par un el’prit de pro-

phétie , que chacun d’eux polféderoit une partie
de la terre de Chanaam . ce qui dans la faire
des temps ne manqua pas d’arriver. Il loua ex-
trêmement Jofeph de ce qu’au lieu de le relieno
tir du traitement: qu’il avoir reçu de les freres,
il leur avoit fait plus de bien que s’il leur eût
été fort obligé , leur commanda d’ajouteràleut
nombre Ephraïm 8: Manaffé les eni’ans , pour
partager avec eux la terre de Chanaam , ainli
que nous le dironszen fou lieu . 8t leur témoigna
à tous qu’il defiroit d’être enterré à Hébron’. Il

vécut cent quarante-l’ept ans: St comme il ne
cédoit en piété à nul de [es prédécefieurs. Dieu
le combla comme eux de fes graces pour récom-
penfe de fa vertu. Jofeph’fir avec la permiflion
du Roi porter (on corps à Hébron , St n’oublia
tien pour le faire enterrer avec grande magnifi-
cence. La crainte qu’eurent l’es freres que n’é.

tant plus alors retenu par la confidération de
leur péril , ne voulût enfin f: veane-r d’eux ,

Il
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leur faifoit appréhender de retourner en Égypte-
Maxs il les rallura , les? ramena avec lui, leur
donna plufieurs terres , St continua tou,outsà
les obliger avec une bonté incroyable. Il mourut
âgé de cent, dix ans. U’e’toit un homme d’une

éminente vertu , d’une admirable prudence , 8l
qui ufa avec tant de modération de l’on pou-
voir . que bien qu’il fût étranger St qu’il eût
été calomnié par la femme de’fon premier maî-

tre . l’a bonne fortune ne fut point enviée
des Égyptiens. Ses fretes moururent aullî en
Egypre après y avoii xêcu fort heureulement.
Leurs fils St leurs petits.fils porterent leurs corps
à Hébron dans le l’épulcbrc de leurs ancêtres ;
& lori’que les Hébreux fouirent d’Egypte 9 in
y porterent aufii les os de Joleph , ainli qu’il
I’avoit ordonné St (e l’était fait promettre avec
ferment. Mais étant obligé de raconter dans
la faire de cette hifloire tous les traVaux que
fouifrit ce peuple . st routes les guerres qu’il
eut à foutenit pour dompter les Chlnanéens t
ie parlerai premièrement de la caufe qui les
contraignit de fouir d’Egypte.

r và. À?

se a n7o 45 .



                                                                     

-LIVRE Il. Country. to!

Cuavr’rne V.
Le: 80min: traitent cruellement les lfralh’rer. l

Prédiflian qaifur accomplie par la unifilaire: (7
la ennfervarion minuteur: de Moire. La fille
du Roi d’Egypre le finie nourrir , (7’ n’adopte
porrr’fnffilr. Il commande l’armée 4’533pr ,
cantre ler’Erhiopiem , demeure vicieriez»: , (r
épaule in Prinrefl’e d’Erhiopie. Le: Egypriem le
veulent fuir; mazarin Il s’enfuir , Û éperde la
fille de Ragrielfurnnmm’! Jethm. Dieu lui up.
paraît dm: un [raifort ardent far la montagne
de Jim, (r lui commende de délivrerfan peuple
de fervimde. Il fait piaffeurs miracle: devant
le Roi Pharaon . (r Dieu frappe I’Egypre de
plujîum plaies. Moire emmene le! Ifiaè’liier.

C Omme les Égyptiens (ont naturellement 8;."
pardieu): St voluptueux , St ne penfentzxod.up

qu’à ce qui leur donne du plaifir 8: du profit ,
ils regardoient avec envie la p’rofpériré des Hé.

breux St les richelTes .qu’ilst acquéroient par
leur travail : 8t ils conçurent même de la
crainte du grand accroilTement de leur nom-
bre. Ainfi la longueur du temps ayant effacé
la mémoire des obligations dont toute l’Egypte
étoit redevable à Jol’eph . St le Royaume étant
parié dans une autre famille , ils commenterent
à maltraiter les Ifra’e’lites , St à les accabler ’

de travaux. Ils les employoient à faire di-
verfes digues pour arrêter les-eaux du Nil , 8:
divers canaux pour les conduire. Ils les fai.
[oient travailler à bâtir des murailles pour enfer,
mer des villes , a: à élever des pyraFmi-rles d’une

tu
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hauteur prodigieufe , St les obligeoient même

. Un. d’apprendre avec peine divers arts 8l divers mê-
’ficle 96. tiers. ’Quatre cens me fe paiTerent de la iorte ,
w Dam les Égyptiens tâchant toujours de détruire notre
qu; de nation . St les Hébreux au contraire s’eflbrçant
315 ans, de i’urmonter toutes Ces difficultés.
gui .efl Ce mal fut fuivi d’un autre qui augmenta
15:: a encore le defir qu’avaient les Égyptiens de
1mm". nous perdre. Un de ces Doûeursde leur Loi à

a6. qui il: donnent le nom de Scribes des chofes
(aimes , ü qui pail’ent parmi eux pour de grands
Prophetes , dit au Roi, qu’il devoif naître en
ce même temps un enfant pariai les Hébreux ,
dont la vertu feroit admirée de tout le monde .
qui releveroir la gloire de fa nation , qui humi-
lieroit l’Egypte . St dont la réputation feroit
imâiortelle. Le Roi étonné de cette prédiâion .

fit un Edit fuivant le confeil de celui qui lui
donnoit cet avis . parlequel il ordonnoit qu’on
noyeroît tous leq enfans mâles qui naîtroient
parmi les Hébreux , a: enioignit aux faget.
femmes Egyptiennes d’obfetver renflement
quand leurs ferrures accoucheroient, parce qu’il
ne s’en fioit pas aux [ages-femmes de leur na-
tion. Cet Edit portoit aufli que ceux qui feroient
fi hardis que de fauver 8c de nourrir quelques-
uns de ces enfans , feroient punis de mort avec
toute leur famille.

Une ordonnance fi cruelle combla de douleur
les Ifraëlites . parce que (e trouvant ainli obligés
d’être eux-mêmes les Homicides de leurs en-

- fans , St ne les pouvant furvivre que de quelques
années , l’extinEtion entiere de leur race leur pa-
roiiToit inévitable. Mais c’eft en vain que les
homme: emploient tous leurs efforts pour refif.

1er à la volonté de Dieu. Cet enfant qui avoit
été prédit . vint au mon de , fut nourri furette-
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ment nonobiiant les détentes du Roi g St toutes
les prédiâions faire: fur fou fuie: furent ac"-
complies.

Un Hébreu nommé’AMRAM , fort confide’ré

entre les ficus . voyant que fa femme étoit groiTe,
furia" troublé de cet Edill, qui alloit à exter-
miner entièrement i’a nation. IIl eut recorgs à
Dieu , 8L le .ptia d’avoir compafiion d’un peuple
qui l’avoir toujours adoré , St de vouloir faire
«me cette p’erfécution qui le menaçoit de la
dernier: ruine. Dieu touché de fa prier: , lui,
apparut en fange .8: lui dit de bien efpe’rera
a: Qu’il fe i’ouvenoit de leur piété 8K de celle
u de leurs peres z Qu’il les en récompeni’eroit;
si comme il les en avoit rêc’ompenfés : Que
si c’étoit par cette confidération qu’il les avoit
:1 nt fait multiplier z Que lorfqu’Abraham
u toitallé feul de la Méfopotamie dansla terre
n de Chanaam , il l’avoir comblé de biens 8:
si rendu (a femme féconde z Qu’il avoit donné
h à fesfucceireurs des provinces entieres, l’A.
si tabie à Il’maël , la Troglotide aux enfans de .
a) Chetura , St à ll’aàc le pays de Chanaam a
a) Qu’ils ne pouvoient fans ingratitude St même
n fans impiété , oublier les heureux ri’uccès
n qu’ils avoient eus dans la guerre par [on
D afiiliance: Que le nom de Jacob s’était tendu.
a célebre , tant à Çaufe du bonheur dans lequel
s) il avoit vécu , que par celui qu’il avoit lauré
il à fes dei’cendans comme par un droit hère,-

i a) diraire, St parce qu’etant venu en Égypte
si avec foixante’8t dix perfonnes feulement, (a

r"si pofiérité s’etoit multipliée iufques nu nombu
n de fix cens mille hommes : Qu’il s’aifurât
n donc qu’il prendroit foin d’eux tous en gé-
si néral , St de lui en particulier : Que le fils
u dont fa femmes étoit grolle , étoithet enfant

1V

87.



                                                                     

ros Hrsrorits 038101?!-a) dont les Égyptiens appréhendoient fi fort la
p naiiTance , qu’ils faiibient mourir à c ul’e de I
a» lui tous ceux des Il’raëlites ; mais qu’il Vien-
a droit heureui’ement au monde fans pouvoir
D. être découvert par ceux qui étoient commis
a à cette cruelle refilerehe: Qu’il feroit élevé. .
sa St nourri contre toute forte d’efpérance , dé-
» livreroit l’on peuple de fetvitude. Stqu’uoe
a il grande amen éterniferoit fa mémoire non-g -
a) feulement parmi les Hébreux, mais parmi ’
a) toutgs les nations de la terre ; Que ion fret:
à) feroit élevé par (on mérite iufques à être
a, grand SaCrificateur , St que tous Ces defcen-
a. dansferoient honorés de la même dignité.

Amram raconta cette vifion à fa femme nom-
mée JOCABEL : St bien qu’elle leur fût fi favo.
rable . leur peine n’en fut pas moindre . parce
qu’ils ne pouvoient s’empêcher d’appréhenfler

touiours pour leur enfant , St qu’un bonheur
aulii grand que celui qu’elle leur promettoit ,

and. g. leu-r paroiiroit incroyable. Mais l’accouchement
de Jocabel fit bientôt voir la vérité de cet orao’
cle çcar il fut fi prompt St fi heureux , St les
douleurs furent fi legeres , que les (ages femmes
Egyptiennes n’en purent avoir connoiiTance. Ils.
nourrirent feerettement Cet’enl’ant durant trois
mois : St alors Amram craignant qu’étant dé-
Couvert le Roi ne le fît mourir avec ion fils ,’
St qu’ainli ce qui lui avoit été prédit n’arrivât’

pas , il crut devoir abandonnerà la providence
de Dieu la confervation d’un enfant qui lui

, étoit li cher, dans la pehfée qu’encore qu’il q
eût pu touiours le cacher, ce ne feroit pas vivre

e que de fe voit dans un péril continuel St pour
lui St pour fon fils : au lieu que le remettant
entre les mains de Dieu , il croyoit’fermement
qu’il confirmeroit par des eiïets la vérité de (et
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promell’es. Après avoir pris cette réfolution-,
lui St [a femme firent un berceau (le la grain-
deur de l’enfant avec des joncs qu’ils entrela-
Cerent ; St pour empêcherl’eau de le pénétrer ,
l’enduifirent de Ybithume . mirent l’enfant dans
ce berceau , St le berceau fur le fleuve , puis
l’abandonnerentà la divine providence. MARIE,
fœur de l’enfant . alla par l’ordre de fa mere de
l’autre côté du Nil pour voir ce qu’il devienç

droit. Dieu fit alors clairement connaître quo
toutes chofes réunifient , non pas falun les con-
feils de la fageiTe humaine . mais lelon les dcfo

feins de fou adorable conduite , St que quelque
foin dont ui’ent ceux qui veulent faire périr les
autres pour.leur utilité ou pour leur fureté par.
ticuIiere . ils l’ont louvent trompés dans leurs
efpéàrances z mais qu’au contraire ceux qui ne
u.- confient qu’en lui, [ont garantis des plus
grands périls contre toute forte d’apparence g
ainfi’qu’il arriva à cet enfant. p a

Car comme ce bardeau [lutoit de la forte au
gré de l’eau , THERMUTIS , fille du Roi, qui
le promenoit fur le rivage du fleuve , l’a au:
apperçu . dit à. quelques lins de feslgens e [a
mettre à la nage pour l’aller querir. Ils le lui
npnorrerent , St elle fut fi touqhée de la beauté
de l’enfant , que ne pouvant l’e laiTer de le re-
garder. elle réfolut d’en ’prendre foin St de le
faire nourrir. De forte que par une faVeur de
Dieu toute extraordinaire , il fur élevé par ceux
même.qui vouloient à caufe de lui exterminer
[a nation. m .

Cette Princell’e coinmanda auili-tôt qu’on
allât querir une nourrice. Il en vint une: mais
l’enfant ne voulut iamais la tcter , St reful’a de
même toutes les autres qu’on lui amena. Sue
quoi Marie feignant de fe rencontrelçlà par ha-

v . v ’
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zard dit à la Princeii’e z n C’en en vain , Mada-
a) me , que vous faites venir toutes ces nourrî-
t) ces , puii’qu’elles ne font pas» de la même na-

a tion de cet enfant. Mais fi vous en prenez
I) une d’entre les Hébreux, peut-être qu’il n’en

)) auroit point d’averfiou. Thermutis approuva
.Cet avis ,. St lui dit d’en aller chercher une. Elle
partit à l’heure même , St amena Jocabel que
performe ne connoiiTuit pour être mere «le
l’enfant. Il la teta à l’inflanr , St la PrinceiTe
lui commanda de le nourrir avec grand foin.
Elle le nomma Moïscs . verranne préfervé

A de l’eau , pour marque d’un événement ’fi étran-i

ge ; car Mo en langue Égyptienne lignifie eau ,
Styfe: préfervé. La prédié’tiou de Dieu fut en- .

tiérement accomplie en lui : il devint le plus
grand perfonnage qui ait jamais été parmi les

ébreux , St il étoit le fep-tieme depuis Abra-
ham: car Amram fort pere étoit fils de (’athi z
Cathi étoit fils de Lévi ; Léviétoit fils de Ja-
c0b : Jacob étoit fils d’lfaac : St lfaac étoit fils
d’Abraham.

A mei’ure que Moïl’e croill"oit , il faii’oit parol-

tre beaucoup plus d’efprit que flan âge ne por-
toit , St même en jouant il donnoit des marques
qu’il réuflimir un jour à quelque choie de grand
St d’extraordinaire. Lorfqu’il eut trois ans ac-
complis , Dieu fit éclater i’ur (on virage une li
extrême beauté , que les perfonnes même les
plus auiieres en étoient ravies. Il attiroit fur
lui les yeux de tous ceux qui le rencontroient;
St quelque hâte qu’ils euil’ent , ils s’arrètoient
pour le regarder St pour l’admirer.

Thermutis le voyant rempli de tant de graces ,
St n’ayant point d’enfans , réiblut de l’adopter

pour (on fils. Elle le porta au Roi lb" pere , St
après lui avoir parlé de fa beauté St’de l’efprit
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qu’il falloit déja paroître, elle lui dit z u C’efl
n’un prêtent que le Nil m’a fait’d’une manier:
radmirable. Je l’ai reçu d’entre l’es brus : j’ai

n refqu de l’adopter, &je vous l’offre pour
’ » votre fuccelleur, puiique vous n’avez point

n de fils. En achevant ces paroles elle le mit
«me l’es mains. Le Roile reçut avec plailir ,
pour obliger la fille , le prefla contre [on fein ,
8K mit fur [a tète (on Diadème. Moïl’e , comme
un enfant qui le joue , l’ôta le juta à terre, 8:
marcha deflus. Celte aâion fut regardée comme
un fort mauvais augure, 81 le Dofleur de la
Loi qui avoit prédit que (a naiffance feroit fil.
nefie à l’Egypte , en fut tellement touché , qu’il
vouloit qu’on le fît mourir fur le champ. n Voi-
» là, dit-il, Sire . en s’adrelTant au Roi , ce:
n enfant duquel Dieu nous a fait connoître que ’
r; la mort devoit affurer notre repos. Vous vo-
s» yez que l’effet confirme mu prédiflion , pull.-
» qu’à p’eine efl il né qu’il ruéprili: déja votre

n grandeur à: foule aux’ pieds votre couronne:
armais en le ramant mourir, vous ferez perdre
vaux Hébreux l’efpérance qu’ils fondent fur
n’lui , 8: délivrerez vos peuples. de crainte.
Thermutis l’entendant parler de la forte , em-
porta l’enfant fans que le Roi s’y oppol’ât , parce

que Dieu éloignoit de (on efprir la pennée de le
faire mourir. Cetre PrincelTe le fit élever avec
un très-grand foin : 8K autant qUe les Hébreux
en avoient de ioie. autant les Égyptiens en
concevoient de dèfia’nce. Mais comme ils ne
eOyoient’ aucun de Ceux qui auroieth pu iuccé-
der à la courrone dont ils mirent fuie! d’efpérer
un plus heureux gouvernement quand bien
Moïfe ne feroit plus , ils perdirent la penlëcne

le faire mourir; n ’ * l’Au’fiihtôt que ce: enfant’né’ 5l éleré’de la for--

F V]
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te , fut en âge de pouvoit donner des preuve!
de [on courage , il fit des aCtions de valeur qui
ne permirent plus de douter de la vérité de ce
qui avoit été prédit qu’il releVeroit la gloire de ’

[a nation , St humilieroit les Égyptiens. Et voi-
ci quelle en fut l’occalion. La frontiere de l’É-
gypte étant alors ravagée par les Éthiopiens qui
en (ont proche , les Égyptiens marcherent con»
tr’eux avec une armée . mais ils furent vaincus
dans un combat, 8K le retirerent avec honte.
Les Éthiopien: enflés d’un li heureux fuccès ,
crurent qu’ily auroit de la lâcheté à ne pas ufer
de leur bonne fortune , 8t le flatererit de la cré-
ance de pouvoir conquérir toute l’Égypte. lls y
entrerent par divers "endroits;8t la quantité de I
butin qu’ils firent. ioint à ce qu’ils ne trou-
voient point de réflfiance , augmenta encore leur
efpérance de réuliir dans leur enrreprife. Ainfi
ils s’avancerent iul’ques à Memphis St iu-l’ques à

la mer. Les Égyptiens le trouvant trop foihles
pour foutenir un fi grand effort , envoyerent
confulterl’oracle ;8t par un ordre l’ester de Dieu
la répartie qu’ils reçurent fut, qu’il n’y avoit
qu’un Hébreu de qui ils pulTent attendre du fe-
cours. Le Roi n’eut pas peine à juger par Ces
paroles que Moire étoit celui que le ciel deliinoit
pour l’auver l’Egypte . St il le demanda à fa fille
pour le faire Général de [on armée. Elle y con-
feMit St lui dit , .qu’elle croyait en le lui don-
nant, lui tendre un fart grand fervice : mais l
elle l’obligea en même temps de lui promettre ,-
at’éc ferment qu’on ne lui feroit point de mal. v
Cette Princefl’e ne le contenta pas de témoigner
ainli fon extrême afi’eaion pour Mail-e , elle ne
put aufii s’empêcher de demander avec reproches
aux Prêtres Égyptiens, s’ils ne rougifl’oient
point de honte d’avoir voulu traiter comme

X4.
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ennemi, St voulu ôter la vie à un homme dont
il: étoient réduits à implorer l’amiante.
’ On peut juger avec quel plaifit Moîi’e Ïobéit

à des ordres du Roi St de la PriucelTe qui lui
étoient li glorieux; St les Sacrrficateurs des
deux nations en eurent par diflerens motifs une
égale joie : les Égyptiens efpéroient qu’après

avoir vaincu leurs ennemis (ou: la conduite de
Moïfe , ils trouveroient aifement l’occafion de
le faire mourir par trahiibn : St les Hébreux f:
promettoient par cette même conduite de fouir

. d’Egypte , St de s’affranchir de fervitude. Cet
excellent Général ne lie fut pas plutôt mis à la

tête de l’armée qu’il fit admirer r. prudence.
Au lieu de marcher le long du Nil . il traterCI
le mil-eu des terres , afin de l’urprendre les en-
nemis qui n’auraient jamais cru qu’il -eut pu
Venir à eux par un chemin fi périlleux à caul’e
de la multitude St de la différence des ferpens
qui s’y rencontrent. Car ilyen a qui ne a trou.
vent point ailleurs, St qui ne four pas feulement
redoutables parleurvenin , mais (ont horribles

’à voir, parce qu’ayant des ailes, ilt’attaquent
les hommes fur la terre, St s’élevent dans l’air
pour fondre fur eux. Mui’fe pour s’en garantir ,
fit mettre dans des cages de jong des cil-eaux
nommés Ybis, qui (ont fort apprivoifés aVec les
hommes St ennemis mortels des fetpens. qui
ne les craignent pas moins qu’tls craignent le:
cerfs. Jette dirai rien davantage de ces oi eaux ,
parce qu’ils ne (ont pas inconnus aux Grecs.
Lorfque Noïfe fut attiré avec (on armée’dans
ce pays (i dangereux . il lâcha ces (fileront. pali":
par ce’moyen fans péril, l’urprit les Éthiopien,
les combattit, les mit en fuite, St leur fit per-
dre l’efpérance de (a rendre maîtres de l’Égypte.

Un: li grands vifitoire ne borna pas ces niellait":



                                                                     

m literont: pas Ivres.il entra dans leur pays , prit plufieurs de leur:
Villes . les l’accagea , fit y fit un grand ramage.
Des fuceès fi glorieux rehaulferent tellement le t
cœur des Égyptiens , qu’ils le croyoient capa-
bles de tout entreprendre fous la conduite d’un
fi excellent Capitaine: St les Ethiopiens au con-
traire n’avorent devant leurs yeux que l’image
de la fervirude St de laImorr. Cet admirable
Général les pouffa iuÏques dans la ville de Sabra ,
Capitale de I’Etniopie , que Cambife , Roi de:
Perles , nomma depuis Meroë, du nom de fa
fœnr. Il les y afliégea , quoique cette place pût .
palier pour Imprénable , parce qu’outre les gran-
des fortifications, elle étoir environnée de trois
fleuves , du Nll ,,de l’Altape, a de llAltobora, l
dont le trajet en très-diflîcile. Ainfi elle étoit
aime dans une ille , 8c n’èroir pas moins défen.
due par l’eau qui l’enfermoît de tous côtés, qùe

par la force de l’es murailles’St de fes remparts;
&les digues qui la garantiflbienr de llinondatîon
de ces fleuves; lui l’ervoient encore d’une autre
défenfe lorfque les ennemis les avoient paires.

Comme Moire étoit dans le dépluifir de voir
que tant de diflîcultés jointes enfeinble, ren-
doient la priffe de cette ville prel"qne impoflible.
St que fou armée s’ennuyait de ce que les Ethio.
pians n’allaient plus en Venir aux mains avec

’eux ; T H A a BIS , fille du Roi ,d’Ethiopîe ,
l’ayant vu de demts’ les murailles faire dans une
attaque des raflions tout extraordinaires de cou;
rage à (le conduite, entra dans uîie telle ad-
miration de fa valeur qui avoit rzlevé la fortune
de llEgyp e St fait trembler l’Ethiopie aupara-
vant vifhrieufe, qu’elle fentit que lion cœur
étoit blefré de (on amour; St fa paillon CroilTant
touiours , elle envoya lui olïrir de l’époufer. Il
accepta ce: honneur , à condition qu’elle lui re-
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matiroit la place entre les mains , confirma l’a
promelle par un ferment , 81 après que ce traité
eut etéexecuté de bonne foi de par: dt d’autre ,
& qu’il eut rendu gramen à bien de tant de l’a-
yeurs qu’il lui avoir faires .(il ramena les Egypo
tiens Victorieux en leur pays.

Mais Ces ingrats au heu de témoigner leur
reconnoifi’ance du falur St de l’honneur dont il:
lui étoient redevables , augmenterent encore
leur haine pourlui , 8K râclrerent plus que jamais

z (le le perdre. Car ils craignoient que la gloire
qu’il avoir acquife ne lui enflât tellement le
cœur, qu’il entreprît de le rendre maître de
l’Egypte. Ils confeillerent au Roi de le faire
mourir; St ce Prince prêta l’oreille à ce dil’cours,
parce que la grande réputation de Moïle luirion-

. noir de la ialoufie , si qu’il commençoit à crain.
dre qu’il ne s’élevâr au delïus de lui : en quoi
il étoit fortifié parce: Prêtres , qui pour l’ani-

89e

mer encore davantage , lui reprél’enroient l’an: .
celle le péril où il le trouvoit. Ainfi il couren-
tir à la mort de Moïfe ; a elle lui étoit inévlrn.
bic s’il n’eût’décduverr leur delTein , à ne le fût

retiré à l’heure même ; il s’enfuitdans le défet: ,

St cela feul le fatum, parce que l’es ennemis ne
purent s’imaginer qu’il eut pris un aurre che.
min. Comme il ne trouvoit rien à manger il fut
prelïé d’une extrême faim a ais il la foulTrit
avec patience : 8K après avoirg’eaucoup marché ,
il arriva enflnkl’heure d’emidi auprès de la ville
de Madian , me: fur le rivage de la mer rouge ,
st à qui un des fils d’Abraham a de Cherura a
donné ce nom. Comme il étoit fort las il s’af.
fit fur un puits pour f: repofer. 8l cette rencon-
tre lui fit naître une occalion de témoigner l’on" .
courage St lui ouvrir le chemin à une meilleure
fortune. Voici de quelle forte cela arriva. Un

z
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H6 HISTOIRE nesJutrs.SaCrificatenr nommé RAGUEL , autrement JE-
,Trto . fort fhonoré parmi les liens s Won [’13 ’
filles , qui l’elon la coutume des femmes de la
Troglotrde , prenoient le foin des troupeau: a
leur pere. Or comme l’eau dOUCe en fort rate en
te pays , les bergers St les bergeres le liâIOIfnt
d’en aller .tlref. pour abreuver le bétail. Allia
ces l’œurs vinrent ce iourlà les www"s 3a
puits tirerent de leau, St en remplirent de].
auges pour donner à boire à leurs troüPgaux’
Mais quelques bergers qui l’urvinrentt les Chdf’
[firent ç St prirent l’eau qu’elles avorent eu la
peine de tirer. Moïl’e touché d’une li grande
violence, Crur qu’il lui feroit honteux de la
l’oul’l’rir. Il chalÏa ces infule-us , St rendit-a ce!
filles l’alliilance que la iufliCe demandoit 4.0
lui; Elles rapporterent à leur pere ce qu’ll filma
fait en leur faveur, St leprierent de témoISP"
à cet étranger fa reconnoill’anCe de l’obligation

qu’elles lui avoient. Raguel loua leur Elamu’
de . envoya querir Molle , St ne le contenta
pas de le remercier d’une aâion li Bénéffl’fî ’
il lui donna en mariage SEPHORA ,’ l’une de l"
filles , St d’intendance de tous hies troupeaux s
en quoi confinoit alors le bien de cette nation.

Comme Moïl’e demeuroit donc avec fort beau.
Père i à avoit foin de l’es troupeaux , il les me-
na paître un iour fur la montagne de Sinaa qui
cil la plus hante de toutes celles de cette uro-
vince , St elle étoit très-abondant n pâtura.
pas , parce qu’outre fa fertilité naturelle . les
autres bergers n’y alloient point à caul’e de la
fainteté du lieu nil l’on tlii’nit que Dieu habi-
toit. Là il eut une vilion merveilleufe. Il tic

, un huill’on li ardent . St que les flammes envi.
tannoient de telle forte . qu’ils fembloir qu el-
les l’allalïent confirmer. fans néanmoins que fel
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feuilles. ni l’es (leur: , nifes rameaux en fuirent
endommagés. Ce prodige l’éronna : mais iamai:
efroi ne fur plus grand que le lien lorfqu’il en-
tendit fouir du milieu de ce buiffon une voix
qui l’appelle: par (on nom g lui demanda n qui
u l’avoir rendu fi hardi de venir dans un lieu
n l’aint , dont nul autre n’avoir encore ofé s’ap-
» procher ç lui commanda de s’éloigner de Cette
)) flamme fans porter fa curiofiré plus avant , 8:
a de fe contenter de ce qu’il avoit mérité de
r) voir comme étant un digne faccefrcirr de la ver-
» tu de [es perce. Cette voixluiprédix enfaîte la
D gloire qui lui devoit arriver ; que l’afliftance
n’qu’il reCevroir de Dieu le rendroit célèbre par.

a mi les homme: , 8: lui ordonna de retourner
n fans crainte en Egypre pour afi’ranclrir les He-
» breux de leur cruelle fervitude. C..r ajouta
u cette même voix . il: f: rendrbnt maîtres de
n ce paysfi abondant en routes fortes de bien"
n qu’Abraham le chef de votre race a pomdé .
n 8l feront redevables d’un fi grand bonheur à
a. votre (age conduite. Mais après que vous les
a aurez ainli tirés de l’Egypte, ne manquez pas
u. d’olTrir en ce même lieu un facrifice.

Moïfe encore plus étonné de ce qu’il venoit
d’entendre que de ce qu’il avoit vu, dit: )) Grand
n Dieu dont i’adore la Toute - Puiffance , 8:
y) qui l’avez fi fouvent fait éclater en faveur de
n me: ancêtres , je ne pourrois fans une extre-
n me folie , ne pas obéir à vos ordres. Mais com-
» me ie ne fuis qu’un particulier fans autorité .
n je crains de ne pouvoir perfuader à ce peuple
a d’abandonner un pays où ils fontiérablis de.
a puis fi long temps , pour me fuivre où )e le!
nvoudroi! mener. Et quand même je les y fe-
u rois refondre, colmment pourroivie contrain-
u du le Roi de leur permettre de f: retirer ,L t

9H
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"a HISTOIRE pas Juin. .u puifque l’Egypte doit à leurs travaux le bon.
,1 heur dont elle jouit : Ayant parlé de la forte,
Dieu lui commanda (le lie confier en l’onallîflan-
ce ,l’alfura qu’il ne l’abandonneroit point dans

la conduite de cette entreprife ,lui promit de
mettre fa parole en fa bouche lorfqu’il auroit
befoin de peri’uader , St de le revêtir de fa for.
Ce quand il feroit queilion d’agir. Pour lui en
donner une preuve , il lui commanda dejettet
à terre une verge qu’il avoit en la main. Molle
obéit , St elle fut changée à l’infiant en un (et.
pent qui rampoit fur le ,ventre . faifoit divers
replis de fa queue, 8: levoit la tète comme pour
fe défendre li on vouloit l’attaquer g 8: fraudait:
ce ferpent neparoiffant plus , la verge fe trouva
telle qu’auparavant. Dieu commanda enfaîte à
Moïfe de mettre (a main dans fon faim-Il le fit ,
St l’en retira aufli blanche que de la chaux 5 8e a
elle retourna incontinent en l’on premier état.
Il lui ordonna après de puifet de l’eau en un lieu
proche. Il en puifa, et elle f: convertit en fang.
Dieu voyant que ces prodiges l’étonnoient , lui
dit de prendrer courage dans l’alÏurance de fou
fecours; qu’il lui promettoit de confirmer fa
million par de femblables miracles , St qu’il
vouloit qu’il partît à l’heure. même Br marchât

jour 8: nuit pour aller délivrer (on peuple , par.
çe qu’il ne pouvoit foufi’rir qu’il gémît plus

long-temps dans une fi rude fervitude. Moïfe ne
pouvant plus douter de l’effet des promell’es de
Dieu après ce qu’il venoit de voir St d’enten-
dre , le pria de lui continuer en Égypte le me.
nie-pouvoir de faire des miracles dont il venoit
de le favorite: ç 81 d’ajouter à, la grace d’avoir
daigné lui faire entendre fa voix , (ille de lui
dire fon nom . afin qu’il pût mieux l’invoquer
lorfqu’il lui offriroit un facrifice. Dieului ne.
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corda cette faveur qu’il n’avoit encore jamais Ce nord
faite à homme du monde : mais il ne m’ell pas en MW!
permis de rapporter quel elt ce nom. t ’3’

I Moïl’e alluré du l’ecours de Dieu St du pou- 931
voir qu’il lui donnoit de faire des miracles tou-
tes les fois qu’il le jugeroit nécelfaire ,’ conçut
une grande el’pe’rance de délivrer les lit-bren: a
d’humilicr ICS’Egyptlens ; 8K il apprit en ce me.

rue-temps la mort de Pharaon , fous le regne
duquel il s’en étoit fui d’Egypte. Ainli il pria
Raguel , fan beau-peu . de lui permettre d’y
retourner pour le bien de l’a nation; St n’eut pas
peine à obtenir l’on confentement. Aufli.tôt il
le mit en chemin aVee fa femme St Genson se
ÉLEAan [et deux fils . le nom du premier der.
quel: lignifie pelain, St celui du l’entend, ftcoure
de Dieu , d’autant que c’était par ce divin le.
tout: qu’il avoit été garanti de: embûches de:
Égyptiens. AARON , l’on fiere , étant venu par
le commandement de Dieu au devant de lui fur
la frontiere de l’Egypte , il lui raconta tout ce
qui lui étoit arrivé fur la montagne , Et les or-
dres que Dieu lui avoit donnés. Les principaux
des Il’raëlite: vinrent ami le trouver ; St pour
les obliger d’ajouter foi â-l’es paroles , ilul’a en
leur prél’eiice du pouvoir qu’il avoit reçu de faire
du prodiges: L’étonnement qu’ils en eurent les «
afl’ura . St ils Commencerent à tout efpérer’ de

l’allillance de Di’eu.’ - . ’
A Ainli Moïl’e Voyant que l’ardent delît qu’a-

voient les Hébreux de s’afl’tanchit de fervitu. n°4,: b.
de . les portoit à lui rendre une entiere obéif-
[rince . il alla trouver le nouveau Roi , n lui re.
u vre’fenta les .fervices qu’il avoir rendus au Roi,
o l’on prédécelreur, contre les Éthiopien: . dont
a il n’avoit été payé que d’ingratitude: : lui ra-

a conta ce que Dieu lui avoit dit fur la monta.



                                                                     

Exod. 1.

no Hurons ossJurrs.u gne de Sina , St les miracles qu’il avoit fait:
sa pour l’obliger à ajouter fuià les pro’mell’es . S:

n le fupplia de ne point rentier . par [on inné- I
n dulite’ . à la volonté de ce rouverain Maître
a) des Rois. PHARAON le mocqua de ce dtl’eourst
St alors Moïl’e fit en fa prèl’ence les mêmes pro.

diges qu’il avoit faits fur le mont de Sina. Ce
Prince . au lieu d’en être touché , s’en mit en
colere , lui dit qu’il étoit un méchant .qui aprés
s’en être fui pour éviter l’el’clavape . s’était fait

infiruire’dans la magie, afin de le tromper par
l’es prelliges ; qu’il avoit des Prêtres de fa Loi
qui pouvoient faire les même: chol’es que lui 5
qu’ainli il ne devoit pas le vanter d’être le feu!
à qui Dieu eût accordé cette grue: , St abufer
par-là le limple peuple . en lui petfuadant qu’il
y avoit enlui quelque chol’e de divin. Il envoya
enfaîte querir les Prêtres. Ils jetterent leurs
verges en terre ; St elles furent "converties en
des ferpens. Moïl’e. fans s’étonner. répondit
au Roi: n Je ne mépril’e pas , Sire , la feiencc
a des Égyptiens : mais ce que je tais eft avili éle-
n vé au dell’ur-de lents connoill’ances St de leur
u magie , qu’il y a de diliance entre les chofes
si divines St leshumaines, St je vais montrer
a) clairement que les miracles que je fait, n’ont
in pas comme les leurs , une vaine apparence de
a) vérité , pour tromper les fimples St les crédu-
a) les : mais qu’ils procéden’t de la vertu St de la

n puilTance de Dieu. En achevant ces paroles
il jetta l’a verge en terre , St lui commanda de le
changer en ferpent: elle obéit à l’a voix , St dé;
vora toutes celles des Égyptiens qui pinailloient
et" autant de ferpens , retourna enfuite en fa
premiere forme , St Molle la reprit en fa main.

Le Roi au lieu d’admirer une li grande mer.
veille : s’enflammer de plus en plus de colere: St

l X
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Lune Il. CHAPITRE V. inaprès avoir dit à Molle que l’a tcrence St l’es ar-

tifices lui feroient inutiles , Il manda a Celui qui
avoit l’intendance des outrages ordonnés aux
lliaè’lites de les-augmenter encore. Arrrli ce:
Officier leur ictrancha la paille qu’il mon ac-
Coutumé de leur fournir pour des briques. De
forte qu’après avoir travaille durant tout le jour,
il falloit qu’ils allall’ent la nurt en chercher -, ce
qui redoubloit leur travail. Moire fans s’emou-
voir des menaces du Roi , ni être touché des
plaintes continuelles des Hébreux qui diroient
que tous les d’un: ne l’ervorent qu a les faire
foufrir davantage , demeura terme dans la pour-
fuite de fun delleiu : St comme Il ne lavoit en-
trepris que par un ardent delir de leur liberté ,
il réfolut de la leur procurer maigre le Roi St
malgré eux mémes. ll retourna donc trouver ce
Prince pour le prier de permettre aux thteux
d’aller fur la montagne de Sina offrit un l’unifi-
ce à Dieu comme il l’avoir ordonné . lui tepré.
fenta i, qu’il ne dexoit pas s’oppol’er à la vo-

s; lonté du ciel: mais que tandis que Dieu lai
n étoit encore favorable, l’on propre intérêt l’o-
a bligeoit d’accorder à ce peuple la liberté qu’il
a lui demandoit: que s’il le refufolt , il ne pour.
a toit pas au moins l’accul’et d’être caufe de [on
n malheur . lotl’qu’il attireroit fur lut même par
n l’a défobé (rance , toute forte de châtimens 3
n qu’il fe vertort fans enfants. que l’air , la tet-
n te , St tous les autres siemens lui feroient con.
a) traites . St deviendroient les minillres de la
a vengeance divine: qu’au telle les Hébreux ne
a billeroient pas de furtir de fun Royaume , en.
n cote qu’il ne voulût point y coul’enrir ; mail
sa que les Égyptiens n’éviteroient pas la puni.
p tion de leur endurcillëmenr.

Ces remontrances de Moïl’e ne firent point 94-
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d’imprellion fur l’el’prit du Roi , 8: les Égyp-
tiens le rrouverent accablés de toutes fortes’dc
maux. Je les rapporterai en particulier , tant
à mut-e qu’ils (ont extroradinaires , que pour

’ faire connaître la vérité de ce que’Moïfe avoit

8nd.

Inti. ,
I- 9.

prédit , 8: aulli pour apprendre aux hommes
combien il leur importe de ne pas irriter Dieu .
qui peut punir leurs péchés par des châtimensfi

terribles. rL’eau du Nil fut changée en fang : 8: com;
me l’Egypte manque de fontaines , ces peuples
éprouverent que la lbif e11 l’un des plus grands
de tous les maux. L’eau de ce fleuve n’avait pas i ’

feulement la couleur du fang , mais on ne pouo.
voit en boire, fans refleurir-de violentes dou-
leurs : St le; ifraëlites au contraire la trouvoient»
aulli douce 81 nuai bonne qu’à l’ordinaire. Le
Roi étonné de ce prodige , 8e appréhendant pour
[es fuiets , permlt aux Hebreux de le retirer.
Mais ce mal ne fut pas plutôt celle qu’il rentra
dans ces premiers fen’timens , St révoqua la par
million qu’il avoit donnée. Dieu pour le châ-
tier d’avoir li mal reconnu la gratte qu’il lui
avoit faire de le délivrer d’un tel fleau , frappa
l’Egypte d’une autre plaie. v

Un nombre inombrable de grenouille: cou-
vrirent la terre , St "tanguoient tout ce qu’elle
produil’oir. Le Nil en fut ainli-tôt tout rempli:
8: une partie’quimouroit dans l’eau de ce fleuve.
l’infeaa de telle forte que l’on ne pouvoit en
boire. On voyoit le limon. dans les campagnes
produire aullî quantité de femblables animaux,
qui formoient, par leur corruption , un autre
limou encore plus l’aie que le premier. Ces
grenouilles entroient même dans les maifons ,
dans les pots , 8: dans les plat: , gâtoient zou-i
tes le! viandes , fautoient jufques dans les lits ,
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LIVRE Il. CHAPITRE Y. ne:
8: empoifonnoient l’air par leur puanteur. Lee
Roi voyant l’on pays dans une telle mil-etc,
commanda à Moïi’e de feu aller où Il muniroit
avec.tous Ceux de fa nation. Aulîi tôt ces gré. -
nouilles dil’parurent . 8L les terres a le fleuve A
retOurnerent en leur premier etar. Alors ce l’rin.
ceoublia le mal qui lui avoit donne tant de
crainte; 8c comme s’il eût voulu en éprouver
encore de plus grands, il révoqua la permiffion I
qu’il avoit accord-é contre [on gré. Dieu le châ-
tie de ce manquement de parole li indigne d’un
Prince. Les Égyptiens fe’trouvaent couverts .
d’une telle quantité de poux qu’ils ’en étoient

miférablemeut mangés ., fans pouvoiry apporter I
aucun remede. Un mal li grand 8L li honteux
efraya le Roi, St il permit aux Hébreux de s’en
aller : mais il ne fur pas plutôt celÎe qu’il or- i
donna que leurs femmes a leurs enfans demeu-
reroient en orage. ,

[Dieu voyant que ce Prince fe perfuadoit de
A pOnvoir toujours ainli détourner l’orage qui

étoit prêt de ruiner entièrement fun Royaume ,
comme li ç’eût été Muïfe 8K non pas lui qui le

châtioit St lim peuple de la cruelle perlécution
qu’ils exerçoient contre les Hébreux , envoya
une li grande multitude de diverl’es fortes de
petits animaux iul’ques alors inconnus , que la
terre en fut tellement couverte qu’il étoit im.
pollîble dola labourer. Plulieurs perfonnes en
mouroient, 8: ceux qui relioient en vie , étoient ’
infeâés du venin que caufuient tant’de mala-

w

des St tant de corps morts. Mais cela même ne ’
fut pas capable de porter le Roi à obéir entiè-
rement-à la vol une de Dieu. il le contenta de
permettre aux femmes de s’en aller avec leur:
maris , ordonna que leurs enfans demeureroient. ’

-Une fr grande opiniâtreté de ce Prince à ré. v



                                                                     

"le Hrsrotnenesluns.tiller au commandement de Dieu , attira fur l’en
i’uiets, à calife de lui , d’autres maux encore plus
grands que Ceux qu’ils avoient déia l’oulferts. Il!

(e trouVerent tous couverts d’ulceres; St plu-
iieurs moururent ainli mil’érablement.

Un fleau li terrible n’étant pas capable de
toucher le coeur de Pharaon, Dieu frappa l’É-
gypte d’une plaie qu’elle n’avoir jamais éprou-
vée. Il rit tomber une grêle li épaiffe St d’une
groll’eur li prodigieul’e , qu’il ne s’en voit point

de l’emblable dans les pays qui y l’ont les plus
fujets, St l’on étoit néanmoins alors avant dan!
le printemps. Elle gâta tous les fruits; 8t il
vint enfuite comme une nuée de i’auterelles qui.
ravagerent ce qui relioit, en forte que les Egyyp-
tiens perdirent route ei’pérance de pouvnir rien

w recueillir. Que li le Roi eût feulement manqué
d’efprit , tant de maux joints enfemble n’au-
raient pas pû ne le point faire rentrer en lui-
même pour y apporter du remede. Mais bien
qu’il en comprît airez la caufe , l’a malice étoit
fi grande qu’il continuoit toujours de s’oppofer
à la volonté de Dieu , comme s’il eût pû lui ré. ’

filin 5.8i la confidération du fallut de l’on peu-
ple qu’il voyoit périr devant les yeux, ne fut

’ pas capable de l’arrêter. Ainli il r. contenta de v
permettre à Moïfe d’emmener les ll’raëlites avec .

leurs femmes St leurs enfans : mais à condition "
de laill’ertuut leur bien aux Égyptiens pour les
récompenl’er de celui qu’ils avoient perdu.
Mo’i’fe lui repréfenta que cette propolition n’é-

toit pas fuite , puifque ce feroit mettre les Hé-
breux dans l’impuill’ance d’offrir des l’acrifices à

Dieu. ’Tandis que le temps r. pall’oit en ces conter-
tarions . les Égyptiens le trouveren’t environ-
nés de ténébres û épaia’es, que ne voyant P35 la

moindre



                                                                     

LIVRE Il; CHÂ!ITRE V. n;
Moindre clarté pour le conduire , plufieurs péJ Droit
rirent en diverfes fortes , 81 les autres crai- ’°- il!
gnoient de tomber dans un femblable malheur. "r

«----- 4--

Ces ténèbres durerent trois iours St trois nuits,
fans que Pharaon pût fe réfoudre à lamer aller
les lfraëlites. Aprèslqu’elles furent dilfipe’es,
Moïfe le vint trouver & lui dit y: n Jufques à
)) quand , Sir-e , renflerez-vous à la volonté de
n Dieu 3 Il vous commande de lamer aller le:
a) Hébreux , &vous n’avez point d’autre. moyen

. a de vous délivrer de tant de fleaux qui vous ac-
» cablent. Ce Prince tranfporté de colere , le
menaçât de lui faire couper la tète s’il ofoit in.
mais lui tenir un difcours femblable. Moire lui
répondit , qu’il ne lui en parleroit donc plus.
Mais qu’il étoit allure que lui-même St les plus
grands de foniEtat le prieroient de f: retirer
avec tous les lfraëlites.

Dieu irrité de la réfiûnnce de Pharaonjéfo-
lut de frapper encore les Égyptiens d’une playe
qui le contraindroit de lainer aller [on peuple.
Il commanda à Molle d’ordonner aux Ifraëlitet
de fe difpofer à lui olïrir un factifice le treizie-
me jour du mais que les Égyptiens nomment
Pharmuth , les Hébreux Nifan , St les Mace-
(loniens Xantique ; de le tenir prêts pour par.
tir , St d’emporter avec eux tout ce qu’ils avoient
en’bien. Moïfe obéit, les raffembla tous, les
diflribua par bandes St par compagnies , 8:
des la pointe du quatorziemeiour du mais que
Dieu lui avoit marqué , ils lui offrirent un fa.
crifice , purifierent leur: mailbns en y jettanr
du fang avec un bouquet d’hyfoppe, St après
avoir foupé, brûlerent tout ce qui relioit de
viande comme étant prêts de partir. Nous 0b.
(chions encore cette coutume , 8: donnons à
cette fête le nom de Pâques , c’eibàodire pana,

En. 10.! I!
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1:6 H!STOIRE nssïuns:
g: , parce que ce fut en cette nuit que Die!
panant les [frai-lutes fans leur faire mal , frappa

d’une li grande plaie les Égyptiens , que tous
les premiers nés en moururent. Une afilifiion
fi générale fit courir tout 1e monde en foule au

alais du Roi pour le fupplier de permettre aux
Hébreux de le retirer.

Ainfi ne pouvant pins réiifler , il en donna l’or-
dre à Moïfe , dans la créance que les Hébreux
ne feroient pas plutôt partis . que l’on verroit
celTer les maux dont l’Egypte étoit accablée. Le!
Egyptiens leur firent même des préfens; les un:
par l’impatience qu’ils avoient de les voir par-
tir , St les autres à caufe de l’habitude qu’il:
avoient eue avec eux; St il: témoignerent mé-
me par leurs pleurs qu’ils (e repentoient du mau-
vais traitement qu’ils leur avoient fait. Les If-
raëlites prirent leur chemin vers la ville de Leté
qui étoit alors déferre , St où Cambife , lorf-
qu’il ravageoit l’Eg pre , bâtit depuis une autre
ville qu’il nomma gabylone ; St il: marcherent
avec tant de diligence qu’ils arriverent le troi-
fieme iour à Béelzephon qui en une ville affifc
furie bord de la mer rouge. Comme ce lieu étoit
fi défert qu’on n’y trouvoit rien à manger , il:
détremperent de la farine avec de l’eau , la pê-
trirent comme ils purent , la mirent fur le feu g
St s’en nourrirent durant trente jours : maint!
bout de ce temps elle leur manqua . quoiqu’ils
l’euiTent fort ménagée. C’eit en mémoire de
cette néceflîté qu’ils fouffrirent , que nous cé-
lébrons encore aujourd’hui durans huit iours ,
une fête que nous nommons la fête des Aty-
mes , c’en-adire des pains fans levain 5 St. la
multitude de ce peupleTe pouvoit dire innom-
brable; puifqu’outre les femmes St les enfant g

a
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Luna Il. (18;? une V1. inil y avoit fix cens mille hommes capables de
porter les armes.

CHAPITRE Yl.
Le: Égyptiens panifioit)": les lfraè’lites avec une

très-grande armée , (71e: joignent fur le bord
de la tuer rouge. Moïfe implore dans ce péril
le ferma r: de Dieu.

Es Ifraëlites fortirent d’Egypte au mois de 96.
Xantique ou Nifan, le quinzieme de la lu-V trad.

ne . quatre cens trente ans depuis qu’Abraham’, 11-
notre pere, étoit venu dans la terre de Cha-
naam , St * deux cens quinze ans après que Ja- iL’HÜ’
cob étoit venu en Égypte. Moire avoit alors file a” ,
quatre-vingt ans , St Aaron fou frere en avoit ggfœ’
quatre-vingbtrois. lis emportetent avec eux les
os de Jofepb , ainli qu’il l’avoir ordonné à [et
en’fans.

Les Hébreux ne furent pas plutôt partis que 97,
les Égyptiens fe repentirent de les avoir lainé and.
aller, mais le Roi y eut plus de regret que nul t4.
autre , parce qu’il confideroit Moire comme un
enchanteur, St croyoit que toutes les plaies
dont l’Egypte avoit été frappée n’étaient qu’un

fit de l’es charmes. Ainfi il commanda de pren.
e les armes pour les pourfuivre St les con-

traindre de revenir fi on les pouvoit ioindre.
Car outre qu’il s’imaginait que ce ne feroit

’point s’oppofer à la volonté de Dieu , puif-
qu’elle avoit été accomplie par la permiflîon
qu’il leur avoit donnée de s’en aller , il fe per-
fuadqit qu’il n’y auroit point de peine àvaincte
des gens fatigués St défaussés. Aurèle-t Egyp-

. ll



                                                                     

138 Hurorni: pas Jans.
tiens les fuivirent par ces chemins fi rudes St fi
difficiles que Moire avoit choifis à deiTein , tant

a pour leur faire feuil-tir la peine du violement de
iléur foi s’ils le repentoient de les avoir lamé
aller St les pourfuivoient , que pour empêcher
que les Philillihs , voifins de l’Egypte St enne-
mis des Hébreux , n’euiTent avis de leur mat.
che , St de vouloir aufli en quittant le chemin
ordinaire qui conduit à la Paleiline ,prendre ce-
lui du défert , quoique il pénible , pour aller of-
frit un facrifice à Dieu fur la montagne de Si-
na, fuivant le commandement qu’il en avoit
reçu de lui , St [e rendre enfuite maître de la

terre de Chanaam. . -i Lors donc que les Hébreux étoient fur le bord
de la mer rouge , ils fe trouverent environnés de
toutes parts par l’armée des Égyptiens compo-V,
fée de Ex Cens chariots de guerre ,ficinquante
mille chevaux . St deux Cens mille hommes de

ied très-bien armés ,’ fans qu’il leur fût polli.
ble de s’échapper, àcaufe que la mer les enfer-

» moit d’un côté, St qu’ils l’étoient de. l’autre

par une montagne inaccefiîble , St des rochers
qui s’étendoient iufques au rivage. Ils ne pou.
voient non plus en venir à un combat, a caufe
qu’ils n’avoient point d’armes . ni foutenir un
fiege , parce que leurs vivres étoient confumés:
St ainli il ne leur relioit autre moyen de fauve:
leur vie que de (e rendre à difcrétion à le
ennemis. Un fi extrême péril gleur fit oublîcr
tant de prodiges que Dieu avoit faits pour les
mettre en liberté : ils accuferent Moïfe de leur .
malheur, St leur incrédulité pafl’a fi avant , que
lorfqu’il voulut les affurer de la -prote&ion de
Dieu , ils’furent prêts de le lapider , St de rené
sur volontairement dans leur ancienne fervitu-
de. Car outreleur propre appréhenfion 1 ils .



                                                                     

LIVRE Il. CHAPXTRE V1. r29
étoient encore émus par les cris St par les lar-
mes de leurs femmes St de leurs enfant , que la
douleur de le trouver dans une telle eittrémité ,
rédimoit au défefpoir.
» Moïi’e , fans s’étonner de voir cettç grande

multitude fi animée contre lui , demeura ferme
dans le defTein d’exécuter fun entreprife. il ne
pût fe perfuader que Dieu , après avoir fait tant
de miracles pour procurer leur liberté , permit
qu’ils périrent ou qu’ils retombalTent entre les
mains de leurs ennemis : St ainli pour leur re-
donner cœur, St relever leurs efpérances , il leur
parla en cette forte : n Quand ce ne feroit qu’à
u un homme que vous auriez l’obligation de vous
n avoir conduits iniques ici d’une maniere li ad.
a mirable , pourriez vous douter de la conti-
n ouation de fou afiîflance l mais Dieu lui-m6.
a) me ayant bien oulu être votre conduûeur ,
a) quelle folie de ne vous pas confier en fa pro-
» teâion pour l’avenir . après que vous avez vu
sa l’accom’plifi’ement des promeiTes que je vous
r) avois faites de l’a part , lori’que vous n’eufiiez
n ol’é l’efpérer’! n’eflce pas au contraire dans les

n plus grands périls qu’il faut le plus il: confier
si en (on fémurs! Il n’a permis fans doute que
n-vons vous trouviez réduits en Cet état , qu’a-
» fin que [crique vous vous croyez perdus. St
in que vos ennemis le perfuadent que vous ne
r) fçauriez leur échaper , l’afiiilance qu’il vous
a) donnera faire connoître à tout le monde , non.
a) feulement l’a puifTance à laquelle rien ne ré-
» fine, mais l’afieâion qu’il vous porte. Car
n c’efl principalement en de femblablespcca.
» fions qu’il fe plaît à faire voir qu’il combat
a pour ceux qui n’efpe’rent qu’en lui feul. Cef-
si (si donc d’appréhender , pu’ifqu’il veut être

n votre défenfeur , lui qui peut rendre grand ce
G iij s
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no Hrsrouanss Jarre."n qui en petit, St fortifier ce qui cil faible. Que
a) leur armée toute formidable qu’elle en , ne
a) vous épouvente point . St quoiqu’enfermél
si d’un côté par les montagnes , St de l’autre par

a la mer, gardez-vous bien de perdre courage .
n puifque Dieu peut , quand il lui plait , [échet
a les mers St applanir les montagnes.

Cita-riras VIL
Le: Ifraé’lirer payeur la mer rouge à piedfee :0

l’armée de: Egypriem les voulant pourfirivre ,
y férir toute.

ArPrès que Moire eut ainli parlé ,- ll mena les
Ifraëlites vers la mer. la vue des Egyp.

tiens , qui à caufe qu’ils étoient las au chemin
qu’ils avoient fait, avoient remis au lendemain

g à les attaquer. Lorfqu’il fut arrivé fur le riva-”
e . ayant en fa main cette verge avec laquelle

il avoit fait tant de prodiges , il implora le
recours de Dieu , St fit cette ardente priere :

a , )) Vous voyez , Seigneur, qu’il en humaine.
n ment impoflible , (oit par force ou par adref-
a le , de fortir d’un aulli grand péril qu’en celui

i a) où nous nous trouvons. Vous feu! pouvez fan.”
a) ver ce peuple . qui n’en forti de l’hgypte que
sa pour vous obéir. Notre unique efpérance con-I
si fille en votre fecours : vous êtes notre feu! re-.
si fuge dans une telle extrémité. Vous pouvez ç
au fi vous le voulez , nous garantir de la fureur’
si des Égyptiens. Hétu-vous donc . 6 Dieu
si Tout-Puifl’ant , de déployer votre bras’en no-
» tre favus . St relevez le courage St l’efpéranco
D de votre peuple dans [on découragement St
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a fou défefpoir. Cette mer St ces rochers qui’
u nous renferrnentStqui s’oppofent à notre paf-
» (age (ont les ouvrages de vos mains. Comman-
u,dez feulement , Seigneur, ils obéiront à vo-
D tu voix; St vous pouvez même , fi vous le
sa voulez , nous faire voler à travers les airs.

Cet admirable conduéteur du peuple de Dieu ,
après avoir achevé fa priere ,frappa la mer avec
cette verg’e miraculeufe ; St aufii-tôt elle fe di-
vifa St fe retira poulailler aux Hébreux un paf-
fage libre , St leur donner moyen de la traver-
fer à pied (ce . comme ils auroient marché fur
la terre ferme. Moïfe voyant Cetefl’et du i’ecours

de Dieu , entra le premier . St commanda aux
Ifraëlites de le fuivre dans ce chemin que le
Tout-Puiifant leur avoit ouvert cantre l’ordre
de la nature . St de lui rendre des riflions de
graces d’autant plus grandes que le moyen dont
il fe fervoît pour les tirer d’un tel’ péril , pou-
voit palier pour incroyable. Les Hébreux ne
pouvant plus alors douter de l’ailiftanee li vili-
ble de Dieu , fe preli’esent’tle fuivre Moïfe. Les
Égyptiens au contraire crurent d’abord que la
peut leur avoit troublé l’efprit . St les avoit
portés à le précipiter de la forte dans un dan-
ger li évidentSt une mort inévitable. Mais lorf-
qu’ils les virent fort avancés fans avoir rencart.
tré aucun obiiacle , ni qu’il leur en fût arrivé
aucun mal , ils les pouifuivirent avec ardeur ,
dans la créance qu’un chemin fi nouveau ne le.
toit par moins m: pour eux , que pour ceux
qu’ils voyoient ainli y marcher fans crainte. La
cavalerie entra la premiere :tout le refis de l’as.
suée faivit; St comme ils avoient employé beau-
coup de temps à fe préparerSt à prendre les af-
mes , les [fraëlites arriverent de l’autre côté du
rivage avantqu’ils les puil’ent joindre : ce qui

G iv
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ne .Hisrotnr pas loirs.leur donna une entiere confiance qu’ils arrive-
soient comme eux en fureté. Mais ils furent
trompés , St ne fçavoient pas que Dieu n’avoir
préparé ce’chemin que pour fan peuple , St non
pas pour l’es petiécuteurs qui ne le fuivoient que
pour le perdre. Ainii lorfque tous les Égyptiens a
furent entrés dans cette efpace de mer alors
deiTechée : elle fe réunit en un infiant , St les
enfevelit tous dans fes eaux. Les vents le joi-
gnirent aux vagues pour émouvoir la tempête :
une grande pluie tomba du Ciel, les éclairs fe
mêlerent au bruit du tonnerre . la foudre fuivit
les éclairs ; St afinvqu’il ne manquât aucune de
toutes les marques des plus féveres châtiments
dont Dieu , dans fan couteux , punit les hom-
mes , une nuit (ombre St ténébreufe couvrit la
face de la mer; enforte que de toute cette ar-
mée-fi redoutable . il ne relia pas un feul horn-
me qui pûttporter en Égypte la nouvelle d’un
événement fi terrible. ’

Qui pourroit comprendre quelle fut la ioie
des lfraëlites de fevair ainfifauvés contre’toute
apparence par le [scouts tounpuiifant de Dieu g
St leur liberté affurée , par la mort fifurprenanre
de ceux qui prétendoient de les rengager dans
une nouvelle fervirude! lis palTerent route- la
nuit en réiouill’ances , St Moïfe compofa un can-

tique pour rendre des aillons infinies de gracec
à Dieu d’une faveur fi extraordinaire.

J’ai rapporté tout ceci en particulier felon
que le l’ai trouvé écrit dans les Livres Saints 5
St performe ne doit confiderer comme une cho-
fe impoiiible que des hommes qui vivoient dans

I l’innocence St dans la fimpiicité de ces premiers
temps , ayant trouvé pour fe fauver un paifage
dans la mer , foi: qu’elle fe fût. ouverte d’elle-
même , ou que cela fait arrivé-par la volonté de

-.v4



                                                                     

LIVRE Il. CHAPITRE Vil. in
Dieu a puifque la même thaïe en arrivée long-
temps depuis aux Macédoniens . quand ils paf-
ferenr la mer de Pamphilie fous la conduite d A-
lexandre ,lorfque Dieu voulut fe fervir de cette
nation pour ruiner i’Empire des Perles , ainli
que le rapportent tous les Hilioriens qui ont
écrit la vie de ce Prince. Je laiffe néanmoins à
chacun d’en juger comme il voudra.

Le lendemain de cette journée fi mémorable ,
les flots St les vents poulinent les armes des
Égyptiens fur le rivage où les lfraëlires étoient
campés. Moïfe l’attribue: à une conduire parti-

culiere de Dieu , qui leur donnoit ainli moyen
de s’armer. Il leur diflribua toutes ces armes ,
St pour obéir à l’ordre de Dieu , les mena vers
la montagne de Sina pour lui offrir un fucrifice
St des prélats, en reconnoiffance du faim fi mie
raculeux qu’il leur avoit procuré. I
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CHAPITRE PREMIER.
Les lfraè’lirer , pulls de la faim Ù de la for-f,

veulent lapider Moire. Dieu rend douces à fa
priera des eaux qui étoient amen: :faie tomber
dans leur camp des cailles Ù de la manne :
flair fouir une fourre d’eau vive d’une roche.

A ioie que refleurirent les lftaë-
lites de r. voir ainli délivrés par

î L le fecaurs tout-puilfant de Dieu ’
*iorfqu’rls i’efpéroient le moins ,

H fut troublée par les extrêmes in-
fi K commodités qui fe rencontrerent
furie chemin de la montagne de Sina. Car ce
pays étoit fi défert , St la terre fi l’éche St fi
ûétile à caufe qu’elle manquoit d’eau , que non- r

feulement les hommes . mais les animaux n’
trouvoient rien de quoi fa nourrir. Ainfi quan
il: eurent confumé les vivres qu’ils avoient pas.

Gv)
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Exod. i 5

no Htsrorntcoesïurrs.tés par le commandement de Moïie , ils furent
contraints de creufer des puits avec grand tra-
vail à caufe de la dureté de cette terre g St outre
qu’ils y trouvoient il peu d’eau qu’elle ne lent
fuflifoit pas , elle étoit de il mauvais goût qu’ils
n’en pouvoient boire. ’ .

Après avoir long-temps marché , ils arriverent
fur le fait en un lieu nommé Mar , à caul’e de
l’amertume dés eaux. Comme ils étoient extre-
mement fatigués , ils s’y arrêterent volontiers ,
encore qu’ils manquaifent de vivres, parce qu’ils
y rencontrerenr un puits , qui bien qu’il ne
pût (unir: à une li grande multitude , leur fai-
foit efpérer quelque foulagement dans leur be-
foin , St les confoloit d’autant plus qu’on leur
avoit dit qu’il n’y en avoit point dans tout leur
chemin. Mais cette eau fe trouva fi amere que
ni les hommes , ni les chevaux, ni les autres
animaux n’en purent boire. Une rencontre li
fâcheufe mit tout le peuple dans un entier dé-
couragement. , St Moïfe dans une merveilleul’e
peine , parce que les ennemis qu’ils avoient si
combattre , n’étoient pas de Ceux qu’on peut
repoulfer par une généreufe réfillance ; mais
que la faim St la foif reduifoient feules toute
cette grande multitude d’hommes ,*de femmes
St d’enfans à la derniere extrémité. Ainfi il ne

’favoit quel confeil prendre , St relientoit les
maux de tous les autres comme les liens pro-
pres. Car tous avoient recours à lui: les meres
le prioient d’avoir pitié de leurs enfans; les
maris d’avoir compaflion de leurs femmes , St
chacun le conjuroit de chercher quelque remede
à un fi grand mal. Dans un fi prellant belbin il
s’adrelfa à Dieu pour obtenir de fa bonté de
rendre douces ces eaux ameres :vSt Dieu lui fit
connaître qu’il lui accordoit cette grata. Alors
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’ ’îl prit un morceau de bois qu’il fendit en deux ,

8: après l’avoir ietté dans le puits , il dit au
peuple que Dieu avoit agacé l’a priere , à qu’ll
ôteroit à cette eau tout ce qu’elle avoir de mau. ’
vais , pourvu qu’ils exécutalïent ce qu’il leur
ordonneroit. Ils lui demanderent ce qu’il:

-avoient.à faire , à: il commanda aux plus rebuf-
tes d’entr’eux de tirer une grande partie de l’eau

de ce puits , 81 les allure: que celle qui y ref- -
ternit feroit bonne à boire. Ils obéirent , 8:

’reçurent enfuite l’elfe! de la promeffe qu’il leur

avoit faire.
Au partir de ce campement ils arriverem en

Ann Heu nommé Elim , qui leur avoit paru de
loinIafl’ez avantageux , parce qu’ils y voyoient
des palmiers: mais ils n’y’en trouverent que
faixante 8K dix , encore étoient-ils petits 8K très-
peu chargés de fruits , à caufe de. la flérilité
de la terre. Il: y trouverent aufli douze F0"?
raines , mais il faibles , qu’au lieu de couler,
elles ne faifoient que dii’tiller. Ils firent de pe-
tites rigoles pour en ramafl’er les eaux r81 lorf-
qu’ils creulbient ces lburCes , ils n’y trouvoient

-que de la bourbe au lieu de fable , 3K prel’que
point d’eau. L’extrême (vif que fouffroit ce

.peuple, iointe au manquement de vivres , ceux
-qu’ils avoient apportés ayant été confume’s en
I trente jours. les mir dans un tel délii’pbir, qu’ils
oublierent routes les Faveurs dont ils étoient
redevables à Dieu . 5e l’aflillancc qu’ils avoient

-reçue de Moïl’e. Ils l’aceuferent avec de grands

cris d’être la caufe de tous leurs maux . 8c
prirent desrpîerres pour le lapider. Cet homme

-admimble à qui fa confeience ne reprochoit
rien , ne s’étonnoit point de les voir-fi animés

*contre lui : mais (e confiant en Dieu , il fa pré-
. fauta à eux avec un vifage dont la majeilé lapais

ros;

Exod’lfi



                                                                     

n: Huron: ou Jans.moi: du refpeâ , St leur dit avec cette maniera
de parler qui lui étoit ordinaire St ficapable de
perl’uader : » Qu’il n; falloit pas que ce qu’Ils

D

Il
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8:
3)

0)

(humoient leur fît oublier,les obligations
qu’ils avoient à Dieu : Qu’ils devoient au
contraire le remettre devant les yeux tant de
graces St de faveurs dont il les avoit comblé:
lorfqu’ils auroient moins ofe’ le le promettre
St ei’pérer de fa bonté la continuation de fou
afiiltance : Qu’il y avoit même fujet de croire
qu’il n’avoir permis qu’ils fuirent réduits à une
telle extrémité qu’afin d’éprouver leur patien.

ce St leur gratitude . a connoître lequel des
deux faifoit le plus" d’impreflion fur leur ef-
prit , ou le fentiment (les maux préfens , ou
e refl’entir’nent des bien: paire: : Que n’étant

fortis de l’Egypre qu’enfuite du commande-
ment qu’ils en avoient reçu de Dieu , il: de-
voient prendre garde à ne pas fe rendre indi-
gnes de l’on recours par leur méconnoiiTance
8K par leur murmure: Qu’ils. ne pouvoient
éviter de’tomber dans ce péché s’ils mépri-
fuient (es ordres 811e minifire de l’es volontés :
Qu’ils feroient en cela d’autant plus coupa-
bles qu’ils n’avoient aucun fuiet de fe plaindre
qu’il les eût trompés , n’ayant fait qu’aecom-

plir ponûuellement ce qui lui avoit été corn-
mandë; ll leur repréfenta enfaîte les laie:
dont Dieu avoit frappé les Égyptiens lori’àu’ils

s’étaient efi’orcés de les retenir contre fa vo-
lonté : Comme quoi les eaui du Nil conver-
ties en fang au regard de leurs ennemis. 8e (i -
corrompues qu’ils n’en pouvoient boire ,
avoient conferve pour eux leur bonté ordi-
naire : De quelle forte la mer s’étant féparée
en deux pour favorifer leur retraite , ils étoient
arrivés en fureté de l’autre me du rivage ,

.r’
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a St qu’au contraire leurs ennemis les voulant
se pourfuivre parle même chemin , avoient été
a enfevelis dans les eaux z comme fe trouvant
tu fans aucunes armes , Dieu les en avoit pour-
» vus en abondanc: : Et ainli par combien de
si divers miracles il les avoit retirés tant de
a) fait d’entre les bras de la mort : Qu’ainfi
a) puifqu’il ne cefl’e iamais d’être tout-purifiant ,

in ils ne devoient point défefperer’de fonafiif-
a: tapee ;mais fupporter patiemment tout ce
a qu’il permettoit qu’il leur arrivât , St ne pas
si confidérer fou fecours comme trop lent , parce
a qu’il n’était pas fi prompt qu’ils le fouhai-
D toient : Qu’ils ne devoient pas auûî s’imaginer

l 5 que Dieu les eût abandonnés dans l’état où
a) ils fe trouvoient ; mais plutôt fe perfuader
a qu’il vouloit éprouver leur conflanCe St leur
n amour pour leur liberté , St connoître s’ils
v l’efiimoient airez pour l’acquerir par la faim
a) St par la foifp; ou s’ils lui préféroient le joug
sa d’une honteufe fervitude qui les foumettoit
a) à des maîtres qui ne les nourriroient , comme
a) on nourrit les bêtes , que pour en tirer du
a fervice :Que quant à lui , il ne craignoit tien

I a) pour fan particulier , puifqu’une mort qu’il
n foufi’riroit iniuflement , ne lui pourroit être
a) défavantageufe : mais qu’il appréhendoit pour
a eux , parce qu’ils ne pouvoient lui ôter la vie
a) fans condamner la conduite de Dieu St mé-
a prifer fes commandemens.

Ce difcours les fit rentrer en eux-mémenles
pictes leur tomberent des mains . ils fe repen.
tirent du crime qu’ils vouloient commettre ’: St
Moïfe confidérant que ce n’étoit pas fans fuie:
que ce peuple s’était ému, mais que la néceflîté

ou il fe trouvoit. l’y avoit porté , crut devoir
implorer pour eux l’aŒRance de Dieu. Il alla



                                                                     

:340 HISTOIRE on Jar-r3.fur une colline le prier de prendre comparait»!
de l’on peuple qui ne pausoit attendre du fémur!
SIR-de lui leul , St deiui pardonnerla faute que
la toibleiTc humaine lui avoit fait commettre
dans une telle extrémité. Dieu lui promit de

prendre foin d’eux , St deleur donner un prompt
recours. E’Il’uite d une réponfe li favorable p

Mofle alla retrouver le peuple , qui lugeant par
la gileté qUI paroifl’oit fur (in vitrage , que DIEU

r aVoit exaucé-l’a priere . pain tout d’un coup de

107.

la trifi:fl"e,duns la joie. Il leur dit qu’il leur an-
nonçait de la part de Dieu la délivrance de leurs

.maux: St incontinent après une grande multitâ-
de de cailles, qui efi un oifeau fort. commun

vvers le détroit de l’Arahie , traverferent ce bras
de mer, St lames de voler , tomberent dans le
Champ des Hébreux. Ils fa ietterent en foule
fur Ces oifeaux comme fur une viande qui leur
étoit envoyée de Dieu dans une fi prenante né-
cefiité ; St Mo’ffe le remercia d’avoir accompli
fi Promptement’ce qu’il lui avoir plu de lui pro-

mettre. . -Mais cette grace ne Fut pas feule;fon infinie
bontéy en joignit une féconde. Car Moïfe priant.
les mains élevées vers le Ciel, i”. tomba du Ciel
une rofe’e qu’il fentit s’épaifiir à mefure qu’elle

tomboit z ce qui lui fit iuger que ce pourroit
bien être une autre nourriture que Dieu leur en-
voyoit aufli. Il en goûta , St la trouva excellente.
Alors s’adrellant à ce peuple , qui s’imaginait
:que c’étoit de la neige , parce que c’en étoit la
faifon , il leur dit : que ce n’étoit point une
rol’ée ordinaire . mais une nouvelle nourriture
qui procédoit [le la libéralité de Dieu. Il en
mangea enfuite devant eux pour leur mieux per-
fuader ce qu’il leur difoit. ,lls en mangerait
après lui, St trouverent qu’elle avoit le goût du

mais
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. LtvnsIII.Cuntrxe I. inmiel, la forme d’une gomme qu’on nomme bdel-
lion, qui procède d’un arbre femblable à un
olivier, St qu’elle étoit de la greffeur d’un grain
de coriandre. Chacun fe prelTa pour en ramai:
fer : mais Moïfe leur ordonna expreffemerit de
n’en recueillir chaque jour qu’une certaine me-
fure nommée Gomor. Il les affura en méme-
temps que cette viande ne leurmanqueroit point,
St voulut par cette défenfe donner des bornes à
l’avarice des plus forts , qui auroient empêché
les faibles d’en amafi’er autant qu’il leur feroit
nécelTaire. En effet lorfqu’il arrivoit que quel-
qu’un en ramafroit plus qu’il n’était permis par

cette ordonnance , fa peine étoit inutile , parce
«que fi , contre l’ordre de Dieu , on en réfervoir
pour le lendemain . elle devenoit toute amers ,
toute corrompue , St toute pleine de vers , tant
il étoit vrai qu’il y avoit dans cette viande quel-
que chofe de i’urnaturel St de divin. Elle avojt
encore ceci d’extraordinaire, que ceux qui s’en
Inourrifl’oienr , la trouvoient fi délicieufe qu’ils
n’en deliroient point d’autre. Il tombe encore
aujourd’hui en ce pays-là une rofée’Temblable
à celle qu’il plût alors à Dieu d’envoyer en (a.
veur de Moïfe. Les Hébreux la nomment Man;
"ce qui cil en notre langue une maniere d’inter-
rogation, comme qui diroit :Qu’eli ce que cela!
fit on l’appelle ordinairement Manne. Ils la reo *
çurent donc avec une grande joie , comme ve-
nant du ciel, St s’en nourrirent durant quarante
ans qu’ils demeurerent dans le défert.

Le Camp s’avança enfuit: vers Raphidin. Il:
y fouffrirent une extrême foif, parce qu’ils trou-
verent ce pays encore plus dépourvû d’eau que

r celui d’où ilsyenoient. Ainfi ils recommence-
rsent à murmurer contre Moïfe. Il fe retira pour
éviter cette premiere fureur ,’St recourut en;

rot.



                                                                     

in HISTOIRE une JUIFS-
core à Dieu pour le prier , qu’après avoir dan.
né à ce peuple de quoi appail’er fa faim , il lui
plût de lui donner aufii de quoi défalterer fa
foif, puifque l’un fans l’autre étoit inutile. Dieu
ne différa pointa exaucer l’a priere : il lui pro-
mit de lui donner une faurce très-abondante ,
St de la faire fartir du lieu d’où ils l’auraient
le moins efpéré. Il lui commanda enfuite de
frapper avec fa verge en leur préfence une ra-
che qu’il voyoit devant l’es yeux , St lui promit
d’en faire à l’heure même fortir de l’eau , parce
qu’il vouloit en donner à ce peuple fans qu’il
eût la moindre peine pour en chercher. Moi’fe
affuré de cette promell’e , alla retrouver le peu-
ple qui le va oit defcendre de ce lieu élevé ou
il avoit fait a priere , St l’attendait avec grande
impatience. Il leur dit , que Dieu vouloit les
tirer , contre leur efpérance . de la nécefiité ou
ils étoient;.St pour cela, faire l’artir une fource
de cette roche. Ces paroles les étonnerenty
parce qu’ils crurent qu’il leur faudroit tailler
cette roche : St la foif St la lallitude du chemin
les avoit rendus fi faibles , qu’ils pouvoient à pei.
ne fe foutenir. Moïfe frappa le rocher avec fa
verge à à l’inûant même elle le fendit en deux ,
St il en fortit en très-grande abondance une eau
très-claire. Leur furprife ne fut pas moindre que

.leurjoie : ils en burent avec plaifir, Sttr inve- ’
rent qu’elle avoit une douceur très-agréable ,
comme étant une eau miraculeufe St un préfent
qu’ils recevaient de la’main de Dieu. Il: lui
offrirent des facrifices en aéiion de graces d’un
fi grand bienfait , St conçurent de la vénération
pour Maïfe, qu’ils voyoient être li cheri de lui.

’Ecriture l’aime rend un témoignage de cette
promelTe que Dieu avoit faite à Moïfe , qu’il
(attirait de l’eau d’un rocher.

v-
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. Cuapx’rnaIL
Le: Annuaire: de’claremala guerre aux Hébreux,

qui renporremfur en: une "El-grande uifloire
fou: La conduire de lofa! enfuir: de: ordre: don.
ne: par Moife (9’ par un efer de je: prient."
arrive à la meringue de Sina.

L A réputation des Hébreux qui fe répandoit 1093
de toutes parts , jette l’effroi dans l’efprit 2304.31

de: peuples voifins. Ils t’entr’exhortereut à les
"pouffer , à: même s’il fa pouvoit , à le: en"?
miner entièrement. Comme let Amaleciret qui
habitoient en Edom 8: en la ville de Perte fout
le gouvernement de divers oie, étoient le:
plus vaillant de tous, ile étoient auüi les plus
animée pour cette guerre. Il: envoyerent de:
ImbalÏadeurs aux nations les plus proches pour
les porter à l’entreprendre. Il: leur repréfente.
rem, a) qu’encore que ces étrangers qui s’ap-
n prochoient de leur pays en fi grand nombre .
n fuirent des fugitifs, qui n’étaient fouis d’5.
a) gypte que pour s’affranchir de fervitude , il
» ne falloit pas néanmoins les méprifer ; mais
a les attaquer auparavant qu’ils fe fortifial’fent
n davantage , 8: qu’enfléa de vanité de ce qu’on a
D les laineroit en repos , il commençaiTent le!
» premiers à leurdéclarer la guerre z Que la pru-
p dence vouloit qu’on s’oppofât promptement à
a cette puilTance naifi’ante , &qu’on les attaquât
u dans le défett . fans attendre qu’ils fe rendir-
n fent plus redourables par la prife de quelque:
n riche: 8: puiffantes ,villet . puifqu’il cf! plus
n facile d’éviter le danger par une fage prévo-
» yance , que d’en fouir lorfque l’on.y en une



                                                                     

[44 Hurons pas Ions.-» fois tombé. Ces raifons les perfuaderent ; 8:
ils re’lblurent d’un commun confentement de
marcher contre les ll’raëliteeroïfe qui ne s’at-
tendoit à rien moins que d’avoir une fi grande
guerre fur les bras, voyant les liens eiïrayés
d’un péril fi imprévu , St de la néceflité où ils

.fe trouvoient-de combattre des ennemis fort
aguerris, St pourvûs de toutes choies , lorqu’eux.
mêmes étoient dépourvûs de tout , les exhorta
a) de fe confier en Dieu , puii’que c’étoit par (on
v commandement St avec (on afiifiance qu’ils
s) avoient préfcre’ la liberté à la fervitude "St
a) furmonté tout Ce qui s’était oppofé à leur re-

s: traite: Leur dit de ne penfer qu’à vaincre.
n fans i’e peri’uader que l’abondance où étoient

s) les ennemis de routes les choies nécelTaires
u pour la guerre , leur donnât de l’avantage fur
a; eux, parce qti’ayant Dieu de leur côté , ils
D. ne pouvoient douter qu’ils ne les furpaflëfi’ent
si en tout , après avoir éprouvé la force invinci-
sa ble de (on fecours en des occalîons plus péril-
» leufes que la guerre même, puifque dans la
n guerre l’on n’a à combattre que contre ’des
)) hommes , au lieu que s’étant Vus tantôt enfer.
n més de.la mer St des montagnes, St tantôt
n prêts à mourir de faim St de foif, Dieu leur
n avoit ouvert un chemin au travers des eaux,
l) St les avoit tires par divers miracles de l’extrê.
h mité où ils étoient. Et enfin il ajouta qu’ils
n devoient combattre d’autant plus courageufe-
n ment, que s’ils demeuroient viûorieux , il:
a) fe trouveroient dans une heureul’e abondance
s) de toutes fortes des biens. Après les avoir
animés par ces paroles,-il alfemlpls tous les
chefs St les principaux des Irraëlites , leur par.
la encore en général St en particulier, recomn
manda aux jeunes d’obéir à leurs anciens, St à

x



                                                                     

Lrvu Il. Guatemala HI. ne
Ceux-ci d’exécuter ponfiuellement .les ordres
du Général. Ainli cet admirable conducteur du
peuple de Dieu les ayant remplis de l’el’pe’rance
d’un heureux fuccès , St fait coniidéretice com-
bat comme devant mettre fin à tous leurs tra-
vaux, ils conçurent un tel defir d’en Venir aux
mains , qu’lls le prelTerent de les mener contre
leurs ennemis , afin de’ne ralentir par leur ar-
deur par un retardement’qui ne leur pourroit
être que préjudiciable. Il choifit de tonte cette
grande multitude ceux qu’il jugea les plus pro-
pres pour le combat , St leur donna pour Général
JOSUÉ , fils de Nave’ , de la Tribu d’Ephraïm ,

qui étoit un homme de trèsgrand mérites Car
outre qu’il n’était s moins judicieux que vail-

lant , éloquent, St nfatigable au travail, la
piété danslaquelle Moïl’el’avoit élewé, le ligna-

loit entre tous les autres. Moïle ordonna enluite
quelques troupes pour empêcher les ennemis
de fe faifit des lieux d’où fan armée tiroit de
l’eau , St en lailfa d’autres en plus grand nom-
bre pour la garde du champ , des femmes, des
enfans , St du bagage. Lorfqu’il eut ainli difpofé
toutes chofes , les Ifraëlites pallerent la nuit
fous les âmes , St n’attendoient que le li-gnal
de leur Général St l’ordre de leur Capitaine
pour attaquer les ennemis. Moïfe la palfa auili
toute entiere à inflruire Jofué de ce qu’il avoit
à faire dans cette grande journée. Et quand le
jour fut venu, il l’exhorta à s’efforcer de répono
tire par [et aâions à l’efpérance qu’on avoit
conçue de’lui , St de s’acquerir par un heureux
fuccès l’efiime St l’affeaion des foldats. Il parla
auflî en particulier aux principaux chefs, St en
général à toute l’armée , pour les exciter à bien
faire. Et après leur avoir donné tous fes ordres ,
il les recommanda à Dieu St à la conduite de

a



                                                                     

un flueront: Des luxes.Jofué , St fe retira fur la montagne. ’
Aufli-tôt les armées en vinrent aux mains avec

une extrême ardeur de part St d’autre : St com.
me les chefs n’oublierent rien pour les animer, °
le combat fut très-opiniâtre. Moïfe de [on côté
combattoitpar fes prieres St ayant remarqué
que lorfque (et mains étoient élevées Vers le
ciel, les liens étoient vi&orieux; St qu’au con-
traire quand la lafiitude le contraignoit de les
abaifler , les Amalecites avoient l’avantage , il
pria Aaron fort frere d’en foutenir une , St Uron
fan beau.frere qui avoit époufé Marie fa futur ,
de foutenir l’autre. Ainli les lfraëlites demeure-
rent pleinement viâorieux; St il ne feroit relié
un feul des Amalecites, fi nuit qui furvint ,
n’eut donné moyen à une paria: de fe. fauver à
la faveur des ténébres.

Nos ancêtres n’on jamais gagné une plus cé.
lébre viâoire , ni qui leur ait été plus avanta-
geufe , parce qu’outre la gloire d’avoir furmon.
té de li puiiTans ennemis, St jetté la terreur
dans le coeur de toutes les nations voifines auf-
quelles ils ont toujours depuis été redoutables ,
ils fa rendirent maîtres du camp des Amalecites , .
St remporterent tant en général qu’en particu.
lier , de fi riches dépouilles , qu’ils pail’erent du
manquement où ils étoient de toutes chofes ,
dans une extrême abondance. Car ils gagnerai:
une très-grande quantité d’orSt d’argent , des
vaiii’eaux d’airain propres à toutes fortes d’ufa.

ges . des armes avec tout l’équipage dont on (a
[en à la guerre tant pour l’ornement que pour
la commodité des chevaux , St généralement
toutes les chofes dont on a befoin dans les arc

niée!- iVoilà que! fut l’événement de ce grand com-

bat; St il ulmaire de telle forte le cœur des
",1-
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Lulu m. Cannes: Il. s41Ifraëlites , qu’ils crurent que déformais rien ne

leur feroit impollible. Le lendemain Moïfe coran
manda de dépouiller les morts, St de ramaiTer
les armes de ceux qui s’en étoient fuis , diltrio
hua des récompenfes à ceux qui s’étoient figna-,
lés dans une il grande occafion , St loua publi-
quement la valeur St la conduite de Jofué, à
qui toute l’armée rendit en même temps par-
Ces acclamations le glorieux témoignage du à
fa vertu. Mais ce qu’il yl eut de plus extraordi-
naire dans une li illufire viaoire , fut qu’elle ne
conta la vie à aucun des ll’ra’e’lites , quoique le

carnage qu’ils firenr de leurs ennemis fut il
grand, qu’on ne pût compter tous les morts.
Moïfe éleva un autel avec cette infcription: Au,
DIEU VAINQUEU a, offrit deifus des (un.
lices , St prédit que la nation des Amulecires
feroit entiérement détruite, parce qu’encore
que les Hébreux ne les enlient jamais ofl’eni’és ,

ils avoient été il injulles St il inhumains que de
les attaquer dans un défert on ils manquoient
de toutes chofes’. Il fit enfuite un fellin à Jofué
pour témoignerlajoie qu’il avoit de faviûoire:
tout le camp rerentit en même temps de canti-
ques à la louange de Dieu ; St quelques jours’
fe palierent ainli en fêtes St réjouiii’ances.

Après que les Hébreux eurent repris de nou-
velles forces par ce repos , l’armée continua à
marcher en très.bon ordre St beaucoup plus belle
qu’elle n’avoit été jufques alors, parce que les
armes qu’ils avoient gagnées fur les ennemis ,
ayant été données à ceux qui n’en avoient point ,
il fe trouva beaucoup plus des gens armésqu’au-
paravent. Ainli ils arriverent trois mois depuis
être fouis d’Egypte à la montagne de Sina , fur.
laquelle Moïfe avoit vu tant de chofes merveil-
leufes auprès de ce buiIIbn ardent.
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CHAPITRE III.
lagmi beau-[1ere de Moire le aimeront!" 0’ lui

donne d’excellent avis.

Aguel , beau pere de Moïfe, ayant appris,
tu. ces heureux fuccés, le vint trouver pour

kwas en louer Dieu avec lui, St voir Sephora fa fille
St fer petitsfils. Moïfe en eut tant de joie qu’il
offrit un i’acrifice à Dieu , St fit un feilin à tout
le peuple auprès de ce buiflon qu’il avoit vu tout
en feu fans en être confirmé. Aaron avec Raguel-
St toute cette grande multitude chanterent d’une
commune voix dans ce feitin des hymnes en
l’honneur de Dieu,.qu’ils béniifoient comme
l’auteur de leur liberté St de leur falut. Ils pu-
blierent aulii les louanges de Moïi’e, à qui ils
l’econnoiflbient devoir après Dieu tant de glo-
rieux St d’heureux fuccès, St Raguel célebrr
par des cantiques la gloire que méritoit l’armée ,
St particulièrement Moire , à la [age conduire
duquel elle étoit fi obligée.

Raguel remarqua le lendemain que Moïfe
. étoit accablé de la multitude des affaires , parce

, que tous s’adreKoient à lui pour terminer leurs -
différends, à caufe qu’ils l’en croyoient plus
capable que nul autre ;l St qu’ils étoient fi perm
fuadés de fou défintérelfement St de fan amour
pour la juflice , que ceux même qui perdoient .
leur caufe , le fouffroienr fans murmurer. Il ne
voulut point alors lui en parler, de peut de
troubler la joie qu’avait ce peuple d’être jugé .
par leur admirable conduûeur. Mais quand il
[e fut retiré en particulier , il lui confeilla de 1,

a i choilir
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4! WLtvxs Ill. CHAPITRE V. infacrés qu’on devoit mettre dans ce Tabernacle
pour fervir aux l’acrificew Que il les hommes
témoignerent leur libéralité en cette rencontre,
les femmes n’en firent pas moins paraître en ce
qu’elles donnerent pour les vêtemens des Sani-
ficateurs St pour les ornement nécelilritss pour
célébrer les louanges de Dieu avec pompe ,8:
magnificence.

C u a e t r a s V.
Defcriprion du Tubemacle.

T Qutes chofes étant ainli préparées , St les
vailfeaux d’or St de cuivre , les divers orne-

ment, St les b. bits PUnllilCtlUX étant achevés ,
Moire après avoir fait fçavoir qu’on fêteroit ce
jour là , St que chacun felun (on ptiuvtiirbfiti-
soit un facrifice à Dieu , fit afierttblerle Taber-
nacle en cette forte. il ordonna premièrement
l’enceinte alimilleudelaquelle ildevoit être dref-
fé,St la fit de cent coudées de long Stde cinquante
de large. il y avoit de chaque côté fur la Inn-
gueut vingt colomnes de bronze , St dix dans
le fond fur la largeur, dont chacune avoit cinq
coudées de haut. Leurs corniches étoient d’ar.
gent. avec des anneaux anili (l’argent t, leur:
bazes qui étoient de bronze doré . avoient de
longues pointes au delTons pour enfoncer bien
avant dans la terre , St ces pointe-tétoient l’em-
blables à celles qu’on met au bourdes piques.
Il y avoit au bas de chaque colomne un claude
cuivre , dont ce qui fortuit hors de terre avoit
une coudée de haut , St on y arrêtoit des cablel
qui palliaient dans tes anneaux pouhêtre atta-

’I
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ne Hurons pas Joies. tchés au toit du Tabernacle St l’aflermir contre
-la violencedes vents. Un grand voile de lin très
fin tendu à l’entour depuis les corniches jufques
aux bazes , enfermoit comme un mur toute cette
enceinte.
l vain quels étoient les deux côtés St le fond.
Quant à la face de cette enceinte , elle étoit
aufli de cinquante coudées; St on laifi’a dans
cette étendue une ouverture de vingt coudées

q pour fervir d’entrée. Il y avoit à chaque côté
de cette ouverture une double colomne de bron-
ze revêtue d’argent, exCepté la baze : St cette
double colnmne étoit accompagnée au-dedans
de l’enceinte de trois autres colomnes diipoféc:
de chaque côté en droite. ligne St en diliance
proportionnée pour former une veflibule de
cinq coudées de profondeur, qui étoit tendu
comme le refie’de l’enceinte d’un voile de lin.
Un autre voile de vingt coudées de long St de
cinq de haut, pendoit fur-l’entrée , St la fer-
moit. Il étoit tiifu de lin de couleur de pourpre
8: d’hyacinte , St repréfentoit diverfes figures ,
mais nulles d’aucun animal.Ily avoit audedans
du véiiibnle un grand vaiffcau de cuivre fur une
baze de même métal] , où les Sacrificateurs
prenoient de l’eau pour laver leurs mains St pour
ar’rofer leurs pieds.

Moïfe fit mettre lelTabernacle au milieu , St -
en tourna l’entrée vers l’orient , afin que le fo-

I leil à fan lever l’éclairât de [es premiers rayons.
Il avoit trente coudées de long, St douze de
large. Un de l’es côtés regardoit le midi, nn’
autre le feptentrion , St le fond regardoit l’occi-
dent. Sa hanteur étoit égale à fa largeur. Cha-
que côté étoit compofé de vingt, planches de

bois debout taillées à angles droits. dont chas
cune étoit large d’une coudée St demi, St épai’f-

. -qw
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, LIVREIII.CHAP!TRE V. 159
Te de quatre doigts. Elles émient toutes revêtues
de lames d’or , 1k il y avoir au-dehors de chaque
planche deux verrouils , l’un en haut , l’autre
cubas , qui pailloient de l’une à l’autre au tra-
vers des deux anneaux, dont l’un tenoit à l’une
de ces planches , 8: l’autre à l’aune. Le côté de ’

l’occident qui étoit le fond du Tabernacle,
étoit cdmpofé de dix pictes de bois dorées de
tous côtes , 8: il bien jointes qu’il (cmbloit que
ce n’en fût qu’une. On voir par le dénombrement

de ces pieces qui compofoient chacun des cô.
tés, qu’elles revenoient routes enfemble à la

v longueur de trente coudées ; car il y en avoit
vingt, 8: chacune d’elles avoit une coudée St
demie de large. Mais pour ce qui regarde le fond
du Tabernacle , les fix’ pieccs clou: nous avons
parlé , ne revenoient qu’à neuf coudées . St on

- y en joignit une de chaque côté de même largeur
8K de même hauteur que les autres , mais beau-
coup plus épaifïes , parce qu’elles devoient être
miles aux angles de Cet édifice. Au milieu de
Chacune de ces pieces il y mon un puoit duré ,
8( ces pitons étoient placés fur une même ligne ,
en telle forte qu’lls s’entreregardoreut (Ou:-
De gros bâtons dorés de cinq coudées chacun
de long entroient dans ces pitons , St joignoient
tous ces ais eni’emble. parce que ces bâtons
As’emboëtoient les uns dans les autres. Quant
au derriere du bâtiment . contre les verrouils
dont )’ai parlé qui arrêtoient ces planches , il
étoit affermi par le moyen d’un bâton doré nulle
comme les autres dans autan; d’anneaux qu’il y
avoit de pieces de bois z les’extrêmize’s de ce.
bâton et rient entuillees comme les extrémités
de ceux qui allerlnillbient les deux côtés: 8c
toutes les exztêmit’e’s venant fr le cmnër aux
angles du bâti-ment , s’emboëtoienr les unes dans

H vj
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les autres, St entretenoient de telle forte les

, côtés du Tabernacle, qu’il ne pouvoit être
ébranlé par l’impetuofité des vents.

Quant au-dedans du Tabernacle , (a longueur
étoit féparéeen trois parties de dix coudées
chacune rôt à dix coudées du fond en avant ,
on avoit drelTé quatre colonnes de même matiere
81 de même forme , dont les bazes étoient tou-
tes femblables à celles dont nous avons parlé
ciodefiïus : 8c elles. étoient placées en égale dif-

tance entr’elles. Les Sacrificateurs pouvoient
aller dans tout le telle du Tabernacle; mais
quant à l’efpace qui étoit enfermé entre ces *
quatre colomnes , c’était un lieu inacœfiible ,
auquel il ne leur étoit pas permis d’entrer. Cet-
te divilion du Tabernacle en trois parties, étoit
une figure du monde. Car celle du milieu étoit
comme le ciel où Dieu habite : 8K les autres
qui n’étaient ouvertes qu’aux feuls Sacrifica-
leurs , repre’fentoient la mer fit la terre. On mit
à l’entrée cinq colomnes d’or polées fur des ba-

zes de bronze . St Ion tendit fur le Tabernacle
des voiles de lin de couleur de pourpre , d’hya-
tinte , St. d’ecarlate. Le premier de ces voiles
avoit dix coudées en quarré, St couvroit les

, colomnes qui [épatoient ce lieu fi faint d’avec
5"de le reflet, afin d’en ôter la vue aux hommes. Tout

ce Temple portoit le nom de Saint : mais l’ef-
pace renfermé entre ces quatre colomnes étoit
nommé. le SAINTS me SAINTS. Sur ce voile
dont je viens de parler . étoient figurées toutes
fortes de fleurs 8t d’autres ornemens qui embé-
liEent la terre , à l’exception des animaux. Le
recoud Voile étoit femblable au premier. tant
en fa marine qu’en (a grandeur, fa tiKure , 8:
fes couleurs. Il étoit attaché par le haut avec.
des agrafes , 3: defcendoit &couvroit iufques

r. .sam.
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LIVRE tu. cinname V. 161
àla moitié les cinq colombes ,v qui étoit le lieu
par où entroient les SacrifiCateurs. Il y avoit
fur ce votle un autre voile avec des anneam au
travers delquels pallioit un cordon pour le tirer.
principalement les jours des fêtes , afin que le
peuple pût voir ce premier voile qui étoit plein
de tant de diverles figures. Dans les autres )ours ,
St furotout lorfque le tempe n’etoit pas beau ,
ce l’econd voile qui étoit d’une étoffe propre à
rélilierà la pluie , étoit tendu par-demis l’autre

ourle conl’erver: St on a encore obiervé depuis
a conllruaion du Temple , de mettre un fem-

blable voile à l’entrée.
Il y avoit outre cela dix pictes de tapill’erîes , -

dont chacune avoit vingt-huit coudées de long , ,
8e quatre de large. Elles étoient attachées fi
proprement avec des agrafiesd’or , qu’il fembloit
qu’elles ne faîlbient qu’une feule’ piece. Elles
feuloient à couvrit toutlehaur St tout les côtés
du Tabernacle g St il ne s’en falloit qu’un pied
qu’elles ne touchaffent à terre. Il y avoit aulli
onze autres pieces de la même largeur, mais
plus longues. Car elles avoient chacune trente
coudées de long. Elles étoient dilues de poil
aVec autant d’art , que celles de laine , 8: étoient
tendues au.dehors pardelTus les autres pieces de
tiraillerie qui ornoient le dedans. Elles fc joi-
gnoient touret par le haut , pendoient iniques
à terre . fit formoient comme une efpece de pa-
villon. La onzieme de ces pieces l’avait à cou-
vrir la porte. Tout ce pavillon étoit couvert de

r peaux de chèvre pour le préferverconrre la pluie
8: les grandes ardeurs du foleil 5 8e lorl’qu’on le
découvroit , on ne pouvoit le voir fans admira-

tion , parce que l’éclat de tant de diverties cou.
leur: faillait que l’on croyoit voir le foleil.



                                                                     

[61. HISTOIRE ne: JUIFS.
l

C u a p r T a t: V I.
Defcrîprion de l’Arche qni étoit dans le Tabernacle.

n7- LE Tabernacle ayant été conflruit en cette
Exod. maniere , ou fit aufli une Arche contactée à-

87i Dieu. Elle étoit d’un bois incorruptible , que les
Hébreux nomment Héoron. Elle avoit cinq paul-
mes de longueur , trois de hauteur , St autant"

î de largeur , St étoit entièrement couverte de-
dans & dehors de lames d’or, en lotte qu’on ne

Ï voyoit point le-bois. Sa couverture étoit fi for-
t ’ tentent 8K fi proprement attachée avec des cram-

l ports d’or , qu’il fembloit qu’elle fût toute d’u-
i I i ne pièce. Il y avoir dans les deux plus-grands
. côtés de gros anneaux d’or qui traverlbienr en.
l ’ fièrement le bois, de (le gros bâtons dorés qu’on e

mettoit dans ces anneaux pour la porter felon le
i belbin ; car on ne le i’ervoir point de chevaux;

l mais les Levites 8c Sacrificateurs la portoient
eux-mêmes fur leurs épaules. Il y avoit audeil

l fus de l’Arche deux figures de Cherubins avec
des ailes , felon que Moïie les avoit vus proche

I du trône de Dieu : car nul homme auparavant
l lui n’en avoir eu connoiiTance. Il mit dans cette
r Arche deux .Tables , dans lel’quelles étoient .
I écrits les dix Commandemens , dont chacuneI "

1 q en contenoit cinq , deux St demi dans une co- ’
il r I lomne , St deux 8e demirdans l’autre ; St il mit
, i l’Arche dans le Sanctuaire.
1
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LIVRE [IL CHAPITnE VIL 163.

Cualrrrne V11.
Defcriprian de la Table , du Chandelier d’or ,

de: Autel: qui émient dans le Tabejacle.

Oïfe mit auili dans le Tabernacle une Ta-
ble femblable à celles qui étoient dans le

Temple de Delphes , elle avoit deux coudées de
long , une de large , St trois paulmex de bau-p
teur. Les pieds qui la i’ourenoient étoient quar-
rés depuis le haut iufqu’à la moitié , mais de-
puis la moitié iufques en bas, il: étoient entiè-
rement femblables à ceux des lits des Doriens ,
St entroient de quatre doigts dans l’aire. Les
côtés de Cette Table étoient creui’e’s pour rete-

voir un ornement fait en cordon , à jour , qui

o l
- regnorr tout autour tant en haut qu’en bas. Il y

avoit au haut de chacun des pieds en dehors un
anneau pour p.112: unbâton de bois doré que l’on
en pouvoit tirer facilement ; car il ne parioit
pas l’elon la longueur de la Table d’unanneau
à l’autre , mais il ne paiïbit l’anneau que de fort
peu , St il étoit creuié en cet endroit pour re-
cevoir un autre bâton qui étoit dreiré Telon la
hauteur de la Table , St arrêté par le bas de
telle maniere que ce dernier, foutenant l’extrê-
mité du premier, paire par l’anneau , laiibir que
ce premier l’ervoit d’une poignée ferme pour
porter dans les voyages route la Table d’un lit-u
à un antre. On la plaçoit d’ordinaire dans le
Tabernacle , du côté du Septentrion , airez près .
du Sanéïuaire , St on mettoit demis douze Pains
fans levain les uns furies autres , fi’x d’un côté

8s litt de l’autre , faits de pure lieur de farine.
C
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l64 iHrsrornz pas Murs.-ll entroit dans chacun de ces painsldeux go-
IIOTS i qui cil une mçfure dont il: fervent les
Hébreux, a qui revient à [cpt coriles Arriquest
On menoit aufli fur ces Pains deux vavfes d’or
Pleins d’encens. Au beur de l’epr jours æ a en a
1°"! que nous nommons Sabbat , on ôtoit ces
douze l’dns pour en meure d’autres en leur
place , don: je dirai ailleurs la raifon.

Vis-amis de cette Table, du côté du midi ) il Y
avoir un’Chandel’rer d’or , non pas manif. mais

Creux per-dedans , du poids de cent mines . que
les Hébreux nomment finchares; qui font deux
talens Arriques. Ce Chandelier étoit enrichi de
perires boules rondes ,V de lys , de pommes de
grenades . à: de petites rallies iul’ques au nom-
bre de lbixanre 8: dix , qui s’élevaient depuis le
haut de la tige iniques auhaur des l’epr branche:
du]: il étoit compol’é . 8: de qui le nombre f:
rapportoit à celui des (cpt planetes. Ces leur
branches répondoient les unes aux antres , il y
avoir au haut de chacune une lampe; 2k tome:
ces lampes regardoieet l’orient à: le midi.

Entre la Table 8: ce Chandelier , qui étoit
placé en rravers , émir un petit Autel , fur le-
quel on brûloit de parfums en l’honneur de

Dieu. . ’Cet Autel qui avoir une coudée en quarré 8:
deux coudées de haut, étoit d’un bois incorrup-
tible , 8c revêru d une lame de cuivre fort maf-
five. il y avoir aldins un brafier d’or a à tous
les coins duquel éroienr des couronnes d’or avec
de gros anneaux dans lel’quels on pamiir des bâ-
tons , afin que les Sacrificareurs le pulilnr por-
ter. A l’entrée du Tabernacle émir un autre
Aurel couvert auflî d’une lame de cuivre qui
unir cinq coudées en quarré , 8l trois de hau-
teur. lieroit enrichi d’or par-demis: a au lieu
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choifir des perlbnnes fur qui il pût le repofer
pour connaître des matures moins importantes,

r8: de fe tél’erver pour Celles qui regardoient le
falut du peuple , dont lui feul pouvoit lbutenir

de poids. n Ainfi, aioutatil, puifque vous
a) n’ignore: pas quelles font les graces dont
à) Dieu a voulu vous favorii’er , St qulil s’efi l’er-

n vide vous pour tirer ce peuple deltant de
m périls , lamiez aux autres à décider les diffé-
a: rends qui arriveront entre les particuliers, 8c
a) employez-vous tout entierà fervir Dieu , afin
a) de vous rendre encore plus capable de les 4
’32 afiîfler dans leurs importans belbins J’ellime-
s) rois aufli à propos qu’après avoir fait la revue
D de toutes vos troupes , vous les alarmante:
si en divers corps de dix mille hommes , à cha-
r» cun defquels vous donneriez des chefs ; 8:
n que ces corps full-eut divil’és en des régimens
» de mille hommes, 8K de cinq cens hommes;
si 8: ces régimens en des compagnies de cent *
n hommes, St de cinquante hommes ; St ces
)) compagnies en des el’couades de trente , de
a) vingt, 8t de dix hommes , commandés par des
r) officiers qui auroient des noms conformes au
n nombre des gens qui feroient fous leur char-
» ge. Quant aux Juges, il faudroit les choifir
à entre les plus. gens de bien St de la vertu la
sa plus reconnue, pour décider les différends
n ordinaires: &lorfqu’ilfe rencontrera des affai-
a res plus importantes, on pourra les renvoyer
a devant les Princes du peuple. Que s’il s’en
D) trouvoit quelques unes lus diflîciles , St qu’ils
a ne puiTent pas le refondre , vous vous en ré-
a ferverez la connoifiance. Par Ce moyen la inf-
n tice fera rendue à tout le monde rien ne vous
D empêchera d’implorer continuellement le fe-
n-eours de Dieu, a: vous le rendrez de plus en

Hifl. Tom. le H
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a plus favorable à votre armée.

MOïLe n’approuva pas feulement ces confeils
de Raguel : mais il dit en pleine aiïemblée qu’il
en étoit l’auteur , St lui en donna toute la gloi- .
re. Il l’a ainfi rapporté lui-même dans les Livres
faims, tant il étoit éloigné de vouloir ravir
aux autres l’honneur qui leur étoit dû , tant (a
vertu l’elevoit au-defiÎus de ces défauts f1 ordi-

naires aux hommes . comme nous en verrons
ailleurs diverfes preuves. il afi’embla enfuit:
tout le peuple pour l’avertir qu’il s’en alloit
traiter avec Dieu fur la montagne, leur dix
qu’il el’péroit de leur rapporter de nouveaux té-

moignages de (on extrême bonté pour eux : 8:
leur commanda d’avancer leur camp leaplu’s
pês qu’ils pourroient de la montagne pour être
plus proche de cette fuprême Maieflé à qui il:

l étoient redevables de tout leur bonheur.

-C!IAPITRE 1V."
Moire traire avec Dieu fur la montagne de Sina ,

(9’ rapporte au peuple dix Connu rudement que
Dieu Imrfir auflî entendre defa propre bouche.
Moiflt retourne [tu la montagne , d’où il rap-

i’porre le: deux Table: de La Loi, (7’ ordonne
au peuple de la part de Dieu de confiruire ml
Tabernacle.

A montagne de ’Sina , qui furpall’e. en hau-
teur toutes celles de (es provinces , en [î

pleine de rochers efcatpés de tous côtés , que
non-feulement on ne. peut y monter (ans beau- ’
coup de peine ; mais on ne fçauroit la regarde:
fans quelque frayeur : Et comme la créance.

fifi Ma -’,v-s
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commune en que Dieu y habite, ce lieu paroit
redoutable St inaCCellible. Après que-Moire y
fut allé , les Hébreux ne manquerent pas d’o-
béir au commandement qu’il leur avoit fait d’2.
vancer leur camp jufques au pied de cette mon-
tagne : St ils étoient tout remplis de l’efpe’rance
des faveurs qu’il leur avoit promis de leur ob-
tenir de Dieu. En attendant fou retour , ils
obfervoient l’ordre qu’il leur avoit donné pour
s’en rendre dignes. Ils vécurent dans une gnan-
de continence. fe féparerent durant trois jours
de leurs femmes , 8e les femmes de leur côté le
vétirent avec leurs enfans mieux qu’à l’ordinai-
re , 8K palierent deuxjours en fêtes 81 en fellins 3
mais des feflins accompagnés de prieres conti-
nuelles qu’ils fail’oient à Dieu, afin qu’il lui
plût de bien recevoir Moïfe , St de leur envoyer
par lui les graces qu’il leuravoit fait efpérer. Le.’

matin du troifieme inur on vit avant le lever du
foleil ce qu’on n’avait jamais iul’ques’alors vil

dans le monde. Le ciel étant fi clair St fi ferein
qu’il n’y pacifioit pas le moindre nuage , une
nuée couvrit tout le camp des ll’raëlires: un
Vent impétueux , accompagné d’une grande
pluie ,’ produifit un très-grand orage : les éclairs
fe fuivirent de fi prés qu’ils n’éblouirent pas

feulement les yeux, mais jetterent la terreur
dans les efprits; 8: la foudre qui tomboit avec
un étrange bruit, marquoit la prél’ence de Dieu.
Je leur: à ceux qui liront ceci , à en fuger com-
me ilr voudront ; mais j’ai été oblige de rappor-
ter ce que j’en ai trouvé écrit dans les Livres
faims. Une tempête li extraordinaire St un
bruit li épouventable ioints à la créance com-
mune que Dieu habitoit fur cette montagne ,
étonnerent li fort les Hébreux ,equ’ils n’ofoient

tartir de leurs tentes. il: crurent que Dieu
Hi;



                                                                     

un Humaine pas Ivres. .avoit dans (a colere fait mourir Moire , 8( qu’il
les traiteroit de la même forte. Lorl’qu ils
étoient dans cette frayeur. ils virent arrive;
mon: routerempli de Majefié St tout éclatant
de gloire. Sa pprél’ence bannit leur triliefi’e , 8:
leur lit concevoir de meilleures el’pérances.
Mais elle ne diflipa pas feulement les nuages de
leurs el’prits ; elle diliipa aufli ceux qui aupara-
vant oblciircrlroieut l’air z il reprit l’a premiere . -
férénité 3 St ce grand PrOphete après avoir fait
alTembler tout le peuple pour l’informer des
Commandements qu’il. avoir reçus de Dieu , 8c V
choifi un lieu élevé , d’où chacun le pouvoit
entendre , leur parla en cette forte : n Dieu ne
n s’en pas contenté de me reCevoir d’une ma-

niere digne de [on infinie bonté , il a voulu
même honorer votre camp de [a préfence,’ 8:
vous prefcrire par mon entremife une manier:
de vivre la plus heureufe qui fe puili’e imagi-
ner. Je vous conjure donc par lui-même , 8:
par tant d’œuvres admirables qu’il a faites’en
votre fureur , d’écouter avec le rel’peét que
vous lui devez , ce qu’il m’a ordonné de vous

si dire , fans vous arrêter à la baiÏelTe de celui
» dont il a ioulu fe l’ervir pour ce (bien Ne
a) confidétcz pas que ce n’efi qu’un homme qui
a, vous parle ; mais penlez plutôt aux avantages
si que vous recevrez de l’obfervation des Corn-
u mandemens que je vous apporte de la par;
s) d’un Dieu , St recevez la majeilê de celui qui
se n’a pas dédaigné de le fervir de moi pour vous
a» procurer tant de bonheur. Car ce n’en pas
a) Molle , fils d’Amram St de Jocabel , qui va
sa vous donner ces admirables préceptes. C’elÏ
I) ce Dieu tout - puileÎ, qui pour vous af-
s, franchir de captivité , a changé en fang les
n eaux du Nil : Qui a abattu l’orgueil des

.8388!!!
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LIVRE III. CHAPITRE IV. ne
Égyptiens en les frappant de tant de diverl’es
plaies : Qui vous a ouVerr un chemin à tra-
vers la mer: Qui a "(me votre fainrpar une
nourriture delcendue du ciel, St qui a défal-
téré votre foif parl’eau qu’il a fait l’ortir d’une

roche; C’en lui qui a mis Adam en pofl’eiiion
de tout ce que la terre St la mer font capables
de produire: Qui a fauvé Noé au milieu des
eaux du déluge: Qui lorfqu’Abraham , l’au-
teur de notre race , étoit errant St vagabond ,
lui a donné la terre de Chanaam : Qui a fait
naître lfaac d’un pere St d’une mere qui n’é-

taient plus en âge d’avoir des enfans : Qui a
donné à Jacob douze fils , tous li accomplis
en routes fortes de vertus : Qui a mis entre
les mains de Jol’eph le gouvernement de toute
l’Egypte : Et enfin c’en; lui qui vous fait au-
jourd’hui la faveurde vous donner par moi l’es t
Commandement. Que li vous les oblervez
religieufement , St les préférez à l’amour que
vous portez à vos femmes 8: à Vos enfans , il
ne manquera rien à votre félicité : la terre
fera toujours fertile pour vous , St la mer
toujours tranquille : vous ferez riches en en-
fans , 8c redoutables à vos ennemis. Je vous
en parle avec alTurance : car j’ai été fi heureux
que de voir Dieu : J’ai entendu fa voix im-
mortelle , 8: vous ne pouvez plus douter qu’il
ne vous aime St qu’il ne veuille prendre foin
de votre pollérité. ’ ’
Enfuite de ce difcours , Moïfe fit avancer tout

le peuple avec leurs femmes 8K leurs enfant
pour entendre eux-mêmes la voix de Dieu , 8:
apprendre de fa propre bouche (es Commande-
mens , afin de n’en affaiblir pas l’autorité , s’ils
ne les recevoient que par le minillere d’un hotu-
me. Ainfi ils unirent tous une voix du ciel qui

H iij
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leur parloit très-diflinâement , St entendirent
les préceptes que Moïfe leur donna depuis écrits
dans les deux Tables de la Loi. Il ne m’ell pas
permis d’en» rapporter les propres paroles :mais
je vais en rapporterle feus. ’ ’

nid-1° I. Commandement. Qu’il n’y a qu’un Dieu,

ll4s

St que lui fenl doit être adoré.
I I. Qu’il ne faut adorer la reli’emblanc’e d’au-

cun animal.
I I I. Qu’il ne faut point jurer en vain le Nom

de Dieu.
I V. Qu’il ne faut profaner par aucun ouvra-

se la faiuteré St le repos du feptiems
jour. ,

V. Qu’il faut honorer fort pere St fa mers.
V I. Qu’il ne faut point commettre de meur-

I He. qV I I. Qu’il ne faut point commettre d’adul-

un. I ’V111. Qu’il ne faut point dérober.
’1 X. Qu’il ne faut point paner de fait: de;

moignage. ,X. Qu’il ne.luut deiirer aucune chefs qui 3p:

partienne à autrui. tLe peuple après avoir reçu ces Commande;
mens de la propre bouche de Dieu , ainli que
Moïl’e le lui avoit dit , r. retira avec joie. Les
jours l’uivans ils allerent diverl’es fois trouver
Moïl’e dans [a tente pour le prier de leur obtenir
de Dieu des Loix pour fervir à la police St au
réglement de la République. Il le leur promit
St l’exécuta quelque temps après , comme je le
dirai-ailleurs, ayant réfolu d’écrire un Livre à
part fur ce l’ujet. ’

Quelque temps après Moïfe retourna fur la
Exod.z4 montagne. St y monta à la vue de tout le peuple.

Il y demeura quarante jours z 8j ce retardement

--c
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les miten une très-grande peine , dont la crainte
qu’il avoient qu’il ne. lui fût arrivé quelque
mal , étoit la principale caule. Chacun en parloit
diverfement : Ceux qui ne l’aimoient pas , di-
foient que les bêtes l’avaient dévoré: D’autres
s’imaginoienr que Dieu l’avoit retiré à lui; S:
les plus (ages fieroient entre ces deux opinions,
confidérant dans l’une le malheur qui peut ar- I
river à tous les hommes; St fe comblant dans »
la vue de l’autre qui leur paroifi’oit plus con-
forme à la vertu de Moïl’e. Mais dans la créance
où ils étoient de ne pouvoir jamais trouver un
tel chefSt un li puill’antproteûeur , leur dou-
leur étoit extrême , parce qu’ils ne voyoient
aucune el’pérance qui l’adoucît : St ils n’ol’erenc

décamper à caul’e que Moïfe leur avoit ordonné ’

de l’attendre en ce même lieu. Il revint enfin
au bout de quarante jours , fans avoir durant
tout ce temps été foutenu par aucune nourriture
humaine ; St fa préfence les remplit de joie. Il
les affura du foin que Dieu continuait de pren.
du d’eux ; les informa de ce qu’il lui avoit
commandé de leur faire l’avoir touchant la ma-
niere dont ils fe devoient conduire pour vivre
dans un parfait bonheur , St leur dit qu’il vou-
loit qu’ils filTent un Tabernacle dans lequel il 53:04.3;
defcendroit quelquefois , St qu’ils porteroient
avec eux, afin de n’être plus obligés de l’en-
voyer confulter fur la montagne de Sina , p-arce
que lorfqu’il rempliroit ce Tabernacle de fa
préfence , il y recevroit leurs voenxiSt écoute. - .
toit leurs prieres. Il leur fit entendre , felon ce
que Dieu lui-même le lui avnit montré, de
quelle, forte devoit être confiruit ce Tabernacle
qui étoit comme un Temple portatif, St i les
exhorta à ne point perdre de temps pour y tra-
vailler. Il leur préfenta enfuite deux Tables dans

* H iv



                                                                     

-lefquelles Dieu avoit gravé de (a propre main le! V

tu.
* Dada;

:56 .HISTOIRE on Jans.
dix Commandemens dont il en parlé ci-delÏus;
8K il y en avoit cinq dans chaque Table.

Ce dil’cours ioinràleur joie du retour de
Moïfe , leur eu donna à tous une fi grande .
qu’ils fe prefToiertt pour contribuer à la conf-
truaion du Tabernacle , St offroient pour cela-

-de l’or , de llargent , du cuivre , d’un bois in-
corruptible , du poil de chevre , des peaux de
brebis; dont les unes étoient blanches , les
autres de couleur d’hyacinte , despourpre. 8c
d’écarlate , des laines teintes de ces mêmes
couleurs , St du lin très.fin. Ils donnerent aufli
de ces pierres précieuiïes qu’on enchalfe dans-
de l’or , 8: dont l’on a accoutumé de f: parer,
Br quantité d’exçellens parfums.

Après que chacun eut ainli contribué à l’envi
tout ce qu’il pouvoit donner , 8: quelques»uns
même plus qu’ils ne pouvoient , Moïfe ,fuivant
le commandement qu’il en avoit reçu de Dieu ,
prix des perfonnes fi capables de travailler à cet
ouvrage , que quand tout le peuple auroit eu

’ la liberté d’en faire le choix , il n’auroit fçu

jette! les yeux.fur de plus habiles. Nous voyons
encore leurs noms dans les faintes Écritures;
fçavoir, Bezele’el, de la tribu de Juda , fils
d’Uron St dë Marie , fœur de Moïfe . 8: Eliab ,
fils d’Ifamach de la tribu de Dan. Le peuple
témoigna tant d’ardeur pour ce: ouvrage . a:
omit avec tant de îoie fon travail 8: fou bien ,

’ que Moire fur obligé , par l’avis même de ceux

, le modele que Dieu lui-même en avoit donné à.

qui en avoient la conduite , de faire publier à
Ion de trompe qu’il ne falloit plus rien apporter,
parëe qu’on n’avoir plus befoin de rien. On
commença donc à y travailler felon le defl’ein 8:

Moïl’e , qui marqua aufli le nombre des vailfeaux

* A... n..- NET.
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f . aLtvxe 111. CHAPITRE V111. la;
que fur l’autre , il y avoit un brafier , il yavoit
fur celui-ci une grille au travers de laquelle les
charbons 8x la Cendre romboientvà terre , parce
qu’il n’avait point de pied d’eflal. Auprès de Cet

Autel étoient des entonnirs , de phiales , des
encenfoirs , des coupes , St autres vafes nécef-
[ains pour le Service divin: 8c tout cela étoit
d’un or très-pur

CHAPITRE V111.
Der habft: ornement de: Sacrificarenrr ordinai-

re: , (f de aux du Souverain Sacrifimreur.

Liant maintenant parler des vêtement, tan:
des Sacrificateurs ordinaires, que les Hébreux

nomment Chanées , que du Souverain Sacrifica-
teur , qu’ils nomment Anarabachen: 8s nous
commencerons par le commun des Sacrifica-
teurs. Celui qui doit ofiîcîer en obligé , fuivant
la Loi, d’être pur 8K charte, 8e vêtu d’un habit
nommé Manachas , c’eû-ù-dire , qui fer: fort.
C’efl un efpece de calçon de lin retorr , 8L qui
s’attache fur les reins. Il mettoit pandanus une
tunique de double toile de fin lin , qu’ils nom-
moient Chetonem , parce que le lin fe nomme
Cheton. h Élie defcendoit jul’ques aux talons ,
étoit trèsjufle fur le corps, St avoit de manches
nuai fort étroites pour couvrirles bras. Il la
ceignoit fur fapoitrine un.pen plus bas que les
épaules avec une ceinture large de quatre doigts;
elle étoit tiiTue fort lâche , de telle forre qu’elle
reflèmbloit à iule peau de ferpent. ’Diverfes fleurs
8s diverfes figures y étoient reprél’enré’es avec du i
lin de couleur d’écarlate , de pourpre , 8c d’hyav



                                                                     

166 Huron: ces 1mn.the. Cette ceinture faifoit deux fois le tout du
corps: elle étoit nouée devant , St tomboit après
jufques aux pieds , afin de rendre le Sacrifica-
teur plus vene’rable au peuple lorl’qu’il n’ofl’roit

point,le facrifice. Car quand il l’oEroit , il jet-
toit Cette Ceinture fur l’épaule gauche pour être
plus libre à s’acquitter de (on miniIÏere. Moïi’e

nomma cette ceinture Abaneth , St nous la nom-
mons auiourd’hui Emian , qui efi un nom que
nous avons emprunté des Babyloniens. Cette
tunique étoit fans plis , St avoit une grande. ou-
verrure à l’entour du cou , laquelle s’attachoit .
devant 8L derriere , avec des agrafes , St on la
nomme Mafiabazen. Il portoit une ei’pece de
Mitre qui ne lui couvroit gueres plu! de la moi-
tié de la tête , St que l’on nomme encore aujour-
d’hui Mafnaemphit ; elle a la forme d’une cou-
ronne , St en tifi’ue de lin . mais fort épaiIÏe à
caufe de fes divers replis. On met par-defl’us une
coëlïe de toile fort finequi couvre toute la tète ,
defcend iufques au front , St cache les courti.
ne: St les replis de cette couronne : on l’attache
avec très-grand foin , de crainte qu’elle ne torn-
be pendant que l’on oEre le facriice.

Voilà quels font les vétemens des Sacrifica.
teurs ordinaires. Quant au Grand Sacrificateur,
outre tout ce que je viens de dire , il cil revêtu

.par deiTus d’une tunique de couleur «l’hyacinthe
qui lui dei’cend iufques aux talons , 8K que l’on
nomme Methir. Il la ceint avec une ceinture
femblable à celle dont j’ai parlé ; excepté qu’elle
et! entrelacée d’or. Le bas de l’a robe cit orné
de franges avec des grenades St des clochettes
d’or entremêlées également. Cette tunique , qui
cil toute d’une piece St fans uture ,. n’elt
point ouverte en travers ., mais en ong g fççvoir,
par derriere depuis le haut jufqu’au delï’ous des

-A;

au;
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épaules , St par devant jui’qu’à la moitié de

l’eflomac feulement : Strpour orner cette ,ou-
verture , on y met une bordure , comme aufli à
Celles qui (ont faites pour paiTer les bras. Par-
delTus cette tunique cit un troifieme vêtement
nommé Ephod , qui relTemble à celui. que les
Grecs nomment Epomis, dont voici la defcrip-
tion. Il avoit une coudée de longueur , avoit
des manches , St étoit comme une efpece de tu.
nique racourcie. Ce vêtement étoit tiKu Stteint
de divettes couleurs . St mélangé d’or, St il laif.

fait fur le milieu de la poitrine une ouverture
de quatre doigts en quarré. Cette ouverture

. étoit couVerte par une piecc d’une étoffe toute
femblable à celle de l’Ephod. Les Hébreux la
nomment Effet: St les Grecs Logion , qui (igni-
fie , en langue vulgaire , Rational ou Oracle.
Cette piece ; large d’une paulme , et! attachée à
la tunique avec des agrafes d’or , qu’une ban-
delette de couleur d’hyacinthe , panée dans ces
anneaux, lie tous enfemble. Et afin qu’il ne pa-
roifi’e pas la moindre ouverture entre ces an-
neaux , un ruban , aulii de couleur d’hyaciote ,
couvre la couture. Ce Grand Sacrificateur a
fur chacune de l’es épaules une fardoine enchaf.
fie dans l’or:St ces deux pierres précieufes fer-
vent comme d’agraEes pour fermer l’Ephod. Les
noms des douzefils de Jacob fait gravés fur ces
fardoines , en langue Hébraïque; Tçavoir , fur
celle de l’épaule droite ceux des fix les plus
âgés; St fur celle de l’épaule gauche ceux des

- fiat puînés: fur cette piece nommée Rational,
étoient attachées douze pierres précieul’es d’une
fi eXtrême beauté , qu’elles n’avoient point de
prix. Elles étoient placées en quatre rangs de
trois chacun , féparées par de petites couron-
nes d’or , afin de les tenir [i fermes qu’elles ne



                                                                     

168 HISTOIRE oasJurrs. ,truffent tomber. Dans le premier rang étoient
la [sardoine , la topaze , St l’émeraude. Dans le
fecond , le rubis , le iai’pe , St le faphir. Dan:
le troiûeme , le lincure , l’ametilte , St l’agathe; I
St dans le quatrieme . la chryfolite , l’onix , St
le beryle. Et dans chacune de ces pierres pré-
cieufies étoit gravé le nom d’un des douze fils de

î Jacob , que nous confideïons comme les chefs
de nos Tribus , St ces noms étoient écrits félon
l’ordre de leur naiffance. Or d’autant que ces
agrafes étoient trop faibles pour foutenir la pé-
fanteur de ces pierres précieufes , il y en avoit
deux autres plus fortes attachées fur le bord du
Rational proche du cou qui ferroient hors de la
tillilre . St dans lel’quelles étoient paiÎées deux
chaînes d’or qui (e venoient rendre par un tuyau
aux extrémités des épaules. Le bout d’en haut
de ces chaînes , quitombuient derriere. le dos ,
s’y attachoit à un anneau qui étoit derriere ,au
bord de l’Ephod 5 St c’était principalement ce
qui le foutenoit pour l’empêcher de tomber.
Une ceinture de diVerfes couleurs St tilTuë d’or ,
étoit courue à ce Rational qu’elle embraiToit
tout entier . Te nouoit per-deiTus la comme 5 St
de-là pendoit en bas. Toutes les franges étoient
attachées très-prOprement à des œillets de fil
d’or.

La Tiare du Grand-Sacrificateur étoit en
partie femblable à la Mitre des Sacrificateurs
ordinaires. Mais elle avoit de plus une autre
efpece de c’o’e’ffure au-deffus , de couleur d’hya-

cinthe , St environnée d’une trible couronne
d’or , où il y’ avoit de petits calices tels qu’on
les voit dans une plante que les Hébreux nom-
ment Daccar , les Grecs Hyofciamos , St qu’on
appelle vulgairement Jufquiame ou Annebane. I
Que fi quelqu’un ne la controit pas airez pour

.....L..
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1!an avoir qu’entendu parler, je la décrirai ici.
(Ante plante a d’ordinaire plus de trois paulmee
de hauteur : l’a racine reliembie à celle d’un na-
Veau . St t’es feuilles à l’herbe nommée roquette:
elle a une petite peau qui tombe quand foni’ruit
cil mûr. Il (on de lès branches comme de petits
gobelets , en forme de calices , de la grandeur
de la jointure du petit doigt, St dont la circon-
férence reliemble à une coupe. J’ajouterai en-
com pour l’intelligence de ceux qui ne conuoif-
leur pas cette plante , qu’elle a en bas comme
une demie boule qui s’étreflit en montant,puis
s’élargit , St forme comme un petit baflin fem-
blable au cœur d’une grenade coupée en deux ,
à laquelle tient une couverture ronde aufii bien
faire que li on l’avoir polie au tout , avec des
découpures qui firrifient en pointe , telles qu’on
en voit dans les grenades. Et pardeil’us cette
couverture de long de ces petits gobelets , elle
produit (on fruit qui tellemble à la graine de
l’herbe nommée aparitoire , St fa fleur en com-
me celle de pavot.

Cette Tiare ou Mitre couronnée couvroit le
derriere de la tête St les deux tempes à l’entour
des oreilles : car ces petits calices n’environ-
noient pas le front ; mais il y avoit comme une
courroie d’or allez large qui l’envirounoit, fur

-laquelle le Nom de Dieu étoit écrit en carac-
teres i’acrés. a

Voilà quels étoient les habits du Grand Sacri-
ficateur , St je ne l’çaurois allez m’étonner fur ce

fujet de l’injuflice de iceux qui nous baillent St
nous traitent d’impies , à calife que nous mépri.
fons les divinités qu’ils adorent, Car s’ils veulent
confidérer avec quelque foin la conflruûion du
Tabernacle , les vêtemens des Sacrificateurs ,
St les val’es (actés dont ou fe fert pour ofitirdcs



                                                                     

r70 HrsrornenesJurrs.facrifices à Dieu , ils rrouveront que notre
Légiflnreur étoit un homme divin ,’ &gue c’en
trèsfaullëmeut que l’on nous accule , lpuifqu’il
cil ailé de voir par toutes les choies que j’ai
rapportées qu’elles reprélementen quelque forte
tout le monde. Car des trois parties auxquelles
la longueur du Tabernacle en divifée , les deux
où il elt permis aux Sacrificateurs d’entrer com-
me on entreroit dans un lieu profane , figure t
la terre 81 la mer qui font ouvertes à tous les
hommes : Et la rroifieme partie qui leur en
inaccefiîble cil comme un ciel réfervé pour
Dieu (cul; parce que le ciel cil fa demeure.
Ces douze pains de propolirion fignifient les-
douze mais de l’année. Ce chandelier compofé
de feptanre parties , repréfeme les douze figues
pàr lefquels les planetes font leur cours , 8c le:
[cpt lampes repréfement ces (cpt planetes. Ces
voile: tiffus de quarre couleurs , marquent les
quatre élemens ; car le lin le rapporte à la terre
qui le produit , 8: qui cil de la même couleur:
la pourpre figure la mer lorfqu’elle elt teinte du

-fang dlun certain paillon : le hyacinxe cl! le
fymbole de l’air ç 8c l’écarlare reprêrente le feu.

La tunique du Souverain Sacrificateur lignifie
aufii la terre : l’hyacinre qui rire fur la couleur
de l’azur, repréfente le ciel z les pommes de
grenade , les éclairs , & le (on des clochette:
le tonnerre. L’Ephod tilla de quatre couleurs ,
figure de même toute la nature 5.8: i’eflime que
l’or y a été ajouté pour repréfemer la lumiere.
Le Rational qui en au milieu , reprél’enre auflî

la terre qui efi au centre du monde : 8c cette
ceinture qui l’environne , a du rapport à la mer
qui environne toute.la terre. Quant aux deux
farduines qui fervent d’agrumes , elles marquent
le foleil à la lune : 8c ces douze autres pierre:

A- .N-A-u
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précieufes , les moisyou les douze figues figurée
par ce cercle que les Grecs nomment zodiaque.
La Tiare lignifie le ciel , comme étant de cou.
leur d’hyacinte , fans quoi elle ne feroit pas
digne qu’on y eût écrlt’le Nom de Dieu. Et
Cette triple couronne d’or reprélente par [on
éclat la gloire 811.21 fouveraine Majeflé. Voila de
quelle forte j’ai cru devoir expliquer toutes ces
choies , afin de ne pas perdre l’occafion ni en
cette rencontre ni en d’autres , St faire connoî-
Ire quelle étoit l’extrême fagelfe de notre admi-
rable Légiflateur.

l

C u A e 1 ’r a a I X.

Dieu ordonne Aaronfonverain Scarificateur.

0mme tout étoit ainli difpofé a qu’il ne
relioit plus qu’a confacrerle Tabernacle ,

Dieu apparut à Moïl’e ;3( lui ordonna d’établir

Aaron (on frete fouverain Sacrificateut, parce
qu’il étoit plus digne que nul autre de cette
charge. Moïle alTembla le peuple , lui repréfeuta
quelles étoient les Vertus d’Aaron , St fa paŒon
pourile bien public , qui lui avoit fait louvent
bazarder fa vie. Chacun non-feulement approu-
va ce choix , mais l’approuva avec joie. in alors
Moïlie leur parla en cette maniere:n Voilà
» tous les ouvrages que Dieu avoit commandé ,
n achevés felon fou intention 8c felon notre
n pouvoir. Or comme vous, l’çavez qu’il veut
)) honorer ce Tabernacle de la préfence, 8l
u qu’il faut avant toutes chofes établit Grand
itISacrificateur celui qui en; le plus Capable de
a) fe bien acquitter de cette charge , afin qu’il

HO-
22:01.,

18. 19.
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in HISTOIRE pas Jarre.p prenne foin de tout ce qui regarde (on divin
a culte , a lui offre vos vœux St vos priera,
n j’avoue que lice choix avoit dépendu de moi ,
sa j’aurais pu l’ouhaiter cet honneur , tant parce
in que tous les hommesle portent naturellement
si à en delirer, qu’à caule que vous n’ignore:
n pas quels [ont les travaux que j’ai l’oufi’er’ts

a pour le bien,de la RépubliqueLMais Dieu
a) même qui dcilllloit des long-temps Aaron
n pour c: (acre miniltere . comme le connoifi’ant

A u le plus juil: d’entre vous , 8c le plus digue
n d’en être honoré , lui a donné la voix, St a
p jugé en la faveur. Amii Aaron lui offrira de-
n fermais pour vous des prieras St des vœux ;
a 8t il les écoutera d’autant plus favorablement ,
a) qu’outre l’amour qu’il vous porte , ils lui fe-
u ront prél’entés par Celui qu’il a’ choifi pour

n être votre interceileur auprès de lui.
Ce dil’couts fut fort agréable au peuple 5 8:

v ils approuverent tous par leurs l’ufl’rages l’élec-

tion que Dieu avoit faire. Car Aaron étoit (au!
doute Celui qui (levoit plutôt être élevé à cette
grande dignité ,5 tant à came de la race , que du
don de prophétie qu’il avoit reçu , 8c de l’émi-

nente vertu de Molle (on frets. l avoit alors
quatre fils, Nanar; , ABlHU , ELÈAZAR 8:
ITAMAR.

Moire commanda d’employer le telle de ce
que l’on avoit donné pour la confiruaion du.
Tabernacle à faire ce qui étoit nécelTaite pour
le couvrir. & pour couvrir avili le chandelier
d’or, l’autel d’or fur lequel le devoient faire
les encenfemens , St de même les autres val’es ,
afin que lorl’que l’on porteroit toutes ces choies
parla campagne, elles ne p (Ter): être gâtées

’ui parla pluie. ni par la poufliere , ni par si».
curie autre injure de l’air. Il alTembla enfuitejlev

peuple ,
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peuple , St leur commanda de contribuer encore
chacun par tête un demi ficle , qui en une
monnaie des Hébreux qui vaut quatre drachmes
attiques. Ils l’exécuterent à ,l’heure-même ; 3c

il le trouva iix cens cinq mille cinq cens cin-
quante hommes qui firent cette dépenfe , quoi-
qu’il n’y eût que les perfonnes libres & âgées
depuis vingt ans jul’ques à cinquante qui y cun--
tribuallent. Cet argent fut aulligtôt employé
pour l’ul’age du Tabernacle.

Alors Moïl’e purifia le Tabernacle 8l les Sa- "le
crificateurs en cette maniere. Il prit le poids de
cinq Cens ficles de myrrhe chaille , autant. de
glaïeul, 8t la moitié d’autant de canelle 8c de
baume. Il fit battre tout cela eufemble dans un
hyn d’huile d’olive , qui cil une mellite qui con-
tient deux coës attiques , St on compol’a une

- huile ou baume qui [entoit parfaitement bon ,
dont il huila le Tabernacle St les Sacrificateurs,
8K ainli les purifia. Il offrit enfuite fur l’autel
d’or une grande quantité d’excellens parfums ,
dont pour ne pas [ennuyer le leEÏeur je ne ferai
point mention en particulier, St on ne man-
quoit jamais d’en brûler deux fois le jour pour
faire les encenfemens avant le lever du lbleil 8c
à (on coucher. On gardoit aulli de l’huile puri-
fiée pour eqentretenir les lampes du chandelier
d’or , dont-trois brûloient durant tout le jour ,
8! on allumoit les autres le loir. Bezelécl 8:
Lliab employerent l’ept mois à faire les ouvra-
ges dont je viens de parler , à: alors finit la pre-
miere année depuis la l’ortie. d’Égypte. C’e’toient

deux ouvriers admirables , principalement Be-
zele’el : St ils en inventereut d’eux-mêmes plu-

fieurs choies. ’Au commencement de l’année fuivante , au tu.
mois que les Hébreux nomment Nil’an .t 8L les Exod.4o

’Hifl. Tome I. I . ’
n



                                                                     

174 HISTOIRE DESJUIFS.
Macédoniens Xantique St dans la nouvelle lune
on confacra le Tabernacle St tous les vafes
qui étoient dedans. Alors Dieu fit connoîrre
que ce n’étoit pas en vain que (on peuple avoit
travaillé à un ouvrage fi magnifique. Car pour
témoigner combien il lui étoit agréable , il
voulut bienyhabiter St l’honorer de (a préfence.
Voici de quelle forte cela arriva. Le Ciel étant
par- tout ailleurs fort ferein , on vit paroitre fur
le Tabernacle feulement une nuée , non; pas fi
épaifl’e que celles de l’hyver ont accoutumé de

.l’être ; mais qui l’étoit allez pour empêcher que

1’.

1:6.
Levit.

l’on pût voir à travers, St il en tomboit une
petite rofe’e qui faifoit connaître à ceux qui
avoient de la foi , que Dieu exaucoit leur:
vœux , St les favorifoit de fa préfence.

Moïfe , après avoir récompenfé tous les ou-
vriers chacun felon fon mérite , offrit des fa-
crifices à l’entrée du Tabernacle , ainli que Dieue
le lui avoit ordonné , fçavoir , un taureau avec
un mouton , St un bouc pour les péchés. Je di-
rai de quelle forte ces cérémonies (e faifoient ,
lorfque je parlerai des l’acrifices, 8c rapporterai
quelles étoient les viâimes qui étant offertes en
holocaulle , devoient être entièrement brûlées ,
St qu’elles étoient celles dont la Loi permettoit

de manger. ïMoïfe arrofa , avec le fang des bêtes immo-
lées . les vêtemens d’Aaron St de l’es fils , il les

purifia avec de l’eau de fontaine , St ce baume
dont j’ai ci-devant parlé , afin qu’ils fuirent faits

Samificateurs du Seigneur; il continua durant
feat jours à faire la même choie. Il fanûifia aulli
le Tabernacle St tous les vafes avec ce baume .
8c le fang des taureaux St des moutons , dont
on en tuoit chaque jour un de chaque el’pece.
Il commanda enfaîte de fèterle huirieme jour,
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St ordonna que chacun facrifieroillelon Ion pou-
voir. Ils obéirent avec jute, St orbitent à l’envi ’

îles viflimes , qui n’étotent pas plutôt miles lu!
l’Antel qu’un feu qui en lbrlult les combinoit
entièrement comme par un coup de foudre en
ptéfcnc: de tout le peuple. .

Aaron reçut alors la plus grande’afllré’tion qui "7.
puilTe arriver à un pere. Mais comme il ("oit Lad-h
l’âme fort élevée , St qu’il jugea que Dieu l’a- ,0.
vg’t permis , il la l’upporta géiréreulEment. Na-

dab St Abihu , les deux plus âgés de les fils ,
ayant offert d’autres viâtmes que celles que
Molle leur avoit otdonné d’olïrir, la flamme s’é-

lança vers eux avec tant de violence , qu’elle leur
brûla tout l’eflnmac St le village; St ils mouru-
rent fans qu’il fût poflîble de les l’ecoutir. Moïfe

commanda à leur pere St à leurs freres d’empor-
ter leurs corps hors du camp pour les y enterrer
honorablement. Et quoique tout le peuple pleu-
rât cette mort fi lbudaine St fi imprévue , il leur
défendit de la pleurer , afin de faite connoître
qu’étant honorés de la dignité du Sacerdoce ,
la gloire de Dieu leur étoit plus fenfible que
leur afi’eâion particulierea

Ce faim à: admirable Légiflateur refufa en- ne.
fuite tous les honneurs que le peuple lui vouloit
déférer,- pour ne s’appliquer qu’au ferrite de

Dieu. Il ne montoir plus-fur la montagne de
Sina port le confulter; mais entroit dans le
Tabernacle pour être inllruit , par lui, de tout
ce qu’il avoit à faire , St il continua toujours
par l’a modïflie , tant dans l’on vêtement que
dans tout le relie, a ne vouloir vivre que com-
me. un particulier, fans être différent des autres
que parle foin qu’il prenoit de la République.
Il leur donnoit par écrit les Loix St les réglas
qu’ils devoient obferverpour vivre elnpnion St

. Il
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r76 HISTOIRE pas JurFs.en paix , St le rendre agréables à Dieu. Mais il
ne raifort rien en tout cela que félon les ordre:
qu’il recevoit de lui.

Je parlerai de ces Loix en leurlieu,8t il faut
que j’ajoute ici une choie que j’avais omife
dans-ce qui regarde les vêtemens du Grand-
Sacrificateur, qui eii , que Dieu pour empêcher
que ceux qui portoient cet habit fi faim St fi

.magnil’ique , ne pulÏent abul’er les hommes fous
prétexte de don de prophétie , n’honoroit jama’
leurs l’acrifices de (a prél’ence qu’il n’en donnat

des marques vifibles , non-feulement à (on peu-
ple, mais aufii aux étrangers qui s’y rencon-
troient. Car,lorfqu’il avoit agréable de leur
faire cette faveur , celle des deux fatdoines dont
j’ai parle ,( St de la nature defquelles il.l’eroit
inutile de rien dire , parce que chacun la con-
nuit allez , )- qui étoit fur l’épaule droite du
Grandiacrificateur ., jettoit une telle clarté ,
qu’on l’appercevoit de fort loin : ce qui ne lui
étant pas naturel, St n’arrivant point hors ces
Occalions , doit donner de l’admiration à ceux
qui n’alïeétent pas de paraître (ages parle ruée

pris qu’ils font de notre Religion. Mais voici
une autre chofe encore plus étonnante. C’elÏ
que Dieu le l’ervoit d’ordinaire de ces deux pier-
res précieufes , que le Souverain Sacrificateut
portoit fur (on ElIen ou Rational , pour préfa-
ger la vi&oire. Car avant que l’on décampât il
en fortoit une fi vive lumiere , que tout le peu-
ple connoilÏoit patolàlque fa fouveraine Majellé
étoit préfente , St prête à les affilier. Ce qui fait
que tous ceux d’entre les Grecs qui n’ont point
d’averfion pour nos Myfieres , St (ont perfuade’s

parleurs propres yeux de ce miracle, appellent
cet Efien . Logion, qui lignifie Oracle , aulîî-
bien que Rational. Mais lexique j’ai commencé

a
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d’écrire ceci. il y avoit deja deux cens ans que
cette Sardoine St ce Rational ne jutoient plus
cette i’plendeur St cette lurniere , parce que Dieu
elt irrité contre nous à calife de nos péchés;
ainli que je le dirai ailleurs : St je vais mainte-
nant reprendre la faire de ma narration. I

Le Tabernacle ay.rnt été Contacré , St toutes
les choies qui regardoient le ("vice divin ache.
vées , le peuple ravi de joie de voir que l)iel.l
daignoit habiter dans leur camp St parmi eux ,
ne penfa plus qu’à chanter des cantiques à la
louange , St à lui offrir des i’acrifices , comme
s’il n’eût plus cri-de péril ni de maux à appré-
hender , mais que tout leur dût fuccéderà l’aire.
nir félon leurs lbuhaits. Les Tribus en général,
St chacun en particulier , offroient des prél’errs
à (on admirable Majerlé.’ Les douze Chefs 8K
Princes de ces Tributs offrirent lix chario:s at-
telés chacun de deux bœufs pour porter le Ta-
bernacle , St chacun d’eux offrit encore une
phiale du poids de foixante St dix ficles . un
badin du poids de cent-trente licles , St un en.
cejnl’oir qui contenoit dix dariques , qu’on em-
plifioit de divers parfums -, St la phiole St le
bafiin fervoient à mettre la farine détrempée
avecde l’huile dont on fe fervoit à l’Autel dans
les’facrifices a St on offroit en holocaulle un veau,
un mouton . St des agneaux d’un an , avec un
bouc pour l’expiration des péchés. Chacun de ces
Princes offroit aufii d’autres vié’times qu’ils nom-

moient falutaires , St qui confinoient en deux
bœufs , cinq moutons , des agneaux St desche-
vreaux d’un an , ce qu’ils continyoient de faire
durant douze jours , chacun en [on jour feule-

ment. . ,Moïfe , comme je l’ai dit , n’allait plus fur la
montagne de Sina , mais entroit dans le Taber-

I I iij
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nacle pour confulter Dieu , St fçavoir de lui
quelles loix il vouloit qu’il établit. Elles fe (ont
trouvées fi eXCellentes, que ne pouvant être
attribuées qu’à Dieu , nos ancêtres les ont gar-
dées fi religieufement durant quelques fiecles ,
qu’ils n’ont’pas cru que les plaifirs de la paix ,
ni les nécefiités de la guerre les pulfent rendre
excufables s’ils les violoient. Mais je réferverai
à en paler dans un traité à part.

(3 H A P r T a s )(.
Laine touchant le: Sacrifice: , le: Sacrificarerrr: ,

le: Fête: , (9’ plufienr: dans: chef" mm civile:
que politiquer.

E rapporterai feulement ici quelquestunes
des loix qui regardent les purifications Stles

facrifices, puifque nous femmes tombés fur cette
matiere. Il y a deux fortes de facrifices . dont
les uns font particuliers, St les autres publics:
St ils l’e font en deux manieres différentes: Car
ou la viâime efi entièrement confumée par le
feu , ce qui lui a fait donner le nom d’holoéauf-
te; ou elle refi offerte en atîtion.de graces , St
mangée dans cette même difpofition par ceux
qui l’offreur. Je commencerai par parler de la
premiere. Lorfqu’un particulier offre un holo-
caulie , il préfente un bœuf, un agneau St un
chevreau. Ces deux derniers ne doivent avoit
qu’un an . & le bœuf peut en avoir davantage:
mais il faut qu’ils fuient mâles, St entièrement
brûlés. Quand ils font égorgés, les Sacrifice-
teurs arrofent l’Autel de leur fang1 St après’les
avoir bien lavés . les coupent par pieCes , jet-

e
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tent du fel delfus , St les mettent fur l’Autel ,’
dont le bois eli déja tout allumé. Ils lavent en-
fuite les pieds St les entrailles de ces bêtes , St
les jettent fur le feu avec le relie. Mais les peaux
leur appartiennent. Voilà ce qui fe pratique
pour les holocaufies.

Dans les facrifices qui fe font en aEtîon de
graces , on rue des bêtes de femblables efpe-
ces ;Imais il faut qu’elles foient fans tâche , St
qu’elles aient plus d’un au , St il n’importe qu’il

y en ait des femelles ainli bien que des mâles.
Après qu’elles font égorgée: . les Sacrificateurs
arrofent l’Airtel de leur faire; , puis ils jettent
les reins , une partie du foye , St toutes les graif-
fes avec la queue de l’agneau. La poitrine St la
cuilfe droite appartiennent aux Sacrificateurs ,
St ceux qui ont offert les facril’ices , peuvent man.
ger le futplus durant deux jours, après lefquels
il faut qu’ils brûlent ce qui en-relie. La me.
me cbofe s’obferve dans les facrifices qui s’of-
frent pour les péchés. Mais ceux qui n’ont pas

remoyen de’facrifier de ces annimaux , oifrent feu.
lement dtux colombes ou deux tourterelles,
dont l’une fe donne en holocaufie , St l’autre
appartient aux Sacrificateurs , comme je l’expli-
querai plus au long dans le traité que je ferai

g des facrifices. aCelui qui a péché par ignorance , offre un
agneau Stun chevreau , tous deux femelles St de
l’âge que nous avons déja dit: mais les Sacrifi-
cateurs arrofent feulement de leur fang les cor-
nes de l’Autel au lieu de l’arrol’er tout entier ,
St mettent fur l’Autel, les reins avec une partie
du foye Sttoute la graille. Ils gardent pour eux
la peauSt toute la chair, qu’ils mangent Ce jour-
là dans le Tabernacle : Car la Loi défend de
rien garder pour le lendemain. I .

lY ’

4.
Levir.

Levit.
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Celui qui a péché volontairement , mais fe-

crettcmenr , offre un mouron , ainfi que la Loi
l’ordonne , St les Sacrificateurs en mangent aufii

q la chair le jour même dans le Tabernacle.
Lorl’que les chefs des Tribus offrent, un fa-

crifice pour les péchés , .ils l’olïrent comme le

commun du peuple , avec cette feule différen-
ce , qu’il faut que le taureau 8: le chevreau
fuient mâles.

Levir. La Loi vent aufli que dans les facrîfices, tant
particuliers que publics , on apporte avec un
agneau la meliire d’un gomor delleut de farine ;
avec un’mouton deux gomors , Bt avec un tau-
reau trois gomors. Elle ordonne encore que l’on
offre, avec le taureau, la moitié d’un hin d’huile,
qui étoit une ancienne maline des Hébreux , qui
contenoit deux coës attiques; avec un mouton
la troifieme partie de cette mel’ure , St avec un
agneau la quatrieme’partie. Et l’on étoit outre
Cela obligé d’offrir la même quantité de vin , que

I l’on verfoirautourde l’Autel. Que fi quelqu’un.

pour accomplir un vœu , offre fans familier de
la fleur (le farine , il en jette une poignée fur
l’Autel , St les Sacrifica’teurs prennent le telle
pour la manger , ou la faire cuire en la détrem-
pant avec de l’huile , ou en faifant de gâteaux.
Mais il faut brûler tout ce que les Sacrificateur
offre; St la Loi défend d’offrir en facrifice le pe-
tit de quelque animal que ce fait avec fa mere ,1
s’il n’a pour le moins huit jours.

On ofl’re aufiî ’d’autres facrifices, (oit pour

recouvrer la famé , ou pour quelques autres fu-
iets , 8c on mange des gâteaux avec la chair des
bêtes , dont les Sacrificateurs ont leur part; 8c
il ne leur et! pas permis d’en rien réferverpour

Nomb. le lendemain.
18. :9. La Lei commande de plus de factifier tous les
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jours, aux dépens du public , au point du jour,
8: au fuir , un agneau d’un an , 8c deux le jour
du Sabbat , que l’on offre de la même forte : 5K
lors de la nouvelle lune on allie , outre les vico-
times ordinaires , deux bœufs, leur agneaux
d’un an ,.St un mouton : 8: li quelque chofe avoit
été oubliée , on offroit un bouc pour le péché;
8: au feptieme mais , que les Macedoniens nom»
ment Hyberberetheon, on offroit (le plus un
taureau , un mouton 8c fept agneaux , 3* un
bouc pour le péché.
. Le dixieme jour de la lune du même mais on
jeûne jufques au foir : 8c on facrifie un taureau ,
un mouton , fept agneaux , 8c un bouc pour le
péché; 8K de plus deux autres boucs , dont l’un
cit mené tout vif hors le camp , dans le défert ,
afin que le châtiment que le peuple mériteroit
de recevoir pour fes péchés , tombe fur fa tête .
St l’autre bouc cil mené dansle faubourg , c’eû-
»à.dire , dans un lieu proche du camp St très.
net. ou on le brûle tout entier avec fa peau , ’
fans en réferver chofe quelconque. On brûle de
même un taureau qui n’ell pas donné par le peu-
plai, mais par le fouverain Sacrifieateur. qui
aptes que l’on aapporté dans le Temple le 11mg
de ce taureau St celui’du bouc, trempe (on doigt
dedans , 8K en arrofe fept fois la couverture 8e
le pavé du Tabernacle , 8: autant de fois le de,
dans du Tabernacle , le tout de l’Anrel d’or, 8c
le tour du, grand Autel qui eft à découvert à
l’entrée du Tabernacle. On porte enfuite les

lextrêmités de ces animaux, les reins , une pat-
tie du foye , St toutes les grailÏeîfur l’Autel , 8C
le Souverain Sacrificateur y nioute du fieu , un
mouton qui cit 0mm; Dieu en holocuufle.

Le quinzieme jour de ce même mois , l’hiver
s

11;.
La".

s’approchant , il fut fait compaxldement a tout et.
’lv
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le peuple d’aEermir li bien leurs tentes St leur:
pavillons ,chacun felon leurs familles, qu’ils pull
fent refiliez au vent , au froid , St aux autres in-
commodités de cette fâcheul’e faifon, St que
lorfqu’ils feroient arrivés-en la terre que Dieu
leur avoit promue , ils le rendilï’enttlans la ville
qui en feroit la capitale , parce que le Temple

. y feroit bâti; qu’ils y célebralTent une fête du-

Exod.
u. 1;.
1;.

I 3 f.

Levit.
3;.

:6

Nomb.’

Dent.

tant huit jours ; qu’ils y oiïriilent des victimes
à Dieu, les unes pour être brûlées en holocauf-
tes , St les autres en action de graces; St qu’ils
permirent en leurs mains des ramaux de minhe ,
de faule St de palmier, auxquels on attacheroit
des citrons. Le facrifice qui le fait le premier de
ces huit jours. en un lacrifice d’holocaulle , dans
lequel on offre treize bœufs , quatorze agneaux,
deux montons , St un bouc pour l’expianon des
péchés. On continue les jours rumina faire la
même choie , excepté qu’on retranche un bœuf
chaque jour, jul’ques à ce que le nombre enfuit
réduit à l’ept. Le huitieme jour ell un jour. de.
repos que l’on fête en ne travaillantàaucun ou-
vrage; St on factifie ce jourlà , comme nous
l’avons dit , un veau, un mouton , fept agneaux ,
St un bouc peuhle péché. Voilà quelles (ont
les cérénîonies des Tabernaeles , qui ont t’ou-
iours été obl’erve’es parmi ceux de notre nation.

Au moi-sue Xantique , qu’ils ont appelle Ni-
fan , St auquel l’année commence le quatorzie-
me de la lune, lorfque le foleil cil dans le figue
d’Ariés, qui eli le tem’ps que nos peres fouirent
d’Egypte St de captivité tout enfemble, la [Loi
nous oblige de renouveller le même facrifice-
qu’ils firent alors, St à qui on donne le nom
de Pâques; St nous célebrons cette fête , filon
nos Tribus . fans rien re’ferver pour le lende-
main des choie; facrifiées , qui en le quittaient:

-.’--x p-
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jour du niois St le premier de la fête des Azy-
mes ou pain fans levain , qui fuit immédiate-
ment Celle de Pâques; St dure l’ept joins , du-
rant lel’quels on ne mange point d’autre pain
que celui qui cil fauslevain, St on tue en cha-
que jour deux taureaux , un belier St fept
agneaux qui font offerts en holocaulle : à quoi
on ajoute , pour les péchés un chevreau , dont
les Sacnficateurs fe nourtilfent.

Le feizieme jour du mois , qui en le fecond
des Azymes , on commence à manger des grains
que l’on a recueillis , où on n’avort point encore
touché. Et parer: qu’rl cit julie de ÏCnÎt)l:,;llÊÏ à

Dieu fa reconnuilfance des biens dont on lui eli: -
redevable , on lui offre les prémiCes de l’orge
en cette maniere. On fait (ficher au feu une
gerbe d’épis dont on tir-e le grain que l’on net-
toie , St puis on offre fur l’Autel la inclure d’un
gomor , dont on y en laiffe un poignée; St le
telle eft pour les Sacrificareurs. il cit entuite
permis à tout le peuple de faire (a moitit!!! "fuit
en général ou en particulier: St en ce temps des
prémices on offre à Dieu un agneau en holo-

caulle. ’Sept femaines après la fête (le Pâques, qui

- . . . 134font quarante.neufjours , on oflre a Dieu , le La?!
cinquantieme jour que les Hébreux nomment u ’
Al’artha , c’elLà dire plenitude de graces , St les
Grecs Pentecôte , un pain de farine de froment
de deux gomors, fait avac du levain: St on rue
deux agneaux’, ce qui l’en pour le louper des
Sacrificateurs , fans qu’ils en puichnt fiel] re’.
ferver peut le lendemain. Et quant aux holo-’
caulles on offre trois veaux, deux moirions ,
quatorze agneaux , St deux b0ucs pour le péché ,

Il n’y a point de fête en laquelle on n’offre
des holocauliet , St qu’on ne celle deltraivaillerj

t . v1 i
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184 Huron: on Jurrs.car ce (ont deux chofes que la Loi oblige indii’g
penfabiemeut d’obfetver z Et après les facrifices ,
on mange ce qui a été otïert. On donne auflî
pour ce fuie: , aux dépens du public, vingt-qua-
tre gomors de farine de froment, dont on fait
des painsfaos levain, que l’on cuit deux à deux
la veille du Sabbat; St le matin du iour du Sab-
bat on en met douze fur la table l’acre’e . fut d’un
côté St fix de l’autre , vis-à-vis les uns des au-
tres; St ils y demeurerent avec deux plats pleins
d’encens jufques au prochain’Sabbat qu’on les
donne aux Sacrificateurs pour les manger , après
en avoir mis d’autres en leur place. Quant à
l’encens, on le brûle dans le feu fané qui con-
fume les holocaufies , St on en met d’autres avec
ces pains. Le Grand Sacrificateut offre du lien
deux fois en chaque jour un gomor de pure fa-
rine détrempée dans de l’huile St un peu cuite,
dont il jette le matin une moitié dans le feu . St
le l’air l’autre moitié. Mais c’efi airez parler de

ces choies que i’expliquerai plus particulière-
ment ailleurs.

Après que. Moïfe eut féparé la Tribu de Lévi
d’avec les autres pourla conl’acrer à Dieu , il la
purifia avec de l’eau de fontaine , 8e otfrit un
facrifice. Il lui commit enfuit: la garde du Ta-
bernacle 8L des val’es [acres , St lui commanda
de s’acquitter avec un extrême foin de ce faim:
minixlere, felon que les Sacrificateurs le lui
ordonneroient. Ainfi ceux de cette, Tribu com-
mencerent dès-lors à être confide’rés comme
étant eux-mêmes confacrés à Dieu. Moïfe décla-

ra en ce même temps quels étoient les animaux
réputés purs , dont il étoit permis de manger,
8: ceux dont il n’était pas permis de manger
parce qu’ils étoient impurs. Nous en dironsnla
raifort lorfque himation s’en prei’entera. Quant

x
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à leur fang , il leur défendit ablblument de s’en
nourrir , parce qu’il croyoit que l’ame St l’el’prit

de ces animaux étoient enfermez dans leur fang.
Il défendit aufii de manger de la chair de ceux
qui mouroient d’eux-mêmes , & de la graille de
chevre , de brebi , St de bœuf.

Il ordonna que les lépreux feroient (épatés
des autres , comme aufli les hommes qui feroient
travaillés d’un flux de femence. Que les femmes
ne converferoient avec les hommes que [cpt
jours après que leurs purgations feroient palTe’es.
Que celui qui auroit enleveli un corps mort ne
pourroit être reputé pur que fept jours après.
Que celui qui continueroit durant plus de (cpt
jours d’être travaillé d’un flux de femence , of-
friroit deux agneaux femmelles , dont l’un feroit
facrifie’ , 8: l’autre donné aux Sacrificaieuts.
Que ceux qui auroient des pollutions noûurnes
fe layeroient dans de l’eau froide pour fe puri-
fier, ainli que (ont les maris après s’être appro-
chés de leurs femmes. Que les lepreux feroient
[épatés pour toujours d’avec les autres , 81 con-
fidérés comme les corps morts : St que fi Dieu
accordoit aux prieres de quelqu’un d’entr’eux le

redouvrement de la (ante , St qu’une vive cou-
leur fît connaître qu’il étoit guéri de cette ma-
ladie , il lui en témoigneroit fa reconneilïance
par dive-ries oblations 8t facrifices dont nous
parlerons ailleurs. Ce qui fait voir combien cit
ridicule la fable inventée par ceux qui difeut
que Moïle ne s’en étoit fui d’ngthe que parce
qu’il avoit la lt-pre , St que tous les Hébreuxen
étant frappés comme lui, il les avoit menés par
Cette même raifort en la terre de Chaiiaam. Car
fi cela étoit véritable , auroit il voulu pour (a
propre honte établir une telle loi ; St au. (ou.
traire ne s’y feroit-il pas oppofé , fi un autre

. 1,70
LCViÏn
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nations parmi lefquelles non-feulement le:
lépreux ne [ont pas méprîtes 8e féparésd’avec

les autres , mais font élevés aux honneurs,
aux emplois de la guerre , aux charges de la
République , St admis même dans les Tem-
ples l St donc Moïl’e eût été infeé’té de cette

maladie , qui l’aurait empêché de donner
au peuple des loix qui lui auroient plutôt
été avantageul’e. que préjudiciables l Et ainli
ne paraît-il pas clairement que c’en une chal’e
inventée parlure pure malice contre notre na-
tion l Mais ce qui elt vrai, c’ell que comme

HMUÏlë étoit exempt de cette maladie , St vivoit

138.
Levimz

Nomb.s

avec un peuple qui l’était aulli , il voulut éta-
blir cette lai paurla gloire de Dieu à l’égard de
ceux qui en étoient affligés. Je laille néanmoins
à chacun la liberté d’en juger comme il voudra.

Moïl’e défendit aufii aux femmes nouvellement
accouchées d’entrer dans le Tabernacle , St
d’afiiller au divin i’ervice que quarante jours
après, fi elles avoient eu un fils : St quatre-
vingt jours li elles avoient eu une fille : St elles
étaient obligées au bout de ce temps d’offrir
des ertimes dont une partie étoit confirmée il
Dieu , St l’autre appartenoit aux Sacrifieateurs.

Que fi un mari l’oupçannoit l’a femme d’adul-

tere , il orfroi: un gomar de farine d’orge , dont
il jutoit une poignée fur l’Aurel, St le telle
étoit pour les Sacrificateurs. L’un d’eux mettoit
enfuite la femme à la parte qui regardoit le Ta-
bernacle . lui ôtait le voile qu’elle partoit fur
fa tête, écrivoit le.Nlnm de Dieu dans’un par-
chemin , l’obligeait de déclarer avec ferment li
elle n’avait point violé la foi conjugale . 8:
Montoir cette imprécation: Que fi elle l’avoir
zviole’e 8e que [on ferment fût’faux, fa calife

v «a-âm - ,AVv--«A



                                                                     

LIVRE III. Carmina: X. 187
droite fe démit à l’heure même ;que [on ventre
Te crévât , St qu’elle mourût ainli miterablement.

Mais que ü au contraire ion mari poulie feule-
ment de juloulie par l’excès de fun amour , l’a--

’voit injurlement lbupçonnée , il pût a Dieu de
lui donner un fils au bout de dix mais. Après,
Ce ferment, le SaCrificateur trempoit dans de
l’eau le parchemin fur lequel il avoit écrit le
Nom de Dieu , St lorfqu ce nom étoit entiè-
rement’elfacé St diilbus dans l’eau , il le mêloit
avec la poufiiere du pavé du Tabernacle , St fai-
füit avaler ce breuvage à cette femme. Que fr
elle avoit été acculée jullement . elle derenoit
’gralfe, St accouchoit heureufement :, St fr au
contraire elle étoit coupable d’avoir par un faux
ferment St par fan impudicité manqué de fidé-
lité à Dieu St à fan mari, elle mouroit avec
infrurie de la maniere que nous avons dit.

Voilà quelles furent les loix que Moïfe donna
au peuple touchant les familier-s St les purifica-
tions. Et en voici d’autres qu’il établit. Il dé-
fendit abfalument l’atlultere , parce qu’il cra-

r 4o.

yoit que le bonheur du mariage coulilloit en.
cette pureté St cetœ fidélité que le mari doit à
fa femme, St la femme à fou mari, St qu’il
importe àlaRe’publique que les enfans fuient
légitimes.

Il condamna comme un crime horrible l’in-
cefle commis avec fa mere , ou fa belle.n1ere ,
ou l’es tantes. tant du côté paternel que mater-
nel, ou fa fœur, ou fa bellerfille. Il défendit
d’habiter avec fa propre femme lorfqu’elle avait

j fes purgations. Il condamna Comme un crime
abominable d’avoir affaireà des bêtes au à des
garçons, St ordonna pour tous ces péchés’la
peine de la mort.

Quant aux Sacrificateurs , il voulut qu’ils fut-

141.
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. (en: beaucoup plus chalîes que les autres ; Car

Il les obligea non-feulement à obl’erver ces me-
. mes lorx , mais il leur défendit d’époufer une
i Émilie qui f: feroit auparavant abandonnée, l

m une etclave , ni une qui auroit été hôtelliere , î
- ou cabaretiere 1 ou répudiée pour quelque coule

que ce fût. A quoi il ajoura à l’égard du Souve-
rain bacrificareur , qu’il ne pourroit, ainli que
lys.autres Suctilicareurs, épauler une Veuse ,
mais qu’il feroit obligé de prendre une vierge, l
82 dalla garder : il lui défendu nufiî d’approcher l
d aucun corps mon, quoiqu’il (on permis aux
autres dlapprocher de ceux de leurs pares 81 de
leurs mares , de leurs freres 8x de leurs enfans :
8:11 leur enjoignit à tous d’une rrèswérirablcs
8C Ërèlenceres dans routes leurs paroles & leur:
allions. Que fi entre les Sacrificareurs il s’en
rencontroit qui enflent quelque défaut corporel ,
1118m étoit bien permis. départager avec les
aunes, mais non pas de monter à l’AurelSt
d’fntrer dans le- Temple. Ils étoient obligés
d’en: purs 8K thalles non feulement lorfqu’ils
celebroienr le (ervice div" , mais encore dans i
ion: le une de leur vie. a quand ils portoient

. l’habit fané convenableà leur mlnillere , outrer q
LEV’Lm la pureté dans laquelle ils devoient rouleurs g

être , ils étoient obligésà une telle l’obrieté
qu’il mueroit défendu de boire du vin : & les
viûimes qu’ils offroient , (levnient être d’ani- l
maux entiers 8: fans rache..Voilà quelles furent
les loix que Moïfe donna dans le déferr, 8:
qu’il fit obl’ewer durant (a vie; SK il en donna
auflî d’autres pour être gardées à l’avenir quand

le peuple feroit en polleflîon (le la terre de Cha-
’ naam.

"il. Il ordonna que (le (cpt ans en fept ans on laif.
Lulu; ferait repoferla terre fans la labourer niyplan-
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ter aucune choie , de même qu’il avoit crêpo-
né que.le l’eptieme j0ur le peuple calibroit de
truwiller. A quoi il ajoura que tout ce que la
terre porteroit d’elle-même enlcette année de
repos feroit commun à tous , même aux étran-
gers , St qu’il ne lieroit permis à performe d’en
mettre rien en réferve. 11 voulut aluni que la mê-
me choie s’obl’ervât après (cpt liois l’ept ans , à:

qu’en l’année fuivante qui cil la cinqunnrieme
81 le Jubilé des Hébreux , c’ell-à-dire liberté ,

les débiteurs demeurulÏcnt quittes de toutU
leurs dettes , St les el’claves fuirent affranchis :
ce qui s’entend de ceux qui de libres qu’il:
étoient auparavant , axoient été réduit; en fer.
virude , au lieu d’être Condamnés à la mort pour
punition d’avoir violé quelques loix. Cette loi
ordonnoit aufli que les héritages retourneroient
àleurs anciens pollellèurs en cette forte. Lorfque i
le Jubilééroit proche , le vendeur a: l’acheteur
de l’héritage fupputoient enfemble ce à quoi le
revenu en avoit monté, & la dépenl’e qui s’y
étoit faire. Que li le revenu excédait la dépen-
fe, le vendeur reprenoit l’héritage : 8: fi au
contraire la dépenfe . excédoit le revenu , le
vendeur rendoit le furplus , 8: l’héritage lui re-
tournoit. Mais fi le revenu le rencontroit être
égal à la dépenfe , l’ancien polTelTeur rentroit
dans (on héritage. La même chofe s’obfervoit
pour les maifons qui étoient dans les villages.
Mais quant à celles qui étoienr dans les villes 8c
dans les bourgs fermés de murs, le vendeur
pouvoit rentrer dans fa maifon en rendant le
prix de l’aliénation auparavant que l’année fût
expirée. Mais s’il la brilloit paire! fans le ren-
dre , l’acheteur étoit confirmé dans (a polleflion.
Moïfe reçut toutes ces loix de Dieu-même fur
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le mont de Sinapour les donner au peuple lorf.
qu’il campoit au pied de cette montagne ; 81 il
les lit écrire pour être obl’ervées par ceux qui

viendroient après eux. .

CHAPIT.RE XI.
Dénombrement du peuple. Leur manier: de mm

[Ier (5’ de décamper , (7’ ordre dans lequel il:

marchoient.

M Oïlie ayant ainli pourvû à ce qui concer-
noit le culte divin 8c la police , porta les

amuré foins à ce qui regardoit la guerre , parce qu’il
prévoyoit que fa nation en auroit de grandes à
foutenir. 8s commença par commander aux
Princes 8: aux chefs des tribus , excepté celle
de Lévi , de faire un dénombrement exaâ de
tous ceux qui étoient capables de porter les

NM». armes. Car comme les Lévires étoient confacrés

:6.

[145.

au ferviee de Dieutils étoient difpenfés de tout
le relie. Cette revue étant faire , il s’en trouva
fix cens trois mille fix cens cinquante : 8: au
lieu de la tribu de Lévi , il mit au nombre des
Princes des tribus Manalré , fils de Joleph , 8c
établit Ephraïm en la place de Jol’eph [on pere ,

félon ce que nous avons vu que Jacob avoit
prié Joleph de lui donner les deux fils pour les
adopter.

On pofa le Tabernacle au milieu du camp , G:
trois tribus étoient placées de chaque côté avec
de grands el’paces entr’eux. On choifit une
grande place pour y établir un marché ou l’on
vendoit toutes fortes de marchandifes g 8c les
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marchands St les artifans y étoient placés dans
leurs boutiques aveç un tel ordre , qulil fembloit
que ce fût une ville. Les Sacrificateurs ,84 après Namba
eux les Lévites , occupoient les places les plus
proches du Tabernacle. On fit à part la revue
des Lévites , ô: ils le trouverent être’au nom-
bre de vingt-trois mille huit cens quarre vingts
mâles ,I y compris les enfans depuis ’âge de
trente )ours.

Durant tout le temps quela nuée dont nous :46.
K avons parlé couvroit le Tabernacle , ce qui té- 5104.4.

moignoit la préfence de Dieu , l’armée demeu- Nomb
toit toujours en un même lieu. Mais lorfque la. i
la nuée sien éloignoit , elle décampoit. Mu’i’fe

inventa une manier: de trompette d’argent faire
comme je le vais dire. Sa longueur étoit runique
d’une coudée , (on tuyau environ de la greffeur
d’une flûte , 8: il n’avoir d’ouverture que ce qu’il

en falloit pour l’emboucher. Le bout en étoit
femblahle «à celui d’une trompette ordinaire.
Les fibreux la nomment Albira. Moïfe en fit
faire deux . dont l’une fervoit.pour affembler le-

? peuple , l’autre pour alfenibler tous les chefs ,
quand il falloit délibérer des affaires de la Ré-
publique: Mais quand elles formoient toutes
deux enfemble , tous généralement s’aiYem-
bloient.

Lorfque le Tabernacle changeoit de lieu , x47.
voici quel étoit l’ordre que l’on obfervoît. Au

premier (ou de trompette , les trois tribus qui
étoient du côté de l’orient décampoient. ’Au

vfecond fait de trompette , les trois tribus qui
étoient du côté du midi décampoient aufii. On
détendoit enfuite le Tabernacle , qui devoit t
être placé entre ces fix tribus qui marchoient
devant : les autres [1x tribus ’qui devoient mar-
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cher après , 8: les Lévites , étoient à l’entour
du Tabernacle. Au troifieme fon de trompette ,
les trois tribus qui étoient du côté du couchant
marchoient : au quatrieme fou de trompette a
les trois qui étoient du côté du feptentrion les
fuivoient. On fe fervoit de même de ces trom-
pettes dans les facrifices , tant aux jours du
[4be qu’aux autres jours ; St on folemnifa
alors par des facrifices 8e des oblations la pre.
miere Pâque que nos peut ont célebre’ depuis
être fortis d’Egypte.

’Ë’
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CHAPITRE X11. If
Murmure du peuple panne Moïfe , (9’ châtiment

que Dieu en fit.

L’Armée étant décampée d’auprés le mont de

Sina , 8l ayant marché durant quelques
jours, ils arriverent à un lieu nominé ll’eremoth.
Là ils commencerent de nouveau à murmurer
8e à reietrer fur Moïl’e la caul’e de tous leurs
maux , difant que c’était à [a perfualion qu’ils
avoient abandonné l’un des meilleurs pays du
monde , St qu’au lieu du bonheur qu’il leur
avoit fait (lisérer , ils le trouvoient accablés de
toutes fortes de miferes : qu’ils n’avaient pas
feulement de l’eau pour rlélaltérer leur foif; 8K
que fila manne venoit à leur manquer, la mort
leur étoit inévitable. Ils ajoutoient plufieurs
autres choiês très-ofiernantes contre bdoïfe.
Sur quoil’un d’entfeux leur reprèfenta qu’üs

ne devoient pas ainfi oublier les obligations
qu’ils lui avoient , ni déi’efpérer du fecours de

Dieu. Mais ces paroles au lieu de’ies adoucir ,
les irriterent encore davantage , 8l augmente-
rent leur murmure. Moïle fans s’étonner de les
voir fi injufiement animés contre’lui , leur dit:
» Qu’encore qu’ils eufl’ent grand tort de le trai.

w ter de la forte , il leur promettoit d’obtenir
n de Dieu pour eux de la chair en abondance ,
a) non-feulement pour un jour , mais pour plu.
n lieurs jours. Et fur ce qu’ils ne le vouloient
pas croire , St que l’un d’eux lui demanda corn-
aient il pourroit donner à manger à toute cette

r48.
’Namb.

Il.



                                                                     

194 HISTOIRE DES Jarre.
grande multitude , il lui répondit: n Vous ver.
» rez bientôt que Dieu ni moi , quoique fi peu
r) coniidéres de vous tous , ne ’Ceflions point de
D vous affilier. A peine avoit-il achevé ces mots e
que tout le camp fut couvert de cailles . dont
chacun en prit autant qu’il voulut. Mais Dieu ne
tarda gueres à les châtier de leur inlblence en-
vers lui, 8t de la maniere injurieufe dont ils
avoient traité fou ferviteur. Il en couta la vie
à plufieurs : ce qui a fait donner à ce lieu le
nom qu’il porte encore aujourd’hui de Chibro-
thaba , c’eii-à-tlire les fépulchres de la concu-
pifceuce.
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CHAPITRE X111.
Moire envoie reconnaître la terre de Chanaum.

Murmure Ùfàdirion du Peuplefur le nippon
qui lui en fur fiait. Infue’ Ù Calel.’ leur parlent

généreufcmznt. [flaire leur annonce dei: par:
de Dieu , que [mur punition de leur péché il:
feutreroient point du: cette terre qu’d leur
avait tir-"nife ,3 nui: que leur: enfant la rififi?-
dcrarem. Louange de [Moire , (7’ dans quelle
extrême anJrution il a Major": été (7’ a]!
encore.

Oïfe mena enfuite l’armée furia frontiere
des Chandnéens dans un lieu nommé

iPharan , où il en diflicile d’habiter. Et la il
parla à tout le peuple en Cette forte z r) Dieu
D
sa

l)

par (on extrême bonté pour vous , vous a pro-
mis la liberté à: une terre abondante en sou.
res fortes de biens : Vous jouifi’ez déja de

ül’une , St vous jouirez bientôt de l’autre. Car

))
I)

l)

n
n
))

fi
D

D

D

i)
))

D

nous voici arrivés fur la frontiere’des Chana-
néens , dont ni les Rois , ni les villes , ni
tontes leurs forces jointes enfemble , ne fau-
toient nous empêcher de voir l’effet de les
promeHËs. Préparez-vous donc à combattre
généreufemenr, puifque ce ne fera pas fans
combattre qu’ils vous abandonneront ce riche
pays. Mais nous le poiiéderons malgré eux
aurès les avoir VaiilCUS. il faut commencer
par envoyer reconnaitre la fertilitéïle la terre
St les forces de ceux qui l’habitent , 8s fur-
tout nous unir eni’emble plus que jamais , 8:
rendre à Dieu les honneurs que nous lui de-

r49.
Nomb.

1;. x4.
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si vous , afin qu’il fait notre proreâeur 8: ne!"

u fecours; tLe peuple loua extrêmemeni cette propofi-
:ion , 81 choilit douze des plus coniidèrables
d’entrer): , un de chaque tribu ï pOur aller re-
connoître tout le’pays des Cirananeens , à com-
mencer du’côte’ qui regarde 1’th pt; . St conti-
nuer jul’ques à la ville d’Amath a le mont Liban.
Ils employerent quarante jours dans ce voyage:
8c après avoir fort confidere’ la nature du pays ,
à s’être très-particulièrement informé de la
maniere de vivre des habitans , ils firent leur
relation de ce qu’ils avoient vu , St rapporte-
rent des fruits de cette terre , dont la groiieur
8s la beauté animoient le peuple à la conquérir.
Mais en même-temps tous ces députés , excsgté
deux , les étonnerait par la difficulté de l’entre-
pril’e , dilant qu’il falloit traverfer de grandes
rivieres très profondes ; palier des montagnes
prefque ilUCCeîdbles, attaquer de trèslortes
8K puilTantes villes , combattre des géans qu’ils
avoient vus en Hébron , St qu’enlin ils n’avoient
encore rien trouvé de li redoutable de uis qu’ils
étoient l’anis d’Hgy-pte. Ainfi la frayeur de ces
députés pain de leur ei’prit dans l’efprit du.
peuple. lis défil’pûrerent de pouvoir réuflir dans

un drift-in li difficile , retournerent dans leurs
tentes pour y déplorer leur infortune avec leur:
femmes St leurs enfans ; 8c leur douleur 8c leur
décourngcmenr les porta même jul’qt-es à olEt
dire , que Dieu leur (ailoit riflez de promelTes ,
mais qu’ils n’en voyoientpoint d’effets. Il: s’en

prirent encore à Moïle , St palTerent toute la
nuit à Crier Contre lui St contre Aaron. Aufli-tôt
que le jour fur venu , ils s’aiTemblerenr tumul-
tuairement dans la réfolutibn de les lapider, 8c
de s’en retourner en Égypte. Josué ,"fils de

Nue
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Navé de la Tribu d Ephraïm , St CALEB , de la
tribu de Juda , qui étoient des douze qui avoient
été reconnaître le pays , voyant ce détordre 8:
appréhendant les fuites , leur dirent: n Qu’ils
n ne devoient pas ainli perdre l’el’pérance . ac;
a enfer Dieu d’être infidele en les prorneires ,
a) 8: ajouter foi aux’ vaines terreurs qu’on leur
n donnoit en leur reprél’entant les chofes tout
a) autres qu’elles n’étaient: mais qu’ils devoient

a les croire fit les fuivre à la conquête d’une
si terre li fertile z Qu’il: s’offraient de leur fer-
» vit de guides dans cette glorieul’e entrepril’e z
u Qu’il ne s’y rencontreroit pas tant de difli-
u cultes qu’on souloir leur perfuader : Que ces

montagnes n’étaient peint fi haute: , ni ces
rivieres fi profondes qu’elles l’ulTent capables
d’arrêter des gens de cœur; 8: qu’ils n’avaient

rien à appréhender,puifque Dieu le déclaroit
en leur faveur , St vouloit combattre pour eux.
Marchez donc fans crainte , ajournent-ils ,
dans la confiance de (un recours , 8K fuivez-
nous où nous tommes prêts de vous mener.
Pendant que ces deux véritables St généreux

Il’taëlites parloient de la forte pour tâcher d’ap.
palier cette multitude fi émue , Moïl’e St Aaron
prollernés en terre , prioient Dieu , non pas de
les garantir de la fureur de ce peuyle , mais
d’avoir pitié de l’a folie, 8K de calmer leurs el’ptits

troublés par leurs néCellîtés prél’entes St leurs

vaines appréhenfions pour l’avenir. Leur prier:
fut aufli-tôt exaucée. On vit uneinuée couvrir
tout le Tabernacle pour faire connaître que
Dieu le remplilroit de l’a prél’ence. Alors Moïfe
plein de confiance , s’avança vers le peuple , 8K
leur dit a) que Dieu étoit réfqu de les châtier,
n non pas autant qu’ils le méritaient , mais en
a la maniere qu’un hon peu châtia l’es enfants:

Hifl. Tom. I.

8888888!
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u cle pour lui demander avec larmes de ne vous
» point exterminer , il m’a reptéfenté les bien-
» faits dont il vous a favorites , votre extrême
a ingratitude ., St l’outrage que vous lut faire:
a d’ajouter plus de foi à de faux rapports qu’à
» les prunelles. Il m’a alluré néanmoins qu’à

neaufe qu’il vous a choifis entre toutes les na- .
a rions pour être [on peuple, il ne vous détruira
a pas entièrement: mais que pour punition de
3) votre péché , vous ne poEéderez point la terre
a de Chanaam , ne ganterez point la douceur
u St l’abondance de (es fruits , a ferez errant
u durant quarante ans dans le défert . fans avoir
u ni maifons ni villes , ce qui n’empêchera pas
n qu’il ne mette vos enfans en polTeflion du pays
n 8L des biens qu’il vous a promis, St dont vous
u vous ères rendus indignes par votre murmure
u 8: par votre défabéilfance.

Ce difcours remplit tout le peuple d’étonne.
ment St d’une profonde trilleiTe. Ils coniurerent
Mime d’être leur interceiTeur envers Dieurafin
qu’il lui plût d’oublier leur faute , 8t d’accom-
plir (es promefl’es. Il leur répondit u qu’ils ne
u devoient point s’attendre que fa fauveraine
a Maiefié fe laifsât fléchit àleurs prieres , parce
n que ce n’était pas par un tranfport de colete.
n a légèrement comme les hommes; mais par
p un mouvement de initie: 8: une volonté déli-
a bérée qu’il avait prononcé contr’eux cette
p (entente.

Or quoiqu’il femble incroyable qu’un homme
feulait pu appaifer en un moment une multitude
d’hommes prefque incroyable dans le plus fort
de leur emportement 8: de leur révolte , il n’y
a pas fuie: de s’en étonner , parce que Dieu qui
unifioit toujours Moïfe , avoit préparé leur
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cœur pour le lanier perl’uader à l’es paroles , 8K
qu’ils avoient éprouvé diverl’es fois par tant de

malheurs où ils étoient tombés , le châtiment
de leur incrédulité 8c de leur défobéilïance.
Mais quelle plus grande marque peut-on defirer
de l’éminente vertu de cet admirable Légilla.
teur , à: de la merveilleule autorité qu’il s’elÏ
acquii’e , que de voir que non-feulement ceux
qui vrvaient de [un temps , mais même toute la
patienté l ont eu en telle vénération , qu’encore
aujourd’hui il n’y a performe parmi les Hébreux
qui ne le croie obligé d’obl’erver exaûement les

ordonnances , la qui ne le regarde comme pré-
fent 8l prêt à le punir s’il les avoit violées I
Entre plulieurs autres preuves de cette autorité
plus qu’humaine qu’il s’ell acquile , en voici
une qui me paroit fort confidérable. Des gens
Venus des provinces de de-là l’Euphrate pour
viliter notre temple 8L y offrir des lacrifices ,
ayant marché durant quatre mais avec grand
péril , grande tlépenle St beaucoup de peine ,
les uns n’ont pu obtenir quelque petite partie;
des bêtes qu’ils ont offertes en faCrifice ’. parce

que notre loi ne le permet pas pour de certaines
tarifons : D’autres n’ont pu avoir permiflion de
[sacrifier : D’autres ont été obligés de lailrer
leurs facrifices imparfaits; St d’autres n’ont pu
feulement obtenir d’entrer dans le temple , fans
que néanmoins ils s’en lioient ofi’enl’és ni en

ayent fait la moindre plainte , aimant mieux
obéir aux loix établies par ce grand perfonnage.
que de farisfaire leur delir , quoique rien ne les
portât à une telle faumil’lian que leur admiration
pour l’a vertu , parce que dans la créance que
l’on a qu’il a reçu ces loix de Dieu même , on
le confidere comme étant plus qu’homme. Et il
n’y a pas encore long-temps que pin lavant la

il
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guerre des Juifs fous le Regne de ’l’Empéreur
Claude , lorfqu’ll’maël étoit lbuverain Sacrifi-
cateur, la Judée étant affligée d’une fi grande
famine , qu’un gomor de farine le vendoit qua-
tre dragmes , on en apporta à la fête des pains
fans levain lbixante St dix caret, qui l’ont trente
8: un medims ficiliens , St quarante a un me-
dims attiques , fans qu’aucun des Sacrificateurs,
bien que prelTés de la faim , osât y toucher pour
en manger , tant ils craignoient de contrevenir
à la loi , 8: d’attirer fur eux la colete de Dieu ,
qui châtie li l’évérement les péchés même ca-
chés. Qtri s’étonnera donc que Muïi’e ait’ fait
des choies li extraordinaires , puil’qu’après tant

de liecles nous voyons encore aujourd’hui que
ce qu’il a lailTe’ par écrit a une telle autorité ,

ue même nos ennemis (on: contraints de con-
?elï’er que c’ell Dieu qui a donné par lui aux
hommes une maniere de vivre fi parfaite, 8:
s’ell fervi de fan admirable conduite pour la

- leur faire recevoir. Je’iaille toutefois à chacun
d’en juger comme il lui plaira.
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,CHAPITRE PREMIER.
Murmure de: lfraè’lire: cantre Moïfe. "surpayant.

le: Chananëem fan: fan ordre (’1’ fan: avoir
confitlre’ Dieu , (3’ font mir en faire avecgrandc ”
perte. Il: recommencent à murmurer. -

H UELQUE grandes que fufi’ent 1 x;
a x les peines que failliroient les Il. N’ont,

Q raëiites dans le défert , rien ne x4. q
’ leur en donnoit tant que ce que

(He-r Dieu ne leur permettoit pas de
x A” combattre les Chananéens.1ls ne
vouloient plus obéir au commandement que
Moïfe leur faifoit de demeurer en repos ; mais
[e perfuadant qu’ils n’avaient point befoin de
[on alîillanca pour vaincre leurs ennemis , ils
l’accufoient de les vouloir toujours lailï’er dans
cette mifere , afin qu’ils ne pulfent le palTer de
lui. Ainfi ils réfolurent d’entreprendre cette

K iij
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’confidératlon de Molle que Dieu les favorilbit,

mais parce qu’il s’était déclaré leur protefleur,
comme il l’avait été de leurs ancêtres : Qu’a-
près les avoir affranchis de l’ervirude à caule (le
leur vertu , il leur donneroit la viEloire s’ils
combattoient vaillamment: Qu’ils étoient airez
forts par eux-mêmes pour furmonter leurs en-
nemis , quand bien Moïfe voudroit empêcher
Dieu de leur être favorable : Qu’il leur étoit
plus avantageux de le conduire par leur propre
confeil que d’obéir aveuglement à Moïfe , 8c
de l’avoir pour tyran après avoir fecoué le joug
des Egyptiens z Que c’étoit trop long-temps le
laiffir tromper à (es artifices lorfqu’il le vantoit
d’avoir des entretiens familiers avec Dieu 8c
d’être inflruit par lui de toutes chofes , comme
fi par une grace particuliere il étoit le feul qui
connût l’avenir , qu’ils ne fuirent pas aufii bien
que lui de la race d’Abraham : Que la prudence
obligeoit à mêprifer l’orgueil d’un homme 8: à

. fe confier feulement en Dieu pour conquérir un
pays dont il leur avoit promis la polTellion»: 8:
qu’enfin ils ne devoient pas fe lailTer abufer plus
longtemps par Moïl’e fous prétexte des ordres
qu’il feignoit venir de (a part. Toutes ces confi-
dérations jointes à l’extrême nécefiité où ils le

trouvoient dans ces lieux défens 8K fiériles leur
ayant fait prendre cette réfolution , ils marche-
rent contre les Chananêens. Ces peuples fan:
s’étonner de les voir venir à eux fi audacieul’e.

ment 8c en fi grand nombre , les reçurent avec
tant de vigueur qu’ils en tuerent plufieurs fur
la place , mirent les autres en fuite , 8l les
pourl’uivirent iufques dans leur camp. Cette
perte affligea d’autant plus les Ifraëlires, qu’au
lieu qu’ils s’étoient flate’s de l’efpérance d’un

*4.,.L«
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heureux fuccès , ils connurent que Dieu étoit
irrité de ce que fans attendre fon ordre , il:
s’étaient engagés dans cette guerre; St qu’ainft
ils avoient fujet d’appréhender encore pis pour
l’avenir.

. Moïfe les voyant li abattus , 8K craignant que un;
le! ennemis enflés de la vi&oire la voululfent
poulier plus loin , ramena l’armée plus avant
dans le défert , après que tous luienrent promis
de lui obéir fans plus tien faire que par for) con-
feil , ni en venir aux mains avec les Chanane’ens
qu’après qu’il en auroit reçu l’ordre de Dieu.
Mais comme les grandes armées obéiflent avec
peine à leur: chefs. principalement lorfqu’elles
foufirent beaucoup , les Ifraëlites dont le nom-
bre étoit de lix cens mille combattans , St qui
même dans leur profpérité étoient allez indue
ciles , fe trouvant prelfés de tant d’incommo-
dités . recommencerent à murmurer entr’eux ,
St tournerent toute leur colere contre Moïfe.

. Cette fédition paffa fi avant, que nous ne voyons
point qu’il y en ait jamais ou de fi grande nipar-
mi les Grecs, ni même parmi les Barbares : 8:
elle auroit caufé la ruine entiere de ce peuple ,
fi Moïfe fans confidérer l’ingratitude qui le:
portoit à vouloir le lapider , ne fût venu à leur
fecours , St fi Dieu ne les eût garantis de ce

i péril par un effet tout extraordinaire de fa bon.
té . quoiqu’ils n’eulfent pas feulement Outrage’

leur Légiflateur, mais luimème en méprifant
les commandemens qu’il leur avoit faits par lui.
Je vais rapporter quelle fut la caufe de cette
[édition , St la conduite que tint Moïfe après
l’avoir appaifée.

.wevî file

F ut



                                                                     

sa; Hurons: ont Jans."

CHAPITRE Il.
Core’ 6’ Jeux ce": cinquante de: principaux de:

lfmëlite: qui je joignent à lui, émouvent de
telle furie le peuple conne Mol]? (7 Aaron ,
qu’il le: vouloir lapider. Moife leur parle avec
sans de farce , qu’il appaife la fédirian.

k 1S3,- H o R É , qui étoit très-confidérable parmi
zyOMbo les Hébreux , tant par fa race que par fez

richeifes , St dont les difcours étoient fi perfua.
(ifs, qu’ils faifoient une très-grande impreflion
dans l’efprit du peuple , conçut une telle jaloufie
de voir Moïfe élevé à ce comble d’autorité , 8K
préféré à lui , quoiqu’il fût de la même Tribu 8;

beaucoup plus riche , qu’il s’en plaignit haute-
ment à tous les Lévites , St particulièrement à

.fes plus proches, difant u que c’étoit une chofe
a) infupportable que Moïfe par for! ambition 8:
a par fes artifices , fous prétexté de communi-
a) quer avec Dieu , ne recherchât que fa propre
a gloire au préjudice de tous les autres 5 8c
a) qu’ainfi contre toute forte de raifon St fans
D prendre les voix du peuple , il "eût établi Aaron
n fon frere, Souverain Sacrificateur, St dillribué
sa les autres honneurs à qui il lui avnit plu par
)) une ufurpation tyrannique : Que l’injure
si qu’il leur faifoit étoit d’autant plus grande
n St plus dangereufe , qu’étant fecrete St ne
a paroilfant pas violente , leur liberté fe trou-
)) veroit opprimée avant qu’ils s’en pulfent ap-
s» percevoir , parce qu’au lieu que ceux qui fe
au reconnoiifent dignes de commander, s’éle.
n vent à cet honneur par le confentemeut de
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sa tous :4ceux au contraire qui dèfefpérent d’y
a) pouvoir parvenir par des voies honnêtes 8:
sa légitimes , qui n’ofent y employer la force
u de crainte de perdre la réputation de probité
a» qu’ils affetîtent , ufent de toutes fortes de
a) mauvais moyens pour y arriver. Qu’ainfi la
n prudence les obligeoit à punir (le l’emblnbles
n attentats avant que ceux qui les commettent
n croient être découverts, fans attendre que
si s’étant fortifiés davantage, ils pali-eut pour
s) des ennemis publics St déclarés. Car quelle
y) raifort , ajoutoit." . pouvoit alleguer Moïfe
a; d’avoir conféré la dignité de Grand-Sardi-
n cateur à Aaron St à l’es fils par préférence à

a tous les autres , puifque fi Dieu avoit voulu
s) que la Tribu de Lévi fût élevée à cet hon.
Un neur , on auroit dû le préférer à Aaron , étant
n comme il étoit de la même Tribu que lui, 8:
r, plus riche St plus âgé t Et que fi au comraire
n l’antiquité des Tribus avoit dû être coniidé.
n rée , il auroit fallu déférer cet honneur à celle
n de Ruben , St le donner à DATHAN ,ABIRON
n St PHALA , qui étoient les plus âgés St les
s, plus riches de cette Tribu.
- Choré parloit de cette forte fous prétexte de
fou affeflion pour le bien public z mais en effet
afin d’émouvorir le peuple , St obtenir par fou
moyen la lbuveraine facrificature. Ces plaintes
ne fe répandirent pas feulement dans toute la

.Tribu de Lévi .- elles pafferent bien-tôt dans les
autres avec encore plus d’exagérarion , parce
que chacun y ajoutoit du lien ; St tout le camp
en étant ainli rempli, les chofe: allerent fi avant .
que deux cens cinquante des principaux entre-
rent dans la faElion de Choré pour déptiifeder
Aaron de la l’ouveraine Sacrificature St (luiront).

Jet Moïfe. Le peuple s’étant enfui; de tells

. v ,
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306 Hurons ors Jans.forte, qu’ils prirent des pierres pour le lapi-
der, St tous coururent en foule avec un horri-
ble tumulte devant le Tabernacle en criant, que
pour fe délivrer de fervitude il falloit tuer ce
tyran qui leur commandoit des chofes infuppor-
tables, fous prétexte d’obéirà Dieu , qui n’au-
roit eu garde d’établir Aaron Souverain Sacri-
fiCateur li ce choix étoit venu de lui, puifqu’il
y en avoit tant d’autres plus dignes de remplir
cette place ; St que quand il auroit voulu la lui
donner , ce n’auroit pas été par le miniltere de
.Moïfe , mais par les fuifrages de tout le peuple.

Bien que Moïfe fût informé des calomnies de
Choré , St qu’il vit de quelle fureur ce peuple
étoit tranfporté , il ne s’étonna point toutefois ,
parce qu’il fe confioit en la pureté de fa conf-
cience St qu’il fçavoit que ce n’avoir pas été lui,

mais Dieu même qui avoit honoré Aaron de la
fouveraine facrificature. Ainfi il fe préfcnta har-
diment à cette multitude fi irritée : St au lieu
d’adreffer fa parole à tout le peuple , il s’adreifa

à Choré en lui montrant de la main ces deux
cens cinquante perfonnes de condition qui l’ac-
compagnoient , éleva fa voix , St lui parla en
cette maniere : n Je demeure d’accord que vous
St ceux que je vois s’être joints à vous . êtes
u très-confidérables , St je ne méprife même au-
a) cun d’entre tout le peuple , quoiqu’ils vous
sa fuient inférieurs en richeffes aulli.bien qu’en
a) tout le telle. Mais fi Aaron a été établi Sou-
pu verain Sacrificateur , ce n’a pas été pour fez
u richelfes,puifque vous êtes plus riche que lui
» St moi ne le fommes tous deux enfemble. Ce
a n’a pas été non plusà caufe de la nobleife de
si fa race , pnifque Dieu nous a faitenaître tous
a trois d’une même famille , St que nous n’avons
u qu’un même ayeul. Ce n’a pas été aufii l’adu-
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n tien fraternelle qui m’a porté à le mettre dans
a) cette charge , puifque fi j’euife contidere’ autre
n chofe que Dieu St l’obéiffance que je lui dois,
a) j’aurais mieux aimé prendre cet honneur pour
a) moi que de lui donner, nul ne m’étant li proche
a) que moi.même. Car quelle apparence y au-
» rait-il de m’engager dans le péril, où l’on
a) s’expofe par une injnflice , St d’en laitier a un
n autre tout l’avantage l Mais je fuis très-inno-
u Cent de ce crime , St Dieu n’aurait en gade
a) de foull’rir que je l’eull’e méprifé de la forte ,

a) ni vous laillër ignorer ce que vous deviez faire
pour lui plaire. Or bien que ce fait lui-mê-
me , St non’pas moi, quia honoré Aaron de
cette charge , il cit prêt de s’en dépofer pour
la céder à celui qui y fera appellé par vos fof-
frages , fans prétendrerfe prévaloir de ce qu’il
s’en cil acquité très-dignement, parce qu’en-
core qu’il yfoit entré avec votre approbation ,
il a li peu d’ambition qu’il aime mieux y re-
noncer que de donner fujet à un f1 grand trou-
ble. Avons-nous donc manqué au refpeâ que
nous devons à Dieu en accrptant ce qu’il lui

n plail’oit de nous offrir, St aurionsnous pû au
a) contraire le refufer fans impiété l Mais com-
n me c’elt à celui qui donne à confirmer le don
si qu’il a fait , c’elt à Dieu à déclarer de nonveau
s) de qui il lui plaît de fe fervir pour luipréfen-

ter des factifices en votre faVeur , St être le V
sa minime des aérions qui regardent votre piété:
a) St Choré feroit-il airez hardi pour ofer préten-

dre, par le deûr qu’il a de s’éleverà cet hon.
n neur, d’ôter à Dieu le pouvoir d’en dil’pol’erl

a) Ceil’ez donc d’exciter un fi grand tumulte : la»
)) journée de demain décidera ce dilïércnd. Que
n chacun des prétendans vienne le matin avec
a un encenfoir à la main , du feu , St des par.

KV)

sseeuSeeses
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lus.
Ï à uNomb.

ne! Htsrornsnsslurrs.n fums. Et vous, Choré , n’ayez point de hon"
a) de céderà Dieu St d’attendre (on jugement
n fans vous vouloir élever au deiTus de lui. Con.
a) tentez-vous de vous mettre au rang de ceux
irqui afpirent à cette dignité , dont je ne vois
a: pas pourquoi Aaron pourroit être exclus non
a plus que vous ,puifqulil ell de la même race ,
» 8c qu’on ne le fçauroit accullerd’anoir manqué

n en quoi que ce [oit dans les fouCtions de cette
1) charge. Lurfque vous ferez all’emblés , vous
)) offrirez tous de l’encens à Dieu en préiènce de
n.tout le peuple . 8K celui dont il témoignera
» que l’ablation lui liera plus agréable , fera éta-

u bli Souverain Sacrificateur , (ans qu’il telle
» aucun prétexte de m’accufer d’avoir conféré

n de mon propre mouVement cet honneurà mon
n frere , fi Dieu fe déclare en l’a faveur. Ces
paroles de Moïfe eurent une telle force . qu’elles
firent CelÎer tout enfenble la l’édition 81 les l’eup-

çons qu’on avoit conçus de lui. Le peuple n’ap-
prouva pas feulement fa propofition , mais il la
loua , comme ne pouvant" être qu’avantageufe
à la République : 8: ainli l’allemblée le fepara.

CHAPITRE 111.
Châtimenr épouvantable de Choré, de nathan ,

d’dbiran, C7 de aux de leur fhflion.

E lendemain tout le peuple le raiTemlJla
pour voir renfuite des facrifices , quel fe-

roit le iugement que Dieu prononceroit tou-
chant ceux quiprétendoientàlalbuveraine Sacri-
ficature. L ’attente dlun tel évene’ment ne pût

être (au: quelque tumulte. Car outre que la
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multitude (e porte naturellement aux nouvautés
8K à parler contre les fupérieurs . les elprits
étoient partagés , les uns defirant que Moïfe fût
convaincu publiquement de malice; 8L les plus
(ages fouhaitant de voir finir la [édition , qni
ne pouvoit continuer fans canfer la ruine enlie.
re de la République. Moïl’e envoya dire à Da-
than & à Abiron de Venir affilier au l’acrifice ,
comme il avoit été rélblu. Ils le refuferent, di-
fanr, )) qu’ils ne pouvoient plus foufl’rir que
n Moïl’e s’attribuât ainli fur eux une autorité
)) fouveraine. Eul’uite de cette réponfe il le fit
accompagner de quelques perlionnes confidem-
bles , 8K quoique établi de Dieu pour comman-
der généralement à tous. il ne dédaigna pas d’al-

ler trouver ces révoltés. l’athan 8: ceux de fa
faâion , ayant appris qu’il Venoit ainli accom-
pagné , fouirent de leurs pavanons , avec leur:
femmes St leurs enfants pour l’attendre de pied
ferme , 8e menerent anili des gens avec eux afin
de lui réfuter s’il vouloit entreprendre quelque
chofe. Lorfque Moïle fut proche , il leva les
mains vers le Ciel, St (lit il haut que chacun le
pût entendre : » Souverain Maître de l’univers ,
n qui touché de compaflion pour votre peuple ,

i )) l’avez délivré de tant de périls, vous qui êtes
» le fidele témoin de toutes mes amonts , vous
n fçavez, Seigneur, que je n’ai rien fait que
n par votre ordre :Exaucez donc ma priere; 8:
si comme vous pénétrez iufques dans les plus
)) fecrettes penliées des hommes . 8: les replis de
n leur cœur les plus cachés , ne dédaignez pas ,
n mon Dieu,de faire connoîrre la vérité , St de
» confondre l’ingratitude de ceux qui m’accu-
x fent Il iniuflement. Vous fçavez , Seigneur ,
n tout ce qui s’eli palle dans les premieres an.
a nées de ma vie , 8; vous le fçavez non pour



                                                                     

no Htsr’orne pas Joies.
n l’avoir Oui dire , mais pour y avoir été pré.
u l’eut. Vous l’çavez aulii tout ce qui m’el’t arrivé

si depuis , 8: ce peuple ne l’ignore pas: mais
si parce qu’il interprète malicieul’ement ma con-
» duite , rendez , s’il vous plait , mon Dieu , té-
» moignage à mon innocence. Ne fut - ce pas
si vous , Seigneur, qui lorl’que par votre fecours,
u par mon travail, St par l’affeâion que mon
l beau pere avoit pour moi , je palliais auprès de

lui une vie tranquille St heureul’e , m’obligeâ-
tes à le quitter pour m’engager en tant de
travaux pour le lalut de ce peuple , 8K parti-
culièrement pour le tirer de captivité l Néan-
moins après avoir été délivrés de tant de maux
par ma conduite , je fuis devenu l’objet de
leur haine. Vous donc , Seigneur , qui avez
bien voulu m’apparaître au milieu des flam-
mes , fur la montaane de Sina , m’y faire en-
tendre votre voix , 8K m’y rendre fpeûateur
de tant de prodiges :qui m’avez envoyé porter
vos ordres au Roi d’Egypte: qui aVez appe-
fanti votre bras fur (ou Royaume pour nous
donner moyen de fortir de l’ervitude , St avez
humilié devant nous l’on orgueil 8c fa puilTan-
ce z qui lorfque nous ne l’çavions plus que de-

» venir , nous avez ouvert un chemin miracu-
u le ne au travers de la mer, St enl’eveli dans le:
n fins les Égyptiens qui nous pourfuivoient:
n qui nous avez donné des armes quand nous
n étions délarmés : qui avez rendu douces en
n notre faveur des eaux auparavant fi ameres :
D qui avez fait fortirl’eau d’une roche pour dé-
» faltérer notre lbif: qui nous avez fait venir
a de (le-là la mer lorfque nous n’en trouvions
D point fur la terre : qui nous avez envoyé du
n ciel une nourriture auparavant inconnue aux
D hommes : 8t qui enfin avez, reglé toute notre

ËSBGUBHUËBUUUËU’
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Lrvnz IV. CHAPITRE HI. en
a) conduite par les admirables St l’aimes loix que
)) vous nous avez données: Venez , ô Dieu tout-
!) paillant, jugez notre caufe , vous qui êtes
s tout enfemble un juge St un témoin incorrup-
n rible. Faites connaître à tout le monde que
n je n’ai jamais reçu des prélens pour commet-
» tre des injullices , ni préféré les riches aux
si pauvres, ni rien fait de préjudiciable à la Ré.
)) publique ; mais qu’au contraire je me luis tou-
s) jours efforcé de la l’ervir de tout mon pouvoir.
)) Et maintenant que l’on m’accul’e d’avoir éta-

u bli Aaron louverain Sacrificateur , non pas
D pour vous obéir; mais par faveur St par une
n affec’tim particuliere , faites voir que je n’ai
a) rien fait que par votre ordre , St faires con-
» noître quel en le foin qu’il vous plaît de pren.
si

fi

vu

dre de nous , en pouillant Dathan St Abiron
com ne ils le méritent , eux qui client vous

» acculer d’être infenlible St de vous lailTer nom.
» per par mes artifices. Et afin que le’ châtiment
)) que vous ferez de ces profanateurs de votre
s) honheur St de votre gloire , fait connu de
n tout le monde , ne les faites pas , s’il vous
)) plaît mourir d’une mort commune St ordinai-
» re g mais que la terre , fur laquelle ils (ont in-
u dignes de marcher , s’ouvre pour les englouo
n tir avec toutes leurs familles St tout leur bien;
» St qu’un effet li fignalé de votre fouverain pou.

,, voir loir un exemple qui apprenne à tout le
)) mon le le refpeâ que l’on doit avoir pour v0.
n tre videlle fuprême , St une preuve que je
n n’ai ou, dans le miniltere dont vous m’avez
)) h more , qu’exécuter vos commandemens. Que
n li au contraire les crimes que l’on m’impute
» (ont véritables , coniervez ceux qui m’en ac-
» culent , St faires tomber fur moi feul l’elfe-t de
a mes imprécations. Mais , Seigneur . après que
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136.

au HISTOIRE DES Ivres.
u vous aurez châtie de la forte les perturbateurs
n de votre peuple, confervez , je vous l’upplie ,
» le une dans l’union , dans la paix , 81 dans
n l’obliervation de vos talures loix , puifque ce
r; feroit offenfer votre iullice de croire qu’elle
a voulût faire tomber fur les innocens la puni-
» tien que les feuls coupables on méritée.

Moïfe mêla les larmes à cette prieures, 8c aufli-
tôr qu’elle fut finie , on vit la terre trembler 8c
être agitée avec autant de violence que les flots
de la mer le font par les vents dans une grande
tempête. Tout le peuple fut tranfi de crainte :
8l alors la terre s’ouvrit avec un bruit épouven-
table : elle engloutit ces l’éditieux avec leurs fa-
milles, leurs tentes , St généralement tout leur
bien : 8: après lie referma fans qu’il parût aucu-
ne trace d’un événement (i prodigieux. .

Voilà qulelle fut la fin de ces miférables , 8c
de qu’elle forte Dieu fit connoître fa iullice 8:
fa puilTance. En quoi leur châtiment fut d’au.
tant plus déplorable , que même leurs proches
pafTerent tout d’un coup des fentimens qu’ils
leur avoient infpirésà desfentimens contraires ,
fe réjouirent de leur malheur au lieu de les
plaindre , iouerent , avec des acclamations . le
jtfile jugement de Dieu , 8: crietent qu’ils mé-
rizoient d’être dételles comme des pelles pu-
bliques.

Molle fit venir enfuite ceux qui difputoient à
Aaron la charge de fouverain Sacrificateur , afin
de la conférer à celui dont Dieu témoigneroit
d’agréer le facrifice. Ce nombre le trouva être
de deux cens cinquante , tous en trèrvgrande
eilime parmi le peuple .. tant à caille de la vertu
de leurs ancêtres que de la leur propre. Aaron
8! Choré (e prél’enterent les premiers , 8: tous
étant devant le Tabernacle , avec l’enceufoir à
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la main , brûl ent des parfums tan-l’honneur de
Dreu. On vit ulli-tôt paroître un feu fi grand
St li terrible . qu’il ne s’en en jamais vu un fem-
blable , lors même que ces montagnes pleines
de [buffle vomilTent de leurs entrailles allumées
des tourbillons enflammés , 8: que les thêta
toutes en feu , St dont la fureur des vents aug-
mente encore l’embrafement, le trouvent rédui-
tes en cendres. On connut que Dieu [cul etoit
capable d’en allumer un li éteincelant 8k fi ar-
dent tout enl’emble ç 8: fa violence confuma de
telle forte ces deux cens cinquante prétendans ,
à: Choré avec eux , qu’il ne relia pas la moindre
marque de leurs corps. Aaron [cul demeura fans
avoir reçu aucune atteinte de ces flammes fur-
naturelles , afin qu’on ne pût douter que ce ne
fût un effet de la toute-puilfance de Dieu. Moï-
fe , pour lailf’er un monumental la poflérite’ d’un

châtiment fi mémorable , St faire trembler ces
impies qui slimaginent que Dieu peut être trom-
pé par la malice des hommes , commanda à Elea.
zar, fils d’Aaron , d’attacher à l’Autel d’airain

tous les encenfoirs de ces malheureux . qui
étoient péris d’une maniere fi épouvantable.

en
7m?
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Nomb.

:7.

au Hurons DESJUII’S.
2.1au

CaAet’rne 1V.
Nouveau murmure de: "militer contre Mo’t’fe.

Dieu , par un "inule , confirma une "piffent!
fait Aaron dans la [maremme Sacrifimrnre.
Ville: ordonnée: aux Leurres. Diverfes Loin
établie: par Moire. Le Rai d’ldume’e refitfe le
paflhge aux Ifmè’lirer. Mort de Marie , fæur
de Maire , (5’ d’alarrm , [on fier: , à qui 51:4.
zar ,fim fil: . firecede en la charge de Grand-
Snrifimreur. Le Rai de: Amande)" refufe le
12.11133: aux Ifrae’hrer.

Après que chacun eut reconnu . par une preu.
ve manifefle , que ce n’avoir pas été Moï.

. fe , mais Dieu lui-même qui avoit établi Aaron
81 les enfans dans la fouveraine Sacrificatute ,
performe n’ofa plus la lui contefier:mais le peu.
ple ne [ailla pas de recommencer une nouvelle
(édition encore plus dangereufe 8: plus opiniâ-
tre que la premiere , à calife du fuiet qui la fit
naître. Car quoiqu’ils fuirent alors perfuadés
que tout ce qui étoit arrivé n’avoir été que par
l’ordre 8: la volonté de Dieu , ils s’imaginoient
que c’étoit feulement pour favorii’er Moïl’e , 8:

fe prenoient à lui de l’avoir obtenu par-(es folli.
citations St les importunités , comme fi Dieu
n’awrit eu autre delTein que de l’obliger, St non

i pas de punir ceux qui l’avoient fi fort olïenfé.
Aiufi ils ne pouvoient funfl’rir d’avoir vu mourir
devant leurs yeux un fi grand nombre de perf-
fonnes de condition , qu’ils difoient n’avoir eu
autre crime que d’être trop zelés pour le l’etvice
de Dieu , 8c que Moïfe en eût profité eu confir-

b



                                                                     

Lrvas IV. CHAPITRE 1V. au
niant fun frere dans une Charge à laquelle pet.
forme n’ol’eroit déformais prétendre , voyant
que ceux qui l’avoient entrepris avoient été pu-
nis de la forte. D’un autre côté les parens des
morts animoient encore le peuple . l’exhortoienr
de mettre des bornesà la puilTance trop orgueil-
lerrle de Moïle , St lui repréfentoient que leur
propre fûrete’ lesy obligeoit. Auflî-tôr que Moï-

le en fut averti, la crainte qu’ileut d’une ferli-
tion qui pourroit être fidangereufe , lui fit alÏem-
blet le peuple ; St fans témoigner rien (cavoit
de Ces plaintes . de peut de l’irriter encore da-
Vantage . il ordonna aux Chef: des Tribus d’ap-
porter chacun une baguette fur laquelle le nous
de l’a Tribu feroit écrit , 8: leur déclara que la
louvetait): Sacrificature feroit donnée à la Tribu
Que Dieu liroit connaître devoir être préferée
aux autres. Cette propofition les contenta: ils
.apporrereut Ces baguettes, St le nom de la Tri-
bu de Levi fut écrit l’ur celle d’Aamn. Moire

. les mit routes dans le Tabernacle . St les en re-
tira le lendemain-Chacun des’Princes des Tri-
gbus reconnut la Germe; 8t le peuple les recon-
:nut aulli à certaines marques qu’ils y avoient
faites. Toutes les autres étant en même état
que le jour précédent , en vit que celle d’Aaron
avoit non feulement poulré des bourgeons , mais
ce qui en encore beaucoup plus étrange , des
amandes toutes mûres , parce que cette baguette
étoit de bois d’amandier. Un fi grand miracle
étonna tellement le peuple , que leur haine pour
Aaron 8: pour Molle le changea en admiration
du ingement que Dieu prononçoit en leur fa-

.veur. Ainli de peut de lui réliller davantage , ils
Contentirent qu’Aaron polle’dât à l’avenir pailir

blement cette grande charge. Voilà comment
après que Dieu la lui eut confirmée pour une



                                                                     

tss.
Nomb.

I? t5.
Levit.

l4. t8.
:6.

sur HISTOIRE pasJurr-"sl -
troifieme fois en cette maniere , il en demeura"
en polfeilîon, fans que performe ofât plus s’y
oppofer, St de quelle forte , enfuite de tant de
murmures St de l’éditions . le peuple demeura
enfin en repos.

Dans l’appréhenlion qu’eut Moïfe que la Tri-
bu de Levi , fe voyant exempte d’aller à la guer.
te, ne s’occupait qu’à la recherche des chofes
nécelfaires à la vie , St négligeât le fervice de
Dieu , il ordonna qu’après qu’on auroit conquis
le pays de Chauaam on donneroit à cette Tri-
bu quarante-huit des meilleures villes avec ton.
tes les terres qui fe trouveroient n’en être dif-
tantes que de deux milles ;St que le peuple lui
payeroit tous les ans , St aux Sacrificateurs , la
dixieme partie des fruits qu’il recueilleroit:
ce qui a été toujours depuis inviolablement
obfervé.

Il faut maintenant parler des Sacrificateurs.
Moïfe ordonna que de ces quarante-huit villes
accordées aux Levites , ils leur en donneroient
treize , St la dixieme partie des décimes.

Il ordonna aulii que le peuple olfriroit à Dieu
les prémices de tous les fruits de la terre , S:
aux Sacrificateurs le premier né des animaux
qu’il étoit permis d’ofrir, afin de le facrifier ,
St qu’ils mangeroient la chair de cette bête
olferte dans la ville fainte avec toute leur fa-
mille. Que quant à celle dont la Loi défendoit
de manger , on offriroit au lieu du premier
né un ficle St demi, St que chaque homme
offriroit cinq ficles pour le premier né de fes
fils.

Les prémices des toifons , des moutons St des
brebis étoient aulli dues aux Sacrificareurs ; St
ceux qui faifoient cuire du pain , devoient leur
donner des gâteaux. " ».

5-.»-



                                                                     

Lrvna 1V. CHAPITRE IV. "7
Lorfque ceux qu’on nommoit Nazare’ens à Nomî.’

caufe qu’ils tairoient vœu de lanier croître leurs 4. i
cheveux St de ne pornt boire de vin , avoient
accompli le temps de leur iœu , St venoient le
préi’enter devant le Temple pour faire couper
leurs cheveux , les bêtes qu’ils tariroient en fa-
crifice , appartenaient aux Sacrrticateurs. Et
quant à Ceux qui s’étoient corrl’acrés au fervice

de Dieu , lori’qu’ils rerronçorent volontairement .
au mirririere auquel ils s’etoient obligés , ils
devoient donner aux Sacnricateors , rçavoir ,
l’homme cinquante licles , St in lemme trente:
St ceux qui n’avotent pas moyen de les payer, .
s’en remettoient à leur dilcretitrri.

Ceux qui tuoient des bêtes , non pas pour les
offrir à Dieu , mais pour les manger en leur par.
ticulier, étoient obligés d’en donner aux Sacri-
ficateurs le boyau gras , la poitrine St l’épaule
droite. Vous ce que mon: ordonna pour les
Sacrificateuts, uurre ce que le peuple offroit
pour les péchés , ulull que nous l’avons dit dans
le Livre pré-calent; St il Voulut que les fem-
mes , les tilles , St les inviteurs enlient part à
tout . excepte à ce qui étoit offert pour les pé-
chés. dont il n’y auroit que les hommes qui
fuiroient l’office divin qui puffeut manger, 8K
Cela dans le Tabernacle , St le jour même que
ces victimes avoient été offutes en lacrifice.

Après que mon. , depuis in l’édition appai- 159;
fée , eut ordonn- toutes ces choies , il fit avan- plomb.
cet l’armée jui’quts fur les fontieres des [du.ao.
méens . St envi y.r auparavant des Ambaffadeurs
vers leur Roi pour lui demander paillage , a con-
dition de lui donner telles affurances qu’il vou-
droit de n’apporte! aucun dommage à fun pays,
St de payer généralement ((HrttS les choies que
l’on prendroit, St même l’eau s’ilvle vouloit.



                                                                     

:18 Huron": pas Jeux.Ce Prince le refufa , Stvint en armes auwdevant
des ll’raëlites pour s’appeler à leur paillage s’ils

vouloient le tenter par la force. Moire cintroit:
Dieu qui lui défendit de co nmencer le premier
la guerre, St lui ordonna de retourner en airie-
re dans le déferr.

36°- En ce même-temps St en la nouvelle lune du
mais Xantique , quarante ans depuis la (ortie
d’bïgypte . Marie , fœur de Muïl’e , mourut. On

l’enterra publiquement aVeC toute la magnifi-
Cence poflible , fur une montagne nommée brin.
Le deuil qulou en fit dura trente iours, St quand

Nomb. il fut fini, Muïfe purifia le peuple en cette (on
il te. Le lbuverain Sacrificateur tua proche du.

camp , dans un lieu fort net, une gentille touffe ,
fans tâche , St qui n’avoir point encore porté le
joug; trempa fun doigt dans (on fang,en arrofa
fepr fuis le Tabernacle , fit mettre Cette genilTe

t toute entiere avec la peau St les entrailles dans
le feu . à jetta dedans une branche de bois de
cadre avec de l’hyflbpe St de la laine teinte en
écarlate. Un homme pur St chafie remailla toute
la cendre, qulil mit dans un lieu fort net , 8c
tous ceux qui avoient befoin d’être purifiés ,
fuit pour avoir touché un mort ou pour avoir
aflifié à les funérailles , jetterent un peu de cette
Cendre dans de l’eau de fontaine où ils trempe-
rent une petite branche d’hylfope dont ils s’ar-
rol’erent le troilieme 81 le feptieme jour , après
çIoi ils paiTerent pour être purifiés z 8: Moîfe
ordonna que l’on continueroit d’obferver cette
cérémonie quand on auroit conquis le pays dont
Dieu leur avoit promis la polTellion.

Cet admirable Chefconduifit enfuira l’armée
161- à travers le défert , ver: l’Arabie: St lorfqu’il

Nomb.fut arrivé dans le territoire de la capitale du
la pays , qu’on nommoit anciennement Arcé , a:

4-.» ..-



                                                                     

vann 1V. Cultural: 1V. Il,
Qui porte aujourd’hui le nom de Petra , il dità
Aaron de montet1ur une haute montagne qui
fert comme de borne à Ce pays -, parce que c’é-
toit le lieu Ou il devoit finir fa Vie. llymonta ,
fe dépouilla de l’es ornemens l’acerdotaux , à la
vue de tout le peuple , en rexêtir Eleaur , l’aî-
né de l’es fils , St [on fuCCefiËur, St moulut âgé

de cent vingt-trois ans , en la premiere lune du
mois que les Atheniens nomment Hecatombeon,
les Macédoniens Loos , St les Hébreux Sabba.
Ainfi Moïle perdit en la même année (a lieur 8c
(on frere -, ü tout le peuple pleura Aaron durant
trente jours.

Moïi’e s’avança enfuira avec l’armée iufques

au fleuve d’Arnon . qui tire fa lburce des mon-
ragues d’Arabie . St qui après avoir "avertie tout
le défertentre dans le lac Afph’altide , St divife
les Moabites d’avec les Amorrhéens. Ce pays
en: li fertile qu’il lofât pour nourrir les habi-
tans , quoiqu’ils (oient en très-grand nombre.
Moïle envoya des AmbalTadeurs vers S E H o N ,
Roi des Amorrhe’ens , pour lui demander pana-
ge aux mêmes conditions qu’il avoit ofiertes au
Roi d’Idumée. Mais ce Prince le "fuie. avili ,
St allembla une grande armée pour s’oppofer
aux Ii’raëlites s’ils entreprenoient de palier la
riviere.

CHAPITRE V.
Le: lfraè’liter deont en bataille le: Amrrhe’em :A

Ù enfaîte le Roi 03 qui munira leur ferons.
Moi’j’e t’avance vers le Jourdain.

Oïl’e ne crut pas devoir foufl’rir ce refus fi

offenfant du Roi des Amorthéens : St con.

161.

163.



                                                                     

no HISTOIRE 135310th.
fidérant d’ailleurs que le peuple dont il avoit la
conduite , étoit li indocnle St li porté à murmu-ï
ter , que l’oifiveté jointe à la néceflite’ où i111:
trouvoit . pouvoit ail’e’ment l’engager à de nou-

velles [éditions , dont il étoit a propos de leur
ôter le fuiet; il coniulta Dieu pour lçavoir s’il
devoit s’ouvrir un palfage par la force. Dieu non-
feulement le lui permit, mais lui promit la vie.»
mire. Ainii il s’engagea dans cette guerre avec
une entiers confiance , St remplit les troupes
d’efpoir St de courage en leur difant , que le
temps étoit venu de contenter leur delir d’aller
au combat , puit’que Dieu lui-même les portoit.
à l’entreprendre. lis n’eurent pas plutôt reçu
cette permiliion qu’ils prirent les armes avec
joie , fe mirent en bltaille , St marcherent con-
tre les ennemis. Les Amorrhéens les voyant ve-
nir à eux avec tant de rélblution , furent failis
d’une telle crainte , qu’ils oublierent leur au-
dace. Ils foutinrent à peine leur premier choc ,
St prirent la fuite. Les Hébreux les pourfuivi-
rent fi vivement , que ne leur donnant pas le
loilîr de fe rallier , ils les jetterent dans la der-
niere épouvente. Atniifaus garder aucun ordre ,
ils tâchoient à gagner leurs tilles pour y trou-
ver leur l’ûrete. Mais comme les Hébreux ne
pouvoient lbuiïrir que leur viâoire fût impar-
faite . St qu’ils étoient fort adroits à le fervir
de la fronde St de routes les armes propres à
combattre de loin ; St que d’ailleurs ils étoient
extrêmement agiles St légèrement armés; ou ils
ioignoient les fuyards , ou ils arrêtoient à coups
de fronde , de dards , St de flèches , ceux qu’ils
ne pouvoient joindre. Le carnage futtrès grand,
particulièrement auprès du fleuve , parce que
Ceux qui s’enfuyoient , n’étant pas moins tra-
Vaillés de la foif que de la douleur de leur:

plaie:

â-emv-v



                                                                     

LIVRE 1V. Cri-nitrai: V. est
plaies , à caul’e que c’était en été , y alloient à

grandes troupes pour boire. Sehon , leur Roi ,
fe trouva entre les morts : St comme les plus
vaillans avoient été tués dans la bataille ,15:
qu’ainfi les viftorieux ne trouvoient plus de ré-
liflance , ils prirent quantité de prilbnniers ,’
dépouillerent les morts , St firent un butin d’au-
tant plus grand que la campagne étole toute
couverte de biens , parce que la moilïsn n’étoit
pas encore faire.
, Voilà de quelle forte les Amorrhéens furent

châtiés de leur imprudence dans leur conduite .i
St de leur lâcheté dans le combat. Les Hébreux
f: rendirent maîtres de leur pays . qui efi enfer-
mé comme une ille’, entre trois fleuves , (ça-
voir, du côté du midi, de l’Ainon , du côté du’

feptentrion, du Jobac, qui perd (on nom en"
entrant dans le Jourdain , St du côté de l’occio’

dent , du Jourdain. p iLes choies étant en cet état, Og, Roi de
Galaad St de Gaulanite . qui. venoit au fecours
de Sehon , l’on allié St [on ami , apprit qu’il
avoit perdu la bataille. Comme il étoit très-
audacieux , il ne laiiTa pas de vouloir en Venir
aux mains avec les ll’raëlites, St de le flatter de
la créance qu’il les vaincroit. Mal! ils le défi.
sent avec toute fon armée, St lui même fut tué
dans le combat. C’étoir un géant d’une li énor-

me grandeur , que l’on lit, qui émit (le fer. St
que l’on voyoit dans la ville capitale de [on
Royaume. nommée Rabatha, avoit neuf cou-
dées de long, St quatre de large z St ICe’Prince
n’avait pas moins de courage que de force.
Moire , enfuite de cette viaoire , pullule fleuve
de Jobac , entra dans le Royaume d’Og , St- le
rendit maître de routes les villes , dont il fit
suer les habitant qui étoient extrêmement ri-

HÏÏ’CITÛMQ la

184.



                                                                     

sa: Bis-rotas: occluses. qcher. Un li heureux fuccés n’apporte pas feule-
ment pour le préfent un très.grand avantage aux
Hébreux; mais il leur ouvrit le chemin à de
plus grandes conquêtes 5 car ils prirent foulante
villes fortes St bien munies , St il n’y eut pas
un d’eux, jufques aux moindre: foldats , qui ne
s’enrichit.

Moïfe conduilit enfuite l’armée vers le Jour-
dain dans-une grande campagne , abondante en
palmiers St en baume , vis-à-vis de Jéricho , qui
ci! une Ville riche St puilTante 5 St les Ifraëlites
étoient li enflés de leur viûoire qu’ils ne refpi-
roient que la guerrecMoïfe après avoir., durant
quelques jours , ofl’ert des facrifices à Dieu en
aâion de graces St traité tout le peuple , en-
noya une partie de [on armée pour ravager le
pays des Madianites St forcer leur: villes. Sur
quoi il faut rapporter qu’elle fut l’origine de

cette guerre. .

CHAPITREVI.
Le Prophere Balata»: venir maudire le: Ifraè’lirer à

s la priera des Madianirer (9’ de Bah: , Roi de:
Moabirer z mais Dieu le «immine de le: bénir.
Plldiean d’une les lfraè’lirer , à particuliere.
in": Zanbry , nanfpone’s de l’amour de: filles
de: Madianirer . abandonnent Dieu , (7’ foui.
fient awfaux Dieux. Chirimnr épouvantable
que Dieu en fir 0’ paniculù’nmenr de Zambry.

S55. Mac . Roi des Moabites , qui étoit uni d’a.
Kami. . mi ’é St par une ancienne alliance avec le:

.3- 33° Madiamtes , voyant les progrès des Hébreux ,
5* commença à craindre pour lui-même. Car il Il!



                                                                     

tu" 1V. Caserne V1. en:kiwi! pas que. Dieu leur avoit défendu d’en-
ramenda de conqulrù’d’auue pays que celui
de Chanaam. Ainfi par un mauvais confeil il
réfolutede s’oppofer à eux z 8c comme il n’ofoiù

attaquer une nation que [et vifloiree rendoient
Il audacieufe 8l fi Gare , il ne par: qu’à les em-
pficher de s’agrandir davantage; ll envoya pour
ce fuie! des Amball’adeure; aux Madianites , afin
de délibérer fur ce qu’ils auroient à faire. Les
Madianites envoyeurs: ces même: Ambafi’adeure
un des principaux d’entre en: vers BALAAM g
qui étoit un Prophere célebre à: leur ami , qui
demeuroit près de’l’Eufnte . pour le prien de;
venir faire des imprécations contre le: limait".
Il reçut fort bien ces Ambnfl’adeurs , 81 confultn.
Dieu pour. fçavoir ce qu’illdevoit leur répondra:
Dieu lui.défendîr de faire ce qu’ils; déliroient:
E; aiufi Balaam leur répondit quïil auroit fou»:
halte de leur pouvoir témoigner (on afleâionL:
mais que Dieu , à qui il étoit redevable du dom
dm prophétie , lui défendoit de: s’y engager ,L
garce - qu’il aimoit ce peuple qu’il: vouloient:
obliger de maudire : a: qn’seinfi il-lem cqnfeilm
191! je. faire la prix avec aux. Ce: Ambell’ndeun:

au: retournaient cerre’répontel. les Madiliq
Rite: i punie par le Roi: Balai: v, hnvayerentuncx
[Monde foi: ver: le Prophete. Gomme il défirent.
de leur plaire -. il confulta: Dieu , qui s’en tenant!
ofenfé , lui «amandaie faire ce que vouloienth
(et Ambafl’adeurs. Mali 311::th .voya’llt. pas
quc’D’reù luizparloit’ide h (une: une à coure-53

1.3599 qu’ilanlavoi’t.paeûüüfonmrdrq, 5?!!! allez
ne: (le Ambhlfideum llgtrouvnrâam fourba-E
min un l’ourlet entre deux mon Birmiraqn’il a’p
mira. plate que :ceqlül lui. enfiloit Lpou’r
rafle-r ; 8: un Ange rimé En rencontre. Lorque
sur; fur: lequelleBelum. iroit a?! rapin

11

a



                                                                     

au H r s ru un s "157:4" î! a 119.3 , .
çur ,Üelle voulut lie dépouiller; 8:1 l’uniïl’onnmafol

tic de fi près contre l’un deÀ ces -mur35hu’il ré"
froilïa . fans que les coups qu”il lui donna dans’
la douleur qu’il en tallent-if; la pull’ent faireî
avancer davantage. Alnli comme l’Ange dentela--
toit’fen’ne -, ,&-queiBBl.lllm: céntin’uoitïronioilrr

de frapper l’ânelÏe;, Dieufiermit que Cetxa’himal
dit. au Prophue’âvec des plume: anal dillinâedi
Qu’une créature humaine auroit pli le-vproËéirer :3
qu’il étoit étrange Ï que n’ayant jamail aupàraè-

van: fait fous lui le moindre faux pas , il la bab’
th . 8l ne vît point que Dieu n’approuvoit pas
qu’il fit ce. que ceux qu’il ailloit rrOuver (un.
ralentie ïluiJ (le prodige’épouvanta’lell’rophew
te . :8: en .même-tieuàpsîl’Ange- le niom’ra ïà lui ,1

a: leImprinfévéremenrfdle’ce qu’ilffràlppoit ainfîî

fin! ânell’eünls’fuier»: au unique c’etoitlllli quil;
méritoit d’erheichâiiéz, de uélilïer comr’rleiïll-fai-l

fait à la Volumerde Dieu; Ces paroles augmen-l
terenrenéore’llétonnement de Balaain. Ill’vlzlu-x

la: retournera fur iftllpais emais Dieullui com..-
nanddîtleIclifllipue’hïfim;cheminqîù lIeIneï-imï
(linéarque’ncelqu’il nluininlïpirenfi: :Ainfi. ll’ëllà’

nouver’le’Rôi Bilaaquiie «que âvecïièiefg 18cl!
priv-eéfprùice Helzlevfaireaodnduireufm (Nelque’
montagneulîoùail ,pud «(sur lë’alamp 588e Ill’ràëfiql
tekHBalac accom’p’agné üe’nplirfieurtl’de’fa’cou? 4’

lt’mena lui- Mme future montagne qui merci!"
fluignëe dru camp quelle ruinure (laides; Balaam’
arresrl’ayo’rr fomœnfidèrë («in aqubi- de faire?
élevel’fept Iutèlmpoùrky oïl-airé «Dia! fluvial-:3

rebuxzâtil’cprlmounmi [0164; lin Iellklllég. me;
Partxheu’v uffriuoermiéllmea un" Holdcaùmuèurj
qïm’oîzpe «le que! aoûté mutineroit la Miôîoflefllll

admira zenfuiteefa’ natale vers liarméeldeSHIfia’ë’ü

Il": ,a& parla Un cente --fmie : ri Heureux peul-1’
guignant Dieu veutïêsremailr’nème’le; conflue-l

t.



                                                                     

LiarcmrïIvV: C HIMPPTR’E 71. "f -
Juger, qu’il (veut combler de bienfaits , 8: veil-
. a Ier incelTamment fur vos befoins. Nulle autre
, u nation ne vous égalera en amour pour la veto
, u tu, à: ceux qui naîtront de vous vous l’urpaf-
; u feront encore , parCe que Dieu qui vous aime,
Ë a comme étant fonrpeuple ,veurvous rendre les
"n lplus heureux de tous les infirmes quelle foleil
[éclaire de [es avoua-Nous pofl’e’derez. ce riche

urpaysqu’il vous-a promis : vos enfant le polo
; u féderout après vous; 8l les terres 8: les mer!

a) retentiront du bruit de votre nom , 8l admi-
n reront’l’éclat de votre gloire. Votre pofiérirb

. u fe multipliera de telle (que qu’il n’y aura point
4 ode lieuldans le monderai! elle ne fait répandue.

a Heureufe armée . qui quelquegrande que vous
,u .foyez , êtenoute compofée des. defc-endane

, u d’un [cul homme :la province de Chanaam
a vous fuifira maintenant z mais un jour le mon-
» de tout entier ne fera pas trop grand pour

p u vous contenir. Votre nombre égalera celui
. i) des étoiles. Vous ne peuplerez pas feulement
(a la terre ferme , vous peuplerez auflî les iflee :

u Dieu vous fournira en abondance toute: for-
.» tes. de biens durant la paix . 8t vous rendra
u viâorieux dans la guerre; Ainfi nous devon:

m fouhairer que nos ennemisSr leurs defcendans
u ofent entreprendre de vous combattre puit-

. u qu’ils ne le pourront faire fans leur entier:
4.,» ruine , tant Dieupqui (e plaît à élever les hum.
. obier St à humilier les fuperbes vous aime 8:
in» vous favorife. ï

Balaam ayant prononcé cette prophéiie , non
,par lui-même. mais par le mouvement de l’ef-
.prit de Dieu , le Roi Balac , outré de douleur,
z lui dit , que ce n’étoir pas.là ce qu’il leur avoit

promis , 8: lui fit des reproches de ce qu’après
;avoir,reçu clçflgrands préfet]; pourinaudire les

il)

àer-h-



                                                                     

i me.

me wIl res-or Il in a": un si
Jùaêlitet , il leur donnoit au contraire mille)!!!-
. a nediâiona. Le Prophete lui répondit: Croyez-

u’vous donc que loriqu’il s’agit de prophétifer ,

u il dépende de nous de dire , ou de ne pas dire
a) ce que nous voulons! c’en Dieu qui nous fait
si parler comme il lui plait , fans que nouvy ’
a ayons auCune parts Je n’ai pas oublie la prierc
a que les Madianltes m’ont faire. Jerfuis venu

- ’u dans le deflein de les contenter, me ne peu-
» fois’à rien moine qu’à publier les louanges des
u Hébreux, &à-parler des faveurs dont Dieu a

du réfolu de les combler. Mais il: été plus puif-
..u fan: que moi . qui avoie refolu contre l’a vo-

r) louré de plaire aux hommes. Car lorfqu’il en-
- n ne dans notre cœur il s’en rend le maître: a:
I u ainfi parce qu’il veut procurer la félicité de

u cette nation St rendre’ fa gloire immortelle .
- n il m’a mis en la bouche les paroles que i’ai

a prononcées. Néanmoins comme vos prieres 8:
n celles des Madianites me font trop confidéra-
I) blet pour ne pas faire tout ce qui peut der à
u pendre de moi , ie fuis d’avis de drelin d’au-

- D rres autels 81. de faire d’autres facrifices . afin
u de voir fi nous-pourrons fléchir Dieu par ne:
si prieras. Balac approuva cette propofitiou.

» Les facrifices furent renouvelles : mais Balaam
ne pût obtenir de Dieu la permillion de maudire
les Ifraëlites. Au contraire , étant pronerné en
terre , il prédiroit les malheurs qui arriveroient

. aux Rois St aux villes qui s’oppoferoientâ en ,
entre lefqnelles il y en a quelques-une! qui ne
font pas encore bâties z mais ce qui eil arrive I
iufques ici à celles que nous connoiflbns tant

. fur la terre ferme que dans les ifles , fait un:
juger que le relie de cet oracle fera un ionr

Nomb. accompli.
as. Baie: fort irrité de fe voir trompé dans fou

x



                                                                     

Liner 1V. CHAPITRE Vil. in
anse . renvoya Balaam fana lui faire aucun

honneur : Et ce Prophere étant arrivé près de
l’Euplrrate , demanda de voir le Roi 8: les prin-
cipaux des Madianites . à qui il parla en cette
flirte : n Puii’que vous voulea,ô Roi, 8: vous!)
a Madianitel , que j’accorde quelque choie À
n vos priera contre la volonté de Dieu, voici
a tout ce que je uis vous dire: N’el’pérez pas
a que la race des îl’raëlites pétille jamais, nipnl!

n les armes ni par la pelle , ni par la famine , ni
u paraucun autre accident, puifque Dieu qui le:
a a pris en fa proteaion , les garantira de tout
n ces malheurs . St qu’encore qu’ils tombent
a dans quelque défunte , ils s’en releveront avec
a plus de gloire . étant devenus plus figes par
si ce châtiment. Mais li vous voulez triompher
n d’eux pour quelque temps , je vais vous en
a donner le moyen. Envoyez vers leur camp les
a plus belles de vos filles très-bien parées , com.
sa mandez-leur de ne rien oublier pour donner
a de l’amour aux plus jeunes fit aux plus brave:
D d’entr’eux . 81 dites-leur que quand elles les
a verront brûler de paffion pour elles , elles fei.
n gnenr de le vouloir retirer , à: que loriqu’ile
n les prieront de demeurer avec eux , elles leur
se répondent qu’elles ne le peuvent, s’ils ne leur

s a promettent folemnellement de renoncer aux
a loi: de leur pays St au culte de leur Dieu pour
a adorer les Dieux des Madianires 8l des Moa-
D bites. C’en le feu! moyen que vous avez de
u faire que Dieu s’enflamme contre eux de en.
se lere. En achevant ces paroles il s’en alla. Les
Madianites ne manquerent pas enfuite de ce con-
feil d’envoyer leurs filles , 8c de les inflruire de
ce qu’elles avoient à faire. Les jeunes gens d’en.
rre les Hébreux, ravis de leur extrême beauté ,
conçurent une ardente paillon pour elles. Ils la

L iv



                                                                     

na lits-route ors une. .leur témoignerent; St la maniere dont elles leur
répondirent , l’aluma encore davantage. Lorf-
que ces filles les virent éperdument amoureux ,
elles feignirent de le vouloir retirer; mais llles
conjurerent avec larmes de demeurer , St leur
promirent de les épouitr en prenant Dieu à té-
moin du ferment qu’ils leur en firent , St qu’ils
ne les aimeroient pas feulement comme leur:
femmes , mais qu’ils les rendroient maîtrelÏes
abfolues d’eux- même: St de tout leur bien.
a Nous ne" manquons. , leur répondirent-elles .
se ni de biens , ni de tout ce qui nous peut ren-
n du heureufes , étant aulli cheiies de nos pa-
n rens que nous le pouvons fouhaiter ; St nous
n ne femmes pas venues ici pour faire trafic de
sa notre beauté z mais vous confidérant Comme

sa des étrangers pour qui nous avons beaucoup
sa d’ellime , nous avons bien voulu vous rendre
u cette civilité. Maintenantque vous témoignez
u tant d’affeûion pour nous St rant’de déplaifir
arde nous voir partir , nous ne fçaurions n’être
au pas touchées de vos prieres. Ainfi fi vous vou.
a lez ,’ comme vous le dites , nous donner votre
p foi de nous prendre pour vos femmes, ce qui
I) cil la feule condition capable de nous arrêter ,i
D) nous demeurerons St.pallerons avec vous toute
si notre vie. Mais nous craignons qu’après que
si vous ferez las de nous ,vous ne nous renvoyiez
a honteul’e’ment ;St vous devez nous pardonner
se une appréhenfion fi raifonnable. Ces amans
n pallionnés s’ofl’rirent de leur donner telles ail
a futaines qu’elles voudroient de leur fidélité ;
a) à q’uoi elles répondirent : Puifque vous êtes
si dans ce fentiment , St qu’il le rencontre que
s) vous avez desicoutumes difiérentes de celles
n de tous les autres peuples , telles que celles
aide ne manger que de certaines viandes , St



                                                                     

. ,L’IVRE 1V. (Immune- VI. :19
m nïufer que de certain breuvage, il faut nécef.
J) leraime’nt . fi vous voulez nous époufer , que
m vous adoriez nos Dieux); autrement nous ne
au pouvons croire que l’amour que vous dites
n avoir pour nous.foit véritable, St on ne (gau-
n toit trouver étrange ni vous blâmer d’adnrer
a les Dieux du pays où vousivenez , St que tou-
wa» tes les autres nations adorent z au lieu» que
.» votre Dieu n’en adoré que de vous (culs , 8c
.n que les loix que vous oblhvez vousvfont tou4
«a, tes particulieres. Ainli c’en à vous de choifir;
a) ou de vivre comme les. autres hommes , ou
a dialler chercher un autre monde où vous vi.
a; viez comme il vous plaira.

Ces malheureux . tranl’porte’s de leur brutale
à aveugle pallions , accepterent ces conditions ,
Jbanrionnereut la foi de leurs peres , adornent
plufieurs Dicmr . leur offrirent des faCriiîces

Jernblab’es’à ceux.des Mariianites , mangerait
lindiffe’remment de toutes fartés de Vidl’ldt’K , I

ne craignirent point . pour plaire à. ces filles ,
devenues leurs femmes , de violer les comman-
demens du vrai Dieu. Toute l’armée il: trouva
en un moment infeûe’e du poilion répandu par
ces ieunes gens : on vit llancienne religion cou-
Arir rifque ;8t une nouvelle (édition plus dange-
lreufe que les’ premieres, commençoit déialà
éclater. Car ces jeunes gens ayant goûté la dou-
ceur de la liberté que ces loix étrangcres leur
donnoient de vivre fileur fantaifie , s’y même":
emporur fans aucune retenue . St ne corrom-
poient pas feulement par leur exemplelle com-

«un du ueuole , mais au’fi les perfonues de la
,plusgranie condition. 7. A M B R Y . chefde la
,Tribu de Siméon . époufa C o s B Y , fille ’le
Zur , l’un des Princes de Madian, 8c l’an-Ha
pour lui plaire felon l’ufage,de fait pllys poutre

V



                                                                     

ne Huron: un Ions.l’ordre de la loi de Dieu. Moîfe Voyant un Ê
étrange délbrdre St en appréhendant les fuites ,
airembla le peuple : 8L fans blâmer performe en
particulier de crainte de défefpérer ceux qui par
a créance de pouvoir cacher leur faute , étoient

capables de revenir à leur dexoir , il leur dit :
a) Que c’étoit une chofe indigne’de leur vertu 8:
I» de Celle de leur: peut de préferer leur volupté V
à) à leur religion :qu’ils devoient rentrer en eux-
» mêmeelorfqu’ils en avoient encore le temps ,
sa a témoigner la force de leur. el’prit , non pas
in en méprifant des lui: toutes fainte: 8x toutes
D divines , mais en reprimant leur pafiîon : Qu’il
si feroit étrange qu’ayant été fages dans le dé-
» fer: , ils feiaiifalfent emporter dans un fi beau
a) pays à unr’tel déréglérnent , St qu’ils perdurent

n dans l’abondance le mérite âu’ils avoient ac-
» quis durant la nécefiité.

Lorfque Moïfe tâchoit par ce difcours (le ra-
4 mener ces infenfés à reconnoître leur faute ,

Zambr leur parla en cette forte: a Vivez , Moï.
in r: , libon vous femble felon les loix que vous
a) avez faites , 81 qu’un long ufage a infques ici
i) autoril’ées , fans quoi il y a long temps que
n vont en auriez porté la peine , St appris à vos
n dépens que vous ne deviez pas ainfi nous trom-
S) pet. Pour moi je veux bien que vous fçachie:
p que je n’obéitai pas davantage aves tyranni-
sa que: commutandemens , parce que je vois trop
a) que fous prétexte de piété St de nous donner
a des loix de la part de Dieu , vous avec ufurpé
9 la principauté par vos artifices . 8x nous avez
a réduits en fervitude , en nous inrerdifant
n les plaifirs , 8c en nous ôtant la liberté que
n doivent avoir tous les hommes qui font nés
au libres. None captivité en bgypte axoit-elle
in rien de fi rude que le pouvoir que vous vous

av



                                                                     

Luisa I V. Canons: V1. sn-
u attribuez de nous punir comme il vous plait
a felon les lois que vous ave: vous-même éta-
u blies z au lieu que c’en vous qui mérites d’ê-
n tre puni,de ce que mépril’ant celles de toutes
o les autres nations , vous voulez qae’les vôtres
a; feules fuient obl’ervées , 8s préférez ainii vo-

n tre jugement particulier a celui de tout le relia
a des hommes l Ainli comme je crois avoir trés-
u bien fait. ce que j’ai fait , St que j’étais libre
a de faire , je ne crains point de déclarer devant
se toute cette afl’emblée que j’ai époufé une fem-

as me étrangere: mais je veux bien au contraire
a) que vous l’appreniea de ma propre bouche , a:
D que tout le monde le fçaclte. Il en vrai suffi
a) que je facrifie à des Dieux à qui vous défen.-
ss des de familier, parce que je ne crois pas me
sa devoir foumettre à cette tyrannie de n’apprena
a dre que de vous l’eul ce qui regarde la Relio
sa gion . 8t je ne prétens point que ce fait m’a-
n bliger que de vouloir , comme vous faites .
a prendre plus d’autorité fut moi que je n’y en
3) ai moi-meme.’

Zambry ayant ainfi parlé tant en l’on nous que
de ceux qui étoient dans l’es (ensiment , le peu-L
pie attendoit- avec crainte St en filence à quoi
ce grand diiférend fe termineroit. Mais Mons
ne. voulut pas contenu davantage . de peut d’ir.
riter de plus en plus l’infolence de Zambty , a:
que d’autres à [on imitation n’augmentall’ens
encore le trouble. Ainii l’afl’emhlee le fepara .
St ce mal auroit eu des fuites encore plus péril.
leui’es fans la mort de Zambry , qui arriva en la
maniere que je vais dire.

PHI N à a s qui pafl’oit fans contredit pour
le premier depuis de (on âge , tant à caul’e de
les excellentes qualités que parce qu’il avoit
l’avantage d’un fils d’Eléasar . Souverain Sa-

ij



                                                                     

tu H!STO!REDES JUIFSl
erificateur, St petit neveu de Moïfe, ne put
foulftir l’audace de Zambry. Il craignit qu’elle
s’accrût encore au mépris des loix li elle demeu-
roit impunie , St réfolut de venger un fi grand
outrage fait à Dieu. Ainii comme il n’y avoit
rien qu’il ne fût capable d’exécuter , parce qu’il.

n’avoir pas moins de courage que de zele, il
s’en alla dans la tente de Zambry, St le tua
d’un même coup d’épée avec fa femme; Plufieurs

autres jeunes hommes pouffes du même el’prit
que Phiriées, St animés par l’a hardieife St par
fan exemple , fe jetterent fur ceux qui étoient
coupables du même péché que Zambry ,’ en tue-

rent une grande partie : St une pelle envoyée
de Dieu fit mourir non-feulement tous les au.
Ire: , mais aufii ceux de leurs proches , qui au
lieu de les reprendre St les empêcher de com-
mettre un fi grand péché , les y avoient même
portés : St le nombre de ceux qui périrent de la
forte, fut de quatorze mille hommes. .

167. .En ce même temps Moïfe irrité contre les
Madianites , fit marcher l’armée pour les exrer-
miner, entiérement , comme je le dirai, après
avoir rapporté à fa louange une choie que je

Nomb, ne devois pas avoir omife. C’efi qu’enc0re que
A 31- Balaam fut venu à la priere de cette nation pour

, maudire les Hébreux. St qu’après que Dieu l’en
eût empêché , il eût donné Ce détellable confeil

* dont nous venons de parler , St qui penfa ruiner
entiérement lareligion de nos peres , néanmoins
Moïfe lui a fait l’honneur d’inférer fa prophétie

a dans l’es écrits , quoiqu’il lui eût été facile de fa

l’attribuer à lui-même fans que perfonne eût
pu l’en reprendre , St a voulu rendre envers
toute la pollérité un témoignage li avantageai?
àfamémoirerJe laill’e néanmoins à chacun d’en”

juger comme il voudra . St reviens à mon .dif-.



                                                                     

Lrvnrz 1V. CHAPITRE V11. r3;
cours. Molle n’envoyar Contre les Madianite:
que douze mille hommes, dont chaque Tribu
en fournit mille , à: leur donna pour chef l’hi-
ne’es , qui venoit de releva la gloire des loi: ,
8x les venger du crime que Zambry avoit commis
en les violant. ’

CHAPITRE VIL
Le: Hébreux vainquent Ier-Malienne: (r je me.

dent mûre: de tout leur pnyx. Maïfe établie
Jafue’ pour avoir la conduire du peuple. Ville:
bâtier. Lieux d’ajïyle.

L Orfque les Madianires virent ’approcher les
Hébreux, il: raffemblereut toutes leur:

forces, 8: fortifierenr les panages par où ils
pouvoient, entrer dans leur pays. La bataille le V
donna : les Madianires furent vaincus; St les
Hébreux en tuerent unfi grand nombre qu’à.

I peine pouvoir-on compter les morts , entre lef.
quels fe trouverenr tous les Rois , fçavoir .
.OCH , lux . Rem , Evv , 8: RhCE.M , qui a
donné le nom à la capitale d’Arabie qui le porte
encore aujourd’hui , 8: que les Grecs nomment
Perla. Les Hébreux pillerent toute la province ;
8c pour obéir au commandement que Moïfe en
avoit fait à Phinées , tùerent tous les homme!
8: toutes les femmes fans pardonner qu’aux feu.
les filles , dont ils en emmenerent trente-deux
mille, 8: firent un tel butin, qu’ils prirent i
cinquante-deux mille foixante-fept bœufs , foi.
xnlnre mille ânes , 8: un nombre incroyable de I
vafes d’or St d’argent dont les Madianîres fa
fervoient ordinairement, tant leur luxe étoit

extraordinaire. I ;

1680



                                                                     

en Hurons DES Jarre.Phinées PéranË ainli revenu viâorieux [un ’
avoir fait aucune perte , Moïl’e diltribua toutes
les dépouilles ; en donna une cinquantieme par-
tie à Eléazar a aux Sacnficareurs r, une autre
cinquantieme aux Lévites 5 8e partagea le relie

’ entre le peuple . qui [e trouva par ce moyen en

I690 l
Nomb.

:7.
Dur. 3.

11°. -
Nomb.

il.

état de vlvl’e avec plus d’abondance , 8x de jouit
en repor des richeKes qu’il avoit acquifes par [a
valeur.

Comme Mo’ife étoit alors fort âgé, il établit

Jofué par le commandemenrede Dieu pour lui
fuccéder dans le don de prophétie, 8: dans la
Conduite de l’armée , dont il étoit très-capable
8c très-inflruit des loix divinesâr humaines par
la connoiifance qu’il lui en avoir donnée.

En ’ce même temps les Tribus de Gad 3l de
Ruben , St une moitié de celle de Menaflé qui .
étoient fort riches en bétail 8K en tout: forte de
biens, prierent mon: de leur donner le pays
des Amorrhéens conquis quelque temps aupara-

vant , à caul’e qu’il étoit trèsabondanr en pâtu-

rages. Cette demande lui fit croire que leur défit
ne tendoir qu’à éviter four ce prétexte de com-
bartre les Chanéens : ainfi il leur dit que ce n’é-
tait que ar lâcheté qu’ils lui faifoienr cette
priere , a n de vivre en repos dans une terre
acquife par les armes de tout le peuple , 8l de
ne le point joindre à l’armée pour conquérir
au delà du Jourdain le pays dont Dieu leur
avoit promis la poEeŒon , lorfqu’ils auroient
vaincu le peuple: qu’il leur commandoit de trai-
ter comme ennemis. ils lui répondirent qu’il:

tétoient li éloignés de la penfe’e de vouloir éviter
le péril ; qu’au contraire leur intention étoit de
mettre par ce moyen leurs femmes , leurs en-
fants . St leurs biens en fureté pour être rouiours
prêts de fuivre l’armée par-tout où on voudroit



                                                                     

Lune 1V. Canna: Vil. enla conduire. Moïl’e fatisfait de cette raifort , leur
accorda ce qu’ils demandoient en préi’ence d’E-
léazar , de Jofué . 8e des principaux chefs qu’il
alïembla pour ce fuiet , à condition que ces Tri-
bus marcheroient avec-les autres contre lesen-.
nemis iufquesà ce que la guerre fût entièrement
achevée. Ainfi ils prirent poll’eliion de ce pays ,
y bâtirent des fortes villes , 8l y mirent leur:
femmes ,I leurs enfans , St tout leur bien, afin
d’être plusllibres pour prendre les armes a s’ac-

quitter de leur promeire.
Moïfe bâtit aufli dix villes pour. faire partie Nom).-

des quaranteohuit dont nous avons parlé, 8: H-
établit dans trois de ces dix des at’yles pour Dent. 4.
ceux qui auroient commis un meurtre fans del- l9-
fein. Il ordonna que leur bannilÏement dureroit Jolis!»
pendant la vie du Grand Sacrificateur fous le
pontificat duquel le meurtre auroit été commis:
mais qu’après [a mort ils pourroient retourner
en leur pays :8t que li durant leur erril quelqu’un
des parent du marries trouvoit hors de ces villes
de refuge . il pourroit les tuer impunément. Les
noms de ces trois villes font Bazar fur la fron-
tiere d’ArabieI, Arimnn dans le pays de Galaad ,
81 Golan en Bazan. Moire ordonna aulii qu’après
la conquête de Chanaam , on en donneroit en-
core trois autres de celles qui appartiendroit
aux Levites , pour fervir comme celles-ci de lieu
d’ai’yle St de refuge.

Z A Le" A ’r, qui étoit l’un des principaux tarons,
de la Tribu de Manalië , étant mort en ce me. :7. 36.
me temps , 8l n’ayant lailTé que des filles ,
quelques-uns des plus confidérables de :cette
Tribu s’addrefl’erent à Moïi’e pour (avoir fi elles

hériteroient de leur pere. Il répondit que il elles
fr: marioient a quelqu’un de la même Tribu ,

111e: devoient- hériter , mais non pas il elles t’ai.



                                                                     

. 171.
Dent. 4.

ne Hisrornz pas. Jours."
lioient dans une autre, afin de confervel’ P3?"
ce moyen en chaque Tribu le bien de tous ceux

qur en étoient. i
CHAP’ITRE V111.

Excellent défiants de Moi]? au Peuple. Lois: qu’ii

. dais tenir.
Orfqu’il n’y avoit plus à dire que trente .
jours qu’il ne le fût paire quarante ans de-

puis la l’ortie d’Egypte , Moire fit alfembler tout
le Peuple au lieu où ell maintenant la ville d’A-
bilan fur le bord du fleuve du Jourdain , qui el’t
une terre fort abondante en palmiers, St lui
parla en cette forte: n Compagnons de mes
D long travaux , avec qui j’ai couru tant de pé-
a

si ans, il eli temps que je quitte le monde , 8:
u que Dieu ne veut pas que je vous affilie dans
» les combats que vous aurez à foutenir après

avoir parte le Jourdain , je veux employer ce
n peu de vie qui me relie à afi’ermir votre bon-
» heur par tous les foins qui peuvent dépendre
a) a: moi. afin de vous obliger à conferver de
a) l’afl’eâion pour ma mémoire: Br je finirai me:

’ jours avec joie lori’que je vous aurai fait con-
noître en quoi vous devez établir votre folide
bonheur, Br par quels moyens vous pouvez

a) en procurer un femblableà vos enfars. Or

v

8

se
sa comment n’ajouteriezwmns pas foi à mes pa. l
)) mies , puii’qu’il n’y a point de témoignages

si que je ne me fois efforcé de vous donner de
a, ma paflîpn pour votre bien . 8l que vous’feiavez’

u que les fentimens de notre ante ne [ont jamais

rils; puifqu’étant arrivé’à l’âge de litt-vingt A

.flqf- ----.
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Lrviu: 1V. Cris urne V111; a"
in fi purs que lorfqu’elle en prête d’abandonner
D) notre corps i Enfant d’il’raël , gravez forte-
» ment dans votre cœur que la feule véritable
si félicité confille à avoir Dieu favorable : lui
bleui la peut donner à ceux qui s’en rendent
D dignes par leur piété ; 8(c’eli en vain que les
si méchans le (lattent de l’efpérance de l’acqué-

u rit. Si donc vous vous rendez tels qu’il le de-
» lire , St que je vous y exhorte après en avoir
si reçu fes ordres , vous ferez toujours heureux ,
p votre prolpérité fera enviée de toutes les na-
» rions du monde , vous pofi’éderez à jamais ce
nique vous ave: déja conquis , St vous vous
n mettrez bien-tôt en polfeflion de ce qui vous
si telle à conquerif. Prenez garde feulement de
)) rendre à Dieu une lidele obéilTance : ne pré.
p ferez jamais d’autres loixà Celles que je vous
a) ai données de fa part : gardez-les avec très.
)) grand foin; 8s évitez fur-tout de rien changer

par un mépris criminel aux choies qui regar-
u dent la Religion. Comme tout cil poflible l
n’ceux que Dieu aliilje , vous vous rendrez les
n’plus redoutables de tous les hommes fi vous
i) ’fuivez ce confeil , vous furmonterez tout vos
,1 Ennemis , 8: vous recevrez durant toute votre
si vie les plus grandes récompenfes que la vertu
n puilTe donner. La vertu elle même en fera la
D principale , puifque c’en par elle qu’on obtient; I
s) toutes les autres : qu’elle feule vous peut
a). rendre heureux, St peut vous acquerir- une
se réputation se une gloire immortelle parmi les
s, nations étrangeres. Voilà ce que vous avez
n fujet d’efpérer fi vous obfervez teligieufement

les loix que vous avez reçues de Dieu par
a mon entremife , Br li vous les méditez fans "

celTe , fans jamais fouffrir qu’on les viole. Je
a quitte le monde avec la confolation de vous

a

8

8

s



                                                                     

sa: . Hurons. ors Je: sa.p lailrer dans une grande profpérité , St vous
n recoumande à la liage conduite de vos chef
si 8l de vos magilltats , qui ne manqueront pas
se de prendre un extrême tain de vous. Mais
si Dieu doit être votre principal appui. C’en à
a lui feu! que vous êtes redevables des avantages
p que vous aves reçus jttfques.ici par mon me.
n yen g St il ne celTera point de vous protéger ,
si pourvu que vous ne celiiez point de le révérer
n St de mettre toute votre confiance en [on fe.
p cours. Vous ne manquerez pas de perfonnes
si qui vous donneront d’excellentes iuflruâions ,
u tels que (ont le Grand Sacrificateur Eléazar ,
u Jofué , les Sénateurs , St les chefs de vos Tri.
si bus. Mais il faut que vous leur obéiliiez avec
a plaint . vous lbuveuant que ceux qui ont l’çu
in bien obéir . faveur bien commander loriqu’ils
p font élevés aux charges St aux dignités. Ainii
u ne vous imaginez pas , comme vous avez fait
p jufques à cette heure , que la liberté couille
a à défobéir à vos fupérieurs , ce qui en une li
u grande faute qu’il vous importe en tout de
sa vous en corriger. Gardez-vous aulii de vous
si laill’er emporter de colere contr’eux comme
a vous avez louvent ofé faire contre moi : car
n vous ne fçauriez avoir oublié que vous m’avez
se mis en plus grand danger de perdre la vie que ’
le n’ont fait tous nos ennemis. Je ne vous le dis
u. pas pour vous en faire des reproches : com.
D ment voudrois-je dans le temps que je fuis
p prêt a me l’épater de vous , vous aurifier par
D le fouVenir de ce qui s’en p’afl’é autrefois.
sa puifque je n’en ai pas témoigné le moindre
I) relientiment , lors même que je le foufl’rois 1
si mais je vous le dis afin de vous rendre plus
si (ages à l’avenir : 8s parce que je ne fçaurois
p trop vous repréfenter combien il vous importe

QÙWfi, &
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u dune pas murmurer contre vos chefs quand

.ss après avoir paire le Jourdain 8s vous être ren-
,» dus maîtres de la province de Chanaam , vous
u vous trouverez comblés de routes fortes de
,u biens. Car.fi vous perde: le refpeEt que vous
un devez à Dieu , 8s fi vous abandonnez la ver. .
a», tu , il vous abandonnera aulli : il deviendra n

2’: est: 3’; a": si": [site

votre ennemi a vous perdre: avec honte par
votre dél’obéiifance les pays que vous aure:
conquis par (on fecours : vous ferez menés
efclaves dans toutes les parties du monde ; 8:
il n’y aura point de terres a de mers ou il ne
paroiffe des marques de votre fervirude. Il ne
fera plus temps alors de vous repentir de n’a-
voir pas obfetvé ces (aimes lois. C’en pour-
quoi afin de ne point tomber dans ce malheur.
ne donnes la vieà un feul de vos ennemis après
que vous les aurez vaincus : croyez qu’il vous
eit de’la derniere importance de lès tuer tous
fans en épargner aucun , parce qu’autrement
vous pourriez parla communication que vous
auriez avec eux vous laili’er aller à l’idolâtsic

81 abandonner les loix de vosâpures. Je vous
ordonne aufli d’employer le Fer 8t le (en pour

a) ruiner de telle forte tous les temples , tous
l» les autels . 81 tous les bois confacrés à leurs
n faux Dieux, qu’il n’en reile pas la moindre
.ss trace. C’en l’unique moyen de vous conferves .
,u dans la poiTeflion des biens dont vous jouirez.
.» Et afin que nul dlentre vous ne (e laiiTe aller
si au mal par ignorance , i’ai écrit par le corn-
u mandement de Dieu les loi: que vous devez
p fuivre. a; la manie" dont vous devez vous
a conduire. tant dans les affaires publiques que
sa dans les particulieres : 8s fi vous les obfervel
s) inviolablement , vous ferez les plus heureux
n de tous les hommes.



                                                                     

lus. .

l

que.” Hrs’ro’ntrot s’Jut r’sw ,
Moïfe ayant parlé de la forte à tous les [frai-

lites , il leur donna un livre dans lequelcesloix
:étoient écrites ., 8s la maniere de vivre qu’ils
devoient tenir. Tous le confidérant dêia comme
mort , le fauvenir des périls qu’il avoit courus

. 8c des travaux qu’il avoit foufferts fi volontiers
pour l’amour d’eux . les fit fondre en larmes;
il leur doule :r s’abgmenra encore par la créan-
ce qu’il leur feroit impoflible de rembourrer ia-
mais un femblable chef, 8l que cefl’ant de l’a.
voir pour intercefl’eur s Dieu ne leur feroit plus
il favorable. Ces mêmes penfées ptoduifirent
.en eux un tel repentirde s’être lauré rrani’porter
de fureur contre lui dans le.déi’ert , qu’ils ne
pouvoient r. confoler. Mais il les pria d’arrêter
Je cours-de leurs larmes pour ne penfer qu’à-oh.
ferver fidèlement les loi: de Dieu : 81- l’allem-
bléei’e répara de la forte. I ’

Je croi devoir dire avant que de pafl’er outre)
-quelles furent ces lois: . afin que le leû’eur con-
znoiil’e combien elles font dignes de la vertu d’un
-aufli grand Légiflateur que M’o’i’i’e ; 8l qu’ilvoi’e

quelles font les coutumesiq’ue nous obferv’on:
«depuis tant de fiecles. Je les rapporterai telles
que cet homme admirable les donna , fans y
ajouter aucùn ornement ; 8K en changerai feu-
lement l’ordre à caufe que Moïfe les propol’a en
divers temps St à diverfes fois felon que Dieu le
lui ordonnoit ; ce que je fuis obligé de remar-
quer, afin que il Cette biliaire tomboit entre
les mains de quelqu’un de notre nation , il ne
n’accusât pas d’avoir manqué de fincérite. Je

Nais donc parler des loix qui regardent la police.
Et quant à celles qui concernent les contrats
que nous pafl’ons entre nous , j’en parlerai dans
«le Traité que i’efpere avec lalgrace de Dieu de
faire de Ce qui regarde nosAmæurs , 8c des rai.
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fonsnde ces loque viensgdonc maintenant aux)

premieres qui (ont telles. . . tAprès que vous aurez conquis le pays de Chai
Mans , St que vous y aurez bâti des villes . vous;
pourrez jouir en. fureté du. huit de votre. vie.-

- coite grôt’vouebonheu’r [en terme 8L durable a 4
pourvu que.vous,.vous tendrez agreables a Dieu.
en chienna! les cholkSIqus :ltfvvcnle , - I -
.- Dans la Ville que Dieu mollir-ç. lui-même en: and.

ce pays ;en:une’,uilierrevcommode et fertile , âpre. à".
quel’on. nommera la ville [aune . on bâtira un IM-
feul Temple dans lequel fera une un [cul autel spin,
avec; des ’pileuesusiuuillees, tous chutlies avec
medersa" que-Jorl’qu’elles ferons jointes en; ,6. à
(embleï, clics, neIailleir.r;pes«slÎètre agréables àifeq.
la "renflure «rhumatismal rmfl’îfll à ce Iemple: r
’ni,à;cet,.Aes.el rands; hies-réa . mimai-mue- 12:4
tite;terrail’e enizdr)UCe,-peutc..; 8h il. n’yraura’env

nulleautreîvrlle ni Temple ni Autel , parce’qu’i!
n’ya qu’un [cul Dieu St qu’unefeule nation des

Heureuxu l , V L g y; Celui quinauta blafphe’mé mourre*Dieu- fera.- 5,044.
lapidé yljpeududulnncumjoui: au gibet, puisl
enterrèrent l’entetaVec .ignt)rninie.;, .. ,1 A
amans lesvflézbreux , en quelque pays du monde

Wilsdehneurnttnll’e tendrontl ranimois l’année!
I dans la ville fainte A; dans le Temple , pour y;

remercier Dieurde’ l’es bienfaits . St lmploreri’on
nabismes pour l’avenir , comme aufii pour en-
tretenir l’amitié entr’eux par les lêltlns qu’ils l’e’

feront; gaules: empierrerions qu’ils auront me
Terrible "fleurirait: quater»: quine [ont qu’un.
même, peuplav.v-&,qui ne leCOrIduilEnt quegparl
les: mêmestsix lerconrioifi’ens-s à,quui rien n’ait
fipropre quexcesi’nrtes d’,alfemble’es , qui pan

la vue Skies ,entretiens des perlbnnes . en gui
"ameublissais dans la mémoire : au lieu que



                                                                     

ses .Hrsro’tne nzs’rJu1r8.r .
ceux qui ne le font jamais vus , pellent pour:
étrangers dans l’efprit des uns a: des autress
C’en pourquoi outre les décimes qui font dues

’ aux Sacrificateurs a aux Levites , vous en re-
ferverea d’autres que vous vendrez chacun

.dans vos Tribus , 8c dont «vous apporterez
l’argent pour l’employer dans la ville fainte
aux renias l’acier que vous ferez en ces jeun

i de fêtes; puifqu’il en bien raifonnable de faire
des réiontiKanceun l’honneur de Dieu de ce?

i qui provient des terres que nous tenons de fat

’ liberaliré. ’ IDaims; On n’ofl’rira point en facrifice ce-qui prosedo’
x, . du gain fait par une femme de mauvaife-vie :can

.. Dieu n’a pas agréable ce qui en acquis :par def
mauvail’es voies 8s par une honteul’e prollirusionu’

Pour cette-mente raifon il n’aitl point non plusi
permis d’ofi’rir en facrifice ce que l’on’r auroit.c

reçu pour avoir prêté des chiens de chaire ou deZ
berger afin d’en tirer de la race.

On ne parlera point; mal des Dieux que les
c; il g autres narions’reverent»: on. ne pillera point

leurs temples ; 8s on-n’emportera point les clic-l
l’es ofi’ertes à quelque divinitéquecs fait. ’ i

lPerfonne’ne le VÔIÎI’I d’une étoffe de-lin et de

laine mêlée enfemble , parce que cela sil dans
pour les feule-Sacrificatenrs. «A ’ l ’ -
’ Quand on s’ail’ensblera au bout de (et)! au!"

dans la ville fainte pour folcmnil’er la feta des
Tabernacles , nommée Scenopegie , le? Sauve.
sain Sacrificateut’momera fur un lieu élevé ,i
d’où nil lira toute la loiapubliquement fat il
haut que chacun lenpuifle entendre; fans-quaf
l’on empêche les femmes , les enfantï,’ni mon
les effluves d’y affilier. parcs qu’il sil bon de
la graver de telle forte dans le cœur s - qu’elle-
ue puise ramais ramer darique menuisa-.28)



                                                                     

,stnt n. C n nia-ne VIH. in?de leur ôter toute excufe d’avoir péché par igno.

rance. Car ces l’aimes lois feront fans doute
une beaucoup plus forte impteliion dans leur
efprit loriqu’ils entendront eux-mêmes quelles
(ont les peines dont elles menacent , 8l dont
feront châtiés ceux qui oient les violer. 1

’ On doit avant toutes choies apprendre aux"
enfans ces mêmes loirs , tien ne leur pouvant
être fi utile ;& pour cette raifon leur repré-
fenter deux fois le jour , le matin Bile loir ,
quels font les bienfaits dont ils fantredevables
à Dieu . a: comme quoi il nous a délivrés de
la fervitude des, Égyptiens , afin qu’ils letc-
mercient de l’es faveurs paflées , 8t le le reno-
dent favorable pour en obtenir d’autres à l’aol

venin g a "’ Il faut écrire fur les portes a 8s porter auflî
écrit à l’entour de la tête 8s des bras les princi-
pales choies que Dieu a faire: pour nous , St qui
[ont de li grands témoignages de l’a bonté 8s de
[a puia’ance , afin de nous en renouvelles conti-

nuellement le fouvenir. *
Il faut choifir pour Magillrats dans duquel

ville fept hommes d’une vertu éprouvée dt ha..
biles en ce qui concerne la juflice g joindre à
chacun d’eux deux Levites , St faire que tous)
leur rendent tant d’honneur que nul ne fois li ’
hardi de dire à qui que ce fait une feule pa.
role fâcheufe en leur préfence , afin que e ref.
pea qu’ils s’accoutumeronr à rendre aux hom-
mes les porte à révérer Dieu. Les jugement
que ces magifirats prononceront feront exécu.
tés , fi ce n’en qu’ils ayent été corrompus par’
des préfens . ou qu’il paroiiÏe viliblemenr qu’ils
ont mal jugé. Car la juflice étant préférable à
toutes cbofes , il faut la rendre fans intérêt 8s
fans faveur, puil’qu’auttement Dieu feroit traie

b



                                                                     

:44 Hurons Dits-Joue.tel avec mépris , Bi paraîtroit plus faible que lei.
hommes , li l’appréhenlion de choquer des per-
fonnes riches 5l élevées en autorité étoit plus
pUIlÏdule fur l’efpl’it des juges que la crainte de
violer la juliicequi ell la force de Dieu. Que li
les Juges le trouvent en peine de décider ceroï

" raines alfaires , comme il arrive (cuvent 4, il:
doivent , fans rien prononcer, les porter en
leur entier dans la ville fainte; 8L là le rand.
sacrificateur , le Prophete St le Sénat les )uge-,
ront felon ce qu’ils croiront en leur confcienco

le devoir faire. l l lOn An’aioutera point de foi à un [cul témoin;
mais llfaul qu’il y en ait trois , ou deux au:
moins, l ,8;,que, celoient des. perlonues fait: ref-

proche. ’ v,;..l..es- femmes ne feront point reçues en té-
moignage , à caufe de la légèreté de leur (ne ,
a de ce qy’elles parlent trop hardiment.

Les el’claves ne feront point auflî reçus en té-

moignage , parce que la burelle de leur condi-
tion leur abat le cœur, 8c que la crainte "ou le
profit les peut porter à dépoter contre la vérité.

.Çelui qui fera convaincu d’avoir rendu un
faux témoxgnage , l’oufl’rira la même peine que
l’on auroit impol’ée à l’accule s’il avoit été con».

damné fur (on témoignage. r . A -
Lorl’qu’un meurtre a été commis fans que

l’on flache qui en ell l’auteur , ni que l’on ait
fujet de lbupçonner quelqu’un de l’avoir fait
par haine St par vengeance , il faut en infor-
mer exaûement , 8: même propofer une récom-
penfe à celui qui le pourra découvrir. Que fi.
performe ne vient à révélation , les Magillrarsq
des villes voilines du lieu où ce meurtre aura été
commis , s’all’embleront. avec le Sénat pour
Connaître laquelle de ces ville: en la plus pro.

’ ’ du

Peur. 19

Dan. a t
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cire du lieu où le corps du mort a été trouvé ,
St cette ville achetera une gémir: que l’on me-
nera dans une vallée li flétrle qu’il n’y croule
ni grains ni arbres. Là les Sacrrlicuteurs St les
Levites après lui avoir coupé les nerfs du cou ,
laveront leurs mains, les mettront fur la tête
de cette génill’e , St protelleront à haute voix ,
St les Magiflrats avec eux , qu’ils ne lb"! point
fouillés de Ce meurtre, qu’ils ne l’ont pourt-
fait . qu’ils n’étaient point prél’ens quand il a

été commis . St qu’ils prient Dieu de vouloir
appaiier (a colete , St de ne permettre jamais
qu’il arrive un femblable malheur en ce même
lieu.

L’Atiüocratie ell fans doute une très-bonne
forte de gouvernement , parce qu’elle met l’au-
torité entre les mains des plus gens de bim.
Embrrrllcz la donc afin de n’avoir pour maîtres
que les luix que Dieu vous donne , puirqu’il
vous doit l’uflîre qu’il veuille bien être sotte

condufteur. rQue (i le defir vous prend d’avoir un’Roi , Dam]
chaumez-en un qui loir de rotre nation , St
qui aime la irrflice St toutes les autres vertus.
Quelque Capable qu il puifle être . il faut qu’il
donne plus à Dieu St aux loix qu’à in propre fa-
gt-lre St à l’a conduite , St qu’il ne faire rien fans
le conl’eil du Grand Sucr’lficateur St du Sénat:
qu’il n’ait point plufierrrs femmes: qu’il ne pren.
ne point plaifir à amalTer de l’argent St à nour-
rir quantité de chevaux , de crainte que (eh ne
le porte au mépris des loir. Que s’il le laifTe al-
ler avec excès à toutes Ces chof’es , vous devez
empêcher qu’il ne le rende plus puillarrt qu’il
n’en utile pour le bien public.

Il ne faut point changer les bornes tant de
(et terres que de celles d’autrui , parce qu’elles

HUI. Tome I. M .

3
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s46 Hurons ou loirs.fervent à entretenir la paix ; mais elles doivent
demeurer à iamais fermes St immuables , com.
me il Dieu lui-même les avoit palées , puifquo
ce changement pourroit donner fujet à de gran-
des Conrellatiuns . St que ceux dont l’aVatice
ne peut l’ouiïrir que l’on mette des bornesà leu!
cupidité , le portent ailément à méprifer St à
violet les loix.

On ne le fervira point-pour (on ufage paniers.
lier . St on n’olïrira point à Dieu les prémices
des fruits que les arbres porteront avant la qua-
trieme année , à compter du temps qu’ils auront
été plantés , parce qu’on doit les confidérer
comme des fruits avortés, St que tout ce qui A!
Contraire aux loi: de la nature n’en pas digne
d’être offert à Dieu . ni propre à nourrir les
hommes. Quant aux fruits que les arbres pro.

A duiront dans la quatrieme année , celui qui les
recueillera les portera dans la ville fainte pour
en ofl’ririles prémiCes à Dieu avec les autres dé-.
cimes , St manger le relie avec l’es amis , avec
les orphelins St avec les veuves. Mais à com-
menCer en l’année fuivante, qui fera la trinquie-
tne , il feta tel ul’age de [et fruits que bon lui
(tmblera.

Il ne faut tien femer dans une vigne , parce
qu’il fufiit que la terre la nourrilî’e fans qu’on
ouvre encore (on l’ein avec le fer.

Il faut labourer la terre avec les bœufs fans
ioindre d’autres animaux , ni en atteler de du!
férentes efpeces à une même charrue.

On ne doit iamais non plus mêler les remett-
ces que l’on iette dans la terre en y en mettant
de deux ou trois fortes difi’érentes. Car la nature
ne i’e plaît point à ce mélange. ll ne faut la.
mais aufll accoupler des animaux de divertis
efpeces , depcraiute que les hommes ne s’attelle
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toment par Cet exemple à un mélange abomi-
nable. Uar il n’arrive que trop ail’ement que
ce qui paroit d’abord être peu conlide’rable .
produit dans la fuite des effets très-dangereux.
On doit pour cette raifon extrêmement prendre
garde à ne tien foufftir dont l’imitation puilTe
corrompre les bonnes moeurs : St t’ell pourquoi
les loirs régleur iniques aux moindres choies ,
afin de retenir chacun dans ion devoir.

Les moiilbnneurs duiVerrt non-feulement ne DHLSÇ-r
samail’er pas trop exnfienrent les épis , mais en
laillîr quelques uns pour les pauvres il faut de
même [ailler quelques grapes i’ur les ceps , St .
quelques olives fur les alisiers. Car tant s’en .
faut que cette heureui’e négligence appert:
qUelqtse dommage à celui qui en nie 5 qu’au
contraire il tire du profit de la ch..ti.é.& bien
tend la terre encore plus fecorrde pour Ceux qui
ne s’attachent pas de hile [une a leur intérêt
particulier qu’ils ne coniidérrni point celui des

autres. o
Lori’que les bœufs pilent le grain . il ne leur

faut point fermer la bouche , puii’qu’rl tu rai-
(onnable qu’ils tirent quelque as nuage de leur
travail.

Il ne faut pas non plus empêcha un palliant,
fait originaire ,du pays ou étranger , de prendre
St de manger des pommes quand elles l’ont
mures , mais au contraire lui en donner dt bon
cœur, fans que néanmoins il sil empir e. On
ne doit pas aufli empêcher ceux qui l’e rencon-
trent dans le prelroir de gouttr des taiiins , pirif-
qu’il el’t iulte de faire part aux autres drs
bien: qu’il plaît à Dieu de nous donner . St qre
cette faire!) qui cil la plus fertile de l’année ,
ne dure’que peu de temps. Que il quelques-
sius avoient honte de toucher à ceùraifius , il

- il
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148 HISTOIRE Des Jours.
faut même les prier d’en prendre : car s’ils (ont
lriraëlites , la proxrmiré qui en entre nous les
dort rendre non-feulement participans , mais
maîtres de ce que nous avons : 8: s’ils (ont
errangus , nous dexous exercer envers eux
l’hol’pitalité fans croire perdre quelque chol’e

par ce petit prêtent que nous leur faiibns de!
fruits que nous tenons de la libéralité de Dieu ,
puilqu’il ne nous enrichit pas pour nous (culs ,
mais qu’il veut aufii faire connaître aux autre:
peuples par la part que nous leur faifons de nos
biens , quelle efl fa magnificence envers nous.
Que fi quelqu’un contrevient à ce commande-
ment , on lui donnera trente-neuf coups de
fouet , pour le châtier par cette peine fervile
de ce qu’étant libre il s’en rendu efclave du
bien , St s’elt ainfi luLmême déshonoré. Car
qu’il a-t i’l de plus raifonnable , qu’après avoir
tant foufïert en Egypte a: dans le délier: , nous
ayons cnmpafliun des milëres.d’autrui . 8K
qu’ayant reçu tant de biens de la Muté infinie
de Dieu , nous en diflribuyons une partie à
ceux qui en ont belbin 1

Outre les drux décimes que l’on en obligé de
payer en chaque année , l’une aux Léviies , St
l’autre pour les fefiins facrés , il faut en payer
une troifieme pour être difiribuée aux pauvres
Veuves St orphelins.

Il faut porter au Temple les prémices de tout
les fruits ; & après avoir rendu graces à Dieu
de nous avoir donné la terre qui les produit ,
à fait les (artifices que la loi ordonne . offrir ces
prémices aux Sacrificareurs. Celui qui fr fera
acquitté des deux décimes ,dout l’une doit être
donnée aux Levites , 8t l’autre employée aux
feflins famés , fe préfentera à la porte du Tem-
ple avant que de s’en retourner chez lui , St y

-q ---..

A....e
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i rendra gracesà Dieu de ce qu’il lui aplu de nous

délivrer de la lèrvitude des Égyptiens , fit nous
donner une terre fi fertile St li abondante. Il
déclarera enliuite qu’rl a payé les décimes i’elun

la loi de Molle , St priera Dieu de vouloir tou-
jours nous être favorable , de nous centenier les
biens qu’il nous a donnés , 8t d’y en ajouter
même de nouveaux.

Quand les hommes feront venus en âge de (a
marier, ils épouferont des filles de conditioa’
libre , dont les pareils fuient gens de bien: St
celui qui reful’era de fe marier en cette forte
afin d’épouiier la femme d’un autre qu’il aura
gagnée par (es attifiCes . n’en aura pas la liber-
té , de peut d’atttifler (on premier mari.

Quelque amour que des hommes libres ayem.’
pour des femmes elblaves , il: ne doivent point

les époufer ; mais dompter leur pailion , puil’que
l’honnêteté St la bienfeanCe lesiy oblige.

La femme qui lie fera abandonnée ne pourra,
fe marier, parce qu’ayant déshonoré fou COTES ,

Dieu ne reçoit point les facriiices qui lui fonte
offerts pour de i’emblables mariages; outre que
les enfans qui naiiTent de pareils vertueux ont
un naturel plus noble & plus porté à la vertu
que Ceux qui (ont fortis d’une allianCe honteufe
8t contraâe’e par un amour impudique.

Si quelqu’un après avoir éponte une fille qui Dent-14
pali-oit pour être Vierge , eliime avoir fuie: de
croire qu’elle ne l’était pas , il la fera appelle:
en iullice , St produira les preuves de (on foup.
çon. Le pere ou le frere, St à leur défaut le plus
proche parent de la fille la défendra. Que fi elle
en déclarée innocente, le mari fera obligé de
la garder fans pouvoir jamais la renvoyer , (î
ce n’en pour une grande calife qui ne puiflët
être contefiée : 8c pour punition de (au calom.

M iij



                                                                     

"a "Humour: pas Jans.nie st de l’outrage qu’il aura fait à (on inno-
cence , il recevra trente-neufcoups de fouet . 8:
donnera cinquante ficles au pere de la fille.
Mais fi au contraire elle [a trouve coupable a:
de race laïque, elle fera lapidée : dt il elle cit
d’une race de Sacrificateur , elle fera brûlée
toute vive.

puna; Si un homme qui a épaulé deux femmes a
A plus d’ufiï-étion pour l’une d’elles , (oit à caufe

de o beauté , ou pour quelqu’aurre raifon ; 8:
qu’encore que le fils de Celle qu’il aime davan-
tage fait plus jeune que le fils de celle qu’il ai.
me le moins, elle le prelTe de le partager en
aîné, afin que felon les loix que je vous ai don-
nées il ait une double portion , il ne faut pas
le lui accordenparce qu’il n’en pas juil: que le
malheur de la men: d’être moins aimée de l’on
mari , faire tort au droit d’aînelre acquis à fort
fils par le privilege de fa naiiTance.

Berna: Si quelqu’un a corrompu une fille fiancée à
un autre , St qu’elle y ait donné l’on confente-

ment , ils feront tous deux punis de mort, com-
me étant tout deux coupables ; l’homme pour
avoir perfuade’à cette fille de préférer un plaifir
infirme à l’honnêteté d’un mariage légitime t 8:
elle pour s’être ainfi abandonnée ou par le delît
du gain , ou par une honteul’e volupté.

Celui qui viole une fille qu’il rencontre feule
St qu’ainfi perfonne n’a pu feeourir, fera feu]
puni de mort.

Celui qui abufe d’une fille qui n’ell encore
promii’e a performe . fera obligé de l’époufer ,

ou de payer cinquante licles au pere de la fille
s’il ne veut pas la lui donner en mariage.

Celui qui pour quelque caufe voudra fe l’épa.
ter d’avec fa femme , comme Cela arrive fou-
veut , lui promettra par écrit de ne la rede-
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mander jamais . afin qu’elle ait le liberté de fa
remarier 5 St on ne permettra le divorce qu’à
cette condition. Que fi après s’être remariée à

un autre, ce fecond mari la traite mal , ou vien-
ne à mourir, St qué le premier veuille la te.
prendre , il ne lui fera pas permis de retourner

avec lui. ’Si un homme meurt fans enfans , fou fret: Dental
épaulera la veuve : St s’il a un fils , il lui don-
nera le nom du mort , St le coniîdérera comme
fou héritier. Car il en avantageux à la Repu-
blique que le bien fe conferve par ce moyen
dans les familles , St ce fera une confolation à
la veuve de vivre avec une performe qui étoit S
proche à fun mari. Que fi le frere du défunt
refufe de l’époufer . elle ira déclarer devant le ’
Sénat qu’il n’a pas tenu à elle qu’elle ne foi!
demeurée dans la famille de fou mari . 8: ne lui
oit donné des enfans : mais que fou beau.frere
qu’elle vouloit époufer , a fait cette injure à il
mémoire de fon frere de ne vouloir point d’elle.
Et lorfque le Sénat l’aura fait venir pour lui en
demander la raifon, St qu’il en aura ail gué
quelqu’une fait bonne ou mauvaife , elle dé-
chaumera un des fouliers de ce beau-fretta qui l’a
tefufée , St lui crachera au vifage , en difant
qu’il mérite de recevoir cette honte , puifqu’il
a fait un li grand outrage à la mémoire de fou
frere. Ainfr il fortin du Sénat avec cette tache .
qui lui demeurera durant tout le telle de fa vie,
à la femme pourra fe remarier à qui bon lui
(amblera.

Si quelqu’un a pris dans la guerre une femme DC.’Da
prifonniere, fait vierge ou mariée, St qu’il
veuille contrat’ter avec elle un mariage légitime ,
il faut qu’auparavant on lui coupe les cheveux ,

, qu’elle prenne un habit de deuilùfit qu’elle

i tv



                                                                     

un Hxsrornz pas Jans.pleurefes proches 8: les amis quiqonr été tué!
dans le combat , afin qu’ayantlbtisfair à fa dou-
leur, elle puilTe avoir l’efprit plus libre dans le.
feflin de les noces. Car il en raifonnable que
celui qui prend une femme à dellein (l’en avoir
des enfuis, donne quelque choie à les jufies-
fentimens , 8: ne le laine pas tellement. aller à.
[on propre plaifir qu’il les néglige. Enliuite d’un
deuil de trente jours , qui ell un temps qui (lu-Il”
fufiire à des perlbnnes liages pour pleurer leurs
proches St leurs amis , on pourra célebrer les
nôces. Que li l’homme après avoir fatisfaiz fa.
pafiion vient à méprilier cette femme , il ne lui
fera plus permis de la tenir efclave g mais elle
devienda liure , 8: pour aller où elle voudra.

S’il le trouve des enl’ans qui ne rendent pas à’

leurs peres 8K à leurs meres l’honneur qu’il leur
doivent, mais les méprifenr 8c vivent inliolem-
ment avec eux, ces peres 8: meres que la nain. .
se rend leurs juges , commenceront par leur no,
montrer: n Que lorl’qu’ils fe (ont mariés ils.
a niant pas eu pour but la volupté ni le delir
a) (raugmenter leur bien; mais de mettre des
» enfans au monde qui pull-en! les affilier dans
n leur lieillelTe : Que Dieu leur en ayant don-
» ne , ils les ont reçus avec joie 8s avçc amen,
a) de graces , 8e les ont élevés avec route forte.
a) de foins fans rien épargner pour les bien inf-.
si nuire , à quoi ils ajoureront ces paroles :’
)) Mais puifqu’il faut pardonner quelque chofe-
n à la ieunelTe çcomemez-vous au moins , mon
a) fils , de vous être iul’ques ici fi mal acquitté.
si de votre devoir: rentrez dans vous même :
)) devenez plus (age; 81 fauve-nez vous que Dieu,
a) tient comme faites contre lui les clientes que
3) l’on comme! envers ceux dont on a reçu la
a vie , parce qulil cil le peu: commun de tous
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a les hommes , 8c que la loi ordonne pour ce
a) lujet une peine irremillible que je ferois très-
» fâché que vous fumez li malheureux d’éprou--
a) -.ver. Que fi enlirite de cette remonzranCe l’en-
fant le corrige , il faudra lui pardonner les (au;
tu qu’il aura faites plutôt par ignorance que
par malice g St ainli on louera la flagelle du Lé-
giflateur, 3K les peres feront heureux de ne mir
pas ibulfiir à leurs enfants la punition que les
loir: ordonnent. Mais Il cette luge repréhenlrun
ell inutile g fi l’enfant perfille dans la delïrbeif- ,
finet: , & continue par fou inlblence envers les
parens à le rendre les loix ennemies , on le me-
nera hors de la ville , où on le lapideraà la me
de toutÔ peuple ; St après que l’on gouapa aura
été expol’é en public durant tout le jour, on
l’enterrera la nuit.

La même chofe s’obl’ervera à l’égard de tous Daim;

ceux qui feront condamnés à mon , St on enter-
rera même nos ennemis. Car nul mon ne doit
être l.i:Te (ans l’épulture, parce que ce lieroit
étendre trop loin la punition 3c le châtiment.

il ne fera permis à aucun Ïraëllïe de prêter à
ufure, ni de l’argent, ni quelquc viande ou
breuvage que ce l’oir , parce qu’il n’er’l pas inule

de profiter de la mil-He des parfumes de notre
nation g mais qu’on (loir au contraire le tenir
heureux «le les affilier , St attendre route (a ré-
cnmnenle de Dieu. Mais Ceux qui auront em-
prunté de l’argent , nu (les fruits (ces 8x liqui-
des , daim-nr les rendre lorl’que Dieu leur a fait
la grace d’un recueillir , St le laite avec la même
joie qu’ils les avoient emnruntés, parce que
c’el le mnveu (le les retrouver lion (carambolé
dans un Penh! lhlt.’ beloin.

Q rs li le dépiter" n’.r par": rie home de 1mn peut"
Que: à s’acquitter de ce qu’il doit , l; créancier -

. , n a v



                                                                     

au Hurons pas Ions.ne doit pas néanmoins aller dans fa màifon y
prendre des gages pour (on affurance ; mais il
[sur qu’il attende que la initie: en ait ordonne :
alors il pourra aller en demander , fans toutefois
entrer chez lui : St le débiteur fera obligé de
lui en apporter aufli tôt . parce qu’il ne lui dt
pas permis de s’oppofer à celui qui vient armé
du fecouts des loix. Que li le débiteur en à fou
nife . le créancier pourra garder ces gages inf-
ques à ce qu’il foit payé de ce qu’il a prêté :
mais s’il en pattue , il taut qu’il les lui rende
avant que le loleil fe couche , principalement fi
ce font des habits , afin qu’il punie s’en couvrir
la nuit, parce que Dieu a compalïion des pau-
vtes. Mais on ne pourra prendre pour gage ni
une meule , ni rien de ce qui fera au moulin ,
de peut d’augmenter encore la mifere des pau-
vres , en leur ôrant le moyen de gagner leur vie.

Celui qui retiendra en fervitude un homme de
naiKance libre , fera puni de mort. Et Celui qui
dérobera de l’or ou de l’argent , ("a obligé de

tendre le double.
Celui qui tuera un voleur domeflique , ou un

homme qui vouloit percer le mur de fa maifon.
pour le voler, ne fera point puni.

Celui qui dérobera quelque animal, payera
le quadruple de fa valeur. Mais fi c’ell un bœuf,
il payera cinq fois ce qu’il vaut. Que s’il n’a pas

moyen de payer cette amende , il fera réduit en
fervitude.

Si un Hébreu a été vendu à un autre Hébreu ,
il demeurera litt ans fou efclave : mais en la fep-
tieme année il fera mis en liberté Que fi lorf-
qu’il étoit dans la maitbn de fou maître il avoit
époufe une femme efclave comme lui ., B: en avoit
en des enfans . St qu’à calife de l’afleflion qu’il

leur porte il aime mieux demeurer efclave avec
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en: . il fera affranchi dans l’année du Jubilé avec
fa femme a: l’es enfant.

Si quelqu’un tr0uve de l’or ou de l’argent dans peut.»
le chemin , il fera publier à l’on de trompe le lieu
çù il l’a trouve , afin qu’il pallie le rendre à ce-
lui qui l’a perdu , parce qu’il ne faut point tirer
avantage du préjudice d’autrui. La même choie
fe. doit pratiquer pour les befliaux que l’on trou-
ve égarés dans le défert : St il l’on ne peut [ça-

voir à qui ils appartiennent . on peut les garder
après avoir pris Dieu à témoin, que l’on n’a
en aucun deiïein de s’approprier le bien d’autrui.

.Lorfqu’ou rencontre quelque bête de charge
demeurée dans un bourbier, il faut aider à l’en
tirer comme li elle étoit à foi.

Au lieu de le macquer de ceux qui font éga-
rés Be de prendre plailir à les voir dans Cette
peine , il faut les remetlre dans le bon chemin.

Il ne faur jamais parler mal ni d’un lourd , ni.
d’une perlOnne abreuve.

Si dans une querelle née fur le champ un
homme en frappe un autre , mais fans y avoir
employé de fer , il faudra l’en punir à l’inflant
en lui donnant autant de coups qu’il en a don-
né. Que fi le Maire meurt après avoir vécu
long-rems depuis fa blefiixre , celui qui l’a bief-
fé ne fera pas puni comme meurtrier: St s’il
gérit . celui qui l’a blaire fera obligé de payer
toute la dépenfe qu’il aura faite , 8L les me.

decins. -ASi quelqu’un frappe du pied une femme
grolle. a: qu’elle accouche avant terme , il fera
condamne à une amende envers elle , 3K à une
autre envers fon mari , à caufe qu’il a diminue
par-là le nombre du peuple , en empêchant un
homme de venir au monde. Et fi la femme
meurt de ce coup , il feta puni de mort , parce

M vj



                                                                     

luit. 6-

:56 Hua-bine ces Jarre.que la loi veut que celui qui a ôté la vie à un
autre , perde la fienne.

Quiconque fera trouvé avoir du poifon , fera
puni de mort , parce qu’il cit iulle qu’il foulïre
le mal qu’il vouloit faire à un autre. A

Si un homme creve les yeux à un autre ,’ on
les lui crevera aufii ,, parce qu’il ell raifonnable
qu’il fait traire comme il l’a traité , fi ce n’eit

que Celui qui a perdu la vue aime mieux être
fatisfait en argent g ce que la loi lailfe à fou
choix.

Le maître d’un bœuf qui en fuiet à frapper. A
avec fes cornes, efl: obligé de le tuer. Que fi
ce bœuf frappe quelqu’un 8e le tue , il fera
alfommé à l’heure même à coups de pierres ,

St on ne mangera point fa chair : 8t fi fou
maître efi convaincu d’avoir fçu que fon bœuf
étoit fi mechanr fans, en avoir averti . il fera
puni de mort , parce qu’il a été came de la
mort de celui qu’il a tué. Que li la perfonne
tuée par le bœufefl efclave , le bœuf fera avili
lapidé , mais fun maître en fera quitte en payant i
trente ficles au maître de l’efclave. Que li un .
bœuf tue un autre bœuf, on les vendra tous
deux , 8t le prix en fera partagé entre leurs maî-
tres.

Celui qui creufe un puits ou une citerne
prendra un très-grand foin de les couvrir , non
paszpour ôter la liberté d’y puifer de l’eau,
mais pour empêcher qu’on n’y tombe :St li fauta.
d’y avoir donné ordre’quelxue’ aninial y tombe

St meurt , il feta obligé d’en payer le prix à ce-
lui à qui ilappartenoit t St il faut atifli faire de:
appuis à l’entour des toits des marions, afin.
que performe n’y puilfe tomber.

Celui à qui on aura confié un dépôt , le con.
(entera comme une chofe faciès , 8: ne le don-.1
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fiera à qui que ce foit , ni pour quoi qu’on lui
puiife offrir. Car encore qu’il n’y eût point de
témoin pour l’en convaincre , il ne duit aioir
égard qu’au feul témoignage .de fa confluence ,
St à ce qu’ildoit à Dieu qui ne peut être trom-
pé par la malice 8l par les artifices des hommes.
Que fi le dépofitaire ’perd le dépôt fans qu’il y

ait de fa faute , il ira trouverles i’ept Juges dont
il a été parlé , St prendra»Dieu à témoin avec
ferment en leur préfence, qu’il n’a eu aucune
part à ce larcin ni fait aucun ul’age d’aucune
partie du dépôt : St ainii il en fera déchargé.
Mais pour peu qu’il s’en fût fervi , il fera obligé
de rendre le dépôt entier.

On fera très-religieux à payer le falaire que peut,"
les otivriers auront gagné à la lueur de leur vi- "
[age , fe fouvenant’ que Dieu a donné aux pair.
vres au lieu de terres St des biens , des bras pour

’gagner leur vie. Et pour la même rail’on il ne
faut point remettre au’lendemain à payer ce
qu’on leur doit ; mais le leur donner le jour mê-
me ., parce que Dieu ne veut pas qu’ils fondent
faute de reCevoir ce qu’ils ont gagné.

Il ne faut point punit les enfans à calife des nid.
péchés de leurs peres, puifque lorl"qu’ils fout
Vertueux ils font digues qu’on les plaigne d’être
nés des perfonnes vicieufes, St non pas qu’un
les haïlfe à calife des vices de leurs parents. Il
ne faut pas-non plus impmer aux peres les dé-
fauts de leurs enfans : mais plutôt les attribuer
à leurs mauvais naturel, qui leur a fait méptifer
les tonnes infiruâions qu’ils leur ont données,
St les a empêchés d’en profiter.

Il faut fuir St avoir en botteur ceux qui fa
font rendus eunuques volontairement , St qui
ont ainfi perdu le moyen que Dieu leur avoit
donné de contribuer à la multiplication des
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hommes , puifqu’outre qu’ils ont tâché autant
qu’il étoit en eux d’en diminuer le nombre , a:
font en quelque forte les homicides des enfans
dont ils auroient,pu être les peres, ils n’ont
pu commettre cette action fansavoir fouillé au-
paravantla pureté de leur aine , étant fans douo
te que li elle n’eût point été eEeminée , ils
n’auraient pas mis leurs corps en un état qui
ne les doit plus faire confidérer que comme des
femmes. Ainli parce qu’il faut teinter tout ce
qui étant contre la nature peut peller pour
monilrueux , il ne faut priver ni l’horrime ni au-
cun animal de la marque de fou ferté.

u Voilà quelles font les loi: que vous ferez
obligés n’oblerver durant la paix afin de vous
rendre Dieu favorable : St qll’ulnll tien ne
pour: la troubler , et je le prie de ne permet-
tre jamais qu’on les abolifl’e pour en établir
d’autres. Mais parce qu’il cit impofiible qu’il

n’arrive du trouble dans les Etats les mieux
reglés, 8K que les hommes ne tombent en
quelque malheur, fait imprévu ou volontai-
re , il faut que je vous donne par avance
quelques avis fur ce [nier , arin que vous ne
lbYez pas l’urpris dans ces rencontres g mais
que vous fuyez préparés à ce que vous’aurez
à faire. Je fouhaite que lotl’que vous aure:
acquis aVec laflillance de Dieu St par votre
travail le pays qu’il vous a deliiné , vous le
poifédiez en paix 8t avec un pleinîepos ç que
vous n’y foyer traverfe’s ni par les eEorts de
vos ennemis , ni par des divifio’ns domm-
que: ; 8l qu’au lieu d’abandonner les-loi): 8s
la conduite de vos peres pour en embralfer
qui leur feroient entièrement oppofées . vous

n demeuriez fermes dans l’obfervution de celles
n que Dieu lui-mense vous a données. Mais fi

ÜËEGSUSCSËUUBUËUUS

888

Ù

:âp- A



                                                                     

Ltvtte 1V. CHAPITRE VIN. ne
D vous ou vos deicendans vous trouva obligés
D à faire la guerre , je defire de tout mon cœur
a que ce ne l’ont jamais dans votre pays : St en
a ce cas il faudra commencer par envoyer des

hérauts déclarer à vos ennemis . que quelque
forts que vous foyez tant en cavalerie qu’en
infanterie , Br fur-tout en ce que vous avez
Dieu pour proteâeur St pour conduéteur de
vos armées , vous aimer mieux n’être point
contraints d’en venir aux armes , parce que
vous n’avez aucun defil’ d’en profiter. Que fi

ce difcours les perfuade de demeurer en paix
avec vous , il vaut beaucoup mieux ne la point
rompre: mais s’ils le méprifent 8t ne crai.
gnent point de vous déclarer une guerre in.
jufle . marchez hardiment contr’eux en pre.
nant Dieu pour votre Général, lit pour com-
mander delfous lui le plus Page 8l le plus ex-
périmenté de vos capitaines. Car la pluralité
des chefs qui ont une égale autorité , au lieu .
d’être avantageufe efl louvent préjudiciable
par le retardement qu’elle apporte à l’exécu-
tion des entreprîtes. Quant aux ibldats , il faut
choifir les plus vaillans 8t les plus robulles ,
fins en mêler de lâches axez eux , qui au lieu
de vous être utiles , le feroient à vos enne-
mis , en s’enfuyant quand il faut.combattre.
On n’obligera point d’aller à la guerre , ni

ceux qui auront bâti une maifon iui’ques à ce
qu’ils l’aient habitée durant un an : ni’ceux qui
auront planté une vigne , iui’ques à ce qu’ils en
aient recueilli du fruit t ni les nouveaux mariés,
de peut que le rie-tir de fe conferver pour inuit
de ces chofes qui leur l’ont fi cheres n’amolilfe
leur courage , St ne leur faire trop ménager leur
vie.
’ Obfervez dans vos campement une difeiplino

t!
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rrès-exaâe : ôt lorfque vous attaquerez une pin-
Ce St aurez befoin de bois pour faire des ina-
chines , gardezwous bien de couper les arbres
fruitiers g parce que Dieu les a créés pour l’uti-
lité des hommes , 8t que s’ils pouvoient parler
fit changer de place , ils le plaindroient du mal
que vous leur feriez fans vous en avoir donné
fujet , la iroient fe tranfplanter dans une autre
terre.

Quand vous ferez victorieux , tuez ceux qui
vous rélilleront dans le combat: mais épargnez
les autres pour vous les rendre triburaires , ex-
cepté les (lbaiianéens, que vous exterminerez

entieremenr. *Prenez garde fur toutes chofes dans la guerre
à Ce que nulle femme ne s’habille en homme ,
ni que nul homme ne s’habille en femme.

Ce font u les loix que Moïfe brilla a notre
nation; St il lui donna aulii Celles qu’il avoit
écrites quarante’ans auparavant , dont nous
parlerons ailleurs.

rCet homme admirable continua les jours fui-
vans d’affembler le peuple , demanda à Dieu
par de ferventes prieres de les afiifier s’ils ub-
fervoient l’es faintes loix, St fit des imprécations
ovine ceux qui y manqueroient. il leur lut en-
fuite un cantique qu’il avoit comuofé en vers
exhametres , dans lequel il méditoit les choies
qui leur devoient arriver , dont une partie a déja
été accomplie , St le refie’continue de s’accom-
plir , fans qu’on y. ait pu remarquer la moindre
chofe qui ne fait conforme à la vérité. Il donna
en garde ce livre famé aux Sacrificatenrs avec
l’Arche , dans laquelle étoient les deux Table;
de la Loi , St leur commit le foin du ’l’abero
nacle.

Il recummanda au peuple que lorl’qu’ils foc
î:
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raient en oiTeflion de la terre de Chanaam , il:
[a fouvinleut de l’injure qu’ils avoient reçue
des Amalecites , St leur déclaraflent la guerre
pour les punir comme ils le méritoient de la
maniere injurieulk dont ils les avoient traités

dans le déliert. ’Il leur commanda auilî , qu’après qu’ils au- Dlrm
raient conquis Celte même terre de Chanaam , 17- ’3’
8: fait palier tous les habitans au filde l’épée,
ils bêtifient proche de la ville de bichem un au-
tel tomne vers l’orient , qui eût à fa droite la

’montagne de Garifim , 8L à fa gauche celle de
Gibul : qu’on dlvil’ât miliaire toute l’armée en

deux: qu’on mît iix Tribus fur une montagne,
8K fix fur l’autre 5 8e que les Sacrificateurs St les
Levites (a partageafl’ent également fur ces deux
montagnes. Qu’alors ceux qui feroient furia
montagne de Garifim, demanderoient à Dieu
de bénir ceux qui obierveroient avec piété le:
loix qui leur avoient été données par Moïfe Que
ceux quil’eroient fur la montagne de Glbal con-
firmeroient par leUrs acclamations cette demain-l
de, 8c prononceroient à leur tour les mêmes
bénédiâions : à quoi les autres répondroient
par de femblables cris de joie. Et qu’enfin ils
feroient les-uns après les autres dans le même
ordre toutes fortes d’imprécaiions conne les
violateurs de la loi de Dieu. Moïle fit éCrire
toutes ces’benédiâions 8c ces malédiâions 5
8l pour en conferver encave mieux la me.
moire , les fit graver aux deux côtés de l’autel .
8: permit au peuple de s’en approcher feu-
lement ce jour-là , & d’y offrir des holocauiles :V
ce qui leur étoit défendu par la loi. Voilà quel-
les furent les ordonnances que Moïfe donna aux I
Hébreux,&’qu’ilsobierventencoreaujourd’hui. 175.

Le lendemain il fit aflembler tout le peuple , Deuz.2.9
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ses: Hurons ne! Jus se.à: voulut que les femmes , les enians , dt même
les efclaves s’y trouvaKent. Il les obligea tous
de iurer qu’ils ratatineroient inviolablement 8s
cantonnement à la volonté de Dieu toutes les
loirs qu’il leur avoit données de sa part , fans
que ni la panure , ni la faveur. ni la crainte,
ni aucune aut e conlide’rarion les pût porter à
les tranfgrefler : à; que fi quelquesuns de leur:
proches ou quelques tilles entreprenoient de
rien faire qui leur fût contraire , tous en gêne-
ral St en particulier les maintiendroieutà force
ouverte . 81 après avoir vaincu ces impies .
détruiroient ces Vllles iniques dans leurs fonde-
mens , fans qu’il en reliât s’il étoit poflible la
moindre trace. Mais que s’ils n’étaient un: forts
pour les furmonrer’ 8s les punir . ils témoigne-
roient au moins qu’ils airoient en horreur leur
impiété. Tout le peuple promit avec ferment de
garder toutes ces chol’es.

Moïl’e les inltruifir enfaîte de la maniere dont
il: devoient faire leurs facrificegafin de les ren-
dre plus agréables à Dieu -, 8L leur recommanda
de ne s’engager dans aucune guerre , qu’après
[voir reconnu par l’éclat extraordinaire des pier:
res précieul’es qui étoient furle Rational du
Grand Sacrificateur. que Dieu trouvoit bon
qu’ils l’enrreprilrent. q

Alors Jol’ué prédit par un efprit de prophétie,

du vivant même de Moïfe St en fa préfence,
tout ce qu’il feroit pour l’avantage du peuple .
ou dans la guerre par les armes. ou dans la
paix par l’établilTement de plufieurs bonnes 8:
feintes loix :les exhorta à pratiquer avec foin
la maniere de vivre qui venoit de leur être or-
donnée . St leur dit que Dieu lui avoir revele
que s’ils fe départoient de la piété de leurs pe.

ses. ils tomberoient dans toutes fortes de mal-
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heurs: que leur pays deviendroit la proie des
nations etrangeres : que leurs ennemis détrui-
roient leurs villes, brûleroient leur Temple.
les emmenerolent ei’claves , St qu’ils gémiroient
dans une i’ervitude d’autant plus douloureufe
qu’ils auroient pour maîtres des hommes impi-
toyables t qu’alors ils le repentiroient, mais
trop tarti . de leur défobe’ili’ance 8t de leur in-
gratitude. Mais que l’infinie bonté de Dieu ne
lameroit pas néanmoins de rendre les villes à
leurs anciens habitans , St le Temple à fou
peuple:ce qui arriveroit non pas feulement une
fois , mais diverfes fois.

Moïl’e ordonna enl’uite à lofai-de mener l’ar- 178.

ruée contre les Chansnéenl , l’allure que Dieu pan, 3.
radineroit dans cette entreprife , fouhnits tou-
te forte de bonheur au peuple , 81 lu’ par]: en
cette menine t n Puil’que c’en aujourd’hui que Dur.
u Dieu a refolu de finir me vie , St que ie m’en 33- sa
se vais trouver nos perce , il en bien iufle qu’a-
u van! que de mourir je lui rende graces en vo.
il tu prel’ence du foin qu’il a eu de vous, non-
» feulement en vous délivrant de tant de maux.
se mais en vous comblant de tant de biens ; a:
se de ce qu’il m’a toujoursalîifle’ dans les travaux

si que i’ai eu à foutenir pour procurer vos avan-
n rages. Car c’en à lui l’eul à qui vous devez le
n commencement St l’accomplilrement de votre
n bonheur: ie n’en ai été que le minifire : ie
w n’ai fait qu’exécuter l’es ordres ; 81 ce font

n des effets de (a toute-puifTance , dont je ne
p fçnurois trop lui rendre graces , ni trop le
a prier de vous les continuer. Je m’acquîtte
n donc de ce devoir . 8: vous conjure de graver
si dans votre mémoire un fi profond refpeâ pour
n Dieu , 8: tant de vénération pour fes fainte:
se loi: , que vous les confidériez toujours com.



                                                                     

Levir. z.

peut. 34

a) heureux pour l’éprouver.

4 I H!STO!RE pas Ivres.
me la plus grande de toutes les faveurs qu’il
vous a déja faites , ü que vous ne l’çauttez
jatntis recevoir de lui Q-ie (i un Légiflateur 1
qltoiqu’il ne fois qu’tm homme . ne l’çautoit
foulïrir que l’on néglige les loix qu’il a éta-

blies , mais venge ce mépris de tout fou pou-
voir , jugez quel fera le Courroux St l’indig-
nation de Dieu fi v rus manquez d’obl’erver
les fiennes. Mais je le prie de tout mon cœur

) de ne pas permettre que vous foyez allez mal-

Os

sensueunvwl

v
L

Après que Moïfe leur eut ainfi parlé , il pré-
dit à chacune des Tribus ce qui devoit lui arria
ver, St leur lbuhaita mille bénédictions. Toute
cette grande multitude ne put plus long-temps
retenir les larmes: hommes 8l femmes , grands
St petitsgémoignerent également leur douleur
de perdre un chef fi admirable; St il n’y eut pas
jul’ques aux enfans qui ne fondiflent en pleurs ,
[on éminente vertu ne pouvant être ignorée par
ceux même de cet âge. Quant aux perfonnes
railbnnables, les uns déploroient la grandeur
de leur perte pour l’avenir , les autres le plai-
gnoient de n’avoir pas airez compris quel bon-
heur ce leur étoit d’avoir un tel conduûeur ,
St d’en être privés loriqu’ils commençoient à le

connoître. Mais rien ne fit li bien Voir jufques
à quel point alloit leur afiliCtion , que ce qui
arriva à ce graml Légiflateur. Car encore qu’il
fût perfuadé qu’il ne falloit point pleurer à
l’heure de la mort , puii’qu’elle n’arrive que par

la volonté de Dieu St par une loi indifpenfable
de la nature , il fut néanmoins fi touché des
larmes de tout ce peuple , que lui.même ne put
s’empêcher d’en répandre. Il marcha enl’uite

vers le lieu où il devoit finir fa vie ;-8t tous le
fuivirent en gemmant. Il fit ligne de la main aux
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plus éloignés de s’anéttr , & plia les plus pro-
chas de ne s’ufllngcr pas ÜuVùHHige en le [nuant
avec tant de lemmgnagcs dhfintnuu. Anifi pour
lui obéir , ils dumuunent , à: tous micm-
ble pldlgnuienl leur malhcur dans une pute fi
grande 8l ü genèrale. La Sénateurs , Eleazar,
Grand Sacuhutcur , 6l Juuné , Genernl de l’al-
mée , furent la un]: qui l’acu)n)pnëniunt.
Lorfqu’ll fut aminé (un la u.(nll.gllc (I’Abur’,

qui en vis à-wis de Jcrichu, 8x Il haute qu’on
voit Cie-là tout le p.-ya a: ( hullbum . Il donna
congé aux Sénateurs , w Luna Elévlwl 8x Jo-
Tué , 81 leur du l; d; mm afllt u. boume in par-
loi! encule , un: nuee l’rn.»lmnnu. 8k il fut
tranfporté dans une h-lléc. La I.nr:s faims
qu’il nous a lamé; , (Mm: qu’n en n:bn , parce
qunil a appréhendé quïln ne mû! qqu un fié
encore vivant ra»: (Luis le cit-l , à coul’c dr l’é-

minence de (a venu Il n’y a un qlfun mais à
dire que de Iix mm am (411’113 xêcu 1l n’en ai:
paflë’ quarante dans l: gnwunemenl de mute:
grand peuple dom Dm: lui Mini! donné la con-
duite. Il mnurut le pumiu 1mn du dernier mois
de l’année qu: les Mucédunicns nomment Dyfq
nos , 811e; Hebrcnx Adnl’.

Jamais hnmm: [fa égflérn fagefre ce! illuflrc
Légiflateur : i..m. i; nul n’a açu con un lui pren.
du toujours les mclllrurcs réinlnnnns St li bien
les exécuter 5 8x mais nul outxe’quç luin’a été

compnlablu dans la mufliclt’ de tuiler ava-c un
peuple , de le gourai)", 8: d: le perlhadtr par
la’ force de fus difmurs. n a Ioninurs été une.
ment maître de fus pnflînns . qu’il fan-blair m
être exrmpr . NI ne hi: connnî ne que par les ef-
fets qu’il m ’vnyuit dans les autres. Sa (chance
dansla guerre lui peut donner rang entre les
yins grands capitaines; 8c nul aune n’a tu le.



                                                                     

un Hisî’rotnz on Jurys.
don de prophétie à un [i haut point : car l’es
paroles étoient comme autant d’oracles ; a: il
(ambloit que bleu lui même parloit par fa bou-
che. Le peuple le pleura durant trente jours , 8c
nulle autre perte ne lui a jamais été fi l’enfible.
Man il n’a pas feuiement été regretté de ceux
qui axoient eu le bonheur de le connoître ; il
l’a auflî ère de aux qui ont vu les lçix admira-
bîts qui! nous a laurées , parce que la rainuré
qui si)! nunuqur ne peut permettre de doute:
de Iémincule vmu du Légiflatcur.
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HISTOIRE
.DES JUIFS
’LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Joful pdflî- le Jourdain avecfmr armle par un miracle .

à far un autre miruclcp’znd Jéricho , au Ruh..bfzrrl.
cf! «uvée avec Ie’fipm. le: llraèlirufimt déjaits par
aux d’A’r’n à rouf du péché a’Admr, à (a rendent

"mitres de un: ville lrprès quïlen un érépuni Ami.
fifres des Gabnvmires pour contmfferulliunce ave: le:
Hébreux, qui les ficouercnt un": 1: Roi du Jirufa-
[au è quatre autres fors quifonnour mir. lofa! dl-
fàii trrfùiteplufieurs autres Rai: , établit le Trl’nrna.
dg en Silo ; pal mg: le p. l y: Je Chalut un entre les Tri-
bus , à munie tell: de Ruben à de: Gad élu moitié du
ce": le Muluqfé. Ces Tribus, après avoir puff! le Jour-
daindlevcut un (une! , ce qu’penfir mqflr une grandi

une": Martd: Jofird&l’Éle«qur Grand J’acrâfimtrruro

(tu 0 u s avons vu dans le livre précl- 1806
a 4* Il du" de que": faire Muni: un cule. 101:4 u
Q vé de la llrcièré des hommes. Après

qu’on lui eut rendu les derniers de-
?! vairs 8c que le temps du deuil (in:
palfé . Jol’ué minauda æ routes in houp; d’0



                                                                     

’68 Hrsroxxr: pas Jurrs.
le tenir prêtes , envoya reconnoîrre Jericho ü
la dilpolirion des habituas , Br marcha avec l’ar-
mée dans le delÏern de palier le Jourdain. Com-
me on avoir donné aux Tribus de Ruben , de
Gad , & à la moitié de celle de Manuæ le pays
des Amorrhéens . qui en une feprieme partie de
celui de Chanaam , il repréfenra à leurs chefs
le foin que Moïfe avoir pris d’eux iniques à fa
mon , a les exhorta d’accomplir avec joie ce
qu’ils lui avoient promis , ainlî qu’ils y étoient
obligés , tant pour reconnaître l’aiguillon qu’il
leur avoit témoignée . que pour l’utiliré commu-
ne ; 8K il les y trouva li difpofés qu’ils fourni-
rent cinquante mille hommes. Il partir enfuir:
d’Abila 8r s’avança l’oixante Rades vers le Jour-

daim Ceux qu’il avoir envoyés reconnoîrre lui
rapporterent que les Chananéens ne fe défioient
de rien , qu’ils les axoient pris pour des étran-

ers que la feule curiofiré amenoit en leur pays;
qu’ils avoient confideré la ville tout à 10mm":

701.145 1. que perfonne les en empêchât . 8K remarqué en
quels endroits les murailles émient plus fortes
ou plus (cibles , Sr les pones plus facules à fur-
prendre: Que fur le fuir ils s’eroient retirés
dans une hôrellerie proche les remparts ou ils
avoient été d’abord , 8r que lorl"qu’après avoir
loupé ils Ce préparoient à s’en reVenir, On avoit

rapporté au Roi qne des gens envoyés par le:
Hébreux étoient venus pour reconnoîrre la ville,
à qu’ils étoient logés chez Rahab dans le dei;
fein de (a retirer fêcretremenr :v Que Ce Prince
lvoir auflî-rôr envoyé pourles prendre 81 les faire
appliquerà la quellion afin de les obliger à tout
confelTer : mais que Rahab les avoir couvert!
avec des bottes de lin qu’elle faifoir fâcher le
long des murs . 8: avoir diLà ces performe: en-
voyéel par le Roi qu’il étoit vrai queues étran.

r . u 8:1!
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gars qu’elle ne connoifi’oir point, avoient loupé

chez elle : mais qu’ils en étoient partis un peu
auparavant que le foleil fût couché , 8: que li
on craignoit qu’ils fuirent venus pour quelque
defl’ein préiudliciable à la ville 8: au Roi , il fe-
roit ailé de les attraperât les ramener: Que ces
perfonnes , trompées par cette femme , au lieu
de chercher dans la maifon avoient pris les che-
mins qu’ils croyoient que ces étiangers pour-
roient avoir tenus , particulièrement Ceux qui
conduifent aux fleuves , Br qu’après avoir mat.
ché longtemps ils étoient revenus fans avoir pû
en apprendre de nouvelles. Que lorfque ce bruit
avoit été appairé , Rahab leur avoit reptél’enté
le péril où elle s’était expol’e’e avec toute l’a fa-

mille pour les l’auver : leur avoit dit que Dieu
lui avoit fait connaître qu’ils le rendroient maî-
tres de tout le pays de (Ihanaam; 8r qu’elle les
avoir obligés de lui promettre arec ferment ,
qu’après avoir pris Jericho 8x fait palier tous le:
habitans au fil de l’épée , fuivant la réfolurion
qu’ils en avoient faire , ils lui fauveroient la vie
St à tous les liens , comme elle avoit fauve la
leur 1 Qu’ils lui avoient répondu , après l’avoir
fort remerciée , que lorfqu’elle verroit la ville
prête d’être prile , elle n’auroit qu’à retirer tous

fes proches 8e tout fort bien dans fa maillon ; 8e
à tendre devant fa porte un drap rouge ;l’alTu-
tant que pour récompenfe de l’obligation qu’ils
lui avoient , leur général feroit publier des dé-
fenfes très-exprcil’es d’entrer chez elle 8e de lui
faire aucun déplaifir : mais que fi quelqu’un de
[es proches étoit tué dans le combat, on lui en
devroit attribuer la faute St non pas à eux , ni
les acculer d’avoir violé leur ferment: Br qu’en-
fuite cette femme les avoit fait del’cendre avec
une corde le long des muraill’crde la ville. Ja-

Hifl. Tom. l. a N



                                                                     

ua Hxsrornennsïurræ(ne fit fçavoir ce rapport à Eleazar , Souverain.
Sacrificareur , 8: au aénat , a: ils approuveras:
8l confirmerent la promeiÎe faire à Rahab.

Comme Jerichu cil aflis au-delà du Jourdain ,
8: qu’ainii il falloit pour l’attaquer que l’armée

traverŒ: ce fleuve alors fort grofli par les pluyes .
Juliué le trouva en grande peine , parce qu’il
n’avoir point de barreaux pour faire un’pon: , 8e
que quand ü en auroit eu , les ennemis l’au- .
mien: empêché de le conflruire. Dans une fi

. grande difficulté Dieu lui promit de rendre le
fleuve guéable. Ainfi il attendit deux jours , 8e
puis le pana en cette maniere. Les Sacrificateurs

’ alloient les premiers avec llArche : Les Levites
les fuivoienr a portoient le Tabernacle in ce
tous les vailTeaux fanés : Tout le relie de l’ar-
mée marchoit chacun felon le rang de fa Tribu,
8: les femmes 8: les enfans étoient au milieu ,
’afin de n’être pas emportés par la rapidité du

fleuve. Lorfque les Sacrificateurs y furent en;
très, ilsrrouverent que l’eau n’en étoit plus
trouble , qu’elle étoit abaifl’ée , que le fond en
étoit ferme ’, 81 ’qu’ainfi elle étoit guéable. En-

fuite de cet. effet de la promech de Dieu tout le
relie marcha fans crainte. Les Sacrificaxeurs de.
’meurereut au milieu du fleuve italiques à ce que
tous renflent palle: 8: ils ne furent pas plutôt
arrivés euxmêmes de l’autre côté du rivage qu’il
redevint aufli enflé qu’il l’émir auparavant. L’air.

mée slavança au.delà environ cinquante Rade: ,
8: campa à dix (talles de Jericho.

’Sl’ . Jofué fit élever un autelavec douze pierres
V Jofué que les Princes des douze Tribus avoient prifes

4- S. dans le Jourdain par fou ordre pour fervir de
monument du feeours de Dieu , qui avoit , en
faveur de fnn’Peuple ,arrêté la violence 8: l’im-

pétuolllé de ce fleuve. Il omit fur ce: autel un

18 r.

fifre! g.

WF.ÇM .--



                                                                     

A 47..., ,

Ltvntzv.Curtrr-rttsl. :7:b, V facrifice , célebra en ce lieu la fête de Pâques;
3 a: (ou armée [e trouva dans une fr grande abon-

dance qu’elle s’était vue auparavant dans une
, t grande nécellité : car outre la quantité de tout:
a 5 forte de butin dont elle s’enrichit , elle fit la

maillon des grains déia mûrs dont les champs
étoient couverts : St la manne qui les avoit
nourris durant quarante ans Cella alors de tomber.

Jofué fe voyant maître de.la Campagne , par- 1330
* ce que la frayeur des (Jhananeens les avoit tous

renfermés dans leurs villes , réfulut de les y at-
taquer. Ainfi le premierjour de la fête les Sacri.
ficateurs , accompagnés du Sénat , marcherait
Vers Jericho au milieu des batailleurs , portant
l’Arche fur leur: épaules , St formoient avec
fept cors afin d’animer les-troupes. Après avoir
fait en cet ordre le tour de la ville ils s’en re-
tournerent dans le camp , St continuerent du-
rant fixjours à faire la même chofe. Le i’eptieo
Çe jour Jofué alTembla route l’armée St tout le

euple St leur dit; n qu’avant que le l’oleil (e
a couchât Dieu leur livreroitJericho fans qu’ils
in eulTent befoin de faire aucun efl’ort pour s’en

a rendre maîtres , pane que les murailles tom-
beroient d’ellesvmêmes pour leur en ouvrir l’en.
trée. Il leur commanda enfuit: de tuer non feu.
lement tous les habitans . mais tout ce qui au-
roit vie . fans que ni la compaflion , ni le defir

4 du pillage , ni la lallitude les en empêchât: Que
fans rien réferveràleur profit particulier de tout
Ce qu’ils pourroient prendre , ils pourrirent en
un même lieu tout l’or St l’argent qui l’e trou;

Veroit , pour oifrirà Dieu comme des prémices a
a en aûion de graces de fort affiliant-e les dé.
pouilles de la piemiere ville qu’il Feroit tomber
entre leurs mains: St de n’excepter de cette loi
génitale que la feule Rahab St l’a parfin? à carafe

Il

Jofiri. 6.

o
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du ferment que lui en avoient fait ceux qui
avoient été reconnaître.

Après avoir donné ces ordres il fit avancer
l’armée vers la ville. Elle en fit fept fois le tour ,
les Sacrificateurs marchant devant avec l’Arche
St formant du cor comme les jours précédens ,
afin d’animer les foldats ; St à la fin du leptie- .
me jour toutes les murailles tomberent d’elles-
mêmes. Un événetflent li prodigieux épouventa
de telle forte les habitans , que leur ayant en-
tiérement fait perdre le cœur , les Hébreux en-
trerent de tous côtés fans trouver aucune "sur.
tance. Ainli ils en firent un carnage horrible ,
n’épargnerent pas même les femmes les en-
fans. Ils mirent le feu dans la ville, St réduifi-
rent aullî en cendres toutes les mail’ons de la
campagne. La feule Rahab aVec l’es parents qui
s’étaient fauté: dans fa maifon , fut exempte
de cette défolation générale , 8t menée à Jofué.
Il la remercia d’avoir confervé ceux qu’il avoit
envoyés , lui promit de la recompenl’er comme
elle le méritoit , lui donna enfuitedes terres ,
8c continua toujours à la traiter très-favorable-
ment. On ruina dans Jericho avec le fer tout
ce 1:8 le feu avoit épargné : on prononça ma-
lédie ion contr e ceux qui entreprendroient de
rétablir cette ville , fit on pria Dieu que le pre- ’
mier qui en jetteroit les fondemens perdîtl’aîné

de les enfans en commençant cet ouvrage ,Bt le
plus ieune lorl’qu’il l’aurait achevé : St cette ma-

lédiâon a eu lbn effet comme nous le dirons en
fan lieu. On trouva dans cette puilTanre h ville
une trèsvgrantle qnantité d’or , d’argent , St de

cuivre , fans que performe , excepté un feul ,
ol’ât s’en rien approprier à caufe de la défenl’e

qui en avoit été faite : St Jol’ué lit mettre tort;
V

A

DU
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, tes ces’richeli’es entre les mains des sacrifica-

teurs pour les conferver dans le tréfor. a
" flouant , fils de Zebedias , de la Tribu de ï 4’
Juda , qui avoit pris la cette d’armes du Roi , 101’114 7t

qui étoit toute till’ue d’or , St un lingot d’or du
oids de deux cens licles , crut qu’il n’étoit pas

lulle que s’étant voulu expofer au péril il n’en
tirât aucun avantage; St qu’il n’étoit point né-
cell’aire qu’il offrît à Dieu , qui n’en avoit point

’de befoin , une choie dont il pouvoit profiter.
Mali il les enterra dans fa tente , s’imaginant
de pouvoir tromper Dieu comme il avoit trompé

Vies hommes 5 St l’armée étoit alors campée en
un lieu que les Hébreux nommereut Galgala ,
c’eû-à-dire liberté . parce qu’étant afranchis
de la captivité des Égyptiens fit délivrés de tant

de maux qu’ils avoient foufferts dans le défert,
il: croyoient n’avoir plus rien à appréhender.
V Peu de jours après la ruine de Jericho Jofué
’envoya trois mille hommes contre la ville d’Ain.
Ils en vinrent aux mains avec les-ennemis , l’u-

:rent défaits , 8c trente li: d’entr’eux demeure-
;rent fur la place. La nouvelle de ce malheur
affligea beaucoup plus l’armée que la perte n’é-
îtoit grande , quoique ceux qui avoient été tués
fuirent des perfonnes de grand mérite , parce
qu’au lieu qu’ils s’étoient perfuadés d’être déia

"maîtres abfolus de tout le pays , St que felon
’la promelTe de Dieu ils feroient toujours vian-
-rieux , ils voyoient que ce l’uccès relevoit le
cœur de leurs ennemis. Ainli ils le couvrirent
d’un fac , St r’abandonnerent de telle forteà la
’dôuleur , qu’ils palTerent trois iours en lamen.
taxions 8: en plaintes fans vouloir manger. Jofué
les voyant li découragés fit li abattus , eut te.
cours à Dieu , fe prolierna contre terre , 8t lui
dit avec confiance : n Ce n’a pas été , Seigneur,

N iij



                                                                     

:74 Hurons pas Jurys.’n par témérité que nous avons entrepris de con-
n quérir ce pays. Moïfe , votre ferviteur, nous
a y a engagés enfaîte de la promell’e que vous
niui avez faire St Confirmée par divers miracles
n de nous en rendre les maîtres, arde nous faire
sa toujours triompher de nos ennemis. Nous en
I) avons vu l’efl’et en plulîeurs rencontres : mais
» cette perte li furprenante femble nous donner
n liriet d’en douter , St de n’ofer plus rien efpé.
n ter pour l’avenir. Néanmoins . mon Dieu,
a comme vous êtes tout-puilTant . il vous elt fa-
n cile de nous l’ecourir , de changer notre trif.
a telle en joie , notre découragement en con-
» fiance St de nous donner la viâoire.

Jol’ué ayant prié de la forte , Dieu lui dît de
a) l’e lever, St d’aller purifier l’armée qui étoit

a) fouillée du facrilege commis par le larcin d’u-
n ne ehol’e qui lui devoit être confacrée : que
a» c’était la caufe du malheur qui leurétoit arri.
a vé s mais qu’après la punition d’un li grand
a Crime ils demeureroient viâorieux. Jol’ué rap.

porta cet oracle à tout le peuple , &jetta le fort
en préfence du Grand-Sacrificateur Eleazar 8:
des Magillrats. Il tomba fur la Tribu de Juda :
il le jetta l’ur les familles de cette Tribu , St il
tomba fur celle de Zacharias. Enfin il le ietta fur
tous les hommes de cette famille , St il tomba
fur Achar , qui voyant qu’il lui étoit impollîble
de cacher ce que Dieu avoit voulu découvrir ,
avorta le larcin qu’il avoit fait . 8t le produilit
devant. tout le peuple. On le fit mourir à l’inl’.
tant g St pour marque d’infamie , on l’enteera
la nuit comme ceux qu’on a exécuté publi-

quement. ’ IJoli! 8. Jofué aprés avoir purifié l’armée , la mena
q contre ceux d’Ain, mit la nuit des gens en cm.

. bufcade auprès de la ville .8! engagea au point

.-..---...--.---. t.
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LivaeV.CnsrrTrtn I. indu jaurune efcarmauche. Comme la viûaire que
les ennemis avoient remportée les rendoit au-
dacieux, ils en vinrent hardiment aux mains t.
St les Hébreux pour les attirer loin de la ville .
feignirent de prendre. la fuite. Mais tout d’un
coup ils tournerent vil’age , donnerait: le lignai
à ceux qui étoient en embufcade . marcherent
tous enfemble vers la ville , St s’en rendirent
fans peine les maîtres , parce que les habitans
le tenoient li allurés de la viâoire qu’une partie
éroit fur les murailles , St un autre partie de-
hors pour regarder le combat. Les Hébreux
tuerent tous Ceux qui tombetent entre leurs
mains 1ans pardonner à. un feula. D’un autre côté
Jol’ué défit les troupes qui étoient venues à fa
rencontre-: St comme ils’penl’oient l’e fauves
dans la Ville . ils virent qu’elle étoit prife S:
toute en feu : ainli ne pouvant el’pérer aucun fe-
cours , ils (enfuirent ou ils purent dans la cam-
pagne. On prit dans cette ville , un très grand
nombre de femmes , d’enfans . St d’efclaves .
quantité de bétail , beaucoup d’argent monnayé,
St enfin un butin ineliimable. Jofué le diltribua
tout à l’on armée , qui étoit encore campée à

Galgala. pLorl’que les Gabaonites , qui ne font pas fort "5’
éloignés de Jerufalem . eurent appris ce qui étoit 101.144

arrivé à Jéricho St à Ain , ils ne douterent point -
que Jofue’ ne vint enl’uite contre eux , St ne cru-
rent pas devoir tenter de le fléchir par leurs-
prieres , (cachant qu’il avoit déclaré une guerre
mortelle aux Chananéens. Ainli ils ellimerent
plus à propos de contraâer alliance avec les Hé.
breux , St perfuaderent aux Cepheritains St aux-
Carhierennitains , leurs voilins , de faire la mê-
me chofe , pnil’que c’eli le feu! moyen de le ga-
rantir du péril qui les menaçoit. Ils choilirent

N iv



                                                                     

:76 HISTOIRE ors Jurys.
enfuit: des plus habiles d’entr’eux, 8: les envoye.
rent vers Jofué. Ces AmbalTadeurs iugerent que
pour réullir dans leur delfein ils devoient bien
le garder de dire qu’ils étoient Chananêens ;
mais qu’ils devoient au contraire faire croire
que leur pays en étoitlfort éloigné , 8: qu’ils
n’avoient nulle liaifon avec eux : mais que la
réputation de la vertu des Hébreux les avoit
portés à rechercher leur amitié. Pour colorer
cette tromperie ils prirent de vieux habits , afin
de faire croire qu’ils s’étoient ul’és durant un fi
long chemin g à: après (être préfentés en cet
état en l’allembléeldes principaux des lfraëlites ,

leur dirent , u que les habitans de leur ville 8e
a» des villes voifines, voyant que Dieu avoir tant
a) d’afi’eaion pour leur nation , qu’il vouloit le:
a) rendre maîtres de tout le paye de Chanaam ,
a les avoient envoyés pour contraCter alliance
n avec eux, St leur demander de les traiter com-
» me s’il: étoient leur: compatriotes , fans les
n obliger néanmoins de.rien changer ni à leur:
a anciennes coutumes, ni à leur manier: de

i a) vivre : St pour marque de la longueur du che-
a min qu’ils avoient fait . ils montrerent leursi
n habits. Jofué ajoutant foià leurs paroles leur
accorda ce qu’ils déliroient : Eleazar , Souve-
rain Sacrificateur , 8: le Sénat leur promirent
avec ferment de les traiter comme amis St con.
fédérés , ù le peuple ratifia cette alliance. A

Jofué mena enfuite l’armée dans le pays de
Chanaam , vers les montagnes , où il apprit que
les Gabaonires étoient Chananéens B: voifins de
Jerufalem. Il envoya querir les Principaux d’en- x
tr’eux ; 8K f: plaignit de la tromperie quÎils lui
avoient faire. Ils lui répondirent qu’ilsyavoient
été contraints , parce qu’ils ne voyoient point
d’autre moyen de fe fauver. Jofué alfembla pour



                                                                     

LIVRE V. Connue I. :77,cette aEaire le Souverain Sacrificareur 8: le se.
par. Il Fut rélblu d’obferver la foi qu’on leur
avoit donnée avec ferment: mais qu’ils’ feroient
obligés de fervirà (les ouvrages publics. Et ce
peuple’évita ainli le péril qui le menaçoit;

Cette aâion des Gabaonites irrita de telle
forte le Roi (le Jerufalem . qu’il allembla qua-

] 86-
lofa!

ne Rois . l’es voifins , pour aller tous enfemble 1°-
leur faire la guerre. Les Gabaonites les voyunep
occupés près d’une fontaine peu (filtrante de leur
ville , 8e qu’ils (e préparoient à les fore" , eu-
’l’ent recours âJofué. Ainfi par une malheureufe
rencontre , dans le même temps qu’ils avoient
tout à aporéhender de ceux de leur propre paye .
le (cul el’poir de leur fallut coniilloit en l’aiiiilan-
ce de ceux qui étoient venus pour les ruiner.
Jofué s’avança aufli rôt avec toute l’armée i.

marcha imxr a: nuit , attaqua les ennemis au
point du iour lorfqu’ils étoient prêts à donner
l’amant , les mit en Fuite , si les pourl’uivit le
long (les collines iul’ques â la vallée de Bethoo
ron. On n’a iamais connu plus clairement que
dans ce combat combien Dieu aililloit l’on peu-
ple. Car outre le tonnerre. les coups de foudre .
8: une grêle toute extraordinaire, on vit par un
prodige étrange le iour (e prolonger contre l’or.
dre de la nature pour emoecher les ténèbres de
la nuit de dérober aux Hébreux une; partie de
leur vifroire. Ainfi ces cinq Rois, qui croyoient
trouver leur fureté dans une caverne proche de
Macula où ils s’étaient retirés, furent pris par
Jol’ué , 8: ils les fit tous mourir. Quant à ce
que ce iour-là fur un ionr plus grand que l’or-
dinaire . on le voir par ce qui cil écrit dans les
Livres. facrés que l’on cunferve dans le Temple:
Enl’rîte in (accès li merveilleux . .lnl’ué mena

l’armée vers les montagnes de magnum , (a:

h V



                                                                     

187.
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s78 Hrsrornsocslurrs. Vaprès y avoir fait un grand carnage des habita!!!
8L remporté un très-grand butin , il la ramena
à Galgala.

Le bruit des viaoires des Hébreux 8: de ce
qu’ils ne.pardonnoient à un l’eul de leur: enne-
mis, mais tuoient tous Ceux qui tomboient en-
tre leurs maint , excita contre eux les Rois du
Liban , qui étoient nuai de la race des Chana-
néens; 8c ceux de cette même nation qui habi-
tent les campagnes , appellerent aufii a leur fe.
cours les Philillins. Ainfi tous enlemble vin-
jent avec trois cens mille hommes de pied, dix
mille chevaux , St vingt mille chariots fe caut-
pér près de Beror , ville de Galilée , peu éloi-
gnée d’un autre du même pays , nommée la

"haute Cadés. Une armée fi redoutable étonna li
fort les ll’raëlites , St Jolie même , qu’il fem-

.bloit qu’ils eulTent entièrement perdu le cœur.
Dieu leur fit des reproches de leur ctainte , 8c
encore plus de ce qu’ils ne fe confioient pas en
[on feeours , quoiqu’il leur eût promis la viEioi-
re. Il leur commanda de couper les iarrets à
tous les chevaux qu’ils prendroient , 8K de brûler
1ous les chariots. Ainfi ils le raiTurerent , mar-
cherent hardiment contre les ennemis , les joi-
gnirent le cinquieme jour, St leur donnerent la
bataille. Le combat fut très opiniâtre , St le
carnage des ennemis prefque incroyable: plu-
lieurs furent tués en fuyant , très peu échape-
rem g St nul de tous ces Rois ne fe l’auva. Après
avoir ainfi traité les hommes on n’épargne] pas
les chevaux, St ou brûla tous les chariots. Les
viEtorieux ravagerent enfuire out le pays fans
que performe ofârsparoîtreupgur s’y copuler ,
:forcerent les villes , St firent palier par le tran-

chant de l’épée tous, ceux qui tomberont entre
leurs mains.



                                                                     

Ltvan. CHAPITRE I. :19
Au bout de cinq ans que dura cette guerre il 188.

ne relia plus de tous les Chananéens qu’un petit
nombre qui s’étoient retirés dans des lieux très-
forts. Jofué au partir de Galgala mena l’armée I
dans les montagnes, St mit le fileté Tabernacle
dans la ville de Silo , dont l’aliiette lui parut ,10qu
fort belle , pour y demeurer jul’ques à ce qu’il 18..
s’ofi’rît une occalion favorable de bâtit le Tem-

ple. Il alla enfuite avec tout le peuple vers Si-
chem , où falun l’ordre donné par Moïfe , il fé.
para l’armée en deux , en plaça une moitié fur
la mOntagne de Garizim , St.l’autre fur celle de
Gibal, ou il bâtit un autel. La les Sacrificateurs
St les Levites offrirent des Sacrifice: à Dieu ,
prononcerent les inalédiétions dont il a ci-de.
van: été parlé . les graverent fur ce: autel, St

s’en retournerent en Silo. I’Joiué qui étoit déia fort avancé en âge , 13,.
voyant que les villes qui relioient aux Chama-
néens émient comme imprenables, tant à caui’e
de leur afiietre , que parce que ces peuples ayant
fçu que les Hébreux étoient fortis d’Egypte dans
le defi’ein de (e rendre maîtres de leurs pays ,
avoient employé tout le temps qui s’était pailé
depuis à mettre ces places en état de ne pouvoir
être forcées , il airambla tout le peuple en Silo,
leur repréfenta les heureux l’uccès (leur Dieu les
avoit favoril’és iufques alors parce qu’ils avoient
s) obfervé fes loin: Qu’ils avoient défait trente
u Stïtn Rois qui avoient ofe’ leur rélifler. taillé
n en pieces leurs armées (ans qu’à peine quel-
» ques-uns mon: échappés à leurs armes viûo.
» rieufes, St pris la plupart de leurs villes. Mais
n que Celles qui relioient étoient fi fortes , St
s) l’opiniâtreté de ceux qui les défendoient li
p grande . qu’il falloit de longs liéger pour les
p emporte r. Qu’ainfi il calmoit qu’Ëpres avoir

. v1
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ne Ris-tonte pas Ivres.n hlm n remercié les Tribus qui habitoient ait-delà du
’ *" u Jourdain , d’avoir palfé ce fleuve avec eux

si pour courir tous enfemble les périls de Cette
a guerre , il les falloit renvoyer , St choilir dans
a les Tribus qui relieroient des hommes d’une
» probité éprouvée , qui allall’ent reconnaître

sa exaflement la grandeur St la bonté de tout le
’ n pays de Chanaam pour en faire un fidele rap-

» port. Cette propofition fut généralement ap-
prouvée , St Jolité envoya dix hommes avec de:
Géometres fort habiles pour mel’urer toute la
terre St en faire l’el’timation felon qu’elle le
trouveroit être plus ou moins fertile. Car la na-
ture du pays de Chanaam en telle ,nqqu’encore.
qu’il y ait de grandes campagnes abondantes en
fruits , la terre n’en peut pailler pour excellente
fi on la compare à d’autres du même pays ni

r celle-ci être ellimée fort fertile , li on la com-
pare à celles de Jericho St de Jerufalem , limées
pour la plupart entre des montagnes , St dont
létendue n’elt pas grande g mais dont les fruits
furpalretit ceux de tous les autres pays. tant
pour leur abondance que par leur beauté. Et ce
fut pour cette railbn que Jol’ué voulut que l’efli-
mation fe fît plutôt felon la. valeur que l’elon la
grandeur des hériiages: parce qu’il arrive l’on.
Vent qu’un feul arpent vaut mieux que quantité
d’autres. Cu dix députés , après avoir employé
fept mois à ce travail, revinrent à Silo , ou com-
me ie l’ai dit , étoit alors le Tabernacle. Jofuê

Jofill ali’embla Éleazar . Grand-Sacrificateur , le Sé-
33’ 14- nat , St les Princes des Tribus , St lit avec eux
la divilion de tout le pays entre les neufTribus
19è ’ St la moitié de celle de Manalfe’ , à proportion

du nombre d’hommes de chaque Tribu.
La Tribu de Juda eut pour l’on partage Il

haute-Judée p dont la longueur s’étend jufques
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âJerufalem , St la largeur iufques au lac de So-
dome ; St ou les villes d’AÏCalon St de Gazay
font compril’es.

La Tribu de Siméon eut cete partie de l’Idu-
niée qui confine à l’Egypte St à l’Arabie.

La Tribu de Benjamin eut le pays qui s’étend
en longueur depuis le fleuve du Jourdain iniques
à la mer , St en largeur depuis Jerufalem jul’.
ques à Bethel. Cet el’pace en fort petit à caufe
de la fertilité de la terre t car Jerufalem St Je-
richo y font cpmpril’es.

La Tribu d’Ephrai’m eut le pays qui s’étend

en longueur depuis le Jourdain iulques à Ga.
data . St en largeur depuis Bethel iufques au
Long-Champ. v
. La moitié de la Tribu de ManalTé eut le ter-

ritoire dont la longueur s’étend depuis le Jour-
dain. iniques à la ville de Dora , St la largeur
iufques à la ville de Bethfan qu’on nomme au-

jourd’hui Scyrhpolis. Iq La Tribu d’llTachar eut ce qui cil compris
e depuis le Jourdain iufques au mont Carmel ,

St dont la largeur le termine au mont 1tha;

barim. lLa Tribu de Zabulon eut le pays qui confine
au mont Carmel Stà la mer, St s’étend iufques
au lac de Génél’areth.

, La Tribu d’Azer eut cette plaine environnée
de montagnes qui el’i dertiere le mont Carmel,
à l’oppofite de Sidon , dans laquelle le rencon-
tre la ville d’Arcé autrement nommée Atipus.

La Tribu de Nephthali eut la haute Galilée,
Stle pays qui s’étend du côté de l’orient iufque:

à la ville de Damas, le mont Liban , St les (ont.
c.es du Jourdain qui tirent leur origine de cette
montagne du côté qui confine à la ville d’Arcsi.
vers le l’eptentrion.



                                                                     

19°.

un HTSTOIRÈIDES Joies.
La Tribu de Dan eut les vallées qui tirent.

vers l’occident , dont les limites (ont Azor à:
Doris , se où le rencontrent les villes de Jamnia
8: de Girtha. St tout le territoire qui commen-4
ce à Acaron 8K tint: a la montagne où commen-
çoit la portion de la Tribu de Juda.

Voila de quelle forte Jol’ué dillribua aux neuf
Tribus 8K à la moitié de celle de ManaiTe’ les (in:
proi-inces que fix des enfans de Chanaam avoient
nommées de leurs noms. in quant à lu feptîe-
me qui cit Celle des Amorrhéens.’qui tiroir aufii
fou nom d’un des enfans de Chanaam , Moïfe
l’avoir donnée aux Tribus de Ruban 8: de Gad ,
8l à l’autre moitié de celle de ManaiTé , ainiî
que nous l’avons vu. Mais les terres des Sido-
niens , Arul’éens , Amarhe’ens , St Arithéens ne

fluent point comprifes dans ce partage.
Comme Jofué ne pouvoit plus , à calife de fa

vieilleiTe , exécuter luimême l’es entrepriies , 8c
qu’il voyoit que ceux fur qui il s’en déchant.
geai: , agiffyient a: ec négligence , il exhorta’les r
Tribus à travailler Courageiiiemeiit chacune
dans l’étendue du pays qui lui étoit échu en par-
tage , à exterminer le relie des Chananéeùs :
leur repréfenia qu’il s’agiiÏoit en Cela non feule.
ment de leur fureté , mais de l’afi’ermifl’ement

I (l: leur religion 8: de leurs loix : les fi! fouvenir
de ce que Moire leur m’avoir dit ; St y ajouta.
qu’ils l’avoient airez rec0nnu par leur propre

Jane expérience. Il leur enjoignit aufli de remettre.
20. Il. entre les mains des Levites les trente-huirville:

qui leur manquoient pulll’aCheVerle nombrene
quarante-huit : les dix autres leur ayant déia
été (lutinées au (le-là du Jourdain dans le pays
des Amorrhéens :’8( il deflinu trois de ces "entes
huit villes pour être des lieux d’afyle St de refu-
ge, parce qu’il u’avoit rien en plus grande r:-

L’.
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commandaiion que d’exécuter ponâuellement
tout ce "tque Moïi’e avoit ordonné. (les trois
villes furent Hebron , dans la Tribu de Juda ,
Sichem , dans la Tribu d’Ephraïm St Cadés,
qui cil dans la’haure Galilée , dans la Tribu de
Nephtali. Il partagea après ce qui relioit des
butin , dont la quantité étoit li grande , tant
en or qu’en habits St en routes ferres de meu-
bles . que la République Scies particuliers en
furent tous enrichis: Et quant aux chevaux 8:
aux initiaux , le nombre en étoit inombrable.

Jofué aiTembla enfulze toute l’armée , 81 parla un.
ainfi à ceux des Tribus qui avoient amené de J’ofu
de-là le Jourdain cinquante mille combattants, n.
Br les avoient joints , à ceux des autres Tribus
dans la conquête qu’ils venoient de faire :
a) Puii’qu’il a plû à Dieu , qui n’ell pas feulement

si le maître , mais le pare de notre nation . de
a) nous donner ce riche pays , avec mamelle de
a) le poireder à jamais , 8e que fuivant (on coma
a) mandement vous vous êtes fr généreufement
a) joints à nous dans cette guerre . il cil bien
a) raifonnable que maintenant qu’il ne relie plus
)) rien de difficile à exécuter , vous retourniez
u jouir chez vous de quelque repos. Ainfi com-
a me nous ne pouvons douter que il nous avions
a) encore bei’oin de votre fecours , vous ne pre-
» niez plaîiir à nous le continuer , nous ne vou-
s) lons pas abufer de votre bonne volonté : mais
a) plutôt vous rendre les remercîmens que nous
a) vous devonsde la part que vous avez prife aux
a) périls que nous avons courus jui’qu’ici Nous
n vous demandons feulement de nous conferver
» toujours la même affeflion. 8K de vous fauve-
a: nir que comme après la proteftinn de Dieu

’ u nous devons à votre ailiilance le bonheur’dont
se nous jouilTons, vous devez arum à la nôtre
n celui que vous potiniez. Vous avez reçu de



                                                                     

:84 Buron: Dis Jouer

IIUUUIIËËEEUUGIUUUCZU

:33

83388888!

même que nous la récompenfe des travaux que
"0!" "in" lbuteuus enfemble dans cette guer-
fe a puiiqu’elle vous a aulïi enrichis, St qu’on.
ne la quantité d’or , d’argent a le butin que
vous remportez , elle vous a acquis une chofe
qu! vous duit être encore plus confidérable ,
qui ClË le gré que nous vous en fçavons St que
nous lerons toujours prêts de vous en témoi-
gner. Car comme il cil vrai que depuis la
mort de Muïfe vous n’avez pas exécuté avec
moins de promptitude 8: d’aiïeéiion les ordres
qu’il vous avoir donné; que s’il eût été en-

core en vie ; aufii ne le peut il rien ajouter à
la reconooifl’ance quenous en avons. Nous
vous Iaifihns donc avec joie retourner dans vos
maifons : 8: vous prions de ne mettre jamais
de bornes à l’amitié qui doit être inviolable
entre nous .3 mais que ce fleuve qui nous l’épa-
re , ne vous empêche pas de nous confidere.
toujours comme Hébreux, puifque pour ba-
biter diveri’ement ces deux rives , nous n’en
fourmes pas moins tous de la race d’Abraham ,
Br que le même Dieu ayant donné la vie à vos
ancêtres Br aux nôtres . nous femmes égale-
ment obligés à obl’erver. tant dans la religion

que dans toute notre conduite , les loix que
nous avons reçues de lui , par l’entremil’e de
Moire. C’en à ces loix toutes (aimes 8k tou-
tes divines que nous devons inviolablement
nous attacher, St croire que pourvu que nous
ne nous en départions jamais , Dieu fera ton.
jours notre proteûeur , St combattra à la tête
de nos armées: au lieu que fi nous nous lait:
[uns alleràembrairer les coutumes des autres
nations , il ne s’éloigner: pas feulement de -
nous, mais nous abandonnera entièrement.
Après que Jofué eut ainG parlé, il dit adieu



                                                                     

. Ltvrts V. Canna: I. si;’ en particulier aux Chefs de ces Tribus , qui s’en
retournoient , 8c en général à toutes les trou-
pes. Tous les Hébreux qui demeuroient avec

’ lui les accompagnerent , St leurs larmes firent
i voir cornbien cette féparation leur étoit fin-

vfible.
.Lorfque ces Tribus de Ruben a de Gad , 8K

une parüe de CeHe de Adanaflé eurent pafléle
Jourdain ,’ ils éleverent un autel fur le bord de
ce fleuve , pour i’ervir de marque à la poilérité
de leur étroite alliance avec ceux de leur nation
qui habitoient de l’autre côté. Les autres Tri-
bus l’ayant appris 8c en ignorant la calife , s’i-
maginerent qu’ils l’avaient fait pour rendre une
adoration factilege à des divinités étrangeres;
St fur ce faux ibupçon qu’ils avoient abandonné

la loi de leurs peres, leur zele les porta à
prendre les armes pour les punir d’un fi grand
crime. Ils eflimetent que l’honneur de Dieu

. leur devoit être beaucoup plus confidérable que
la proximité du fang St la qualité de ceux qui
avoient commis une telle impiété : St dans ce
mouvement de colere , ils vouloient marcher!
l’heure même contre eux. Maisdofué , Eleazar ,
Grand-Sacrificateur, St le Sénat les arrentent.
atleur réprefenterent qu’ü fanoit, avant que
d’en venir aux armes , fçavoir qu’elle avoit été

l’intention de ces Tribus : 8: que s’il Ce trou-
voit qu’elle eût été telle qu’ils fe le perfuadoient,

on pourroit alors agir contre eux par la force.
On envoya enfuite Phinées , fils d’Elenar , ac-
compagné de dix autres députés , très.confidéra-
bles , pour fçavoir ce qui les.avoit portés à ba.
tir cet autel fur le bord du fleuve : St lorfqu’ill
furent arrivés , Phinées leur parla ainii en plei-
ne affemblée: n La faute que vous aies faite cit
si trop grande pour n’être châtiée que par dés

19:;
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tu Ris-roui! on Jours.p paroles. Néanmoies la confidération du fait;
u qui nous unit Èétroitemant , 8: lietipétance
a que nous avons que vous aurez regret de l’arc
n voir commil’e , nous aempèchè de prendre
)) suffi tôt les armes pour vous en punir. Mail
n pour éviter qu’on ne nous puilfe aceufer de
u nous être engages trop légèrement dans Cette
» guerre , nous fommes députés vers vous pour
p fçavoirp ce qui vous a portés à élever cet autel
s; fur le bord du fleuve , afin que fi vous en avez
r; eu de bonnes talions, n0us n’ayons point fuie:
3) de vous blâmer: 8: que (i vous êtes coupa-
» bles . nous (allions la vengeant: que nitrite v
a un fi grand crime que Celui de manquer à ce
p que vous devez à Dieu. Nour avons peine à
n à croire . qu’ayant autant de connoiflance de
n l’es volontés que vous en avez . a ayant vous.
u même: entendu prononcer l’es loi: par la bon.
a che de Moïle , vous ne vous ayez pas plutôt
a quittés pour retourner dans un pays que vous
u tenez de fa bonté, qu’oubliant les obligations
perlant il lui a plû de vous combler . vous ayez
n abandonné foanabernacle , l’Arche de [on
p alliance , 8: [on Autel.pour entrer dans l’im’.’
u piété des Chananéens en facrifiant à leurs faux
in Dieux. Que fi néanmoins vous avez été fi
u malheureux que de tomber dans Cette faute ,
w nous vous la pardonnerons , pourvu que vous

1; n’y perfeveriez pas, St que vous rentriez dans
a) la religion de nos peres. Mais" fi vous vous
a opiniâtrez dans. votre péché . il n’y aura rien
u que nous ne faillions pour la maintenir, Btvous
un nous verrez armés du zele de l’honneur de
n Dieu repalïer le Jourdain , 8K vous traiter de
a. la même forte dont nous avons traité les Cha-
u nanéens. Car ne vous imaginez pas que pour
p être. (épatés de vous par une grande tiviere ,
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nvous foyer hors des limites du pouvoir de
’I Dieu : il s’étend par tout , à: il en impoflible
r) de le dérober à l’es iu’gemens 8: à l’a inflice.

n Que li la province que vous habitez efi un"
si obliacle à votre falot . il faut, l’abandonner
o quelque abondante qu’elle fait . fit faire un
n nouveau partage. Mais vous ferez beaucoup
n mieux de renoncer à votre erreur. ainfi que
n nous vous en coniurons par l’amour que vous
si arez pour vos femmes St pour vos enfans , afin ’

si que nous ne (oyons pas contraints de no"!
a) déclarer vos ennemis. Car pour vous fauves
n 8: tout ce qui vous en plus cher, il n’y a que
sa l’une de ces deux réfolutionsà prendre; ou de
n vous lamer perfuader par nos raiforts , ou d’en
a venir à la guerre.

Phinéer ayant parlé de la forte , les prinei.
paux de l’uli’entblée lui répondirent t n Nous
a, n’avons jamais penfé à aitérer l’union qui nous

u ioint li étroitement enfemble , ni à nous dé.
n partir de la religion de nos’peres : Nous vou.
a Ions toui.oursyperfévéret : Nous ne reconnoifi

la) forts qu’un (cul Dieu , qui eii le pere commun
u de tous les Hébreux . 8: nous ne voulons i2.
n mais facrifier que fur l’autel d’airain qui en à
a l’entrée de (on Tabernacle. Car quantàeelul
in que nous avons élevé fur le bord du Jourdain
a) 8e qui a donné lieu au foupçon que vous avez
u pris de nous, ce n’a point été dans le delï’eitl

a d’y offrir des viüimes : mais feulement pour
M fervîr de marque à la pollérité de la proximité
a qui en entre nous , St de l’obligation que nous
n avons de demeurer fermes dans une même
n créance. Dieu en témoin de ce que nous vous
a difons: St ainfi au lieu de continuer à nous
ID accorer , vous devez avoir à l’avenir meilleure
a opinion de nous que de nous foupçonner d’un
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si crime dont nul de la race d’Abrabam ne peut
a être coupable . fans mériter de perdre la vie.

Phinées fut li l’atisfalt de cette réponfe . qu’il

leur donna de grandes louanges: St étant retour-
né vers Jol’ué . lui rendit compte de fan ambaf.
fade en préfence de tout le peuple. Ce fut une
joie générale de.voir qu’ils n’étaient pas obli-
gés de prendre les armes pour répandre le fang
de leurs freres. Ils en rendirent graces à Dieu
par des facrifices : chacun retourna chez foi; 8c
Jofué établit fa demeure en Sichem. .

Après que vingt ans furent écoulés , cet ex-
cellent chefdes ll’ra’e’lites , fe voyant accablé de

vieillell’e . affembla le Sénat . les Princes des
Tribus , les Magiflrats , les Principaux des vil-
les , 8: les plus confidérables d’entre le peuple.
si Il leur reprél’anta par quelle fuite continuelle
Il de bienfaits , Dieu les avoit fait pall’er de la
n mil’ere où ils étoient , dans une li grande prof.
a périté 8: une fi grande gloire : les exhorta
n d’obferver très-religieufement fes commande-
: mens afin de l’avoir toujours favorable : leur
a dit qu’il s’étoit crû obligé avant que de mou-
» rit , de les avertir de leur devoir . 8: qu’il les
a prioit de n’en perdre jamais la mémoire. En
achevant ces paroles il rendit l’efprit, étant âgé
de cent dix ans, dont il en avoit palIé quarante
fout la conduite de Moïl’e , St avoit depuis (a

pmort gouverné le peuple durantvingt-cinq ans.
C’étoir un homme li prudent , li éloquent , fi [age
dans les confeils , fi hardi dans l’exécution , 8:
fi également capable des plus importantes ac-
tionsde la paix 8( de la guerre , que nul autre
de (on temps n’a été tout enl’emble un fi excel-
lent capitaine . 8s un fi habile conduâeur de tout
un grand peuple. On l’enterra dans Thamma ,
qui étoit une ville de la Tribu d’Ephraïm. Elea-

---..’----«
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Il! r. Grand-Sacrificateur . mourut en même- ï
temps , 8e Phiuées , [on fils , lui fucceda. On
voit encore aujourd’hui fou tombeau dans la

ville de Gabata. ’Le peuple ayant confulté ce nouveau Grand-
Sacrificateur pour apprendre quelle étoit la vo-
lonté de Dieu touchant le choix de celui qui de-
voit être leur chef contre les Chananéens , il
répondit qu’il falloit laid-et à la Tribu de Juda

194;

la conduite de cette guerre. Ainfi elle lui fut ’
donnée , 8: elle engagea celle de Siméotià l’af-
fifler , à condition qu’après avoir exterminé ce
qui relioit des Chananéens dans l’étendue de
leur Tribu , ils rendroient la même afiiltance à ’
Celle de Siméon , pour exterminer aufiî ceux qui
relioient parmi eux.

Cunerrnell.
Les Tribu: de 11:11.1 (r de SimJon defont le Roi
. Àdonibezech , Ù prennent plufieurs Villes.

D’autre: Tribus [e contentent de rendre IerCha-

glanées: tributaires. i

r 0mmelles Chananéens étoient encore alors
allez pouf-ans, la mort de Jofué leur fit ef.

péret de pouvoir vaincre les Ifraëlites , 8s ils
alremblet’ent pour ce fuiet une grande armée au.
près de la ville de Bezez , fous la conduite du
Roi ADONtarzeCH , c’ell-à dite Seigneur des
Bezeceniens , car Adoni eu hébreu fignifieSei.
gneur. Les Tribus de Juda à: de alméon le com-
battirent li vaillameot qu’ils en tuerent plus de
dix’ mille , mirent tout le relie en fuite, prirent
Adonibeaech , St lui Icouperent les pieds 8L les

19;;
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:90 HISTOIRE pas Inn.mains : en quoi l’on vit un eEet.de la julie verso
geance de Dieu , qui permit ainli que ce cruel
Prince fût traité de la même forte qu’il avoit
traité foisanre St douze Rois. Ils le menuets!
en Cet état iniques auprès de Jerufalem où il
mourut . St où il fut enterrétôt prirent enfuira
plulieurs villes .alliegerent Jerul’alem , St fe un-
dirent maîtres de la balle ville dont ils tuerens
tous les habitans. Mais la ville haute r. trouva
fi forte , tant par l’on aliiette que par l’es forti-
ficatiohs , qu ils furent contraints de lever le fié-
ge. Ils atraquereur la ville d’Hebron, la prirent
d’ullaut , St tuerent auliî tous les habitaus , en-
tre lefquels il s’en trouva quelques-uns de la.
race des géants. C’étaient des hommes dont la
grandeur étoit fi prodigieufe , le regard fi terri.
ble , St la voix li épouventable . qu’à peine le
pouvoit-on croire . St l’on voit encore aujour-
d’hui leurs os. Comme cette ville rient un rang
fort honorable entre celles de ce pays, on la don-
na aux Levites avec l’étendue de deux mille cou-w
dées à l’entour , l’uivant le commandement que

Moîfe en avoit fait z le relie. de ce terroir fut
donné à Caleb , qui étoit l’un de ceux qu’il
avoit envoyés reconnaître le pays. On eut aulIî
foin de récompenfer les deicsndans de Jethro
Madianite , beau-pere de Moïl’e . parce qu’ils
avoient quitté leur pays pour l’uivre le peuple
de Dieu , St avoient été compagnons des tra-
Vaux qu’il avoit foufi’erts dans le défert.

Ces deux mêmes Tribus de Juda St de Siméon.
après avoir forcé les villes allifes fur les monta-
gnes , defcendirent dans la plaine , s’étendirent
vers la mer, St prirent fur les Chananéens les
villes d’Afcalon St d’Azot. Mais ils ne purent
Te rendre maîtres de celles de Gaza St d’Acaron ,
parce qu’elles étoient en pays plat . St que les

s, 4-



                                                                     

LIVRE V. Canna: Il. :9:lmégés en empêchoient les approches par le
grand nombre de leur: chariots; St les contrai-
gnirent de le retirer avec perte. Atoll Ces deux
Tribus s’en retournereut pour jouir en repos du
butin qu’elles avoient fait.

La Tribu de Beniamm , dans le partage de
laquelle fe trouvoit être Jerulalem , donna la
paix aux habitons de cette grande Ville , St le
contenta de leur imputer un tribut. Atoll les
uns cerna: de faire la guerre , St les autres ne
courant plus de inique , lis le mirent il cultiver
St à faire Valoir leurs terres Et les autres Tri-
bus à leur itrÎitatlon lallÎi rent aulli les Chana-
néens en paix, et le contenterent de le les ren-
dre tributaires. VLa Tribu d’Ephra’t’m , après avoir afiie’gé du.

tant un fort long temps la tille de Bethel fait:
la pouvoir prendre .ne [Miro pas de s’opiniâtrer
à cette entrepris. Enfin un des habltans quiy
portoit des vivres . étant tombé entre leurs
’mains , ils lui promirent avec lieroient de le lau-
ver lui St l’a funin: s’il les iu.rodurlirit dans la
place. il fe [ailla perfuader: St par [on moyeu
ils s’en rendirent les maîtres. lis lui tinrent la
parole qu’ils lui avoient donnée . St tuereut tout
le relie.

Les Ii’raëlites Celllrent alors de faire la guer-
te , St ne pertinent plus”qu’à jouir en paix 8K
avec plailir de tant de biens dont ils Î: vnyoient
comblés. Leur nboudeur: St leur: richellrs les
igttetent dans le luxe tir dans la volupté: ils ne
fe limeroient plus dfobl’trver l’ancienne dilctpli.

ne St devinrent lourds a la voix de Dieu St à
Celle de t’es [liures leur. Ainfi ils amurent l’on
courroux , St il leur fit fçavoir que c’était con.
tre fou ordre qu’rls épargnoient les (Ïhuua-
uéeus a mais qu’un temps viendroit qu’au lieu

t 99;
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:9: Huron e DES Jans.de cette douceur dont ils ufoient envers en: à
il: éprouveroient leur cruauté. Cet oracle les ,
étonna , 8c ne pût néanmoins les faire relbudre
à recommencer la guerre . tant à caufe des tri-
buts qu’ils tiroient de ces peuples , que parce-
que les délices les avoient rendus li efféminés
que le travail leur étoit devenu itiCupportable.
Il ne paroiiroit plus parmi eux aucune forme de
République : les Magillrars n’avoient nulle au-
torité :on n’obl’ervoit plus les anciennes formes
pour élire let Sénateurs , perfonne ne le fou-
cioit du public ; a chacun ne penfoit qu’à [on .
intérêt St à [on profit. Au milieu d’un tel défor-

dre il arriva une querelle particuliere qui califa-
une fanglante guerre civile: Et voici qu’elle en .
fut la caufe.

un. Un LÉVITE qui demeuroit dans le pays échu
Jus" en partage à la Tribu d’Ephraïm , époula une

.9. femme de la ville de Bethléem dans la Tribu de
Juda. Comme il l’aimoit pafiionnement à caufe
de fa beauté , St qu’elle au contraire ne l’aimait

as , il lui en fail’oit fans celle des reproches.
Elle (a lalTa de les foulfiir, le quitta au bout de
quatre mais». 8e s’en retourna chez (es parens.
Cet homme pouffé de la violence de (coauteur
l’y alla chercher. Ils le reçurent avec beaucoup
de bonté , le reconcilierent avec fa femme , 8:

l après qu’il eut demeuré quatre jours avec eux ,
’ il réfolut de la ramener chez lui. Mais comme2

ces bonnes gens avoient peine à fe féparer de
leur fille , il ne put partir que fur le l’oir. Sa
femme étoit montée fur une âneil’e, a: un feni-

teur- les accompagnoit. Quand, ils eurent fait
trente flancs , ils le trouVerent près de Jérul’a-
lem. Ce i’erviteur leur confeilla de ne pairer pas
plus avant de crainte que le jour ne leur mana
quât , parce que l’on a tout à appréhender du-

tant
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santrla nuit lors même que l’on cit avec fes amis ,
8: qu’ils courroient encore plus de rifque étant
proche de leurs ennemis. Le Lévite n’approuva
pas cet avis , à caufe que les Chananéens étant
maîtres de Jérufalem ,’ il ne pouvoit fe refondre
à loger chez des étrangers , St aimoit mieux
faire encore vingt (taries pour aller chez quel-
qu’un de la nation. Ainfi ils arriverent fort
tard dans la ville de Gaba qui étoit de la Tribu
de Benjamin. Ils demeurerent quelque temps
dans la grande place fans que performe s’offrir
à les retirer chez foi. Enfin un vieillard de la
Tribu d’Ephraïm qui s’étoit habitué dans Cette

ville , revint des champs St les trouva en ce:
état. Il demanda au Lévite qui il étoit . à com.
ment il attendoit fi tard à le loger. Il lui répon-
dit qu’il étoit de la Tribu de Lévi , 8l qu’il ra-
menoit fa femme de chez les parens dans la ter-
re d’Ephraïm où il faifoir fa demeure. Ainiicet
homme connut qu’ils étoient de l’a Tribu , 8t- .

’des mena en fa maifon. Quelques jeunes gens de
la ville qui les avoient vus dans la place 8c
avoient admiré la beauté de cette femme . la vo-
yant retirée chez ce vieillard qui n’avoir pas la
fore: de la défendre , allerent frappera la porte,
St lui dirent de la leur mettre entre les mains. Il
les conjura de fe retirer St de ne lui pas faire
un tel déplaifir: Et fur ce qu’ils infiiloient , il
leur dit qu’elle étoit fa parente , de la Tribu
de Lévi comme lui, 8c qu ils ne’pourroieut faire;
commettre un très-grand crime , fouler aux
pieds la crainte des loi): pour fatisfaire leur vo--
lupté. Il: fe mocquerent de l’es remontranCes ,-
& le menacerent de le tuer s’il réfilloit davan-
tage. Alorrs cet homme fi charitable voulant à
quelque prix que ce fût garantir l’es hôtes d’un
fi grand ontrage;,-OEIit-àsaintiers): de leur.

Hzfl. TOMs le 0
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abandonner fa propre fille plutôt que de violer
le droit d’horpitalite. Mais rien ne les pouvant
Contenter que d’avoir cette femme en leur puif-
faune, ils l’enleverent . la garderent durant rou-
re la nuit , St après avoir iatisfait leur brutale
pafiion , la renvoyerent au point du jour. Elle
revint outrée d’une li vive douleur 81 dans une
telle confufiou deece qui lui étoit arrivé , que
fans ofer lever les yeux’pour regarder fan mari
outragé de la forte en fa peribnne , elle tomba
morte à (es pieds. li crut qu’elle étoit feulement
évanouie , St s’efforça de la faire revenir St de
la confoler en lui difant , qu’encore qu’il ne f:
pût rien ajourer à la grandeur de l’injure qu’elle
avoit reçue , elle ne devoit pas fe porter ainfi
dans de défefpoir, puifque bien loin qu’elle y
eût donné (on coni’entemenr , elle avoit fouffert
la plus horrible de toutes les violences. Lori.-
qu’aprés lui avoir parlé de la forte il connut

. qu’elle étoit expirée , l’excès de fa douleur ne

lui fit point perdre bjugement. Il prit le corps’
faustien dire , le mitrfunl’ânelre , 8c le portion!
lamantin. La. il le Npara en douze parties,
dont il en-envoya une à chaque Tribu , à: les

1.5,, 3° informa de ce qui lui étoit arrivé. Un fpefiacle
il inoui âr fi horrible les mit dans une telle fu-
reur, qu’ils s’afi’emblerent tous en Silo devant
le i’acré Tabernacle , 8t réfolurént d’aller à

au. l’heure même attaquer GabauMais le Sénat leur
reprél’ema n qu’il ne falloit! pas fi legéremenr

a déclarer la guerreàlcetrx de leur nation fans
assavoir auparavant été plus particuliéremenr
n informés du "crime, puifque la loi défendoit
»d’en ufer d’une. autre forte même vers les
a étrangers , 8x qu’elle vouloit qu’on leur envo-
n yât des ambaflirdeurs pour leur demander fa-
it üsfaûion. Qu’ainfi Vil-étoit juae de députer

a

....
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se vers les Gabéens pour les obliger de punir
a trésui’ev’érement les coupables. Que s’ils le fai-

D [oient . on devoit le contenter de leur châti-
sa ment z St que s’ils le refufoient , on pourroit
si alors en tirer la vengeance par les armes.
Cette remontrance les perfuada : on envoya vers
les Gabéens pour (e plaindre du crime de ces
jeunes gens qui en violant cette femme avoient
violé la loi de Dieu , St de demander qu’on leur
fît foufirir la mort qu’ils avoient fi jullement
méritée. Ce peuple qui s’imaginoit ne céder en
force St en courage à nul autre . crut qu’il lui
feroit honteux de faire cette i’atisi’aâion parla
crainte de la guerre. Ainfi il s’y prépara . St avec
lui tout le relie de la Tribune Benjamin. Tou-
tes les autres.Tribus furent tellement irritées

’ de,ce refus de rendre juliice . qu’elles s’oblige. ,

rent par ferment de ne donnerjamais aucune de
leurs filles en mariage à ceux de cette Tribu , St

- de leur faire une guerre encore plus fanglante
que celle que leurs prédéceiTeurs avoient faire
aux Chananéens. lis Ce mirent enfaîte en cam-
pagne avec quatre cens mille hommes pour les
aller attaquer. Ceux de la Tribu de Benjamin
n’en avoi-mr que vingt-cinq mille fix cens . entre.
lefquels il y en avoit cinq cens fi adroits qu’ils
fe fervoient également des deux mains , tiroient.
de la fronde avec l’une . St combattoient avec
l’autre. La bataille fe donna auprès de Gaba :
Les Beniamites furent viâorieux , tuerent vingt.
deux mille de leurs ennemis . St en enflent ap-
paremment tué davantage fi la nuit ne les eût
féparés. Ainfi ils retournerent triomphans dans
leur ville 5 St les ll’ra’c’lites dans leur camp . fort

furpris St fort abattus de leur perte. Le Combat
recommença le lendemain : les Beniamites fu-
rent encore viaorieus , St tuerent diôthuit mille

li



                                                                     

sp6 Hurons pas Juin.des Ilraëlites , qui furent tellement étonnés de
ce l’uccès , qu’ils décampereut St s’en’ allerent

en Bétltel. qui n’était pas éloigné. delà. Ils
jeûnerent tout le jour l’uivant . St demandetent
à Dieu par l’entremi’l’e de Phinées , louverait!

Sacrificateur. de vouloir appairer l’a colere , de
le contenter des deux pertes qu’ils avoient fai-
tes . St de leur être favorable. Dieu exauça leur
priere , St leur promit [on allillance. Alors ils.
fe ralTurerent , léparerent leur armée en deux .
en envoyerent la nuit une moitié le mettre en
embul’cade près de la ville , St s’avancerent avec
l’autre. Les Beniamitesallerent à eux avec l’au-
dace que leur donnoit la confiance de remporter
une troilieme vifloire.’ Les ll’raëlites lâcherent
le pied pour les attirer plus loin :fit cette fuite
apparente enfla de telle lbrte le cœur des Ben-
jamites , que ceux même que leur âge exemptoit
d’allerà la guerre , St qui le ’contenroient de
regarder le combat dédelliis les murs de la vil-
le, (tartirent pour avoir part au pillage qu’ils
noyoient être alluré. Mais quand les ll’raëlites
virent qu’ils les avoient attirés allez loin , il:
tourneront vifage, donnerent le lignal à ceux
qu’ils avoient mis en embufcade , St tous eg-
femble jettant de grands cris , les attaqueront
de tous côtés.Alors les Beniamites reconnurent
qu’ils éioient perdus t ils le jetterent dans une
vallée , où ils furent environnés de toutes parts ,
St tous tués à coups de dards St de flèches , à la"
un". de lix cens qui le rallietent enfemble ,
fe firent jour l’épée à la main à travers leur: en-

nemis , St le fauverent dans une montagne z de
forte que près de vingbcinq mille hommes de.
meurerent morts fur la place. Les lfraëlites mi-
rent le feu dans Gaba, ou fans épargner ni âge
ai leste , ils tueteut jufques aux femmes St aux
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enfant, traiterent de la même forte toutes les
autres villes de la Tribu de Benjamin , St por-
terent leur vengeance li avant , qu’à caufe que
la ville de Jabés de Galaad avoit refufé de les
allîller dans cette guerre . ils envoyerent contre
elle douze mille hommes choilîs , qui la prirent ,
tuerent les hommes , les femmes St les enfans .
St fauverent feulement la tic à quatre cens- fil-
les ; tant le crime commis en la peribnne de la
femme de ce Lévite , joint aux deux combats
qu’ils avoient perdus , les animoient à la veu-
geance. Mais lorl’que leur fureur commença à f3
rallentir, ils furent tauchés de compaflion de
la ruiné de leurs freres. Ainfi bien que le châti-
ment qu’ils leur avoient fait fouErir fût jolie.
ils ordonnerent un jeûne, St envoyerent vers
ces litt cens hommes qui s’étaient fauves , pour
les faire revenir. On les trouva dans le défet:
auprès d’une roche nommée Rhos. (les députés

leur témoignerenr quelles autres Tribus pre-
noient part à leur malheur : mais que puifqu’il
étoit l’an: remede. ils le devoient lupporteravec
patience , St le réunir à ceux de leur nation pour
empêcher la ruine entiere de leur Tribu ; qu’on
leur rendroit toutes leurs terres , St qu’on leur
redonneroit du bétail.. Ils reçurent cette olim
avec aâion de grace , reconnurent que Dieu
les avoit punis avec indice , St retournerent en
leur pays. Les lfraëlites leur donnerent pour
femmes ces quatre cens filles qu’ils avoient pai-
fes dans Jabés : St parce ,qu’avant que de com.
mencer la guerre ils avoient fait ferment de ne
leur donner en mariage aucunes des leurs , ils
mirent en déliberation comment ils feroient
pour les deux crns qui leur manquoient afin d’é-
galer leur nombre..Quelques-urjs dirent qu’ils
eliimoient qu’on ne devoit pas s’arrêtera un
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ferment fait avec précipitation 8K par colcre :
que Dieu n’aurait pas défagtéable ce que l’on
feroit pour fauver une Tribu qui couroit tifque
d’être entièrement éteinte : 8L que comme c’efl
un grand péché de violer un tferment par un
mauvais deifein , ce n’en en pas un d’y manquer
lori’que la néceflité y contraint. Le Sénat au
contraire témoigna que le feul nom de parjure
lui faifoit horreur. Et lorfque l’on étoit dans
cette diverfité de fentimens , un de ceux qui af-
finoient à cette délibération dit . qu’il fçavoit
un moyen de donner de: femme! aux Beniamites
fana contrevenir au ferment que l’on avoit fait.
On lui ordonna de le propofer’: St il le fit en
cette maniere. u Comme nous fommel . dit. il ,
a obligé: de nous rendre trait fois l’année dan.
tu la ville de Silo pour y celebret nos grandes
n fêtez , 8l que noue y, menons avec nous nos

fin femme: a: non enfant , il faut permettre aux
n Beniamites d’enlever impunément celle: de
o no: fille: qu’il! pourront prendre fana que
a nous y ayant aucune part. Et fi les perce t’en
a plaignent 8: demandent [qu’on leur en faire
si iufiice , on leur répondra qu’ils ne t’en doi-
n vent prendre qu’àleux-memet de les avoir fi
» mal gardées . 8: qu’il ne fautpa: l’emporter
à de colere contre ceux à qui on n’en a déia que
a trop témoigné. Cet avis fut approuvé . 8K l’on
réfolut qu’il feroit permis aux Beniamites de (a
pourvoir de femme: par ce moyen. La fête étant
arrivée , ces deux com qui n’avoient point de
femmes . Ce cacherent hors de la ville dans de:
vignes 81 des buifl’onse 8: des filles venant par
troupes en fautant 8: en denfant fans fe défier
de rien . ils en enleverent le nombre qui leur
manquoit, les épouferent, St s’appliquerent
avec un extrême foin à cultiver leurs terres.
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Ltvn; V. Cru-urne Il. neafin qu’elles pudeur un jour les rétablir dans
leur ancienne abondance. Ainli cette Tribu qui
étoit fur le point d’être entiérement détruire ,
fut conferve: par la flagelle des liraëlites, 8:
s’accrut bientôt tant en nombre qu’en richeifes.

En ce même temps la Tribu (le-Dan ne fut 1936
guere plus heureui’e que celle de Benjamin. Car Jus" a.
les Clhanan’éent voyant que les Hébreux le
défaccautumoient d’aller à la guerre 81 ne pen.
(oient qu’a s’enrichir , commencerent à les me.
prifer , 8l réiblurent d’aKembler toutes leur:
forces , non par appréhenfion qu’ils enflent
d’eux . mais pour les réduire en tel état qu’il:
ne puil’ent leur en donner à l’avenir a: entre.
prendre fur leurs places. Ainli ils f: mirent en
Campagne avec un grand nombre d’infanterie &-
de chariots 3 attirerent à leur parti les ville!
d’Ai’calon 81- d’Acaron qui étoient de la Tribll’

de Juda , 81 plufieurs autres bâties-dans les
plaines . 8r’réduiiirent ceux de la Tribu de Dan t
à s’enfuir dans les montagnes. Comme ils n’y
trouvoient pas airez de terre pour fe nourrir ,
8! qu’ils n’éroient pas afl’ezvforts pour recouvre!

par les armes ce qu’ils venoient de perdre , ils
envoyerent cinq d’entr’eux dans des pays plus
éloignés de la mer , pour voir s’ils pourroient y
établir des colonies. Après qu’ils eurent mat.
Cité tout un jour St paire la grande campagne de
Sidon , ils trouverent près du montLiban St des
fources du petit Jourdain une terre fort fertile.
Il: en firent leur rapport; St cette petite armée
partit aufli-tôt pour s’y rendre. Il: y bâtirent
une ville qu’ils appellerent Dan . du nom d’un
des’fils de Jacob , qui étoit aufli le nom de leur
Tribu. Cependant les affaires des Ifraëlires 31x
loient touiours en empirant , parce qu’au lieu
de s’exercer au travail a de fervir à: d’honorer

1V
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;eo HISTOIRE on Jan ra.Dieu , ils s’abandonnoient aux vices des Cha-
nanéens, a: vivoient chacun à fa fantaiiie dans
un relachement entier de route forte de difci-
pline.

CHAPITRE 111.
Le Rai du Illyrie»: amincir le: Uraè’lirer.

leu fut fi irrité de voir fou peuple s’aban-
donner ainli à toutes fortes de péchés , que

lui-même l’abandonna 3 8l le luxe 8: les Volupté:
lui firent bientôt perdre le bonheur qu’il avoit
acquis avec tant de de peine. CHUSARTE , Roi
des Affyriens , leur fit la guerre ,en tua plufieure
en divers combats ; forçai une partie de leurs-
villes , reçut les autres à compofition , a: leur
impofa à toutes de très-grands tributs. Ainfi il:
fe trouverent durant huit ans accablés de toutes-
fortes de maux. Mais ils en furent délivrés de
la maniere que je vais dire. a ’

sa
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q .CHAPITRE 1V.
Cencz délivre le: Ifraè’lirer de la fervirude des

Illyrie)".

ENEz , de la Tribu de Juda, qui étoit trés- zob;
habile 8c très-vaillant , eut une révélationJugu g,-

dans laquelle il lui fut ordonné de ne lbuiÎrir pas
que fa nation fût réduite dans une telle milieu,
mais d’ofer tout entreprendre pour l’en délivrer.
Il choilit pour l’aflilter dans une fi grande entre-
prii’e ce peu de gens qu’il contrioifroit airez gêné.
reux pour n’appréhender aucun péril lori’qu’il
s’agiffoit’de fecouer un joug qui leur étoit in-

(importable. Ils commencerent par couper la
gorge .i la garnil’on Ail’yrieune : 8; le bruit d’un
fi heureux l’uccès s’étant répandu , leurs trou-

. es roflireut de telle forte , u’ils fe trouve-

P il . q .rent en peu de temps prefque égaux en nombre
aux Airyriens. Alors ils leur donnerent bataille ,
les vainquirent . les mirent en fuite . les con-
traignirent de fe retirer au delà de l’Euphrate .
8: recouvrerent glorieul’ement leur liberté. Le
peuple pour récompe’nfer Cenez d’un fi grand
fervi’ce’, le prit pour (on chef St lui donna .le
nom de Juge, à caui’e de l’autorité qu’il lui
donnoit de le juger. Il mourut dans cette charge
après l’avoir exercée durant quarante ans.
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Canettes V.
Eylau , Rai des Moabirer , afl’ervis les Uraê’lircr,

i (T And le: dilivre.
Prés la mort de ce [age 8c générepx gou-
verneur , les Hébreux fe trouverent dans

«Jan 9 un plus mauvais état qu’ils n’avaient jamais
été , tant parce qu’ils étoient fans chefs, qu’à

’caufe qu’ils ne rendoient plus l’honneur qu’ils
devoient à Dieu , 8c l’obéifl’ance qu’ils devoient

aux Loix. EGLON, Roi des Moabites , leur
1 il déclara la guerre , -les vainquit en divers com-

bats , a: fe les rendit tributaires. Il établit dans
Jéricho le fiege de fa domination , a les acca-
bla de toutes fortes de maux. lls palierent ainli
dix-huit ans. Mais enfin Dieu touché de com-
paflion de leurs foufi’rances St fléchi par leurs
prieres , rélblut de les délivrer. AOD , fils de
Geta de la Tribu de Benjamin , qui étoit jeune ,
vigoureux , hardi, 8c fi adroit qu’il fe fervoit
également des deux mains St étoit capable de
tout entreprendre , demeuroit alors à Jéricho.
Il trouva moyen de s’infinuer aux bonnes graces .
d’Eglon par les préfens qu’il lui fit , 8t s’acquit

ainfi grand accès dans (on palais. Un jour d’Eté
. environ l’heure de midi , il prit un poignard

qu’il cacha dans (on habit du côté droit . St alla
accompagné de deux de l’es l’erviteurs porter des
préfens à ce Prince. Les gardes dînoient alors ,
8K la chaleur étoit fi grande que ces deux choies
jointes enfemble les tendoient plus négligent.
Il offrit (et préfens à Eglon qui étoit alors re-
tiré dans une chambre fort fraîche , St l’entre-
sint fi agréablement que ce Prince commanda à

7* - a.-,
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l’es gens de le retirer. Aod craignant de manquer
Ton coup parce qu’il étoit.aiiis fur [on trône ,
le fupplta de fe lever afin qu’il pût lui rendre
compte d’un longe que Dieu lui avoit envoyé.
Il le leva dans ie deiir d’apprendre quel il étoit,
St en même-temps Aod lui plongea [on poignard
dans le cœur , le ont. dans la plaie , forcit 8c
ferma la porte. Les officiers de Ce Roi crurent
qu’il l’avait bilié endormi , St Aod fans perdre

j de temps, alla dire en feeret dans la ville aux
Ifraëlites ce qu’il venoit d’exécuter , &les ex:
horta à recouvrer leur liberté. Ils prirent nulli- ,
tôt les armes , St envoyerent dans tout le pays
d’alentour former du cor pour faire aiTemblet
Ceux de leur nation. Les ofliciers d’Eglon de-
meurerent long-temps fans le défier de rien :
mais lorfqu’ils virent le foir s’approcher , la
crainte qu’il ne lui fût arrivé quelque accident
les fit entrer dans (a chambre . 8l ils le trouve-
rent mort. Leur étonnement fut li grand , que
ne tachant quel confeil prendre , ils donnerent
le temps aux Ifra’e’lites de les attaquer avant
qu’ils fuirent en état de fe défendre. ils en tue-
rent une partie, 8c le relie au nombre d’environ
dix mille s’enfuit pour r. fauver dans leur pa s.
Mais les Ifraëlites qui avoient occupé les pa a-
ges du Jourdain les tuerent fur les chemins .
principalement a l’endroit des gués ; en forte
qu’il ne s’en fauva pas un feul. Les Hébreux
ainfi délivrés de la fervitude des Moabires choi-
firent d’une commune voix Aod pour leur chef,
81 pour leur Prince , comme lui étant redeva-
bles de leur liberté. C’était un homme d’un
trèsogrand mérite Br digne de très-grandes louan-
ges. Il exerça cette dignité durant quatre vingts
ans. Samson , fils d’Anath . lui i’uccéda . le
mourut avant que l’année fût finie. ’

0 vj
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CHAPITRE V1.
Iabjn , Rai de: (lituaniens, dînoit Ier Ij’raè’lirer;

(9’ Débute (r Baratin les délivrent.

m” Es maux foufl’erts par les Ifraëlites ne les
Jus” 4s ayant pas rendus meilleurs , ils tomberent

dans leur impiété envers Dieu , St dans le még a
pris de fes loix. Ainfi après avoir fecoué le joug
des Moabites . ils furent vaincus St alTujettis par ,
JABIN , Roi des Chananéens. Il tenoit fa cour
dans la ville d’Azot , aliii’e fur le lac de Sama-
chon , entretenoit d’ordinaire trois cens mille
hommes de pied , dix mille chevaux, St mille
chariots 5 8l SYSARA , Général de fun armée ,
étoit en très-grande faveur auprès de lui, parce
qu’il avoit vaincu les lfraëlites en plufieurs
combats , St qu’il devoit principalement à fa
conduite 8c à fa valeur de les avoir pour tribu-
taires. Ils paKerent vingt ans dans une fi dure

. fervitude , qu’il n’y eut point de maux qu’ils ne
feuil-riflent ç 8c Dieu le permit pour les punir
de leur orgueil 8t de leur ingratitude. Mais au
bout de ce temps ils reconnurent que le mépris
qu’ils lavoient fait de fes (aimes loix étoit la
Gaule de tous leurs malheurs. Ils s’adrelTerentà
une PropheteiTe nommée DEBORA , qui lignifie
en hébreu abeille , St la prierent de demander à
Dieu d’avoir compallion de leurs i’oufl’rances.

Elle le pria en leur faveur, 8! il fur rouché de
fa priere. Il lui promit de les délivrer par la
conduite de BARACH , c’efl-àedire éclair en no.
tre langue , qui étoit de la Tribu de Nephthali.
Debora edfuite de cet pracle commanda à Ba-
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rach d’all’emhler dix mille hommes St d’attaquer

les ennemis , ce petit nombre étant fulfifant
puifque Dieu lui promettoit la viûoire. Barach
lui ayant répondu qu’il ne pouvoit accapter
cette charge fi elle ne prenoit avec lui la con-
duite de cette armée , elle lui répartit avec co-
lere : n N’avez-vous point de honte de céder à
sa une femme l’honneur que Dieu daigne vous
n faire l Mais je ne refufe point de le recevoir.
Ainfi ils afl’emblerent dix mille hommes St s’al-
lerent camper fur la montagne de ’I’habor. Sy’-
(ara par ire-commandement du Roi fou maître
marcha pour les combattre , St le campa proche
d’eux. Barach St le relie des lfraëlites , épou-
vantés de la multitude de leurs ennemis , vou-
loient fe retirer St s’éloigner autant qu’ils pour-
roient. Mais Déborales arrêta St leur commanda
de combattre ce jour-là même fans appréhender
cette grande armée j puit’que la victoire dépen-
doit de Dieu , St qu’ils devoient s’alÏurer de (on?
fecours. La bataille fe donna :-Sr dans ce mo-
ment on vit tomber une grolle pluie mêlée de
grêle , que le vent pouffoit avec tant de via-
lence contre le vifage des Chananéens , que
leurs archers St leurs. frondeurs ne purent fe
[ervir de leurs arcs St.de leurs frondes .- ni ceux
qui étoient armés plus péfamment fe fetvir de
leurs épées , tant ils avoient les mains tranlies -
de froid. Les ll’raëlites au contraire n’ayant cette x
tempête qu’au dos , non-feulement elle ne les
incommodoit gueres . mais elle redoubloit leur
courage par cette marque li vifible de l’aflillance
de Dieu. Ainli ils enfoncerent les ennemis . 8:
en ruerent un grand nombre;8t de ce qui relia,
une partie périt fous les pieds des chevaux 8c
fous les roues des chariots de leur propre armée
qui s’enfuioit en défendre. Syrfa voyant tout
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défefpéré , defcendit de fun chariot St fi retira
chez une femme Cinienne nommée Jim. , qu’il
pria de le cacher , St lui demanda à boite. Elle
lui donna du lait aigre , dont il but beaucoup
parcerqu’il avoit une extrême foif, St s’endor.
mit. Cette femme le voyant en cet état , lui

enfonça avec un marteau un grand clou dans la
temple ; St les gens de Barach étant furvenus ,
elle leur montra l’on corps mort. Tellement que
fuivant la prédiâion de Debora , l’honneur de
cette grande viûoire fut du à une femme. Ba-
rach marcha enfuite vers la ville d’Azot , défit ’
St tua le Roi Jabin qui venoit avec une armée
à fa rencontre, rafa la ville , St gouverna le
peuple de Dieu durant quarante ans.

CHAPITRE VIL
le: Madianirer , affilié: de: ÂmaIëeircr (7’ des

se).
Juges 6.

Arabes , aIerviFetzr les Ifraè’lirer.

, Près la mort de Barach St celle de Debota ,
qui arriverent prefqu’en même temps . les

.Madianites .. afiiilés des Alnalécites St des Arabes,
[firent la guerre aux Ifraè’lites , les vainquirent

. dans un grand combat , ravagerent leur pays ,
St en remporterent beaucoup de butin. Ils
.continuerent durant [cpt ans à les prell’er de la
fortes, St les contraignirent enfin d’abandonner
soute la campagne pour fe fauver dans les mon.
tagnes. Ils y creuferent fous la terre de quoi
fe loger, St y retiroient ce qu’il; pouvoient
prendre dans le plat pa ts z car les Madiauites
après avoir fait la moi on leur permettoient de’
cultiver les terres durant l’hyver , afin de profi-

. ËWAM’
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ter de leur travail dans le temps de la récolte.
Ainfi leur mifere étoit extrême z St dans un état
fi deplorable , ils eurent recours à Dieu pour le

prier de les affilier. I
7

CHAPITRE V111.
Gédéon délivre le peuple d’Ifraé’l de la [croisade

de: Madiumrer.’

U N jour que ’GÉDÉON , fils de Joas , quiz :04.
étoit un des principaux de la Tribu de ksars.

Manalfé , battoit en fecret des gerbes de blé
dans fan prell’oir, parce qu’il n’oibit les battre
publiquement dans l’aire de fa grange à caufe
de la crainte qu’il avoit des ennemis . un Ange
lui apparut fous la forme d’un jeune homme , St
lui dit qu’il étoit heureux parce qu’il étoit chéri
de Dieu. C’enelt , répondit Gédéon , une belle
marque , de me voir contraint de me fervir d’un
prelToir au lieu de grange. L’Ange l’exhoria de
ne pas perdre ainfi courage , mais d’en avoir
même airez pour ofer entreprendre de délivrer
le peuple. Il lui répartit que c’était lui propofer
une chofe impofiible , tant à caufe que fa Tribu
étoit la moins forte de toutes en nombre d’hom-
mes , que parce qu’il étoit encore jeune St in-
capable d’exécuter un fi grand defiein. Dieu
fuppléera à tout , lui répliqua l’Ange; St don.
nera la viéloire aux Ifraëlites lorfqu’ils vous
auront pour Général. Gédéon rapporta cette
vifion à quelques perfonnes de fun âge , qui
ne mirent" point en doute qu’il ne fallût y ajou-
ter foi. lis afi’emhlerent aulfi.tôt dix mille hom.

.mes réfolus de tout entreprendre pour fe déli.
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h!" 7- Vter de fervitude. Dieu apparut en longe à G6-

déon , 81 lui dit , que les hommes étant li vains
qu’ils ne veulent rien devoir qu’à eux-mêmes ,
& attribuent leur: viaoires à leurs propres for-
ces . au lieu de les attribuer à fou (cœurs , il
vouloit leur faire connaître que c’était à lui
[cul qu’ils en étoient redevables. Qu’aifi il lui
commandoit de mener [on armée fur le bord du
Jourdain lors de la plus grande chaleur du jour ,
de ne’tenir pour vaillans que ceux qui le baille-
roient pour boite à leur aile , St de confidèrer
au contraire comme des lâches ceux qui pren-
droient de l’eau tumultuairement: St avec hâte s
puifque ce feroit une marque de l’appréhenfion
qu’ils auroient des ennemis. Gédéon obéit , 8c
il ne s’en trouva que trois cens qui prirent de
l’eau dans leurs mains St la porterent de leur:
multi: à leur bouche fans aucun emprelTément.
Dieu lui commanda enluite d’attaquer de nuit
les ennemis avec ce petit nombre; St remar-
quant de l’agitation dans (on efprir , il ajouta
pour le raffut", qu’il prît feulement-un des
liens avec lui . 81 s’approchât doucement du
camp des Madianites pour voit ce qui s’y paf-
foit. Il exéc :ta cet ordre: St lorfqu’ilfut proche
(haleurs tentes, il entendit un fuldat qui ra-
enntoit à fou compagnon un fonge qu’il avoit
fait. D J’ai fougé . lui dliblt-ll, que je voyois
» un morceau de pâte de farine d’arge qui ne
n valoit pas la peine de le ramaflïr , 8x que cette
» plaire le roulant par tout le camp. elle avoit
) commencé par renveri’er la tente du Roi, 8:
t) enfilite toutes les autres. (’e fouge , lui ré;
» pondit (on compagnon , préfage la ruine en.
n tiere de notre armée : 8: en voici la vairon.
n [forge en le moindre de tous les grains: 8K
u ainfi comme il n’y a point maintenant de ne.

v 4
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n tion dans toute l’Alie plus méprife’e que celle
v des lfraëlites . on la peut comparer à l’orge.
in Or vous (gavez qu’ils ont alTemblé des trou-
» p68 En formé quelque deKein fous la conduite
a) de Gédéon. C’eli pourquoi je crains fort que
t) ce morceau de .pâte que vous avez vu renver.
n fer toutes nos tentes , ne (oit un figue que
D) Dieu veut que Gédéon triomphe de nous. Ce
difiours remplit Gédéon d’efpérance : il le ra.
bouta aux liens , 8L leur commanda de fe mettre r
fous les armes. Ils le litent avecjoie : n’y ayant
rien qu’un fi heureux préfage ne les portât à en,-

rreprendre. Environ la quattieme veille de la
nuit , Gédéon (épata fa troupe en trois carpe
de Cent hommes chacun : si pour furprendre les
ennemis , il leur ordonna à tous de porter à la
nain gauche une bouteille avec un flambeau ale.
Initié au dedans, St en la main droite au lieu de
cor une corne de bélier. Le camp des ennemis
étoit d’une très-grande étendue à caufe de la)
quantité dealeurs chameux : 8l bien que leur:
troupes fuirent (épatées par nations , elles étoient
néanmoins toutes enfermées dans une feule 8c
même enceinte. Lorfque les liraëlites en furent
proche , ils fonnerent tous en même temps avec
ces cornes de belier fuivant l’ordre que Gédéon
leur en avoit donné , call’erent leurs bouteilles ,
8e entrerent avec de grands cris le flambeau à la
main dans leur camp , avec une ferme confiance
que Dieu leurdenueroit la viûoire. L’obfourité
de la nuit jointe à ce que les ennemis étoient à
demi endormis , mais principalement le fecours
de Dieu , ietta une telle terreur 81 .une telle
confufion dans leur efprit, qu’il y en eut in?
comparablement-plus de tués par eux-mêmes
que par les Ilraëlites, parce que cette grande
armée étant comparée de divers peuples 8e qui
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parloient diverfes langues , leur trouble St leur
épouvente failbient qu’ils le prenoient pour en-
nemis, St s’entretuoient les uns. les autres.
Aufiî tôt que les autres Ifra’e’lites eurent la nou-

velle de cette viCtoire fi fignalée . ils prirent les
armes pour pourl’uivre les ennemis . St les joi-
gnirent en des lieux où des tolrens qui leur fer-
moient le palrage les avoient obligés de s’arrê-
ter. Ils en firent un trèsfgrand carnage. Les
Rois 0mn St leur furent du nombre des morts:

l les Rois ZEBÉE 8: HEZERBUN le fauverent avec
dix-huit mille hommes feulement , 8K s’allereut
camper le plus loin qu’ils purent des Ifraëlites.
Gédéon, qui ne pouvoit fe lalTer de procurer
la gloire de Dieu 8: celle de [on pays , marcha
en diligence contr’eux; St tailla en pieces toutes
leurs troupes , les prit eusmnémes prifonniers’,

Je les Madianit’es St les Arabes qui étoient ve.
nus à leurs feeours perdirent près de fiat-vingt
mille hommes en;ces deux combats. Les llraëli.

I tes firent un très-grand butin rang en or qu’en
argent . en meubles précieux, en chameaux 8:
en chevaux; 8K Gédéon après fou retour à
Ephrai’m , qui étoit le lieu de fa naill’ance 8c de

fun féiour , y fit mourir ces deux Rois des
Madianiteslqu’il avoit pris. Alors fa propre Tri.
bu . ialoufe de la gloire qu’il avoit acquii’e 8:
ne la Epouvant foufrir , réfolut de lui faire la
guerre fous prétexte qu’ils ’étoit engagé en celle

qu’il avoit entreprife fans leur communiquer
fan delTein. Mais comme il n’était pas moins
fage que vaillant , il leur répondit avec grande
modeflie , qu’il n’en auroit pas ufé de la forte fi
Dieu ne la lui avoit commandé. 8: que cela
n’empêchoit pas qu’ils n’eulÎent autant de part

que lui-même à fa vi&oire. Ainli il les adoucit ,
a: ne rendit pas par la prudence un poindrela---.- a-..

«P
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fewice à la République qu’il lui en avoit tendu
par les batailles qu’il avoit gagnées , puifqu’il
empêcha par ce moyen une guerre civile. Cette
Tribu ne lailTa pas d’être punie de l’on orgueil,
comme nous le dirons en lbn lieu.

La modération de ce grand perfonnage étoit
li extraordinaire , qu’il voulut même le démer-
tre de la lbuveraine autorité. Mais on le con-
traignit de la confervet, St il la polléda durant
quarante ans. Il rendoit la inflice St terminoit
les diEérends avec tant de définterellement , de
capacité St de fageEe , que le peuple ne man-
quoit iamais de confirmer les iugemens qu’il
prononçoit . parce qu’ils ne cuvoient être plus
équitables. Il mourut étant- et: âgé , St fut en.

terré en l’on paye. .

CHAPITRE 1x.
truands à mon d’AbimeIerh bien"! de Gédéon.

Le: Ammonites 0’ Ier Philifiim afl’ervifl’em le!
Ifmè’litu. lapiné le: délivre CT châtie la Tribu
d’Ephnïm. Apfml , Helanpù’ Abdon gouvernent
firccefivemeae le peuple d’Ij’mè’l après la mon

de Jephré.

GÊdéon eut de diverfes femmes foixante St son
dix fils légitimes , St de 0114m1 un bâtard Jus" 9..

nommé A B t M a t. e c u. Celui-ci après la mort
de l’on pere s’en alla à Sichem d’où étoit fa me-

re. Ses parens lui donnerent de l’argent , St il
l’employa à ralTemblet les plus médians hommes
qu’il put trouver; retourna avec cette troupe
dans la malfon de (on pere , tua tous l’es freres
excepté J-o T a Il N qui le fauva, ufurpa la do-
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mination . St foulant aux pei.ds toutes les loix.
l’exerça avec une telle tyrannie , qu’il le rendit
odieux St inl’upportable aux gens de bien. Un’
iour qu’on célebroit en Sichem une fête (oient-
nelle’ où un grand nombre de peuple s’étoit ren-
du , Jothan éleva li haut l’a voix du lbmmet de
la montagne de Garilim qui et! proche de la
ville , que tout le peuple l’entendit , St le teut
pour l’écouter. Il les pria d’être attentifs , St.

eur dit :’u Que les arbres s’étant un jour allem-
» blés St parlant comme font les hommes , ils
sa prierent le figuier de vouloir être leur Roi 3
a) mais qu’il le reful’a en dil’ant qu’il le contenà

omit de l’honneur qu’ils lui tendoient en con.
n’fidération de la bonté de l’es fruits , St n’en
se deliroit pas d’avantage. Qu’ils déférérent en-
» fuite le même honneur à la vigne: mais qu’elle
sa le reful’a aulli. Qu’ils l’oll’rirent à l’olivier,

a qui ne témoigna pas moins de modération
se que les autres. Et enfin qu’il s’adrell’erent au
Il builTon dont le bois n’ell bon qu’à brûler. S:
a) qu’il leur répondit : Si c’en tout de bon que
a vous me voulez prendre pour votre Roi, re-
D pofez-vous fous mon ombre z mais li ce n’en
se que’par mocquerie St pour me tromper, que
nie feu forte de moi, St qu’il vous coulante
)) tous. Je ne vous dis pas ceci, siouta Jothan ,
a) comme un conte pour vous faire rite , mais je
u vous le dis parce qu’étant redevables à Gé-
» déon de tant de bienfaits , vous fouillez qu’A-
n bimelech, dont l’humeur eli femblable ait
u feu , foit devenu votre t tan après avoir allai.-
» finé li cruellement fes fiyeres. En achevant ces
paroles il s’en alla , St demeura caché durant
trois ans dans des montagnes pour éviter la fu- ’
reur d’Abimelech. Quelque temps après ceux de
Sichetn le repentirent d’avoir foulfett qu’on eût

------..-



                                                                     

Ltvnc V. Crues-rat: 1X. si;
aïoli répandu le lang des enfans de Gede’on :ils
chall’erent Abimelech de leur ville St de toute
leur Tribu 5 mais la l’ail’on de faire vendange
étant venue , la crainte de ion tellentiment 8K
de l’a vengeance talloient qu’ils n ululent lortir
de leur ville. Un homme de qualité nommé
Gant. arriVa en même-temps , accompagné d’un
grand nombre de gens de guerre St de l’es pa.
sens. Ils le prlereut de leur souloir donner ef-
corte pour pouvoir recueillir leurs fruits :8:
comme il le .leut eut accordé St qu’ils ne crai-
gnoient plus rien , ils parloient hautement St
publiquement contre Abimeleth , St tuoient
tous ceux des liens qui tomboient entre leurs
mains. ZEBUL , qui étoit l’un des pririCrpaux de
la ville St qui avoit été hôte d’Abimelech , lui
manda que Gaal animoit le, peuple contre lui ,
St qu’il lui coul’eilloit de lui daller un embut;
cade près de’ la ville , dans laqUelle il lui pro-
mettoit de le mener: qu’ainli il pourroit le ven-
ger de (on ennemi, St qu’après il le remettroit
bien avec le peuple. Abiimlech ne manqua pas
de fuivre [on confeil , ni Zcbul d’exécmer ce.
qu’il lui avoit promis. Ainli thul St Goal s’éci
tant avancés dans le fauxbourg . Gaal qui ne
le défioit de rien litt fort liuptis de soir sertira
lui des gens de guerre, St s’écria à Zebul:
si Voici les ennemis qui viennent à robs, ce
si font les ombres des’rochers , répondit thul.
a) Nullement , repliqua Gaal qui les voyoit alors
si de plus près : ce font affinement des gens de
si guerre. Quoi l dit Zebul , vous qui reprochiez
si à Abitnelech l’a lâcheté , qui vous empêche
si maintenant de témoigner votre courage , 8e
si de les combattre! Gaal tout troublé l’outint
le premier d’un ; St après avoir perdu quelques-
«uns des liens , le retira aVec le relie dans la ville.



                                                                     

ne HISTOIRE ou Juifs.Alors Zebul l’accufa d’avoir fait parroître peu
de cœur dans cette rencontre , St fut caufe qu’on
le chalTa. Les habitans continuant enfuit: à
fortir pour achever leurs vendanges, Abime-
lech mit en embul’cades à l’entour de la ville la
troilierne partie de les gens , avec ordre de [e
faifir des portes pour les empêcher d’y rentrer:
St lui avec le telle de les troupes chargea ceux
qui étoient dil’perl’és dans la Campagne , l’e ren-

dit maître de la ville , la rafa iul’qpes dans le:
fondemens, St y fema du fel. Ceux qui le fau-
verent s’étant ralliés , occuperent une roche
que fou alliete rendoit extrêmement forte, St
fe préparoient à l’environner de murailles.
Mais Abimelech ne leur en donna pas le loifir s
il alla à eux avec tout ce’ qu’il avoit de gens de

guerre, prit un fagot fec, commanda à tous
les liens d’en faire de même ; St après avoir ainli
comme en un moment alfemblé tout à l’entour
de la roche un fort grand monceau de bois , il y
fit mettre le feu , St jetter encore dellus d’autres
matieres combullibles , qui exciterent une telle
flamme que nul de ces pauvres refugiés n’en
échappa , St quinze cens hommes y furent me.
lés , outre les femmes St les enfans. Voilà de
quelle forte arriva l’entiere dellruâion deSichem
St de l’es habitant, qui feroient dignes de com-
paillon s’ils n’avoient point mérité ce châtiment

par leur ingratitude enVers un homme dont il:
avoient reçu tant d’allillance.

Le traitement faità cette mil’e’rable ville ferra
un tel effroi dans l’el’prit des llraëlites , qu’ils
ne doutoient point qu’Abimelech ne pouffât

h plus avant fa bonne fortune. St difoient que.
l’on ambition ne feroit jamais l’atlsl’aite iniques

ë à ce qu’il les eût tous’alfuiettis. Il marcha l’an!

Jetdre temps vers la ville de Thebes , l’emporte
-- -0... ------.»

«f.-.



                                                                     

- LIVRE V.CHAPITRE ne. tu
d’aKaut , St alliégea une grolle tout dans laquelle
le peuple s’etoit retire. Comme il s’avançoit
vers la porte , une femme ietta un morceau de
meule de moulin qui lui tomba fut la tète , Se
le fit tomber. Il (cotit qu’il étoit blelle’ à mort ,’
St commanda à l’on écuyer de le. tuer , ’afin de
n’avoir pasla honte de mourir par la main d’une
femme. Il fut obéi : St ai.ili, l’uivanr la pré-
diüton de Jothan , il paya la peine de [ou im-
piété envers fes frctes , St de la cruauté envers
les habitans de Sichcm. Son armée le débanda
toute après l’a mon.

JAïit, Galatite, de la Tribu de ManaKé,
gouverna enl’uire tout le peuple d’lltnël. ll étoit

heureux en tout , mais particulièrement en en-
fans : car il avoit trente fils tous gens de cœur
St gens de bien St qui tenoient le premier rang
dans la province de Gnldad- Après avoir vécu
durant vingt deux ans dans Cette grande digni-
té, il mourut, St fut enterre avec beaucoup
d’honneur dans Camon , l’une des tilles de ce.

paya
Le mépris que les Ifraëlites faifoient alors des.

loix de Dieu les fit retomber dans un état en-
core plus malheureux que celui où ils s’étoieut.
vus. Les Ammonites St les Phililtins entretene-
dans leur pays avec une puilrante armée , le ra-
vageront entièrement , le rendirent maîtres des
places qui font au delà du Jourdain , St vouloient
paller’ce fleuve pour prendre aulli toutes les
autres. Les ll’raëlites devenus l’ages par ce châ.

tintent eurent recours à Dieu , implorerent fou
alliilance , lui offrirent des l’acrifices, St le prie-
rent que s’il ne vouloit appail’er entiér-ement la
colere , il lui plût au moins de la modérer. Il le
ont. fléchir à leurs prieres ,jSt leur promit [on
allitlance. Ainli ils- marchetent contre les Am-

:06.
Juger
100

107.

Juges
l lé
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’monites qui étoient entrés dans la province si.

Galaad : mais comme il leur manquort un chef,
St que JLPHTÉ étoit en gratine réputation ,
tant à caule de la valeur de ion pere , que parce
que lui-même entretenoit un corps de troupes
confidérables, ils l’enVuyerent prier de les
commander , S; lui promirent de n’avoir jamais
durant la vie d’autre Genéral que lui. Il rejeu! -
d’abord leurs offres , parce qu’ils ne l’avoient
point alliité contre les freres , qui l’avoir indic
gnement tralté’ôt ChelTÉ après la mort de leur
pare , fous pretexte que l’a mere étoit une étran.
gere qu’il avoit épeuré par amour i St c’étoir

pour le venger de cette injure qu’après s’être
retiré en Galaad il prenoit à ia folde tous ceux
qui le vouloient engager à le l’ervir. Mais enfin
ne pouvant téliller a leurs inllantes prieres , il
joignit l’es troupes aux leurs , St ils firent l’er-
ment de lui obéir comme à leur Général. Après
avoir pourvû avec beaucoup de prudence à tout
ce qui étoit nécelfaire St retiré fou armée dans
la ville de Mal’pha , il envoya des ainbalradeuts
au Roi des Ammonites pour le plaindre de ce
qu’il étoit entré dans un pays qui ne lui appar-
tenoit point. Ce Prince lui répondit par d’au.
tres amball’atleurs , que c’étoit lui qui avoit fu-
ies de le plaindre de ce que les Il’ra’e’lites après

être lattis d’Egypte avoient ufurpé ce pays fur
les ancêtres qui en étoient les légitimes Sei-,
gneurs. A quoi Jephté répartit , que leur mai-
tre ne devoit point "cuver étrange que les if-
raëlites jaillirent des terres des Amorrhéens :,
Qu’il devoit au contraire leur fçavoir gré de ce
qu’ils lui avoient laillé celles d’Amnon qu’il.
étoit aulii au pouvoir de Moïl’e de conquérir:
Qu’ils n’étaient point réfolus de lui quitter un
pays qu’ils n’avoient occupé qu’enfuite du com.

mandement
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mandement qu’ils en avaient reçu de Dieu , 8:
qu’ils puil’edoient depuis trois cens ans : St
qu’ainli il ne relioit qu’à décider ce différend

par les aimes. ’
Jephte’ après avoir renvoyé en cette forts ces

Amball’adeurs , fit vœu a Dieu que s’il lui don-
noit Iavrâoire il lui iacrifioit la premiere créa-
ture vivante qu’il rencontreroit à l’on retour. Il

. donna enfuite la bataille , vainquit les ennemis ,
St les pouri’uivit jul’ques en la ville de Ma-
niath . entra dans le Pays des Ammonites , y

prit St ral’a plulieurs places dont il donna le
pillage à t’es loldais , St délivra ainli glorieul’e-
ment la nation de la l’ervitudequ’élle avoit l’ouï-

l’erre durant dix-nuit ans. Mais autant qu’il fut
heureux dans cette guerre’ St qu’il mérita les
honneurs qu’il reçut de la reconnoillance pu-
blique , autant il l’ut malheureux en l’on parti-
culier. Car la premiere perl’onne qu’il rencon.

’tra en’retournant chez lui fut l’a fille unique
qui venoit au devant de lui, St qui étoit encore
vierge. Il eut le cœur outré de douleur , jetta
un profond l’oupit, l’e plaignant du témoignage
fi l’unelte qu’elle lui donnoit de l’on alietîtion ,

.& lui dit par quel malheur elle le trouvoit être
la n’aime qu’il s’étoit obligé d’offrir à’l)ieu.

Cette généreul’e fille au lieu de s’étonner de ces

paroles , lui répondit avec une conflanCe mer-
veilleul’e : si Qu’une mort qui avoit pour caul’e
u la viéloire de l’on pere St la liberté de l’on

l) pays ne lui pouvoit être que fort agréable ,
si St que la feule grace’ qu’elle lui demandoit
si étoit de lui donner deux mois pour le plain.
ii du avec les compagnes de ce qu’elle feroit
si réparée d’elles étant encore li jeune. Ce pore
infortuné n’eut pas peine à lui accorder une il. l
petite faveur: St au bout de ce temps il facrifia

Rifle Tom. le l P 1

p
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,18 Hurons ces Jury s.cette innnoceure viâirne que Dieu ne (lotiroit
point de lui , St que nulle loi ne l’obligeoit de
lui offrir. Mais il voulut actomplir ion veuf
fans t’arrêter au jugement que les hommes en
pourroient faire.

La Tribu d’Ephraïm lui déclara peu après la
guerre tous prétexte que pour remporter tout:
la gloire de celle qu’il venoit de faire 8s pour
profiter des dépouilles des ennemis , il l’amie
entreprife fane eux. Il leur répondit dabord
aVec beaucoup de douceur; que c’était plhlôl
à lui à le plaindre de ce que voyant leurs com.
patriotes engages dans une li grande guerre il:
leur avoit ululé le feeours qu’ils auroient du
leur olfrir. Il leur reprocha enfuir: que n’ayant
ofé en venir aux mains avec leurs communs en.
nemis, ils avoient matu-aile grace de faire main-
tenant les braves à l’égard de leur; propres fie.
res. Et enfin il les menaça de les châtrer avec
l’aflîflance de Dieu s’ils continuoient dans leur
folie. Lexiqu’il vit qu’au lieu d’,être touchés

de ces tairons il: s’avançoienr avec une grande
armée qu’ils avoient tirée de Galant! , il mar.
cira contre eux , les combattit , les vainquit .
les mit en fuite , envoya des troupes f: faifir
des paiTages du Jourdain par lel’quels ils pour.
voient le retirer, 8: il y en eut quarante-deux
mille de rués. Ce généreux chef des ll’raëlires
mourut après avoir exercé durant fur ans cette
grande charge . à: fut enterré dans la ville de
Sebéï. en la province de Galaad , d’où il tiroir
fit nailTance.

A P s A N , qui étoit de la ville de Bethléem
dans la Tribu de Juda , fuceêda à Jephzé dans
le formerait) commandement , Br l’exerça durant
(cpt ant l’an: avoir rien fait de mémorable g il
avoit trente fila 8: trente fille: tout mariés,

- a... ’v--- -.---N l



                                                                     

LtvrtEV.CrtAtrjrnr:x. ;r9a: il mourut fort âgé. On l’enterrer en (on pays.
r HELON , qui étoit de la Tribu de Zabulon , t "on

lui l’uccéda , St ne fit rien non plus qu’Apfan .
digne de mémoire durant dix au: qu’il poire’da

Cette charge.
A a u o N . fils and , qui étoit de la Tan

bu d’Ephraïm , fuccéda à Helon, 8L les lira’e’li-

tes jouirent fous fun gouvernement d’une fi
profonde paix , qu’il n’eut point d’occafion de
rien faire de mémorable. Ainli la feule choie
extraordinaire qu’on puifl’e remarquer dans fa
vie . cit qu’en mourant il laifl’a quarante fils , 8:
trente fils de les fils tous vivans , tous forts .
tous bien faits , St tous extrêmement adroits.
Il mourut fort âgé , *8t fut enterré avec grande
magnificence dans le lieu ou il étoit ne.

3

CHAPITRE X.-
Ler Philifiin’r vainquent le: Uraëlirer , Ù je le:

rendent tributairer. Naifl’ance miraculeufe de
Samfon : [a prodigieufe force. Maux qu’il fie

’ aux Philiflim. Sa mon.

Près la mort d’Abdon les Philiflin: vain-
quirellt les Il’raëlltes , 8: f0 les rendirent

tributaires durant quarante ont. Mais il: fg. x
couetent enfin leur joug en le menine que je
vair dire.
- MA NU É qui parioit fans contredit pour le

. premier d’entre tous ceux de la Tribu de Dan ,
8c étolt un homme île grande vertu ,avcît épou.
ne la plus belle femme de tout le pays : à: (a paf-
lion pour elle étoit li grande qu’elle n’était pal
exhume de jalonnât. Comme ils n’avaient point

en

211.

111..
Juger
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d’enfant lit deiiroient aVec ardeur d’en avoir g
ils en demandaient continuellement à Dieu , St

’particulierement lori’qu’rls étoient retirés dans

une mulon de campagne qu’ils avoient proche.
de la ville. Un jour que Cette femme y étoit
feule , Un Ange s’apparur à elle Tous la forme
d’un jeune homme d’une incomparable beauté
8: d’une taille admirable, St lui dit : n Qu’il

V» venoit lui annoncer de la part de Dieu qu’elle
» feroit mere d’un fils parfaitement beau . St
a) dont la force feroit fi extraordinaire qu’il ne
n feroit pas plutôt entré dans la vigueur de fa
u jumelle qu’il humilieroit les Philillins : mais
n que Dieu lui défendoit de lui couper les che-
r) veux , 8: lui commandqit de ne lui donner
n que de l’eau pour tout breuvage. Elle rap.
porta ces dil’coursâ (on mai, St lui fit paraître
tant d’admiration de la hanté St de la bonne
grace de ce jeune homme , que les louanges
qu’elle lui donna augmenterent encore l’a jalou-
fie. Elle s’en apperçut: St comme elle n’étoit
pas moins challe que belle , elle pria Dieu que
pour guérir l’on mari d’un li injurie foupçon ,
il lui plût d’envoyer encore (on Ange , afin qu’il
le pût voir lui même. Sa priere fut exaucée : 8e
ainlî lorl’qu’ils étoient tous deux dans cette mai.
fait , l’Ange s’apparut encore à elle. Elle le pria
de vouloir attendre qu’elle eût été querir (on
mari. Il le lui accorda, St elle l’amena wifi-tôt. Il
vit donc de (es propres yeux cet AmbalÏadeur de
Dieu ;8t ne fut pas néanmoins dans ce moment
guéri de (a jalonne. Il le pria de lui redire ce
qu’il avoit dit à l’a femme; à quoi ayantpre’pon.
du qu’il fufiîroit qu’elle le Rut , il le con-jura de;
lui apprendre qui il étoit, afin que lorfqu’il au-
roit un fils il pût lui en tendre graces , St lui
omit des prélats. L’Ange repartit qu’il n’avoir

l

.4.-
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point befoin de prél’ens , St ne lui Mort pas
annoncé une li bonne nouvelle à dell’ein d’en

tirer de l’avantage. Enfin il le ptelTa tant de
’voûloir au moins lui permettre d’exercer envers
lui l’hofpitaliré , qu’il obtint qu’il demeure-
roit on peu. Aullitôr Manué rua un chevreau;
fa femme le fit cuire : St loriqu’il l’ur prêt l’An-

’ge leur dit que fans le mettre dans un plat il:
le milTent avec les pains r’ur la pierre toute nue.
Ils lui obéirent , St il toucha cette chair St ce:
pains avec une verge qu’il portoir en l’a main tu
il en furtif en même temps une flamme qui le:
confumn entièrement , St Manne St la lemme
virent l’Ange s’élever vers le ciel au milieu de
la fumée de ce feu qui fer-voit comme de chat
pleur l’y porter. Cette vilion toute divine mit

me en grande peine : mais l’a femme l’ex-
horta de ne rien craindre , St l’allura qu’elle lui
feroit avantageul’e. Incontinent après elle de.
vint grolle , St n’oublie rien de ce qui lui avoit
été ordonne. Elle accoucha d’un fils qu’elle
nomma S A M s o N , amarine fort, St à me-
fure qu’il croilî’oit, l’a l’obriéte St l’a longue cire.

velnre donnoient déja des marques de ce qui
avoit été prédit de lui. Lorfqu’il fut plus aven;
ce en âge l’on pare St l’a mete le menerent dans
une ville des Philillins nommée Thamma où il
fe l’ail’oit une grande all’emblée. Il y devint
amoureux d’une fille de ce pays , St pria l’es pa-
rent de la lui faire époufer. Ils lui dirent que

lugi-

cela ne le pouvoit à caufe qu’elle étoit etrau- .
gere,St que” la loi defendoit de pareilles allian.
ces. Mais il r’npiniâtra de telle l’orte à vouloir
ce mariage , Dieu le permettant aïoli pour le

bien de l’on peuple , qu’enfin ils y confentirent ,
St la fille lui fut promil’e. Comme il alloit l’ou-
vent la viliter chez l’on pet: il rencontra un jour

P iij *



                                                                     

3:2 Humour: pas Jans.un lion en fun chemin : 8: quoiqu’il n’eût air
canes armes , au lieu d’en être elïrayé il alla à
lui , le prit parla gueule, le déchira 1k le iefta
mort dans un haillon proche du chemin. Quel-
ques jours après comme il repafibit par le même
lieu il trouva que des abeilles failloient leur
miel dans le corps de ce lion z il en prit trois
rayons 8e les porta avec d’autres préfens à fa
mamelle. Une force fi extraordinaire donna tant
d’appréhenlion aux parent de cette fille qu’il
convia à fa: noces, que fous prétexte de lui
rendre plus d’honneur ile choifirent trente jeu-
nes hommes de fon âge , en apparence pour l’ac-
compagner : mais en elfe: pour prendre garded
lui s’il vouloit entreprendre quelque chofe. Au
milieu de la joie 8e de la gante du fellin Sam-
(on dit à fez compagnons z J’ai une queMon à
vous propofer ç 8: li vous la refolvee dans Cep:
jours je donnerai à chacun de vous une écharpe
St une cafaque. Le defi-r de paraître habiles 8e
d’avoir ce qu’il leur promettoit , lit qu’il: puf-
ferent de propol’er fa quillon. Et alors il dit :
Celui qui dé-:ore tout a été lui même la pâture
des autre: z à: quelque terrible qu’il fût , cette
pâture n’en a pu été moins douce 8e moins
agréable. Ils employerent trois jours à chercher
l’explication de cette énigme : 8: ne pouvant
en venir à bout prierent (a femme de l’obligerà
la lui dire , 8e puie de la leur faire fçavoir. Elle
en fit difficulté; mais ils la menacerent de la
brûler. Ainfi elle pria Samfon de lui expliquer
l’énigme. Il le refufn d’abord; mais enfin vain.
cu par (et larmes a: parles plaintes qu’elle lui
falloit de fun peu d’afieainn pour elle , outre
qu’il ne le défioit de tien , il lui dit de quelle
forte il avoit tué ce lion, à: trouvé depuis dans
à gueule la traie rayons de miel qu’il’lui avoit
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apportés. Ces jeunes gens avertis par elle de
[on furet ne mauquerenr pas de l’aller trouver
le Feptiem: jour avant que le fo-leil fut couche .
a: lui dirent : n Il n’y a rien de plus terrible ’
n que le lion . ni rien de plus doux que le miel.
a) Ajouter; . répondit Samfon, ni de plus dan-
» gueux que la femme , puifque la mienne m’a
le trahi St vous a découvert mon feeret. Or bien
qu’il eût été trompé de la forte il ne lailTa pas
de leur tenir fa promell’e . 8e pour s’en acquit-
ter il dépouilla des Afcalonites qu’il rencontra
fur le chemin; mais il ne pût (e refondre de
pardonner à (a femme i il l’abandonna , 8l elle
fe voyant mépril’ée épouti un des mais de Sam-
fon ni avoit été l’eutremeteeur de leur maria.
se. en fut il irrite qu’il réfolut de le venger .
d’elle a: de toute fa nation. Ainfi lorfqu’on
alloit faire la malfo- il prit trois cette renarde ,
attacha des flambeaux à leur: queues , y mit le
fer, 8e les un aller dans les blés , qui en fu-
rent tous brilles. Les Philillins , touchés d’une
fi grande perte , env ye Lent des principaux d’en.
tr’euk à la ville de Êhamma pour s’informerde
la caufe de cet embrafement : 8: l’ayant fçue
firent brûler tout vifs la femme de Samfon 8e
les parent. Samfou d’autre part tuoit autant
de Philiitine qu’il en rencontroit, 8e fe retiroit
fur une roche forte d’alliete , en up lieu nmnrné
Etam qui cl! de la Tribu de Juda. Les Philiflins
pour s’en venger s’en prirent à toute cette Tri-
bu z Et fur Ce qu’elle leur repréfenra que payant
comme elle faifoit les contributions aufquelle:
elle étoit obligée , 8: n’ayant nulle part à ce
que faifoit Samfon . il n’était pas iufle qu’elle
fouifrit à caufe de lui. lis répondirent que le
feul moyen de s’en garantir étoit de le leur
mettre entre les maint. Enfuite de cette réponfc

-Piv



                                                                     

au HISTOIRE Des Jatte.trois mille hommes de Cette Tribu allerent en
armes .1 cette roche trouver Samlbu: lui firent
de grandes plaintes de ce qu’il irritoit ainli les
Philillius qui pouvoient le venger fur toute la
nation : lui dirent que pour évrter un [i grand
mal ils étoient venus pour le prendre 8e le leur
livrer ; qu’ils le prioient d’y conlentir , fur la
parole qu’ils lui donnoient de ne lui point faire
d’autre mal. il defceiidir z ils le lierent avec
deux cordes St l’emmenerent. Les Philillins en
ayant avis vinrent au devant de lui avec de
grands cris de joie. Mais quand ils furent arri-
vés en un lieu qui porte maintenant le nom de
mâchoire à caul’e de ce qui s’y pall’a alors 3 8e

qui étoit allez proche de leur camp , Samfon
rompit les cordes . prit une mâchoire d’une qu’il
rencontra par hafard , le jette fur eux . en tua r
mille a: mit tout le telle en’fuite. Une sillon A
li extraordinaire 8: qui n’a point eu d’exemple
lui enfla tellement le cœur , qu’il oublia qu’il
en étoit redevable à Dieu ,-8t l’attribua à les

- propres forces: mais il ne garda gueresà être

Juger
16.

puni de (on ingratitude: il le trouva prelïé d’u-
ne foiffi violente , que fe [entent entièrement
défaillir, il fut contraint de reconnbître que
toute la force des hommes n’en que foiblelfe.
Il eut recours à Dieu , à: le pria de ne le point
livrer à les ennemis , quoiqu’il l’eût bien mé-
rité ;mais de l’aflifler dans un fiextrême befoin.
Dieu touché de la priere fit [ortir à l’inflant me.
me une fontaine d’une roche , 8e Samfon donna
à ce lieu le nom de mâchoire pour marque du
miracle qu’il avoit plû à Dieu d’y faire. Depuis
ce jour il méprifa fi fort les Philiilins qu’il ne
Craignit point de s’en aller à Gaza , St d’y loger
dans une hôtellerie à la vue de tout le monde.
Si-tôt que les Magillrats le fçurent ils mitent

"ave

T
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fies gardes aux portes pour l’empêcher d’échap-

per. Samfon en eut avis, le leva fur la minuit.
arracha les portes ,« les mit toutes entieres fur
l’es épaules avec leurs gonds 8e leurs veirrouls .
8c les porta fur la montagne qui ell au-delî’us
d’Hébron. Mais au lieu de reconnaitre tant de
faveurs dont il étoit redevable à Dieu à: d’ob-
ferver les feintes loix qu’il avoit données; à les
ancêtres , il s’abandonna aux déréglemms des
mœurs étrangeres , St fut aizni mimai-me la
caufe de tous l’es malheurs. Il devin: amoureux
d’une courtil’ane Phililline nommée l3 A L l L A.

Aulli tôt que les principaux de cette nation le
fçurent ils allerent trouver cette femme ,3: l’a,
bligerent par de grandes mamelles à tâcher de
fçavoir de lui d’où procedoit cette force li merp
veilleul’e qui le rendoit invincible. Dalila pour
faire ce qu’ils defiroient employa au milieu de
la bonne chere toutes les Cill’ElÏ’BS 8c les flatte»
ries dont ces fortes de femmes (gavent ufer pour
donner de l’amour , elle lui parla avec admira-
tion de les grandes afiions , 8c prit delà fuie:
de luîdemander d’où meedoit une force âpre.-
digieiife. Il lugea ail-émeut àquel deKein elle
lui faifoit cette demande; il lui répondit pour
la tromper au lieu de fe laill’er tromper par elle ,
que fi on le lioit avec (cpt fermens de vigne 4
il fe trouveroit être plus faible qu’aucun autre.
Elle le crut , le rapporta aux Magif’trats, 3x ils
envoyerent des foldats , qui après que le vin
l’eut allouppi le lierent en la maniere qu’il avoit
dit. Alors Dalila l’éveilla en lui dilant que des
gens venoient pour l’attaquer. il fe leva , rom-
pit l’es liens , à fe prépara à leur réfifter. Elle
lui fit enfuite de grands reproches de ce qu’il
Te confioitfi peu en elle qu’il refulbit de lui dire
une choie qu’elle fleuroit tant de fgavêir une»

’ V



                                                                     

,16 Hurons oiselons.li elle n’était parafiez fidele pour lui garder un
fecret qui lui étoit fi important. Il lui répon-
dit . que fi on le lioit avec (cpt corder , il per.
droit toute fa forCe. On l’elÏaya : 8: elle connu:
qu’il l’avoit encore trompée. Elle continua de
le prelTer : St il la trompa un troifieme fois en
lui dil’anr , qu’il falloit entortiller fer cheveux
avec du fil. Mais enfin elle le prelra de telle
forte , 8l le conjura en tant de manieres , que
defirant’de lui plaire . 8: ne pouvant éviter fou
malheur il lui dit : n Il cil: vrai qu’il a plr’l [à
n Dieu de.prendre de moi un foin tout parti-
» culier: St que comme ç’a été par un eEet de
n faprovjdence que je fuis yenu au monde, c’elt
n aufli par lbn ordre que je lame croîrre me:
a) cheveux; car il m’a défendu de les couper , &
n c’ell en eux que comme toute ma force. Cette
malheureufe femme n’eut pas plutôt tiré de lui
cette confellion , qu’elle lui coupa les cheveux
pendant qu’il dormoit , ü le mit entre les mains
des Philillins à qui il n’était plus en état de ré-

filler. lis lui creverent les yeux , le lièrent 8e
l’emmenerent. Quelqumtemps après les Grand:
8c les Principaux d’entre le peuple faifant un
grand fellin le jour d’une fête folemnelle dans
un lieu trèc-fpatieux (leur la couverture n’était
foutenue que par deux colomnes , envoyerent
querir Samlbn pour en faire un fpeâacle de ri-
fles Les cheveux lui étoient crûs alors: St cet
homme fi généreux confidérant comme le plus
grand de’tous le: maux d’être traité avec tant
d’indignité Sr de ne pouvoir s’en venger , fei.
gnit d’être fort foible a dir à celui qui le con-
duiroit par la main de le mener auprès de ce:
colomner pour s’y appuyer. Il l’y mena z 8e
quand il y fut il les ébranla de telle [une qu’il
le: renverfa , 8: avec elle: taure la couverture
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de ce grand bâtiment. Trois mille hommes en
furent actablés , St lui-même demeura errièveli
fous les ruines. Voilà quelle fut la En de Sam-
fon qui fut chef durant vingt ans de tout le peu.
ple’d’Ifraël. Nul autreen’u été compa:able à lui,

tant à caulede fou courage que de cette force
furnaturelle qui iniques au dernier moment de
fa vie a été li funelle à (es ennemis. Et quant
à ce qu’il s’ell lame tromper par une femme ,
c’ell un elfe: de l’infirmité des hommes fi liniers
à de l’emblables fautes. Maison ne [gantoit trop *
l’admirer en tout le relie. Ses proches empor-
terent (ou corps , 8: l’enterrerent à Sanaa dans
Le l’épulchre de fer ancêtres.

ne

NW’K
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:11.
Ruth r.

au HISTOIREDES.JUIFS.

Cnnrr’rne Xl..
Hifloire de Ruth femme de Bon bijîryenl de 0.1-

vid. Naifl’unte de Samuël. Le: Philrflr’m vain-
quent le: lfraëlirer , (s- prennenr l’Arcbe de
l’alliance. Orhni Û- Plrine’er ,filr d’Eli , Souve-

rain Sacrificarear, [une né: dans cette bataille.

Près la mort de Samfôn ,ELt . Grand Sa-
crificateur , gouverna le peuple d’Ifraël . 8:

il y eut de [on temps une fort grande famine.
Animale-cl: . qui demeuroit dans la ville de Beth.

L’Ecri- léem en la Tribu de Juda , ne la pouvant rup-
turc le
nomme
Elime-
lech.

porter s’en alla avec Nom": fa femme , St Chllon
8e Mdhdlon Tes deux fils , au pays des Moabites ,
ou toutes chofes lui nénfiirent à fouirait; il y
maria l’aîné de (es fils àune fille nommé Ophra ,

81 le plus jeune à un autre nommée R u T H.
Dix ans après le pere St les fils moururent.
Noémi comblée d’aflliEtion , réfolut de retour-
ner en (on pays, quiétoit alors en meilleure’tat
que quand elle l’avoir quitté. Ses deux belles-
filles la voulurent fuivre. Mais comme elle les
aimoit trop pour pouvoir (orifi’rir qu’elles prir-

"fent part à (on malheur, elle les conjura de
demeurer . 8: pria Dieu de les vouloir rendre
plus heureufes dans un fecond mariage qu’elles
ne l’avaient été dans le premier. Ophra fe ren.
dit à fou delir : mais l’extrême ail-câlin que
Rutlravoit pour elle ne lui pût permettre de
l’abandonner; 8x elle voulut être compagne de
fa mauvail’e fortune. Ainfi elles s’en allerent à
Bethleem , où nous verrons dans la fuite que
B o o z , qui étoit coulin d’Abimelech , les re-
çut avec beaucoup de bonté : 8: Noëmi difoit

j l

1’
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à ceux qui l’appelloient par fon- nom : r) Vous
si devriez beaucoup plutôt me nommer Mara ,
n,qui lignifie douleur , que non pas Noëmi qui
a) lignifie félicité. . , ”

Le temps de la moilTon étant venu , Ruth ,
avec la permiflion de (a belletmere , alla glaner
pour avoir de quoi le nourrir, St entra par ha-
zard dans un champ qui appartenoit à B003. Il
y vint un peu après ,I St demanda à [on fermier
qui étoit cette jeune femme. Il le lui dit , 8:
l’informa de tout ce qui la regardoit qu’il avoit
appris d’elle-même. Booz loua fort cette gran-
de afl’ecîlion qu’elle témoignoit pour fa belle-
mere, St pour la mémoire de fou mari : lui fou-
hnita tout: forte de bonheurySt commanda
qu’on lui permît non-feulement de glaner,
mais d’emporter ce qu’elle voudroit, & qu’on
lui donnât de plus à boire St à manger comme
aux moilTuuneurs. Ruth garda pour fa belle-
mere de la bouillie qu’elle lui porta le fait ,
avec Ce qu’elle avoit recueilli: Et No’e’mi de (on
côté lui avoit gardé une partie de Ce que l’es
voilins lui avoient donné pour fon dîner. Ruth
lui raconta ce qui lui étoit arrivé : Sur quoi
Noëmi lui (lit que Boos étoit fort parent; St fi
homme de bien qu’ily avoit fujet d’efpérer qu’il

prendroit foin tl’elle ; 8: enfuite Ruth retourna
glaner dans l’on champ. Quelques jours après
toute l’orge ayant été battue . Booz vint à fa
métairie . 8x Couchoit dans l’aire de fa grange.
Lorl’que Nnëmi le fçut , elle crut qu’il leur fe-
roit Ahmill’llgt’nx que Ruth l’e Couchâtà fes pieds

pour dormir;8t lui dit de faire ce qu’elle pour.
toit pour cela. Ruth n’ofa lui défobéir , St f3
gifla ainfi tout doucement aux pieds de Booz.
Il ne s’en apnerçut point à l’heure même , parce

Ruth z.

Ruth a.

grilleroit fort endormi: mais s’étant éveillé fur g



                                                                     

ne HISTOIRE pas Jarre.la minuit, il l’entir que quelqu’un étoit couché
à fes pieds , St demanda qui c’étoit. Ruth lui
répondit t Je fuis Ruth votre lervante : St je .

’vous l’upplie de me permettre de me repol’et ici.
Il ne l’enquit pas d’avantage, St la lailfa dor-
mir: mais il l’éveilla des le grand matin aupa-
l’avant que l’es gens fuirent levés, St lui dit de
prendre autant d’orge qu’elle en voudroit , St
de retourner trouver fa belle-men auparavant
que performe pût s’appercevoir qu’elle eût palfé

la nuit li près de lui , parce qu’il falloit . par
prudence éviter de donner fujet de parler prin-
cipalernent en une choie de cette importance 5
à quoi il ajouta: n Je vous conl’eille de dexnan-
sa der à celui qui vous cil plus proche que moi.
n s’il veut vous prentlre pour femme. Que s’il
n en demeure d’accord , vous l’époul’erez. Et s’il

si le reful’e je vous épaulerai ainli que la Loi
n m’y oblige. Ruth rapporta cet entretien à l’a
bellemere , St elles conçurent alors une ferme
el’pérance que Booz ne les abandonneroit point.
Il revint fur le midi à la ville , affembla les Ma-
gillrats , St fit venir Ruth St fon plus proche
parent , à qui il dit z D ne poileriez - vous pas
n le bien d’Abimelech! Oui, réponditil , je le
n pnÎTede par le droit que la loi m’en donne
u :(ëilltnc étanbfon plus proche parent. Il ne
n infiit pas , répartit Booz , d’accomplir une
)) partie de la loi, mais on doit l’accomplir en
n tout. Ainfi li vous voulez conferver le bien
a) d’Abimelech , il faut que vous époufiez fa
a veuVe que vous voyez ici préfente. Cet hom-t
n me répondit , qu’étant déja marié St ayant
n des enfans , il aimoitrmieux lui ceder le bien
n St la femme. Booz prit des Magillrass à té-
moins de cette déclaration, St dit à Ruth de
s’approcher de ce parent, de déchaull’er un de
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Tes rouliers , 3l de lui en donner un Coup fur la
’oue . ainfi que la loi l’ordonnoiz. Elle le fit ,
8K BoozTe’puufa. Au boul d’un an il en eut un
fils , dont Nuëzni prit le foin , 81 le nomma
0 3 E D . clins l’el’pérance qu’il l’allir’lcruie dans

[a vieillelfe , parce qu’Obed fignifie en Hébreu
alliihnce. Cet Obed fut pere de J t. s s É , par:
du Roi D.xvid , de qui les enfuis, juliques à la
Vingt 5e unieme génération regnereut lut la na-
tion (les Juifs. J’ai été obligé de rapporter cette
biliaire pour faire connaître que Dieu élcve ceux
qu’il lui plaît à la fouveraine puillanlce . comme
on l’a vu en la performe de David dont voilà
quelle fur l’origine.

Les affaires des Hébreux étoient alors en
mauvais état , St il: entrerenr en guerre avec
les Philillins , par l’occafion que je vais rappor-
ter. OPEN! & PHINEES , fils d’ElirSouverain
Sacrificateur n’étaient pas moins onereux en.
vers les hommes qu’impies envers Dieu; 8l il
n’y avoir point d’injufiice qu’ils ne commifl’mr.

Il; ne fe- contentoient pas de retevoir ce qui
leur asparrenoit , ils prenoient ce qui ne leur
appartenoit point , corrompoient par des pre-
feus les femmes qui venoient au Temple par
dévotion , ou arrentoient à leur pudicité par la
force , 8e exerçoient ainfi une manifeile tyran-
nie. Tant de crimes les rendirent odieux à tout
le monde, 8: même à leur propre pere: St com-
me Dieu lui avait fait connaître auflibien qu’à
Samuël . qui n’était encore aiprs qu’un enfant ,
qu’ils n’évirernienr pas fa iufie vengeance , ilen
attendoit l’elfe: à toute heure . a; les pleuroit
déia comme morts. Mais auparavant que de rap-
porter de quelle lbrte il: furent punis & tous le:
,Il’ra’e’lires à eaufe d’eux , je veux parler de en:

enfant qui fut depuis un grand Prophete.

x. Rois



                                                                     

214:
l- Rois

I.

n: HISTOIREDESJUIFS
H E L C A N A , qui-étoit de la Tribu de Levi ,

8l demeuroit à Ramath , dans la Tribu d’E-
phraïln, avoit pourfendu ANNE St PHENENNA.
Cette derniete lui avoit donné des enfans z mais
il n’en avoit point d’Anne qu’il aimoit extrême-
ment. Un jour qu’il étoitavec toute fa famille ,
en Silo on étoit le facré Tabernacle , Anne
voyant les enfants de Phenenna allis à table au-

près de leur mare , St Helcana partager entre
(es deux femmes 8: eux les vianth quirefloient
du l’acrifice. fa douleur d’être «une lui fit ré-

pandre des larmes , 8: fon mari fit inutilement
ce qu’il pût pour la confoler. Elle s’en alla dans
le Tabernacle,y pria Dieu avec ardeur de vou-
loir la rcn.lre mare , St lit vœu s’il lui donnoit
Un fils de le coul’acrerà ibn fervice. Comme
elle ne le lalloit point de faire torii-surs la me-
me prierc, Eli , Souverain - Sacrificateur a qui
étoit afiis devant le Tabernacle , crut qu’elle
avoit trop bû de vin . St lui commanda dei:
retirer. Elle lui répondit qu’elle ne beuvoit la.
mais que del’eau ; mais que dans l’aflliûon où
elle étoit de n’avoir point d’enfans , elle prioit
Dieu de lui en donner. Il lui dit de ne le point
anrriller; 8e l’allura que Dieu lui donneroit un
13:. Elle s’en alla trouver (on mari dans cette
ei’pérance , 8c mangea alors avec ioie. Ils retour-
nerent en leur pays z elle devint grolle St accou-’
cha d’un fils qu’ils nommerent SAMUEL , c’en-

à-dire , demandé à Dieu. Ils revinrent en Silo
pouren rendre gruges par des (acrilices, &poura
payerles décimes. Anne pour accomplir (on vœu’
confacrafl l’enfant à Dieu , St le mit entre les’
mains d’Eli. Ainli on ont; croître (es cheveux;
il ne beuvoit que de l’eau: 8L il étoit élevé dans
Le Temple. Heicana eut encore d’Anne d’autres .

fils, à trois filles. ’ s ï 3

’---.-*.....-- fine
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Dès que Samuël eut douze ans accomplis , il

commença à prophétifer; car une nuit , durant
qu’il. dormoit , Dieu l’appella par fun nom. Il
crut que c’étoit Eli qui l’appelloit, St alla anili-
tôt le trouver: mai; il lui dit qu’il n’avoit point
penl’e’ à l’appeller. La même choie arriva trois
diverl’es fois : 8l alors Elle qui n’eut pas peine
à juger ce que c’e’roit , lui dit : u mon fils , je
tu ne vous ai non plus appelle cette fois que les
a autres: mais c’en Dieu qui vous appelle. Ainli
a) répondez que vous êtes prêt à lui obéir. Dieu
n appellaenl’uite encore Samuel , à il répon-
a) dit : Me voici, Seigneur, que vous plaît- il
si que je me l je fait prêt à Voir! obéir. Alors
p Dieu lui parla en cette forte : Aprenez que
a) les llia’e’lites tomberont dans le plus grand de
a tous les malheurs :que les deux fils d’Ell
a: mourront en un même jour; 8l que la Sauve.
a raine-Sacrificarure pelleta de (a famille dans
a. celle d’Eleazar . parce qu’il a attiré me me.
a, lérliEton fur fer enfant . en témoignant plus
n d’amour pour eux que pour moi. La crainte
qu’avoit Samuel de Combler Eli de douleur en
lui ranportant cet oracle . fair’oit qu’il ne pou-
voit s’y refondre : mais Eli l’y contraignit :8:
alors ce pere infortuné ne douta plus de la perte
de l’es enl’ans. Cependant Samuël croilToit de
plus en plus en grace ;’3( toutes les choies qu’il
prophétil’oit ne manquoient point d’arriver.

lncontinent après les Philillins fe mirent en
campagne pour attaquer les Il’raè’lites , le cam-
perent auprès (le la ville d’Amphec, 8: performe
ne s’oppol’ant à eux s’avancerent encore davan-

tage. Enfin . on en vint à un combat dans le.
que! les lfraëlites furent vaincus , 8e après noir
perdu environ quatre mille hommes, le retirerent
en défordte dans leur camp. Leur appréhenfion

tu.
t. Roi:

316.
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ne HISTOIREDESJDIPS.
d’être entièrement défaits fur li grande , qu’ils
dépêcherent vers le Sénat 8L le Grand-Sacrificao
teur paur le prier de leur envoyer l’Arche de
l’alliance; 8: il: ne doutoient point qu’avec ce
feeourr ilr.remporteroienr la viâolre parce qu’ils
ne confidéroient pas que Dieu qui avoit pro-
noncé la [entente de leur châtiment, étoit plus
puifl’ant que l’Arche , que l’on ne reveroit St
qui ne méritoit d’être revérée qu’à caufe de lui.

On envoya donc l’Arche dans le camp , 8:: Oph-
ni St Phinées l’accompagnerent à Gaule de la
vieillell’e de leur pere : a il leur dit à tous deux.
que s’il arrivoit qu’elle fut prife . se qu’ils enf-

fent li peu de cœur que de futvivre une telle
[erre il: ne fe préfeutafl’ent initiait devant lui.

’arrivée de l’Arche donna une telle ioie au:
lfraëlitee qu’il: lie crurent dei: vlâorleux : a:
elle jette la terreur dans l’efprit’det Philifiinr.
Mais les un: a les autres furent trompés : car
Il bataille s’étant donnée , la perte que le: Phi.
lillinl Ipprdhendoient tomba fur leur: ennemi: ,
à la confiance que let Illraëlitet avoient mife
en l’Arche fa trouva vaine. Il: furent mis en
fuite des le premier choc, perdirent trente mille
hommes . entre lefquels furent les deux fils
d’Eli . à: l’Arche même tomba en la puilfancc

des Philifiins. ’

Ë».
’41?



                                                                     

Lt’var: V. CHAPITRE KIL au,

CHAPITRE X11.-
Eli, Grami-Sacrifimreur , meurt de duriez" de la

perte de l’Arche. Man de la femme de Minée: ,
0’ naijfance de Jonc-bal).

N homme de la Tribu de Beniamin , qui :7"
s’était fauvé avec peine de la bataille , up. 1, Roy

porta à Silo la nouvelle de cette grande défaite , 4.
3K de la perte de l’Arche. Aullî-tôr tout retenti:
de cris a de plaintes; à: le Grand«5aCrifica.
reur Elî. qui émir affin à une porte de la ville
fur un liege fort élevé entendant ce bruit , n’eut
par peine à inger qu’il étoit arrivé quelque grand
définira. Il envoya querir cet homme , êtapprit
avec beaucoup de confiance la perte de la ba-
taille . si la mon de [et du": fils . parce que
Dieu l’y avoir prépare , 81 que les maux préve.
nus touchent beaucoup moine que ceux aulqnelt
on ne s’attend pas. Mais lorfqir’il l’çur que l’Airy

Cire même avoit été pril’e par les ennemis ; un
malheur li imorévu lui caul’a une telle douleur
qu’il tomber de (on fiege 81 rendit l’efprit, étant
âgé de quatre vingredix huit ans , St après avoir
durant quarante ans gouverné le peuple. La
femme de Phinées qui étoit groch , Fut fi ton.
cirée de la t de (on mari . qu’elle mourut
aulii , St accoucha à fept mois d’un fils qui vé.
eut . St que l’on nomma Jo A C il A H , c’en-à.
dire honte St ignominie , à gaule de la home
foufferte par les Ifraëlites dans cette funelie
journée.

Eli l, dont nous venons de parler , fut le preq
nier des defcendans d’lthamar l’un des fils d’Aa-



                                                                     

ne! Huron": on loirs.ton , qui exerça la Souveraine - Sacrificature:
Car auparavant elle étoit toujours demeurée 8:
palfie de pere en fils dans la famille d’Eleazar,
qui l’avait laurée à Phinées, Phine’es à Abie-’

Ier . Abiezer à Bocci , Bocci à Ozi , à qui Eli
avoit l’uccedé , St dans la famille duquel elle
demeura iul’ques au temps de Salomon qu’elle

retourna en celle d’Eleazar. c

Je.’ *yuuk*
il. W Ë

915.49
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LIVRE SIXIÈME.

CHAPXTRE Pruneaux.
12mm de l’alliance caufe de lignard: mame aux
I Philifiinr qui l’avaient [nife , qu’ilrfam con.

"Jim: de la renvoyer.

a à je; E s Philiüins ayant , comme nous 1133
avons vu , vaincu les Ifflsëlltes . 8K x. Raie

fig pris l’Arche de l’alliance ., ils la par. 5.
terent en triomphe dansla ville d’A. ,

zut , 8c la mirent dans le Temple
de Dagon leur Dieu , avec les,autres dépouilles
qu’ils lui offroient Le lendemain marin lorl’.’
qu’ils vinrent pour rendre leurs hommages à
cette faufil-2 divinité , ils virent avec nonrmoin:

de déplaifir que d’étonnement que fa flatue étoit
tombée de demis le piedeltal qui la lburenoit ,
8: qu’elle étoit par terre devant l’Arche. Il: la
remirent en la place. La même choie arriva (li.
.verl’ee fois, 8c ils trouvoient tou)ours cette fla.
tu: au pied de l’Arche , cernure li elle fe fût



                                                                     

3;: Hisrornr: ces Jans.proflernée pour l’adorer. Mais Dieu ne le con-
tenta pas de les voir dans cette confulion St dans
cette peine , il envoya dans la Ville 8e dans toute
la contrée une oilleriterie li cruelle que leur:
entrailles en étoient rongées , 8c ils mouroient
avec des douleurs infupportables. Tout le pays
fur en même temps rempli de rats qui ruinoient
tout , St qui n’épargnoient ni les blés, ni les
autres fruits. Les habitans d’Azor , le voyant
réduits dans une telle mime , connurent enfin
que l’Arche étoit la Caulie qui rendoit leur vic-
toire’fi l’unefte. Ainfi pour s’en délivrer ils prie-

!ent Ceux d’Afcalon de trouver bon qu’ils l’en-
voynll’ent dans leur,ville. lls le leur accorderent
volontiers: 8: elle n’y fut pas plutôt qu’ils fu-
rent frappés des mêmes playes , parce qu’elle
portoit par tout avec elle l’indignation de bled
contre ceux qui n’éroient pas dignes de la reCe.
voir. Les Afcalonires pour le garantir de tant
de maux . l’envoyerent à une autre Ville ; mais
elle n’y demeura gueres , parce qu’elle ne leur
en’caufa pas moinsqu’aux autres. Elle naira
ainfi dans cinq différentes villes de la Palefli-
ne . 8s exigea de chacune d’elles comme un ef-
pece de tribut la peine que méritoit le facrilege
qu’ils commettoient de retenir une choie con-

L ROI-sûmes à Dieu.
a, Ces peuples lallës de tant foufl’rir . a: leur

exemple faifant appréhender aux autres de rom-
ber dans un femblable malheur , ils crurent que
le meilleur confeil qu’ils pouvoient prendre .
étoit de ne pas retenir l’Arche plus longtemps s
a les principaux des villes de Gerh . d’Acca.
son . d’Al’calon , de Gaza , 8s d’Azot s’anime,

une pour refondre la maniera dont on s’y de-
volr conduire.’ Les une propol’ertnt de la un.
voyer aux linaires, pulfque Dieu accabloit de



                                                                     

Lrvxr. V1. CHAPITRE I. ne
ctant de ileaux Ceux qui la recevoient dans leurs
villes pour témoigner fa colere de ce qu’elle
avoit été prife , St en faire la vengeance. D’au-
tres furent d’un fentiment contraire , dil’ant
qu’on ne devoit pas attribuer ces maux à la priiier
de l’Arche , puifque li elle avoit une li grande
vertu , ou qu’elle fût [i chere à Dieu , il n’au-
rait pas permis qu’elle fût" tombée entre leurs
mains , étant comme ils étoient d’une ’religion
différente ; mais qu’il falloit fupporter ces afilic-
tions avec patience , St ne les attribuer qu’à la
nature , qui dans la révolution des temps pro-
duit ces changemens dans le corps , dans la ter-
re, dans les plantes, St dans toutes les cheiks
fur lefquelles (on pouvoir s’étend. D’autres plus

prudent St plus habiles ouvrirent un troifiemu
avis , qui alloit tout enfemble à ne point ten-
voyer 8L à ne point retenir l’Arche : mais d’of-
frir à Dieu au nom de ces cinq villes cinq (la.
tues d’or , pour le "merder de la grace qu’il
leur avoit faire de les délivrer de cette efl’roya.
blé maladie que les remedes humains émient
incapables de guerir; St d’ofirir autant de rats .
auflî d’or , femblables à ceux qui avoient fait un
tel ravage dans leur pays :de mettre le tout dans
une caille : de mettre cette calife dans l’Arche ,
8c de mettre l’Arche dans un chariot neuf fait
exprès . auquel on attelleroit deux vaches frai.
ches vellées dont on enfermeroit les veaux . afin
qu’ils ne retardall’ent point leurs meres . 8c que
l’impatience qu’elles auroient de les rejoindre
les obligeât à marcher g St qu’après qu’elles au.
raient été ainfi attelées à ce chariot on les me.
neroit dans un carrefour où on les bifferoit en
pleine liberté de prendre le chemin qu’elles vau.
tiroient z Que fi ces vaches choififl’oient celui
qui coaduifoit vers les ll’taëlites .,-n y auroit



                                                                     

’49 Huron: Des Jar rs.
furet de croire qu. l’Arche auroit été la caui’e

de tous leur: maux. Mars que (i elles en pre;
noient un autre on connaîtroit qu’il n’y avait en
elle nulle vertu. Chacun approuva cet avis , 81

,on l’exécuta al’heure même. Ainlî toutes choies
étant préparées , on mir le chariot attelle de la
(une au milieu d’un carreleur.

CHAPITRE Il.
Joie de: Ifmé’lire: au retour de l’fhche.’ Sema?!

le: exhorte à recouvrer leur liberté. Vie-"loir:
miraculeufe qn’rls remportent fur Ier Philifiim ,
anqulr il: continuent de faire la guerre. .

Es vaches prirent le chemin qui conduiroit:19.
1.. Roi: vers les Iliraëlitesl, comme fi un’les y eût

menées; St les princi aux des Phililiins les fui.a.
virent pour voir où les s’arrêteroient. Lori;
qu’elles furent arrivées à un bourg de la Tribu
de Juda, nommé Bethihmés, elles s’arrêterent ,
quoiquàily eût devant elles une belle St grande
plaine. C’étoit au temps de la momon 8s que
chacun étoit occupe à liciter les grains : mais
aulli rôt que les habitans de ce bourg apperçu-
sent l’Arche, leur joie leur fit tout quitter pour
courir au chariot. Ils prirent l’Arche St la cail’o
Te , les mirent fur une pierre’, firent des (acri-

r fices , offrirent à Dieu en holocaufle les vaches
Br le chariot . fit témoignerent par des feflins
publics’leur réjouilfance , dont les Philiflins de
qui nous venons de parler , furent fpeâateurs ,
8s en porrerent la nouvelle aux autres. Mais ces.
habitant de Bethfamés fentirent l’efi’et de la
colore de Dieu: il en fit mourirefoixante à dix s

- . parce(.-



                                                                     

Livne VI. CHAPITRE Il. tu:
parce que n’étant pis Sacrificateurs ils avoient
me toucher l’Arche : St leur douleur fut d’au-
tant plus grande . que cette mon n’étoit pas un
tribut qu’ils payoientà la nature , mais un châ-
timent qu’ils recevoient. Aiirû connoill" qu’ils
n’étaient pas dignes d’avoir chez eux ’ dépôt

fi faim a: li précieux, ils firent fçavoir à toutes
les Tribus que les l’hiliitins Noient renvoyé
l’Arche. Elles donnerenr aufli- rôt ordre de la
mener à Chariathiarim . qui cil une ville proche
de Bethfame’s. On la mit chez un Lévite nommé
zinzinula, fignalé par l’a piété , dans la créait.
c: que la manoir d’un homme de bien étoit un
lieu propre pour la recevoir.*Çe faim homme en
donna]: foin à l’es fils , St il ne le peut rien
ajouter à celui qu’ils en eureiit.duranr vingt ans
quîelle y demeurai Les Philifiins ne l’avoient
gardée que quatre mois.

Durant ces vingt années que l’Arche demeura
à Chariarhiarim let ll’raëlitesvivoienr fort reli-
gieui’emenr St offroient à Dieu avec ferveur des

vœux St des i’aCrifices. Ainfi le prophete Samuël
Cru: que le temps étoit propre à les exhorter de
recouvrer leur liberté pour rouir des biens qu’elle
produit; a pour s’accomoder a leurs l’entimens
il leur parla en ces ternies.

u Puil’que nos ennemis ne cefTent point de
si nous opprimer, St que Dit u témoigne de nous
a être favorable , il ne fufli: pas de faire des
n’vœux pour notre liberté , il faut tout entre-
» prendre pour la recouvrer. Mais prenez garde
in à ne vous tu rendre pas indignes par la cor-
si ruprion de vos mœurs. Ayez au contraire de
si l’amour pour la iullice’ . de l’horreur pour le
à péché , 8t converriifez-vous à Dieu avec une
’n telle pureté de cœur qu ’ rien ne vous empêche

al jamais de lui rendre limonent que vous lui

allie; T9130 le ’

22°.

r. Rois



                                                                     

34: Huron: un Jung.p deuz. Si vous vont Conduifez de 14 (on: ,î!
a n’y atteint de bonheur que voua ne cette;
p vous promettre : Vous Vous affranchie: du
a lervitude . St triompherez de vos ennemis .
p parce que un de Dieu feul, fit non pas de la
a forci du courage, à de la multitude de:
p combattans que l’on peut obtenir tous ces
u avantages . qu’il ne le: donne qu 51a me.
a bilé a à lai (me. Mettez donc tout: le!!!
p confiance en lui Çà levons répons qu’il no
p trompera point vos elpérances. Ces parole:
animerait tellement le peuple qu’après avoir

’témoigné fa joie par (et acclamations il (il! qu’il
étoit prêt de faire ce que Dieu lui commande.
mit. Samuël leur ordonna de s’alïëmblq en la
ville nommée Mafpha , c’efi.à.dire vifible. Là
il: puiferent de l’eau , offrirent des Sacrifice: à
Dieu , ieûnerent durant un jour, 8l firent du
prieres publiques! Les, Philiflins avertis de cette
alfemblée vinrent «1111th à eux avec une puif.
faute armée , dans, la créance que les [maremme
Ils les tailleroient 3mm: en pictes. Les lfraëq
lites 1 effrayés de la grandeur du, péril . eurent
recours à Samuël Jet lui avouerent qu’ils appré.

hendoient d’en venir aux main: avec des une.
mis fi redoutables: Qu’il étoit vrai qu’ils (à,
raient aflçmhlé; pour faire des pileux a: des l’a-
çrifiçes . St s’engager par fermenté faire la guets
Ire. Mais que voyant les, Philiflias leur tombe:
(tu les bras avant qu’ils, enfin! en le loilir de
rendre les armes & de fe préparer à fourmi:

fleur effort .Vil ne leur rafloit aucune «gérance .
à moins que Dieu [e laiflât fléchir parles prie.
les a fi: déclarât leur proteâeure Le Planphete

- le; exhorta de ne rien craindre, 8L les mon du.
feçourt de Dieu. Il luit omit enfaîte en l’atrifiq
(a . au nm de tu: le gîuglhmà .W de.

... 1.



                                                                     

«a.-et»-e.æ;xe.

Lune V41. CHAPITRE Il. au
lait . le pria de tu point abandonner ceux qui
ne le confioient qu’en lui, 8: de ne point l’ouflrir
qu’ils tomball’ent en la puifl’ance de leurs enne-
mis. Dieu eut cette viâime fiagréable qu’il leur
promit de combattre pour eux , 8l de leur don-
ner la "floue. Avant que le l’actifice fût achevé
8l la viétime entièrement confumée par le feu
famé , les Philillins étoient déja fortis de leur

’ camp pour Coma-lettrer le commuât comme il:
avoient l’urpris les Irraëlites fans leur donner le
loilir de le mettre en état de fr: défendre . il:
n’en mettoient point le fuccès en doute. Mais
il fur tel qu’ils ne l’auraient pû croire quand
même on le leur auroit prédit. Car par un elfe:

’ .de la toute-puïance de Dieu ils fentirent la
terre trembler e telle forte fous leurs pieds,

u’ils pouvoient à peine le tenir debout : ils la
surent s’ouvrir en quelques endroits St engloutir
ceux qui s’y rencontrerent . à: un tonnerre ef-
froyable (in accompagné d’éclairs fi ardens que
leurs yeux en étant éblouis 8K leur: mainsà de. 0
mi brûlées . ils ne pouvo’ient plus tenir leur:
armes. Ainfi ils furent contraints de’les jette:
pour chercher leur falut dans la fuite. Les If.
raëlites en tuerent un grand nombre , St pour-
fuivirent le relie iufques au lieu nommé Chute.
ou Samuel lit planter une pierre pour maiquqq
de fa. viâoire , à: nomma ce lieu-là Fort , pour
faireqconnoître que le peuple devoit à Dieu full
tout ce qu’il avoit eu de force dans cette cèle.
bre journée. Un événement li merveilleux je":
une telle terreur dans l’efprit des Philillins qu’ils.
n’oferent plus attaquer les Ilraëlites g 8e l’auda-
ce qu’ils, témoignoient auparavant piaffa par un’
changement étrange dans le cœur des viEtorieux’.
Samuël continua de inutfàire la guerre , en tu;
puma 0.11 dime combats . dans lieur ors

l.



                                                                     

I".

34’4 Hisrotnsnsslutrs. .
gueil , 8L recouxra un pays alfis entre les ville
de Geth &d’Accaron qu’ils avoient conquis par
les armes fur les ll’raëlites , qui durant qu’ils
étoient occupés a cette guerre vécurent en paix
avec les Chananéens.

CHAPIT’RE 111.

fana?! fa démet du gouvernement une le: main
defer fil: , qui r’abandonnem à routesforres de.

. olïllo ’
Amnël . ayant fi glotieuferflnt rétabli les ,
afl’aires de fa nation , nomma Certaines villes

ou fe devoienr’terminer tous les différends. Lui-
même y alloit deux fois l’année pour y rendre
la juillet : à: comme il n’avoir rien en plus grau.

e recommandation que de conduire la Répu.
lique felon les loix. qu’elle avoit reçues de

Dieu , il continua d’en ui’er ainli durant un fort
long-temps. Mais (a vieillelïe le rendant inca.
pable de fupporter ce travail, il fedémlr du
gouvernement entre les mains de l’es fils , dont

L 395,. l’aîné le nommoit JOtL, 8l le plus jeune ABIA.
Il leur Ordonné de demeurer l’un à Bethel , &
l’autre à Barl’abé pour juger chacun une partie
du peuple. Alors l’expérience fit voir que les
enfansne reliemblent pas toujours à leurs peres;
mais que quelquefois les. méchans engendrent
des gens de bien , St des gens de bien au con-
traire mettent des méchans au monde. Car ceux-
ci au lieu de marcher fur les.pas de leur perc .
prirent un chemin tout oppofé. Ils recevoient
des préfens. vendoient bonteufement la juillce .
fouloient aux pieds les plus fainte: loix , a; fa



                                                                     

LIVRE V1. Cannes IV. :4;
plongeoient dans toutes fortes de voluptés fans
craindre d’offenl’er Dieu , ni de déplaire à leur
pere qui lbuhaitoit avec tant de paillon qu’ils
s’acquitaKent de leur-devoir.

.-
»Ci-iAri’rite 1V.

Les Uraè’lire: ne [Inaurnrfoufi’rir La uninaire en. v

duite de: enfin: de Saoule? le preneur de leur
donner un Rai. Cette demande lui en]? a"
"Et-grande afihflian. Dieu le rostrale , (à? lai
commande de fatirfaire à leur defir.

Es Ifraëlires , voyant que l’ordre li l’age-
ment établi par Samuël étoit enriérement

renverfé par le déréglement 8: les vins de l’es
enfans , allèrent trouver ce faim PrOpliete en la
ville de Ramath , où ’il faifoit fon féjour; lui
repréfenrerenr les extrémes défordres de l’es fils .

8e le prierent infiniment , que puijue fa vieil-
leli’e ne lui permettoit plus de gouverner . il
voulût leur donner un Roi pour les commander
Br les venger des injures qu’ils avoient reçues
des Philillins. Ce dil’cours aliligea rrès-fenfi.
blement le Prophere , parce qu’il aimoit extré-
mément la juilice , n’aimait pas la royauté , 8:
étoit perfuadé que l’Ariftocratie étoit le plus
heureux de tous les gouvernement. Sa rriflefi’e
alla même jufques à lui faire perdre le boire (le
manger , 8K le dormir; St ion efprit étoit agité
de tant de diverl’es penfées qu’il ne l’ail’oir hl-

rant toute la nuit que r. tourner dans fun lit.
Dieu lui apparut pour le confoler , & lui dit:
si La demande que vous fait ce peuple ne vous
a aïeule pas tant qu’à moi , puifqë’ils témoi.

- in



                                                                     

au Hrsrorasoeslutrs. .si gnent par-là qu’ils ne veulent plus m’avoir
æ pour’Roi: Br Ce n’en pas d’aujourd’hui qu’ils

a font dans ce (ensiment: ils commencerent d’y
n entrer anal-tôt que je les eux tirés d’Egypte.
si lis s’en repentiront , mais trop tard , lorl’que
a leur mal fera (ans remede , et condamneront
n eux-mêmes leur ingratitude envers moi St en-
: vers vous. Maintenant je vous commande de
a leur donner pour Roi celui que je vous mon-
: trerai , après que vous les aurez avertis des
s) maux qui leur arriveront,8tproteile’ que c’ell
sa contre votre gré que vous vous portez à faire
si ce changement qu’ils defirem avec tant d’ar-

’» deur. Le lendemain matin Samu’êl sflëmbls
tout le peuple , 8s leur promit qu’il leur don-
neroit un Roi , après qu’il leur auroit déclaré

’ quels.feroient les maux qu’ils en foufriroient.
a Sçachez dans: r remié’rement. leur dirail , que
a vos Rois prendront vos fils pour les employer

’ a à toutes fortes d’ul’ages : les uns dans la guer-

n re , fait comme [impies foldats , ou comme
n officiers : les antres prés de leurs performer

j n pour les fervir en routes choies : les autres
n pour exercer divers arts a divers métiers s a:
5) les autres pour travailler à la terre comme feo
n roient des efclaves achetés à prix d’argent.
u Qu’ils prendront aulli vos filles pour les em-

’ » ployer à difiérens ouvrages de même que des
u fervanres que la crainte du châtiment con.
» traindroit de travailleruQu’ils’ prendront vos
a héritages 8e vos troupeaux pour les donner à
. leurs eunuques 8e à d’autres de leurs domelii.
n ques. Et enfin que vous 8K vos enfans ferez
a) aliiijettis non-feulement à un Roi ; mais aufli
si à les fervireurs. Alors vous vous fouviendres
n de la prédiâion que je vous fais aujourd’hui,
a St touchés de regret de votre faute vous ini-

t



                                                                     

tu"! t V1. CHAPITRE W. 347
in luterez , dans Pamerrume de votre cœur le
a atours de Dieu pour vous délivrer d’une fi
a rude filiation. Mais il n’écoute" point vos.

. lu prieres , a vous biffera fouiïrir la peine que I
a votre imprudence a: votre ingratitude auront
I) méritée.

Le pas): n’eut point d’oreilles pour écouter
ce: averti emens du Prophete. Il mima plus que
jaunirai fa demande , parce que fans entrer dan:
le: confidérations de l’avenir , ils ne penfoient
qu’à avoir un Roi qui combattît à la tète de
leur: urinée: pour le: venger de leur: ennemis.
Et comme ros leur: voifln: obéiflbient à de:
Roi: . rien ne leur paroifl’olt plus raifonnnblo
que dlembnfl’er la même forme de gouvernes.
ment. Samuël le: voyant il opiniâtre: dans leur
iôl’olutinn . a que tout ce qu’il leur repréfen- *
toit étoitjnutile . leur dit de Ce retirer, si que
lorfqu’il en feroit temps il les rafiembleroit
pût" leur déclare; qui feroit celui que Dieu
voudroit leur donner pour Roi.

. A.Cuaprtnn V.
A Saï! rfl établi Roi Il" tout le peuple H’lfiaël. De

queue ferre il je norme engagé à recourir en:
de 145:: , aflÏe’ng par Nehru . Roi de: Amine--

airer, LC l: , qui étoit de la Tribu de Beniamîn 8: "g
fort vertueux, avoit un fils nommé SAüLh, .

qui étoit fi grand , fi bien fait, a qui avbitrant L 11W
d’el’prir a tant de cœur, qu’il pouvoit palTer 9.

pour un homme exeraordinaire. Son pere ayant
perdu des ânefl’es qu’il prenoit plaifir de nourrir

Q iv
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à eaufe qu’elles étoient extrêmement belle! .
lui commanda de prendre un de fer fetviteuu
avec lui St de les aller chercher. Il partit : 8:
après les avoir cherchées inutilement, tant dans
fa Tribu que dans toutes les autres , il réfolut
de retourner vers fun pete de crainte qu’il ne
fût en peine de lui. Lori’qu’il fut proche de Ra.
math ce i’erviteur lui dit qu’tly avoit dans cette
ville un Prophete qui diroit toujours la vérité ,
St qu’il lui confeilloit de l’aller voir pour ap-
prendre (le lui ce que les âticlres étoient deve-
nun. Saiil répondit qu’il n’avoir rien pour lui
donner, parce qu’il avoit employé dans (on
voyage tout ce qu’il avoit d’argent. Le feniteur
répartit qu’il lui relioit encore la quatriemepar. .
tic d’un fiole qu’ilpourroit donner au Prophete ;
car il ne fçavoit pas que jamais il ne prenoit -
rien de perfunne. Quand ils furent aux portes -
de la ville ils rencontrerent des hiles quiallolent ’
à la fontaine. Saîil leur demanda où logeoit le
Prophete : Elles le lui dirent, St ajournent que,
s’il le vouloit voir il falloit qu’il le hâta: afin
de lui parler avant qu’il le mît àjable . parce.
qu’il donnoit à louperai plulieurs performer.
Mais c’éroit’pour ce fuie: même que Samuël

faifoir ce fefiin : car ayant paire tout le jour
précédent en priere pour demander à Dieu de
lui faire connoitre Celui qu’il. deflinoit pour
Roi , il lui avoit répondu que le lendemain à la
même heure il lui envoyeroit un ieune homme
de la Tribu de Beniamin qui étoit celui qu’il
avoit choifi : ainfi il étoit anis fur la terrafl’e de
fan logis en attendant l’heure que Dieu lui
avoit dit pour aller louper après que cet homme
feroit arrivé. Lorfque Saül s’approcha , Dieu
tavela à Samuël que c’était celui qu’il avoie.

choili. Saiil le falun , St le pria de lui dire ou .
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demeuroit le Prophere , parce qu’étant étran-
ger il ne le fçuvait pas. Samuël lui répondit que
c’étoit lui même; le convia à louper, St lui die

’ en l’y menant , qu’il ne retrouveroit pas feule- v
ruent les ânelTes qu’il avoit fi long temps cher-
chées; mais qu’il regneroit , &feroit ainfi com-
blé de toutes fortes de biens. n Vous vous moc-
» qua bien de moi , répondit Saül , a ie n’a’i’

si garde de concevoir de fi grandes efpérantes.
n Le Tribu d’où ic fuis n’en pas airez confide-
si table pour porter des Rois; St la famille de
n mon pere en l’une des moindres (le toutes cel-
a) les de ma Tribu. Lorfqu’il fut arrivé dans la
(aile , Samuël le fit l’eoir au-defl’us de tous les
autres dont le nombre étoit de foixante 81 dix. .
fit placer fou fervireur auprès de lui ; St com-
mandafià Ceux qui l’ervoient à table de donner à
Sniil une portion royale. L’heure de Te retirer
vêtant venue tous les conviés s’en retournerent .
chez eux , St le Prophete retint Saül à coucher Il Roi,
chez lui. Le lendemain des la pointe du jour 1°.
.Samuëi l’éveilla , le mena hors de la ville , St
lui dit de commanderai [on ferviteur de marcher
devant parce qu’il avoit quelque chofe à lui
faire fçavoir en particulier. Il le fit : alors Sa-
muè’l lui répandit fur la tête de l’huile qu’ilavoit

apportée dans une phiole .Al’embtafl’a , 8c lui
dit : a) Dieu vous établit Roi foufou peuple
u pour le venger desPhilillins: 8: pour marque
n que ce que ie vous déclare de (a part eft vé-
» ritable , vous rencontrerez au partir d’ici’fur
u votre chemin trois hommes qui vont adorer
s) Dieu à Bethel . dont le premier portera trois
u pains . le fecond un chevreau , 8: le troifierno a
n une bouteille de vin. Ils vous falueront fort
et civilement , 81 vous offriront Ideux pains ,
e qu’il faut que vous receviez. De-là vous irez ’

e. k Q v wl
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. . xne H [STOIRt on Ions.a au (épulchre de Rachel: 8: un homme viendra
n air-devant de vous qui vous dira que vos âner-
n le: (ont trouvées. Lotfque vous ferez avan-
u ce influes à la ville de Gabarh vous rencono
n trerez une troupe de Prophetes : Dieu vous
a. remplira de (ou efprit : vous prophetiferez
n avec eux; St tous ceux qui le verront diront
n avec étonnement: Comment un fi grand bon-
» heur nil-il arrivé au fils de Cis l Quand toutes
a ces choies feront accomplies vous ne pourrez
n plus douter que Dieu ne fait avec vous z vous
y, irez faluer votre pere St tous vos proches , 8:
a reviendrez me trouver à Galgala , afin que
se nous offrions à Dieu des facrifices en aaion
n de graces. Samuël après avoir ainfi parlé à
Saül le renvoya , St tout ce qu’il lui avoit prédit
ne manqua pas d’arriver. Quand il fut retourné
chez fun pere un de (es parens nommé Abenar ,
qu’il aimoit plus que nul autre , luidemanda de
quelle forte (on voyage avoit réuni; 8: il lui ra-
conta tout , excepté ce qui regardoit la royau.
té , dont ilne voulut point lui parler de crainte
qu’on n’y ajoutât pas de foi, ou que cela ne lui
attirât de l’envie ,I parce qu’encore qu’il fut (on
parent 8: (on ami , il eflima que le meilleur étoit
de tenir la choie feererte, la faiblelle des bom-
mes étant fi grande que très-peu (ont confiant
dans leur amitiés , 8K capables de voir fans en-
vie la profpérité des autres , même celle de leur:
proches Br de leurs amis , quoiqu’ils fçachcnt
qu’elle leur arrive par une grace particuliere de
Dieu.

Samuël fit enfuite ammbler le peuple à Maf.
plia 8: lui’parla en cette maniere : u Voici ce
se que Dieu m’a commandé de Vous dire de fa

. a» part : Lori’que vous gemmiez fous le ioug des
p Égyptiens je vous ai affranchis de fervitude ,



                                                                     

Lin: V1. Canna: V. au» a 8: délivrés depuis de la tyrannie des Rois vos ’

n voiiins qui vous ont vaincus tant de fois.
a) Maintenant pour résonnoifi’ance de mes bien-
si fait; vous ne voulez. * v voir pour Roi :
)) Vous ne voulez plus flvunés par celui I
a) qui étant feu! infinimen V ’, peut feulvous
sa rendre heureux fous fa conduite : Vous aban- .
a: donnez votre Uieupoure’lever fur le’ttône un
l) homme qui ul’era du pouvoir que vous lui don-
» nerez pour vous traiter comme des bêtes felon
a) (es pallions a l’a fantaifie. Car comment les
D hommes peuvent-ils avoir autant d’amours
» pour les hommes que moi dont ils fout l’ou-
» vrage! Enfuite de ces paroles Samuël ajouta z

l n Puis donc que vous le voulez 8: n’appréhen-
u du point de faire un fi grand outrage à Dieu ,
h) arrangez-vous tous (clou vos Tribus St vos

’n familles , à: que l’on jette le fort. On le fit ,
8L il tomba fur la Tribu de Benjamin. On prit
les noms de toutes les familles de cette Tribu ,
on les un: dans un vafe , St le fort tomba fur A
celle de Metti. Enfin on le jetta fur les hommes
de cette famille , 8: ilsomba fur Saiil. Il n’é-

’ ,toit point dans l’alTemblée ,parce que fçachant’

ce qui devoit arriver il n’avoit pas voulu s’y
trouver ,alin de montrer qu’il n’avoir point eu
l’ambition d’être Roi. En quoi il témoigna fans
doute beaucoup de modération , puifqu’au lieu-
que les autres ne peuvent cacher leur joie quand
il leur arrive quelque fuccès favorable quoique
médiocre; non-feulement il n’en fit point pa-
roitre de r: Voir établi Roi fur tout un grand
peuple , mais il fe cacha, enforte qu’on ne pou-
voit le trouver. Dans cette peine Samuël prix
Dieu de lui faire l’avoir ou il étoit : ce qu’ayant
obtenu il l’envoya querir, à: le préfenta au peu;
pie. Chacun le pas voisins peineratCe qu’il

. Y)
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tif Hrsrorrte on Jans.étoit plus grand de toute la tête que nul antre .
8K qu’il paroilÏoit dans la taille St dans (on paît.
une .maiellé royale. Alors Samuël leur dit :Voici

celui queiDieu s " nne pour Roi : voyez
comme il ell pl u’aucun de vous s 5(
digne de vous en
le Roi, 8L Samuël’ rvit toutes les chofes qu’il
avoit prédit qui leur arriveroient fous la domi-
nation des Rois , St mit ce livre dans le ’I’abero
nacle pour fervir de témoignage à la pollérité
de la vérité de fa prédiûion. Il retourna enfuit:
àfiRamath , 8: Saiil s’en alla à Gabath qui étoit
le lieu de fa naillance. Plulieurs perfonnes’vero
tueufes le fuivirent pour lui rendre l’honneur
qu’ils lui devoient comme à leur Roi. Un grand
nombre de méchans au contraire fe mocquerent
d’eux slmépriferent ce nouveau Roi ,,ne lui of-
frirent aucuns préfens , a: ne tinrent compte de

lui plaire. v4 Un mois après que Saül eut été élevé de la

a. Rois forte fui le trône , la guerre ou il fe trouva en-
gage contre NAHAs , Roi des Ammonites . lui
acquit une extrême réputation. Ce Prince qui
avoit des auparavant fait de grands maux aux
Ifra’e’lites qui habitoient au-delà du Jourdain ,
étoit alors entré dans leur pays avec une puill
[ante armée , avoit forcé leurs villes; St pour
leur ôter toute efpérance de le pouvoir révolter ,
leur avoit à tous fait crever l’œil droit. l’oit
qu’il les eût pris prilbnniers , ou qu’ils l’e fullent

rendus a lui volontairement: carleurs boucliers
leur couvrant l’œil gauche, ils ne pouvoient
plus en cet état le fervir de leurs armes, St
étoient incapables de faire la guerre. Après avoie
traité de la forte ceux des Il’raè’lites qui étoient
au delà du Jourdain , il s’avança avec l’on armée

iniques à la province de Galaad , le campa grès

.

1 n
er. Tous crietent : Vive p

a

e
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de Jabez qui en ell la capitale , Comma les ha-
bitans de le rendre à condition qu’on leur cre-
veroit à tous l’œil droit comme aux autres . 8c
les menaça s’ils le refufoient de (le pardonner à
un feul , 8k de ruiner entièrement leur ville
après l’avoir prife de force. Qu’ainfi ils n’avoient

qu’à choilir ou de perdre une petite partie de
leurI corps , ou de le perdre tout entier. Cette
propofition elfraya tellement ces habitans , que
ne l’çachant à quoi le réfoudre , ils prierent ce
Prince de leur donner fept jours pour envoyer
demander du recours à ceux de leur nation ;8(
promirent s’il n’en recevoient point , de le ren-
dre à telles conditions qu’il lui plairoit. Nahas
leur accorda fans peine cette demande . tant il
méprifoit les lfraëlites ; &lainli ils envoyerent
dans toutes les villes pour leur faire fçavoit
l’extrémité où ils l’e trouvoient réduits. Ces

* nouvelles les étonnerent 8s les afilîgerent de
telle forte , qu’au lieu de perlier à le mettre en

’ état de les fecourir , ils s’amufoient à déplorer

leur malheur; 8c les habitant de Gabath où
Saiil falloit l’on féiour ne furent pas moins trou-
blés que les autres. Ce nouveau Roi étoit alors
à la campagne où il faifoit cultiver l’es terres ,
8: les! ayant trouvés à l’on retour dans un li grand
abbattement . il n’en eut pas plutôt l’çu la cau-
le», que pouffé de l’efprit de Dieu il retint feu-
lement quelques-uns de ces députes pour lui
fervir de guides , St renvoya les autres affurer
Ceux de Jabez qu’il les recourroit dans trois
iours , 8: vaincroit les ennemis avant que le
foleil fût levé , afin que venant éclairer le mon-
de . il vit les Ammonites humilies , à en: délia
vrét de crainte. .
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CHAPITRE V1.
Grande vicioit: remportée par le Roi Snlilfn

Nains, Rai du Ammonites. Samuel [me une
Ieconde foi: Saï! Roi , à reproche encore fort
semeur au peuple d’avoir changé leur forme de

g. aventurent. ’
Aiil voulant par l’appréhenfion du châtiment

obliger le peuple à prendre les armes à
l’heure même pour commencer cette guerre ,
coupa les iarets à des boeufs qui venoient de
labourer, 8l déclara qu’il en feroit autantàtous
Ceux qui manqueroient de l’e trouver le lende-
mein en armes auprès du Jourdain pour fuivre’
Samuel St lui ou il les voudroient mener. l ene
menace eut tant d’eflet que chacun lui obéit :
St la revue ayant été faire, ils le trouverenr
fept cens mille hommes fans yeomprendre la
Tribu de Juda qui en amena feule lbixaute 8c
dix mille. Saiil pilla enfuite le Jourdain , mar-
cha route la nuit , arriva avant le lever du foleil
près du camp des ennemis , partagea (on année
en trois , si les attaqualorl’qu’ilr s’y attendoient
le moins. il en fut tueun très.g’rand nombre,
St Nahas leur Roi le trouva parmi les morts.
Cette viâoire tracquit pas feulement une grande
réputation à Saül parmi les llraëlites , qui ne

pouvoient le lall’er d’admirer l’a valeur 8l de pa-
blier l’es louanges 5 mais on vit par un fondait!
changement que ceux qui le mépril’oit aupara-
vant étoient alors ceux qui lui rendoient le
plus d’honneur . 8c qui difoient hautement que
nul autre ne lui étoit comparable. Il crut néan-
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moins que ce n’étoit par allez d’avoir fauvé ceux

de Liber z il entra dans le pays des Ammonites ,
le ravagea entièrement , enrichit fan armée , k
retourna à Gabarit tout éclatant de glorre a:
tout chargé des dépouilles de fer ennemis.

[Je peuPle trani’porté de joye d’une li grande
aCtion le içavoit un merveilleux gré à lui-mê-
me d’avoir li ardemment déliré un Roi. Ils ne
f: contentoient pas de demander par mocquerie
.où étoient donc ceux qui croyoient qu’il leur
feroit mutile d’en avoir un : mais ils crioient
qu’il faloit en faire une punition exemplaire , 8K
Voulorent à toute force qu’on fît mourir que].
ques uns , tant la multitude en infolente dans
la profperité , à s’emporte ail’e’ment contre ceux

qui la contredil’ent. Saül loua leur afeâion;
niais il prorefla avec ferment a qu’il ne fouf-

i n friroit point que la joie de cette journée fût
n troublée par le fupplice d’aucun d’eux, ny
a ayant point d’apparence de fouiller du fans
a) de leurs frétés une viâoire dont il: étoient fi

redevables à Dieu : Qu’il valoir mieux au
a) contraire renoncer à routes inimités, afin que
n rien n.empéchâr que leur réionilTance ne fût
y) générale. Tout le palpita s’aflembla enfuit: à

Galgala par Perdre de Samuel pour confirmer
l’éleaion de Sain, St le Prophere le confacra
Roi une («ode fuis en leur préfence , en ré-
pandant fur fa tête de l’huile fainte. l

Voilà de quelle forte la République fut cinn-
gée en royauté g car durant le gouvernementde
Moïfe 8: de Infué , (on fuccelTeurËôt Général de
l’armée , la forme du gouvernement étoit IÏÎQOe

cratique : mais après la mon de-Jofué perfonne
n’ayant un rouverain pouvoir, dimhuir ans f0 . v
Lamant dans l’anarchie. On revint enfuit! à

. guanine forme de gouvernement; a: l’on
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pas instants: une Jans.donnoit la fupréme autorité [ourle nom de Juge
à celui que (on courage St fa capacité dans la
guerre rendoient le plus digne de ce: honneur :

"6. 8c les Rois ont fucce’dé à ces Juges.

l. Rois
Il.

l

vesseeueezeevesa

Auparavant que cette alÏemblée générale fe
léparât , Samuel leur parla en cette forte : u Je

vous-conjure en la préfence du Dieu tout-
puiiTant qui pour délivrer nos peres de l’ei’cla-

urge des bgyptiens leur envoya Moïfe 8:
Aaron , ces deux freres admirables, de dire
hardiment St librement fans qu’aucune confi-
dération vous en empêche , li j’ai jamais par
intérêt ou par faveur tien fait contre la juni-
ce :vfi j’ai jamais reçu d’aucun de vous . ou un
veau ou une b’rebis fou quelqu’autre choie .
quoiqu’il femble qu’il fait permis de recevoir
ces fortes de choies qui fe confument chaque
jour . lorique ceux qui les offrent les donnent
volontairement ; St fi je me fuis jamais fervi
de chevaux ou de choie quelconque qui ap-
partint à quelqu’un de vous. DéclarezJe , je
vous en Comme encore en la préfance de trot!

n Roi. Sur cela tous s’écrierent qu’il n’avoir
rien fait de femblable çmais qu’au contraire il
les avoit gouvernés juliement St fainremenr.
Et alors le Prophete continua à parler ainfi :
a Puifque vous demeurez d’accord qu’il n’y a
u rien à redire à ma conduite Jouffrez que je
u dife maintenant fans crainte , que vous n’avez
sa pu demander un Roi fans commettre une très-
» grande ofl’enfe envers Dieu. Car ne deviez.
sa vous pas vous fouvenir que la famine ayant
si contrainrJacob notre pere de palier en Égypte
,0 avec foixante 8: dix perfonnes feulement , 8c
a: fa poliérité qui s’y étoit infiniment multipliée
se fe trouvant accablée du poids d’une cruelle
a fervitude . Dieu fléchi par lei prierez de fait ,
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a peltple ne le fervit point d’un Roi pour le tirer
a d’une fi extrême mil’ere ;mais lui envoya Moïfe

(à) 8! Aaron qui le conduifit dans le pays que
D vous poliédez maintenant z St que ’lorfque
n pOur punition de vos péchés St de votre in-
» gratitude vous avez été vaincus St allujettia
si par divettes nations, ce n’a pas non plus été
n par des Rois qu’il vous a délivrés : mais par
a la conduire de Jephté Stde Gédéon, fous
a qui vous avez par des combats tout miracu-
u leur: triomphé des Ali riens . des Ammonites g
u des Moabites , St en n des Philiflins. Quelle
a folie donc vous a poufl’és à ferouer le joug de
n Dieu pour vous foumettre à celui d’un hom-
o me l Je vous si néanmoins fuivi dans voue
a égarement , St fait connoître qui étoit celui ’
a que Dieu avoit choifi pour régner fur voua.
a Mais afin que vous ne pufliez douter que ce
a changement ne lui t’oltvtrès-défagréablé St ne
a, l’ait fort irrité contre vous . je m’en vais vous

n en donner une preuve manifeile, en lui de,
n mandant que dans ce moment il envoye une
n telle tempête qu’il ne s’en (oit jamais vu une
n femblable en ce pays dans le milieu de l’été.
Samuel avoit à peine achevé de proférer ces
mots, que Dieu confirma la vérité de l’es paro-
les par un fi furieux tonnere , un fi grand nom.
bre d’éclairs . St une fi grolle grêle . que le peu.
ple épouventé d’un il grand miracle fe crut en.
tiérement perdu, confeiTa qu’il étoit’coupable,
St cônjura le Prophete de vouloir par fun ail-cc»
tien paternelle pour lui, demander à Dieu de
lui pardonner cette faute qu’il avoit faire par
ignorance , ainli qu’il lui en avoit pardonné tant
d’autres. Il le leur promit, St les exhorta en
même-temps de vivre dans la piété St dans la
inities :,4 de fe fouvenit des maux qu’ils avoient



                                                                     

sir.
Rois

je

m Hi stouts ne s loirs.foulferts lorfqu’ilr s’en étoit éloignés: de ne

perdre jamais le mémoire de tant de miracles
que Dieu avoit fait: en leur faveur 5 St d’avoir
toujours devant les yeux les loix qu’il leur avoit
données par Moïfe pour les obfervet fidélemeot.
Que c’était le (cul moyen defe rendre heureux ,
St d’attirer l’es bénédiâions fur leurs Rois. Mais

que s’ils y manquoient , Dieu exerceroit fur
eux tous une terrible vengeance. Après que Sa.
nue! eut sinli pour une licencie fois «me la
royauté à .Saül , l’aÆemblée le (épata.

’ CHA’PITRI V11.

Saülfanifie fait: attendre Sensuel . Ù «site «la
Jar lui la «les: de Dieu. Signalé: 0350i"

r remportée En! le: Péêéèjër: par le mayen Je

Jonathan Sali! ou: le faire Maris pour de.
remplir un jeunesse qu’il avois fait. Tus le
peuple s’y appels. Enfin»: de sur! , 0111 M
poilante.

Près que Seul fut retourné à Bethel il leva
trois mille hommes , en retint deux mille

pour (a garde -, St envoya Jonas-ms (on file
avec le telle à Gaba. Les allaites des Ifraëiites
étoient clouera ce pays dans une extrême défo-
lation. Car les Philiüins après les avoir vaincus
le s’étaient pas contentés de les défarmer Stde
lettre garrxifon dans les places fortes ; mais il!
leur avoient interdit l’ufage du fer g en (une
qu’ils étoient réduits à leur demander iniques,
aux chofes nécell’aires pour cultiVer la terre. Jo-
nathas ne fut pas plutôt arrivé qu’il prit de’for.

Je un château proche de Gain , dont les Phi.



                                                                     

v-

w;- au »r k

L [vîaz’VL Omnium VIL gy,
1min: furent fi irrité: que pour s’en venger in
à mirent nuai tôt en Campagne avec irois une
nille hommes du pied, titane mille chariots;
a üx mille chevaux . Il s’allcnm camper près
de M -chma. Dès que Saül aux la nouvelle il fouit
de 63485!!! , a fi: fçavoir de touslcôiés dans fou
royaume que s’ils vouloient confina leur li-
berté , il falloit prendre les armer -& combattra
les Phiiiflim. Mais au lieu de dire cambial!
grandet étoient leur: forcir , il flânoit au con-
traire que leur armé: l’étui: point fi forte qu’en:

du: tueur faire peur. Le peuple néanmoins tu
apprit la vérité , à fut faili d’une telle crainte ,
un» la un: (a CNhOitnt d’anis le: cavcrncr, a:
in une: miroita: la Jourdain pour chercha
leur Santé dm! luTribus de Ruban à Il: Cid .,
Saillies voyant fi épouventé! cava a prier Sa-
muel de le venirtroavcr par tabula Infembh

ce qu’il y auroit à faire. Le Prophu: lui manda
de l’argentin au lia: où ii émit , a: de préparer
du flairas r que le (aptien: in: il l’iroit
au!!!" pour offrir des [utilises à Dieu le jour
du Sabbat; 8( qu’après on donneroit le blairas.
Sali! lui obéit en partie parais ne" pas un tous
Car il donna amant de jours que le Prophtre
Gui avoit mandé ; mais voyant qulil tardoit à
Venir 8: que lier l’oldats l’abandonnoiz , il omit
à: l’aCrifice. 8: ayant fçu que le Prophere un
lnoir . il alla au.devam’ de lui. Samuel lui dit:
a qu’il avoit trèstal fait dlofl’riràinfi fans l’arn-

a tendre , les farrifices- qui Te devoieflt faire à
a) Ditu pour le fallut du Eguple. A quoi Saül
à) répondit pour slexcufer, qu’il l’avoir attendu
à» autant de jours qu’il lui avoit dit: mais que
a [et foldats l’abandonnant fur l’avis que l’on

i) avoit en que les ennemis avoient quitd
a Machina pour venir à-Galgala , il choit trou-

(1
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369 Huron: nanar". ,a vé contraint de factifier. Si vous eufliee fait
n ce que je vous avoit mandé , répondit le Pro.
a phere . 81 n’eufiîea par tenu fi peu de compte
a) des ordres que je mua avoit donnés de la par:
in de Dieu, vous auriez affermi durant plufieur:
a années la couronne fut votre tête St fur celle
n de vos fuccelTeurs. Après avoir parlé de la (on

A te il (en retourna très mal content de laâron
tu. de ce Prince. Saül accompagné de Jonathas ,

d’AHrA Grand Sacrificateur. l’un des defceo-
dans d’Eli . 8c de fix cens hommes feulement .
dont la plupart n’étaient point armet à eaufe
que les Philillin: leur en avoient ôté le moyen .

t a’enalla à Gabaon , d’où il vit de demi: une
colline avec une douleur incroyable le: ennemie

I .tavager entièrement le pays où il: étoient entrée
par trois divers endroits , fana qu’il par s’y op-

? V pofer à caufe de (on petit nombre.
i m, Lorl’qu’il-étoit dans un r. fenfible déplailir.

L Roi: Jonathan par un mouvement de générofité tout
,4 extraordinaire conçut l’un de: plus hardis clef.

feins"que l’on le fçauroit s’imaginer. il prit feu.
lcment fonlEcuyer; 8: après avoir me parole
de lui de ne le point abandonner. il refolut

g d’entrer feerertement dans le camp des ennemie
L. pour y cauferqllelque défordre , St defcendit de

la colline pour s’y en aller. Ce camp étoit très.
diflîcile à aborder, parce qu’il étoit enfermd
dans un triangle environné de rochers qui lui
fervoient comme de rampant ; 8c ainli on ne
pouvoit y monter ni même s’en approcher fait
grand péril : mais cette force rendoit les enne-
mis fort négligent dans leurs gardes. Jonatha:
n’oublia rien pour ralfurer (on Ecuyer , 81 lui
dit : n Si lorfque les ennemis nous découvriront
n il: nous dirent de monter, ce fera un ligne
a que notre delfein réunira. Mais s’ils ne nous
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i difent rien , nous nous en retournerons. Ils!
si approcherait du camp au point du jour 5&-
ar les Pallium: les voyant venir dirent : Voilà-
» les lfraëlrtes qui torrent de leurs antres St do-
n leurs cavernes : St crienentge’nfuire à Jona-
au tiras a a fan Ecuyer z Venez pour recevant la
u punition de votre témérité. Jonathas entendit
ces paroles avec joie comme étant un patago-
Certain que Dieu iavurllbit ion entrepritel il le
filtra St s’en alla par un autre endroit où le to-
cher étoit ü peu accumule que l’on n’y faillait

point de garde. Il monta a Ion hcuyer aplès
lui avec une peine Incroyable. il: trouverait les
enuemis endormis , entuerent mg: 58: parfon-
ne ne pouvant s’imaginer quorum. homme:
feulement suifent in]! une li berthe rnuepril’e ,
tout le Camp fur remplr d’un in grand effroi y
que les uns jettuient leurs armes pour le fauter ,
les autres s’entre tuoient le prenant pour tune-t
mis. à came que cette armée étoit compotée
de différentes nations; 8t les autres le pu fioient
de telle forte dans leur luire qu’lls tomboient
du haut des rochers. Suüi alel’li par le: elpiona
qu’il y avoit un étrange tumultepdans le camp
des Philillins ,L demanda li quelques-uns du
ficus ne s’était point réparés de la troupe 5s;
ayant fçu que Junalhas St l’on Ecuyet étoient
abfens , il pria le Grand Sacrificareur de fere-
vétir de l’Ephod pour apprendre de Dieu ce qui
devoit arriver". Il le fit . à: l’aiiËuta enfuite que-
Dieu lui donneroit la "flaire. Mû! partit allai.
tôt avec ce peu de gens qu’il avoir pour aller
attaquer les ennemis dans ce détordre . &t cette
nouvelle s’étant répandue . plulieurs des lfraëli-
tes qui fêtoient cachés dans des «Verne: fa
joignirent à lui. Mali il fe trouvaiprthflc (en
un moment accompagné de diamine hommes,



                                                                     

en: nitrera: pas lune.avec lefquela il pourl’utvit les Philillina qui
ôtoient épars de tous côtés : Mai: fait par in.
prudence . ou parce qu’il lui étoit difiicrle de
fr modérer dans une joie auliî grande 8s mali l’ur-

prenante que la lionne , il commit une grand.
faute ; car voulant r. venger pleinement de (et
ennemis . il maudit St dévoua à la mort quicon-
que carierait de les POWiÏlÏVI’G St de les tuer ,
à qui mangeroit avant que la nuit fût venue.
Il arriva un peu après avec le: liens dans un!
fluor de la Tribu d’Epltraïm ou il y avoit quem.
tiré de mouchai miel. Janathat qui neiçavoit
rien de cette tuaiédiâion prononcée par fora
pour 8e du cônfentenent que tout le peuple y.
avoit donné. mangea d’un rayon de miel. Main
û-tôt qu’il Pour appris. il n’en mangea pat
davantage , a: fe contenta de dire que le Roi.
auroit mieux fait de ne point faire cette défens
fe, puifqu’on auroit eu plus de force pour
pourfuivre les ennemis, 8t qu’on en auroit ainli
tué beaucoup davantage. Après qu’on en eut
hit un grand carnage , on retourna for le lioit
pour piller leur camp, 81 s’étant trouvé parmi
le butin beaucoup de bétail, les victorieux en
tuerent quantité, 8K en mangerent à chalet
avec le fana. Les Scribe: avertirent a’u «tôt le
Roi du péché que le peuple avoit commis St

p continuoit de commettre , en mangeant contre
locommandement de Dieu de la chair route.
ânglante. Il commanda de rouler clonale milieu
du camp une grolle pierre ., St d’égorget «me
les béera pour faire écouler le fait; alita qu’il
pelât peine mêlé avec la chair, Ct que l’on
n’ofienftt-point- Dieu en le margeant. Chacun
obéit- :- 8t Salli il: élever un autel fur lequel on;
0mn sont. du kalmouke, et cet-autel fut-
lr premier qu’ilfit faire. 66 Brian 1mm Ô.
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bien: Yl. CnA!lTRI VIL un
fleure même au" piller le Camp des ennemi:
fans attendre que le jour [tu venu, a les l’ol-
dats ne le délirant pas avec moins d’ardeur, il
die au SACIIÊÎCateuI Actulob de combla:- bien

» pour fra-mir fil t’avoir agréable. Achrlub le fit ,
il lui rapporta que Dreune. répondoit point.
n (le [llanos , dit Saint promo: tous doute do
a quelque grande coule : car Dieu avoit tou-
iuv jours accoutumé de nous apprendre ce quo
I-Wl devina; faire avant môme que son:
a renflions confultè :81. il faut que quelqu.

I n péché furet le porte à le taire. Mais je jure
a par lui infime que quand ce feroit Jonathal
in qui fautoit commis. je ne reput-gantai non
n plu: que le moindre de tout le peuple , St que
a pour appaifor la colore de Dieu il lui entha-
u tamia vie. Touu’écriennt que le Roi devoit
accoter fa rétention. Il fa retira à l’écart mec
Jonathan, a fit jetable (ont pour connoîrro
qui étoit Celui qui avoit péché: 8l R fort tom-
ba fur Jonathan. Saï! fort- t’urptis loi minauda
que! étoit (tout; le crime qu’il avoit commis 5 est
il répondit qu’il ne le trouvoit coupable de rien .
linon que ne [çachrmt point lat défunte qu’il
mon faire il avoit mangé» un peu de miel lorf.
qu’il pourfuivoit les CInOIIÎS. Alors Sali! jura
qulil le feroit mourir plutôt quo de iiokrton.
fumant dont il méfiait l’ometionr à [on
propre fang St Mous les Continent dola nature.
Jonathas (au: s’étonurwlui dit aucune coup
tance digne de la grandeur de fort une z n Je
u ne vous pÏie point , Seigneur, de me confer.
u ver la vie , je lbuifrirai la mort avec ici.
u pour vous donner moyen d’accomplir in".
p ferment 3 ôt je ne puis m’eitimet manucurent
p après avoir vu le peuployde Dieu dompter

O



                                                                     

un Hrsrorneoerlurrs.1. l’orgueil des Philminr par une li éclatante k

a li glorieufe viétoire. .-Le peuple fut tellement touche d’une généro-
fite’ fi extraordinaire , que par un ferment son.
traire à celui de leur Roi ils jurerent tous de
ne point foulfrir qu’on, fit mourir celui à qui
ils étoient redevables du fustes d’une fi cèle-I
bre journée. Ainli ils arracherent Jonathas ’
d’entre le: mains du Roi fan pere , St prierent
Dieu de lui pardonner la faute qu’il avoit corn-
mife. r

Après un fi grand exploit dans lequel près de
Courante mille hommes des ennemis furent tués .
sur] régna heureul’ement St remporta de grands

.avantages fur les Ammonites, les Moabites,
les Philifiins. les lduméens , les Amaléeites ,
St le Roi 108A. ll eut trois fils, Jonathan 5
Jofué , St Mucums , St deux filles Manon St
MICHOL. il donna la charge de Général de (on
armée à AMER . fils de Net [on oncle. qui v
étoit frere de Ci; , tous ,deux enfant d’Abiel.
Outre la quantité de gens de pied qu’il entre.
tenoit . il étoit fort en cavalerie , avoit grand
nombre de chariots , St choiiilfoit pour (e gar.
des Ceux qu’il remarquoit être plus font à: plus
adroit: que les autres. La viCtoire l’accompa-
gnoit dans touret les entrepriies : Br il porta
les alliaires des lfrae’liter il un fi haut point de
profpérité 8t de, puilfance qu’ils devinrent u-
doutables à tout leurs yoilior.

«a

du72

Sun.
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CHAPITRE V111.
Seuil par le commandement de Dieu détruit le:

Amatecire: z Mai: il frintleJenr Roi contrefis
définie, (Tferfaldnrr veulent profiter du bu-
tin. Samuël lui déclare qu’il narrire’fur lui la

caler: de Dieu.

Amuël vint trouver Saül , 8t lui dit: n que
» Dieu l’ayant préféré à tous les autres pour

si l’érablir Roi il étoit obligé de lui obéir ,
3) puifqu’autant qu’il étoit élevé au-delfus de les
» l’ujers , Dieu étoit élevé au-deKus de lui St fur

) tout ce qu’il y a dans le ciel St fur la terre :
si qu’il venoit lui dire de fa part ces propres

v

si paroles : Les Amalecites ayant fait tant der
n maux à mon peuple dans le défert loriqu’au

H

a fortir de l’Egypte il alloit au pays qu’il pot.-
y» féde maintenant , la jullice veut qu’ils [oient
J) châtiés d’une fi étrange inhumanité. Ainli je

r) vous ordonne de leur déclarer la guerre , En de
n les exterminer entièrement après les avoir
si vaincus , fans pardonner ni à âge ni à [ne ,
, afin de les punir comme le mérite la manier:
n dont ils ont traité vos peres. Je ne veux pas
ri non plus que l’on épargne aucun animal, ni
n que l’on conferve quoi que ce [oit du butin t
» mais il faut m’offrir; tout en holocaulle , 8c
a même en telle (une fur la terre le nom des
a; Àmalecite’s ainfi que Moïfe l’a ordonné, qu’il

a) n’en relie pas la moindre marque.
Saül promit d’exécuter fidèlement ce que Dieu

lui commandoit : St pour rendre fou obéilïance
parfaite par une prompte exécution il raflembla

flâna Tom. le R

v

231i
1. Roi:



                                                                     

366 Hurons ont loirs.auflî tôt toutes fer forces St trouva par la revue
I qu’il en fit qu’elles montoient à quarre cens

mille hommes . fans y comprendre la Tribu de
Juda qui en fournit feule trente mille. Il entra
avec Cette armée dans le pays des Amalecites ;
Br pour joindre la me à la force , il mit divet-
fes embutcades le ldhg du torrent , afin de les
furprendre 8: les enfermer de toutes parts.’ll
leur donna enl’uite la bataille , les vainquit , le!
mit en fuite , St ne cella point de les potrrl’uivre
jul’ques à ce qu’il les eut défaits entièrement.

Après que le commenCement de fun entrepriie
lui eut , félon la prédié’tion de Dieu , li heureu-
fement réuni , il afliégea leurs places St s’en une
dit maître. il prit les unes avec des machines ,
d’autres par des mines , d’autres par des rerraf- ’
les qu’il élevoit au-dehors , d’autres par fami.
ne , d’autres manque d’eau , 8t d’autres par di-
vers antres moyens. Il ne pardonna ni aux fem.
mes ni aux enfans , Br ne crut pas néanmoins
devoir palier pour inhumain 8t pour cruel, puif-
qu’outre qu’ils étoient fer ennemis , il rendoit
une obéiflance à Dieu à qui on ne fçauroit fait:
crime ne pas obéir. Mais loriqu’il eut pris ACM;
leur Roi . la grandeur ,la beauté toute extraor-
dinaire , St la bonne mine de ce Prime le tou-
cherent de telle forte , qu’il fe perfuada qu’il
méritoit d’être épargné ; St ainfi fe lailTant em-
porter à (on inclination , au lieu d’exécuter le
commandement de Dieu , il ufa malheurenfe.
ment d’une clemence qui. ne lui étoit pas per-
m’ife. Car Dieu bailloit tellement les Amaleci.
tes qu’il ne vouloit pas même qu’on pardonnât
aux enfans , quoique par un fentiment naturel
leur foiblefTe les rendît dignes de compaflîon ,
au lieu que ce Roi n’était pas feulement fou
ennemi,- mais avoit fait de très-glands maux à
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l’on peuple. Les Ifraëlites imitterent leur Roi
dans fou péché , St mépriferent comme lui le
’commandement de Dieu :au lieu de tuer tous
les chevaux St tout le bétail , ils les conferve.
rent , prirent toutce qu’ils trouverent d’argent.
St pillerent généralement tout ce qui pouvoit
être de quelque valeur. Voilà de quelle forte
Saül ravagea tout ce pays , depuis la ville de
Peluzion jufques à la mer rouge , à la referve
de ceux de Sichem dans la Province de Madian ,
parce que voulant les fauver à caufe de Raguel
beau -pere de Mo’ife , il les avoit fait avertir
avant que de commencer la guerre , de ne f:
point engager avec les Amalecites.

Sali! s’en retourna enfuite aufii content &laufii
glorieux de fa viâoire que s’il eût exaüement
accompli tout ce qui lui avoit été ordonné par
Samuel. Mais Dieu au contraire étoit très-irrité
de ce qu’il avoit fauvé la vie au Roi Agag con.
tre fa défenfe , St que fer troupes avoient à fun
exemple méprifé fes commandemens : en quoi
leur crime fe pouvoit d’autant moins excufet
qu’ils lui étoient redevables de leur viéloire , 8:
qu’il n’y a point de Roi , qui bien qu’il ne fait
qu’un homme , voulût foufl’rir une aullî grande
injure que celle qu’ils ayoientofé luifaire , quais
qu’il fait le Souverain Monarque de tous les
Rois. Ainft Dieu dira Samuël qu’il fe repentoit
d’avoir mis Saiil fuir le trône , puifqu’il fouloit
aux pieds l’es commandemens pour ne fuivre que
fa propre volonté. Cette averfion de Dieu pour
Sali! toucha le Prophete d’une fi vive douleur ,
qu’il le pria durant toute la nuit de vouloir lui
pardonner; mais il ne peut l’obtenir , parce que
Dieu ne trouva pas jolie de remettre une fi gran-
de ofl’enfe en faveur de l’intercelfeur , St que
ceux qui par l’afi’eâian d’une faufila gloire de

a I

13;.
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368 HISTOIRE parlures.
ClEanCe laiffent des crimes impunis , font tarife

qu’ils fe multiplient. -Ainli Samuël voyant qu’il ne pouvoit fléchir
Dieu par fer prieres . s’en alla des la pointe du
jour "cuver Suül à Galgala : Ce Prince courut
nu-devant de lui , l’embralfa , St lui dit : ri Je
)) rends graces à Dieu de la viéloire qu’il luit
ii plû de me donner , St j’ai exécuté tout ce qu’il

i) m’avoir commandé de faire. Qu’en-ce donc,
i) lui répondit le Prophete , que ce henniffemenr
si de chevaux , St ce bêlement d’autres ani-
a) maux que j’entends dans votre Camp l Ce font
)) des troupeaux , répartit Saül , que le peuple
si a pris St réfervés pour familier à Dieu ; mais
si j’ai exterminé entièrement la race des Amule-
» cites , comme vous me l’aviez ordonné de fa
n part, à la referve feulement de leur Roi dont
si nous ferons ce qu’il vous plaira. Ce ne font
)) pas les viClimes , répondit Samuël ,I qui font
ii agréables à Dieu , mais les hommes ruiles qui
i) obéiffcnt à fes volontés. St qui ne croient rien
a; de bien fait que ce qu’il ordonne. Car on peut
si fans le mépril’er ne lui point offrir des facrtli-
i) ces; mais on ne fçauroit lui défobéir fans le
si méprifer, St ceux quilui défobéiffenr ne fçau-
D roient lui offrir de véritables facrifices St qui
ailui fuient agréables. Quelques grailles que fuient
ii les vi&imes qu’ils préfentent , St,quelques pu-
a) res que foieut leurs offrandes en ellesmèmer,
I) il les rejette St en a de l’averlion , parce que
ii ce font plutôt des effets de leur hypocrihe que
aides marques de leur piété. Mais au contraire
si il regarde d’un œil favOrable ceux qui n’ont
a autre :defir que de lui plaire , St qui aime.
si raient mieux mourir que de manquer au moin-
a» dre de fer commandemens. Il ne leur demande
p point de viâimes i Stlorfqu’ils lui en oll’tent,

.vz
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a» quelques méprifables qu’elles] (oient , Il les

reçoit de meilleur cœur que tout ce que les
riches lui fçauroienr offrir. Sçachez donc que i

Il
»

w vous avez attiré fur vous l’indignation 8: la
» colere de Dieu par le mépris que vous avez
» fait de l’es ordres. Et de quels yeux croyez-
» vous qu’il regardera le (sacrifice que vous lui
a) ferez des chofes dont il avoir ordonné la del-
n truCtîon! Et-il pofiible que vous imaginiez
n qu’il n’y ait point de diEérence entre exter.
a miner , ou facrifier! Il y en a une fi grande ,
n que pour vous punir de n’avoir pas accàmpli
n le commandementkde Dieu. vous devez vous
n préparer à perdre la couronne qu’il vousta
u mile fur latere.

Saül étonné de ces paroles du Prophete lui
répondit z qu’encore qu’il n’eût pû retenir les

foldats tant il: avoient d’ardeur pour le pillage ,
il avouoit qu’il étoit coupable; mais qu’il le
prioit de lui pardonner , 81 de vouloir être’fon
interceifeur auprès de Dieu , (ur l’ailurance qu’il
lui donnoit de ne retomberiamais dans une fem-
blable faute; Il le conjura enfuire de vouloir
demeurer un peu pour offrir des viétimes à Dieu
afin d’appaifer fa colere. Mais comme le Pro-
phete fçavoi! que Dieu ne les auroit point agréa
blesil ne voulut pas tarder davantage.

w
’ 711W I

W!là:



                                                                     

31a Hurornenesïurrs.
A

Cahier-rat; 1X.
Sema?! prédit à 5m?! que Dieu ferai: palier [on

royaume dam une azure famille. Fait mourir
. fig 1g , Roi Je: Amalecirer, (rfaere David Rai.

51:2! émue agité par le démon envoie qnuir
David pour le foulager en chantant de: cauri-
que: 0 en jouant de la harpe.

tu. S me prit Samuël par fon manteau pour l’em-
pêcher de s’en aller; St dans la réflflance

qu’il fit le manteau le déchira. Sur quoi le Pro-
phete lui dit : u Votre royaume fera ainfi divi-
n lié , Se paillera en la perfonne d’un homme de
a bien. Car-Dieu ne refl’emble pas aux hommes:
a il en immuable dans [es réfolutions. Saiil
avoua encore qu’il avoit péché ;mais que ce qui
étoit fait ne pouvant pas ne point être , il le
prioit de vouloir au moins adorer Dieu avec lui
en préfence de tout le peuple. Samuël le lui ac-
corda , 8: on lui amena enfuit: le Roi Agag.
D Ce Prince s’écria que la mort qu’on lui vou-
a: loir faire fouffrir étoit bien cruelle. Et le Pro.
a: phete ’lui dit: Comme vous avez obligé tant
a de meres d’entre les Ifraè’lites à’ pleurer la

n mort de leur: enfans , il cil raifonnable que
a votre mort faire aufli pleurer votre mue.
Après lui avoir parlé de la forte il lesfit tuer,
8K s’en retourna à Ramnth. .

334. Alors Saiilouvrit les yeux 81 connut dans quel
malheur il étoit tombé pour avoir offenfè Dieu.

R0. Il s’en alla en fi mailbn royale de (faba , qui
I? l’iiguifie coline. fans que depuis ce jour il ait

’ iamis’ vu Samuel. Ce Saint Prophete ne pou.

-w-..
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voit de fou côté le lalTer de le plaindre . 8: de
gémir fur fou linier. Mais Dieu lui commanda
de le combler . 81 de prendre de l’huile pour
aller à Bethléem dans la menhir de JLSSÉ . fils
d’Obed , l’acrer Roi celui de les enfilas qu’il lui
montreroit. A quoi Samuël ayant répondu que
fi Saiil le découvroit, il le feroit mourir. Dieu
lui dit dette rien craindre. Ainli’il s’en alla à
Bethléem : on l’y reçut avec grande joie , cira.
cun lui demandant la calife de [a venue , il ré.
pondit que c’étoit pour faire un (sacrifice. Loril
qu’il l’eut olïert il pria me de venir manger e

avec lui 8s d’y amener les fils. il vint avec l’aîné

Emma , qui étoit fort grand a de fort bonne I j
mine. Samuel le voyant fi bien fait crût que
c’était celui que Dieu voulôit établir Roi z mais

il connoifoit mal (on intention : car l’ayant
confulté pour fçavoir s’il répandroit l’huile-fainte

fur ce jeune homme qui lui l’embloit li digne de
regner , il lui répondit : u Je ne juge pas com-
» les hommes. Parce que vous voyez que Celui-
» ci en fort beau , vous le croyez digne de re-
a) gner : mais ce un pas la beauté du corps
a que je regarde pour donner une couronne g je
n ne confidere que celle de l’ame , dont les or.
e) nemens (ont la piété , la juilice . la généro-
-n lité , 8K llobeifi’ance. Le Prophete enfuite de
Cette réponfe , dit à Jelfé de faire venir tous l’es
fils. Il en fit auflî-tôt venir cinq autres nommés
Aminadab . Saunier: , Nathanaël . Rail , (T Afin: ,
qui n’était pas moins bien faits que leur aîné.
Samuël demanda à Dieu lequel il lacretoit Roi :
n Vous n’en (ocrerez aucun . lui répondit il.

vAlors Samu’e’l s’enquit de hile s’il lui relioit-
quelque autre fils : n J’en ai encore ont, lui re-
n partit-il nommé Devra, qui garde mes trou-
. peaux. Il lui dit de l’envoyer querir, puifqu’il

R iv
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ne HISTOIRE pas JUIFS.
étoit raifonnable qu’il eût part suai-bien que
fes freres à ce feilin. Il vint , il étoit blond 1
fort beau , fort bien fait , a avoit quelque chef:
de martial dans le vifage. Le Prophete dit tout
bas à fan pere t )) Voici celui que Dieu a choilî
y pour être Roi. Il le fit feoir auprès de lui, 8c
a plus bas [on pere 8c les freres, répandit de
a. l’huile fur (a tête , 8: lui dit à l’oreille que
au Dieu l’avoit choiii pour être Roi : qu’il falloit
A» qu’il aimât la jullice , 8: qu’il obfervât très-

» religieufement (es commandemens : que par
sa ce moyen fou regne feroit de longue durée 8c
» fa poilérité très-lillufire : qu’il vaincroit non-
» feulement les Philiflins , mais routes les au-
» tres nations à qui il feroit la guerre , 8c que fa»
a) mémoire feroit immortelle.

Samuël s’en retourna après lui avoir ainfi par-
lé ; 8e l’efprit de Dieu paire de Saiil en David 5
qui commença àvprophe’tifer. Saül au contraire
fut polïedé du m’alin efprit qui fembloit à toute
heure être prêt à l’étoufl’er. Les Médecins ne
trouverent point d’autre remede à ce mal que de
faire chanter auprès de lui au l’on de la harpe
des hymnes (acres par quelque excellent mufl-
cien lorfque le Démon l’agiroit. Il commanda
d’en chercher par tout. Et fur ce qu’on lui dit
qu’il n’y en avoit point qui lui fût fi propre
qu’un fils de Jefi’é nommé David , qui non-feu;

lement étoit fort fçavant dans la mufique, mais
très-bien fait 8c capable de le fervir dans la guer.
re , il manda à fou pere de le décharger du foin
de les troupeaux St de le lui envoyer, parce
qu’on lui avoit dit tant de bien de lui qu’il le
vouloit voir. JeiTé le lui envoya aulii-tôr avec
des préfens, 8K Saiil le reçut très-bien , lui don-
na une place de gendarme , 8e le traita favora-
blement en toutes choies. Car outre qu’il étoit
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r LIVREVL’CHAPITRE X. 37;
très-agréable glui feul pouvoit le foui-aga 811.3
ramener en l’on bon fans par les cantiques qu’il
chantoit St par le fou de l’a harpe. Ainfi il man-
da à [on pere de le lui lanier , parce qu’il étoit
fort content de lui.

CHAPITRE X.
Le! Philiflt’nr viennent pour attaquer le: Ifrnè’lr’.

ter. Un géant qui émie parmi aux , nommé Ga-
liarh , prgpnfe de terminer cette guerre par un
combat jingalier d’un Ifraè’lîte contre lui. Fer-L
jaune ne répandant à ce défi , David l’accepte.

O Uelque temps après les Philiflins vinrent :3”
avec une grande armée attaquer les Il’raë. r. Roi!

lite? , 81 le camperent’ entre les villes de Soco 11v
8l d’Afeca. Saül marcha attfli-tôt contre eux ,
St s’étant l’aili d’une hauteur les obligea de le

retirer pour l’a, camper fur une autre qui lui
étoit oppol’ée. Il y avoit dans leur armée un
géant nommé Goliqth , qui étoit de Geth ., 8c
qui avoit quatre coudées à une paulme de haut.
Sa force répondoit à l’a taille g St il étoit armé’

à proportion de l’une 8K de l’autre ; car fa cui-.
raire pel’oit cinq mille ficles;fon cafque n’était
pas moins fort , 8c l’es cuillers qui étoient d’ai-

tain avoient du rapport au relie. Son javelot
étoit fi péfant , qu’au lieu de le porterà la main

- il le portoit fur l’on épaule; St le fer feul peloit
lix cens licles. Ce terrible géant fuivi d’une grau.
de troupe le préfenta en cet équipage dans le
vallon qui (épatoit les deux armées . 8: cria à
haute voix pour l’e faire entendre àSaül 8.; à tous
les (leus a i; Qu’ellil haloit: d’en veniààune ba-

v .



                                                                     

374 Hrsrornt on: Jante.a taille! Choilichz l’un d’entre vous avec qui
a) je punie terminer ce diliétend 5 8: que le parti
le de Celui qui fera vaincu fait obligé de recevoir
a) la loi du parti viflorieux. Car ne vaut-il pas
a mieux expofer feulement un homme au péril,
a» que d’y expol’er toute une armée! Il revint le
lendemain au même lieu dire encore la même
choie , a: continua durant quarante jours de
faire un l’emblable défi. Saül Stles fieu: ne (ça-
chant que répondre le contentoient de fe pré-
fenter en bataille à 8: on n’en venoit point aux
mains. David n’était pas alors dans le camp ,
parce que Saül’l’avoit envoyé à (on pere pour

reprendre le foin de (es troupeaux , 8: il avoir
feulement avec luitrois de l’es flues. Mais JelTé
voyant que cette guerre tiroit en longue’ur , ren-
voya David trouver (ce fraies pour leur porter
diverl’es choies , St lui rapporter de leurs nou-
velles. Goliath revint ilion ordinaire; mais pine
infolent que jamais , 8K faifoit mille reproches
aux lfraëlites de ce que nul d’eux n’avait le cou-
rage de combattre contre lui. David qui entre-
tenoit alors (es l’reres de ce que l’on pere l’avoir
chargé de leur dire. fut fi ému de l’enlendke
parler’de la forte , qu’il leur dit qu’il étoit prêt

p de le combattre. Eliab qui étoit l’aîné fe mit
en colere coutre lui , le reprit aigrement de ce
que fou peu d’expérience le rendoit fi témerai-
ré , St lui commanda ide s’en retourner conduire
les troupeaux de (on pere. David ne répondit
rien à lb" frere à caufe du relpeâ qu’il avoit
pour lui :mJis il dit à quelques l’oldats qu’il ne
craindroit point d’accepter le défi de ce géant.

.04! le rapoorra à Saül : il l’envoya quetîr 8L lui
demanda s’il étoit vrai qu’il eut parlé de la for-
te : n Oui Sire , lui répondit-il z Car je n’appré-
a imide point ce Phililtin qui paroit fi redouta-

x1-
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LIVRE VI. CHAPITRE x. 37;
"n blé : 8: fi votre Majelté me le permet, non-
); feulement je reprimerai (on audace , mais je
a) le rendrai aufli mêprifable qu’il paroit main-
» tenant terrible: (St la gloire que votre Majellé
n 8: votre armée en remporteront feta d’autant
n plus grande , qu’il n’aura pas été terrnll’é par

sa un homme fort expérimenté dans la guerre,
n mais par un jeune foldat. Saül admit-.1 fa haro
dielTe : mais il n’olbit confier une aéiion fi im-

,portante à une performe de cet âge , principale-
ment ayant à combattre un homme d’une force
fi prodigieule St d’une valeur fi éprouvée. Da-
vid remarqua ce fent’iment fur [on virage , 8:
lui dit : n J’ol’e fans crainte vous promettre ,
a Sire , que je ferai viâorieux avec l’aflîliauce
n de Dieu que j’ai éprouvée en d’autres occa-

r n fions. Car loz’l’que je conduifois les troupeaux
a) de mon pore , un lion ayant emporté un de
a; mes agneaux , je courus après lui, 8L le lui
a) arrachai d’entre les dents : ce qui le mit en
u telle fureur qu’il lie lança contre moi. Je le
u pris par la queue, le portai par terre Bi le tuai.
a) Je traitai de même un ours quiattaquoit me:
n troupeaux, 8x je ne crois pas que ce Philillin
a) fuit plus IedQurable que les lions St que les
n ours. Mais ce qui m’aITure encore davantage
a; eli que je ne fçaurois me perfuadet que Dieu
n (buffle plus long temps les blafphémes qu’il
» vomit contre lui , St les outrages qu’il fait a
u votre Majelté a à toute votre armée z ainlî
n j’ofe m’aflurer qu’il me feta la grace de dom-
» ter fou orgueil fit de le vaincre. Une haatlielïe
fi extraordinaire fit efpérer à Saül que le noués
y répondroit. Il en pria Dieu , permit le com-
bat à David . lui donna fes pmpres armes . 8C
voulut lui mettre luivméme de l’a main l’on «rai;
que , fa cuirafl’e , St fou épée. .Mais comme Da-

Rvj
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376 lins-roui: pas Jarre.vid n’etoit pas accoutumé à porter des armes il
s’en trouva embarralTé . St dit au Roi : n Ces
u armes, Sire . font propres pour votre Majeûé
a) qui fçait fi bien s’en i’ervir , St non pas peut

la moi. Ce qui m’oblige à vous lirplier très-hum-
); blemeut de me lailTer dans la liberté de com-
» battre comme je voudrai. Srrül le lui accorda:

’St airiiÎil quitta ces armes, prit feulement un
bâton , fa fronde , St cinq pierres qu’il ramalYa

Ëdans le torrent , St qu’il mit dans [a panetiere.-
il! marcha en cet état contre Goliath , qui con-
Ççiut un tel mépris de lui, qu’il lui demanda par
mocquerie. s’il le prenoit pour un chien de ne

rvènir armé que de pierres. Je vous prends , lui
erépondit David , pour être encore moins qu’un
’chien. Ces paroles mirent le Géant en telle co-
llere qu’il jura par fes Dieux qu’il déchireroit
Ton corps en mille pieces. St le donneroit aux
bêtes St aux oii’eaux. A quoi David lui répon-
dit: » Vous vous confiez en votre javelot , en
u votre cuiraITe , St en votre épée; St moi je me
n confie en la force du Dieu tout-puilTant qui
u veut fe fervir de mon bras pour vous terralTer,

I» St pour difiiper toute votre armée. Je vous
» couperai aujourd’hui la tète , St donnerai le
a) refie de votre corps à manger aux chiens à
a) qui votre rage vous rend fr l’emblable. Alors
u tout le monde connaîtra que le Dieu des If-
» ra’e’lites les protege , que fa providence les
a conduit 3 que fon fecours les rend invincibles;
u à que nulles forces St nulles armes ne fçau-
u raient empêcher de périr ceux qu’il abandon-
» ne. Ce fier Géant le voyant fi jeune St (au:
armes écouta fes paroles avec un nouveau nié.
pris , St marcha contre lui au pas , parce que la
péfanteur de l’es armes ne lui pouvoit permettre
d’aller plus vite.

efih-w- s..-
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Lrvne V1. CHAPITRE XI: 377

-O
CHAPITRE XI.

David me Goliar. Toute l’armée de: Philiflim t’en-

fuit, (r Sait! en fait un vêt-grand carnage. Il
entre en jJIoufie de David, (7’ pour t’en défaire
lui promet en mariage Micholjîa fille , à ton-
dition de [ni apporter le: tête: de flac rem I’Irilif-
rinr. David l’accepte (9’ I’exe’cure’

Avid , pour qui Dieu combattoit d’une ma-
) niere invifible s’avança hardiment vers Go- 137.

liath , rira de fa pannetiere une pierre , la mit
dans la fronde , St la lança avec une telle roideur,
qu’ayant frappé le Géant au milieu du front ,
elle s’enfonça dans (a tète , St le fit tomber mort
le village contre terre. Ce glorieux vainqueur
corrrut aufli tôt à lui, St comme il n’avoir point
d’épée , il (e fervit de la tienne propre pour lui
couper la tête. Le même coup qui fit perdre la
vie à cet orgueilleux Philiflin imprima un tel ef-
froi dans le cœur de tous les autres , que n’o-
fant tenter le hazard d’une bataille après avoir
ve tomber devant leurs yeux celui en qui ils
mettoient toute leur confiance , ils prirent la .
fuite- Les ll’ra’e’lires les pourfuivirent avec de

grands cris de joie jufques aux frontieres de
Geth . St iufques aux portes d’Afcalon , en rue-
rent trente mille , en blelTerent plus de deux fois
autant , St revinrent pour piller leur camp ou ils
mirent le feu après l’avoir entièrement faceagé.
D-rvid emporta la tète de Goliath , St confacra à

Dieu l’on épée. DLorfqne Saül s’en retournoit triomphant , des 1- R0"
troupes des femmes St des filles vinrent au (le-A1 t
van: de lui en chantant au fou des tambours St 339-



                                                                     

ne HlSTOIRE oasJurrs.
des timbales pour témoigner leur joie d’une fi
grand. viâoire, Les femmes difoient que Saiil
en avoit tue plus de mille 5 St les filles tintoient
que David en avoit tue plus de dix mille. Ces
paroles fi avantageul’es à David donnerent une
telle jaloulie à Saiil , qu’il penla qu’après de fi
glorieux éloges il ne lui manquoit plus que le
nom de Roi. "commença nés-lors a craindre ,
St à croire qu’il n’y auroit peint de tûrete de le
tenir près de [a pertbnne. Ami] tous prétexte de
l’obliger , mais en effet pour l’éloigner St pour
le perdre, il lui donna mille hommes à comman-
der , croyant qu’il feroit difficile qu’il ne périt
dans un emploi qui rengageroit a tant de péril.
Mars comme Dieu n’abandonnoit jamais David ,
il réullit de telle forte dans toutes (es entrepri-
fes , que [on extraordinaire valeurluiacquit une

I eliime générale , St Michol l’une des filles de
Saül , qui n’était point encore mariée. en de-
vint li arnoureufe que fa pallion ne peut être ca-
chée même au Roi [on pere. Saiil au lieu d’en
être fâché s’en réjouit dans la créance que cette

occalinn lui donneroit moyen de perdre David.
il répondit à ceux qui lui en parlerent , qu’il lui
donneroit volontiers cette Princelie en mariage.
Car il mitonnoit ainfi : n Je lui propoferai que
n je veux donc que pour obtenir cet honneur il
n m’apporte les têtes de fix cens Phililiins ; St je
u fuis Certain qu’étant aufli vaillant St aufiigé-
u néreux qu’il cit , il acceptera avec joie Cette
a) condition , parce que plus elle efi périlleufe .
a) plus elle lui acquerra de gloire; St qu’ainli n’y
u ayant point de hazards où il ne s’expofe, je me
n défairai de lui fans quel’on punie m’en impu-
u ter aucun blâme. Après avoir pris cette réio-
lution , il donna ordre de fonder le fentiment
de David touchant ce mariage. Ceux qu’il char-

:- Èr”-’.

avr.



                                                                     

LIVRE VI. Cnnpx’ras XI. 379
gea de cette commiflîon dirent à David que le
Roi avoit tant d’aiïeûion pour lui St voyoit avec
tant de plaifir celle que tout. le peuple lui pur-’
tait, qu’il vouloit lui donner en mariage la Prin.
celle fa fille. u Si vous ne comprenez point , leur
a) répondit il, quel ell l’honneur de": gendre
m du Roi , le ne vous relTemble pas à car je n’ai
» nulle peine à le comprendre . St à connoître
a) combien grande ell la diliproportion qu’ily a
a) entre une condition fi élevée, 8l la ballai: de
3) .ma naimnce. Ces perfannes rapporterent cela
» à Saül, St il les renvoya leur dire:Qu’il ne le
n foucioit point qu’il ne fût pas riche , a qu’il
a: ne pût faire de grands préfensà fa fille ;puif-
n qu’il ne prétendoit pas la lui vendre , mais la
» lui donner: Qu’il lui fuîfifolt de trouver en un
a) gendre une Valeur toute extraordinaire accom-
a) pagnée de toutes les autres vertus qu’il avoit
n reconnues en lui: Qu’ainfi il ne luïdemandoit
u autre chofe que de faire une guerre mortelle
a) aux Philillins , St de lui apporter les têtes de
v lix cens d’entre eux: Que c’étoit le plus grand
niât le plus agréable préfentiqu’il lui pouvoit
a) faire 8c à fa fille qui n’étuiz pas de condition
n à n’en recevoir que d’ordinaires , &uni ne pou-
r) voit faire un choix plus digne d’elle que de
n prendre pour fou mati un homme qui auroit
n triomphé des ennemis de (on pet-e 8: de fa pa-
r) trie. Comme David croyoit que Saül agiiroit
a) fincéremeut. il ne le mir point en peine (le la
difficulté de l’entvepril’e : il accepta avec joie
Cette condition: 8: pour obtenir par Yes fervices
un fi grand honneur il attaqua avili tôt les en-
nemis avec les gens qu il commandoit. Dieu
l’aliîfla en cette occafion de même qu’en toutes

les autres : ainfi il tua un grand nombre de Phi-
lillins , apporta au Roi les fix cens têtes qu’il

x



                                                                     

18° HISTOIREDESIUIFS.
lui avoit demandées, &le l’upplia d’exécuter [a
promelre.

CHAPITRE X11.
i in?! donne f4 fille Michel en mariage à David ,

(7 raïa": en mime-tempr de le faire ruer. Ja-
mrlur avertit David qui]? retire.

no. Aül ne pouvant refufer de donner fa fille à
L Roi, David , parce qu’il lui auroit été honteux de

19. lui manquer de parole , 8c de faire connaître à
tout le mon e qu’il n’aurait eu delTein que de
le tromper 8l de le perdre , en l’engageant dans
une entreprife fi hazardeul’e, fut contraint de
Faire ce mariage. Il ne changea pas néanmoins
de fentiment , car voyant que David étoit de
plus en plus aimé de Dieu St des hommes , il
lui devint fi redoutable , qu’il crut ne pouvoir
que par fa mon affurer (a vie 8: fa couronne.
Aïoli pour conferver l’une St l’autre , il télblut.
de le faire mourir. 8: choifit Jonathan (ou fils,
à quelquesmns de fes ferviteurs les plus confi-
dens pour exécuter ce deflein. Jonathas qui ai-
moit extrêmement David à calife de [a vertu .
fut fort furpris de voir fou pare palier tout d’un
coup par un li étrange changement de l’alïeEtiou
fi grande qu’il témoignoit à David , à la réfolu-
tion de le faire tuer. Bien loin de vouloir être
l’exécuteur d’une aûion li iniufle 8c fi. cruelle ,

il lui en donna avis , lui confeilla de (e retirer
promptement, lui promit de prendre l’occafion
de parler au Roi pour tâcher de découvrir le
fuiet de l’a haine, 8e de lui repréfenter pour l’a-
doucir qu’il ne voyoit nulle raifort de faire math



                                                                     

Lunes V1. Canna: XIII. au
rit unhomme qui avoit tant mérité de lui St de
[on Royaume; St que quand même il auroit
quelque faute , la grandeur de les fervices le
devroit porter à lui pardonner. Il ajouta qu’eu-
fuite de cet entretien il lui feroit fçavoir dans
quelle difpolition il auroit lailTé l’on efptit. Da-
vid i’uivi: lbn conl’eil St fe retira.

Cuserras XIII.
fournira: par]: fi fortement À Sali! eh flwenr de

David , qu’il le remet bien avec lai.

L E lendemain Jonathas ayant trouvé Sali] en
bonne humeur, lui dit t r) Quel fi grand

r) crime , Seigneur, a donc p0 commettre David
s) pour vous porter à vouloit le faire mourir , lui
» qui vous a rendu de fi fignalés fervices , qui
a; vous a vangé des Philiflins , qui a humilié .
a» leur orgueil; qui a relevé l’honneur de notre
u nation, qui a fait celTer la honte que nous
a) avions reçue durant quarante jours , lorfque
» nous ne trouvions performe qui ofât combat-
r) rie ce géant qu’il a fi glorieufement terralïé.
a) St lui enfin à qui vous avez fait l’honneur de
n donner votre fille en mariage , après que pour
a; s’en rendre digne il vous eût apporté le nom-
» bre des têtes des Philillins que vous lui aviez
a demandé :Ayez , s’il vous’plaît , la bonté de

si confidérer combien fa mort nous donneroit
» de douleur, non-feulement à caufe de (a ver-
» tu , mais à caufe de cette alliance, 81 quelle
n feroit l’afiliflion de ma fœur de le voir anili-
n tôt veuve que mariée. Que fi vous Voulez bien
» vous fouvenir qu’il a rendu le calme à votre

z

un



                                                                     

sa: HXSTOIRE ossJuns.
sa efprit dans les agitations que vous (cuti-rie: ,
sa vous trouverez fans doute que ces fervices
a (ont fi grands qu’ils ne fe doivent iamais ou-
» blier. vous reprendrez pour lui des fentimens
si plus favorables , St en confervant un homme
D d’un tel mérite , vous le conferverez à vous-
» même St à toute votre mail’on qui lui cil li
sa redevable. Ces talions de Jonathas eurent
tant de forCe qu’elles demeurerent vi&orieufes
de la colore St de la crainte de Saiil. Il lui pro-
mit avec ferment de ne point faire de mal à Da-
vid. Ce généreux Prince alla suffi tôt l’en aver-
tir , St le ramena auprès du Roi à qui il conti-
nus de rendre fer devoirs comme auparavant.



                                                                     

LJVRE V1. CHAPITRE XIV. au

CHAPlTRE XIV.
David défait les Philiflînr. Sa réparation augmen-

te la jalaufie de Saül. il lui lance un javelot ,
pour le ruer. David s’enfiur; (7’ Miphol fa
femme. le fait fisuver. Il va trouver Samuel.
Sari] va pour le ruer Ù peul enrie’rement le
fait durant vingbquaere berner. Janurhas con.
Huile une étroite amitié avec David , CT parle

1 en fa faveur à Saülqui le veut tuer lui-même.
Il en averti; David , qui s’en-[irisé Carl: , ville
de: Phillflim; , Ù refais en truffant quelqu’uflif-
rance al’dbimelerh , Grand Surificareur. Eranr
reconnu à Gals , il feins d’être infenfe’, Ù]?
retire dam la Tribu de Juda , aux! yafiemble.
quarre cens hommes. Va trouver le Roi des Ü
Moabiret , (7 retourne enfirite dan: cette Tribu.
Sari! fait tuer Abimeleeh (7 tout: la race Suc
sudorale , dans Abiarhar feu! je fauve. Sur?!
entreprend diverfer fois inutilement de prendre
Ù de tuer David. qui le pouvant ruer lui-mi.
me dans une taverne , (3’ depuis la nuis dans
fan lis au milieu de fan camp , je contenta de
lui donner des marques qu’il l’avait pu. Man
de Samuel. Par quelle rencontre David époufe
Abigjil , veuve de M1041. Il je retire vers
Achir, Raide Gerb , Philiflin , qui l’engage à
le fervir dans la guerre qu’il falloir aux lirai-’-

liter.

N ce même temps les Philiflins recommeno
cerent la guerre. St David fut envoyé con-

tre eux avec l’armée. il les combattit . en tua
un grand nombre , St revint viâorieux trouver

141..



                                                                     

384 i Hurons raps Jung.
Snül. Mais il ne fut pas reçu de lui comme il
l’efpéroit , 8c comme le méritoit un fi grand fer-
vice , parce que fa réputation lui étant fulpeâe .
au lieu de le réjouir de [es heureux l’uccès , il y
trouvoit du péril pour lpi , 8c les foulïroit avec
peine. Un jour que Ces accès dont le démon
l’agitoit l’avoient repris , il commanda à David
de chanter des cantiques , St de jouer de la har-
.pe. Il lui obéit , 8: alors Saül qui tenoit un ja-
velot en (a main , le lui lança de toute fa force ,
8c l’auroit rué s’il n’eut évité le coup. Il s’en-

fuit chez lui, 8: n’en bougea durant tout le ref-
te du jour. Lorfque la nuit fut venue Saül, en-
voya des Gardes environner le maifon , afin
qu’il ne par s’échapper , parce qu’il vouloit le

faire juger 8c condamner à la mort. Michel,
femme de David , en eut avis : 8: comme [on
amour pour un mari d’un mérite fi extraordi-
naire lui auroit fait préférer la mort à la dou-
leur de le perdre , elle courut aufii-tôt le trou.
ver’, 8K lui dit: » le Soleil à [on levervous trou-

.1) ve encore ici, je ne vous verrai jamais plus
a) en vie. Fuyez pendant que la nuit vous le per-
u met: 8: je prie Dieu de tout mon cœur de
a» rendre celle-ci plus longue qu’à l’ordinaire
n afin de vous être plus favorable. Car le Roi a

l a) réfolu de vous faire momie, Et "de ne point
a) différer à exécuter se cruel delTein. Après lui
avoir ainfi parlé, elle attacha une cordeà la
fenêtre St le defcendit en bas. Elle accommoda
enfuite l’on lit comme pour un malade, Semit .
fous la couverture le foie d’une chèvre fraîche-
ment tuée. Saül ne manqua pas d’envoyer de:
gens dès le point du jour pour prendre David.
Michel leur dit qu’il avoit été malade durant
taure la nuit, ouvrit les rideaux du lit , Blocs

* foie qui étoit encore toutchaud 8c qui remuoit ,
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tairoit mouvoir la couverture. Ainfi ils ne.dou- ’
terent point que David ne fût dans ce lit , 8t’
ne fût malade Ils le rapportere’nt au Roi, St il.
leur dit qu’en quelque état qu’il pût être , ils le
lui amenalrent’pour le faire mourir. Ils retour-
nerent aulii-tôt, leverent les couvertures , 8:
connurent que la PrincelTe les avoit trompés.
Saül fit de grands reproches à fa fille d’avoir
ainfi fanvé [on ennemi. Ellevs’excufa en difanr
a) qu’il l’avait menacée de la tuer fi elle man-
» quoi: de l’aliifier en un tel befoin: Qu’ainli elle
a) y avoit été contrainte , St qu’elle ne doutoit
a: point qu’ayant l’honneur d’être (a fille, fou
a» amour pour elle ne fût plus fort que fa haine
r) pour David. Saül touché de ces raifons lui
pardonna.

David s’étant aînii fauvé , alla trouverle Pro.
phete Samuel à Ramath , lui dit le dallein qu’a-
voit Saül de le faire mourirrqn’il ne s’en étoit
prefque rien fallu qu’il ne l’eût tué avec un ja-
velot qu’il lui avoit lancé, 8c qu’encore que
non-feulement il n’eût jamais iien fait qui dût
lui déplaire , mais que par l’afliitance de Dieu
il l’eût fervi très-utilement dans toutes (es guet-n
res , ce qui devoit lui acquérir fou affeé’tion,
n’avoit fait que lui attirer fa haine. Samuel,
touché de l’injufiice de Saül, fouit de Ramath ,
8K mena David à Gabaad, où il demeura quel-
que temps avec lui. Sitôt que Saiil en eut avis.
il envoya des gens de guerrerpour le prendre 8:
le lui amener. Ils trouverent Samuel au milieu
d’une troupe de Prophetes, Se foudain étant
remplis du même efprit , ils commencerent à
prophétifer avec eux. Saül en envoya d’autres
avec un pareil ordre de prendre David: 8c la
même choie leur arriva. Il en envoya encore
d’autres , St ils prophétil’erent auiIi a dont il en-

141e



                                                                     

,86 Hurons: DES Jans.tra en telle calera , qu’il s’y en alla luimême a
8c lorl’qu’il n’étoit pas encore’afl’ez proche de

Samuel pour en être aperçu , le Prophete fit que
lui même prophétil’a; mais quand il l’ut auprès
de lui , il perdit entièrement le l’ens , le dépouil.
la en l’a prél’ence , St en la prel’ence de David .

8c palI’a ainli tout le relie du jour St toute la
nuit.

a". David alla enfuite trouver Jonathas pour lui
faire l’es laintes d ce u ’ ’ " ’ don-. p , e q e n ayant jamaisKm né aucun l’ujet au Roi d’être mal l’arisfait de lui ,

il continuoit à tenter toutes fortes de moyens
pour le faire mourir. Jonathas le pria de ne le
point mettre cela dans l’el’prit , St de ne point

r ajouter foi à ceux qui lui fail’oient de tels ra-
ports , mais de s’alTurer l’ur l’a parole que le,Roi
l’on pere n’avoir point ce delrein. puil’que s’il
l’avoir , il le lui auroit communiqué , ne l’ail’ant

rien fans lui en parler, 8e qu’il n’auroît pas
manqué de lui en donner avis. David l’allura au
contraire avec ferment que ce qu’il lui dil’oit
étoit véritable , le conjura de n’en point dou-
ter, St de penl’er plutôt à lui fauver la vie en
croyant ce qu’il lui dil’oit , que d’attendre que
l’a mort lui l’ît cannoitre avec regret qu’il autoit

en tort de ne le pas Croire. Il ajouta qu’il ne
devoit pas s’étonner que le Roi l’on pere qui
fçavoir l’étroite amitié qui étoit entr’eux ne lui
eût rien dit de l’on dell’ein. Ces rail’ons perfua-

derent Jonathas, St dans la douleur qu’il en
refleurir , il dit à David de regarder en quoi il
le pourroit afliller. » Dans l’all’ttrance que j’ai 5
n lui répondit David . qu’il n’y a rien que je
s) ne doive attendre de Votre amitié , voici ce
a) qui me vient en l’el’prir. Comme c’efi demain

» la premiers lune , St que le Roi fait en ce
a jour un grand falun, où j’ai accoutumé de-

----:
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sa me trouver , je vans attendraihors de la ville ,I
w li vous l’avez agréable, l’an: que perlonne
sa que vous le l’arche : St lorl’que le Roi deman-

- deta où je l’uis , vous lui répondrez , s’il vous
plait , que je luis allé à Bethléem pour alliller
à la fête de ma Tribu après vous en avoir de-
mandé la pe’rmiliion. Que li le Roi répond
ainli que l’on fait quand on aime les perlon-
nes :Je lui l’ouhaite un bon voyage , ce fera
une marque qu’il n’aura point de mauvail’e
volonté contre moi. Mais s’il répond d’une

autre forte, calera un témoignage du con-
traire, St vous me ferez la faveur de m’en
avertir. Cette aûion dans le malheur ou je

si fuis, fera digne de votre générolité, St de
a) l’amitié que vous m’avez fi l’olemnellement

233:83333’3

a: promil’e. Que li vous trouvez que je ne le mé.
a: rite pas , St que vous croyez que j’aie oli’enl’é

a) le Roi, n’attendez pas qu’il me faire mourir;
n mais prévenezJe en m’ôtant la vie. Ces der-
nieres paroles percerent le cœur de Jonathas.
Il promit à David de ifaire tout ce qu’il pour-
roit pour pénétrer les l’entimens du Roi l’on
pet: , St de lui.raporter fidellement ce qu’il en .
découvriroit. li fit encore davantage : car pour
lui en donner une plus grande alfurance . il le
mena dehors , leva les yeux vers le Ciel, St con-
firma l’a ptomell’e par un ferment , St proférant

ces propres paroles . u Je prends pour témoin
a de l’alliance que je contraé’te avec vous le
» Dieu éternel qui voit tout, qui ell préfent
u par tout, St qui connaît mes penl’ées avant
» même que ma langue les exprime , que je n
u cell’erai point de fonder l’el’prit du Roi ju -
n qu’à ce que je reconnoill’e ce qu’il a dans l’ame

si fur votre l’ujet , St que je vous ferai l’avoir
a arum-tôt ce que j’en apprendrai de bien ou de
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388 Hurons pas Ivres.a mal. Dieu l’çait avec combien d afi’eûion je

n le prie de continuer à vous afliller comme il
sa a fait jul’ques ici, St avec quelle confiance .
» j’el’pere qu’il ne. vous abandonnera jamais ,

a) quand bien mon pere St moimême devien-
t» tirions vos ennemis. Souvenez-vous de votre
côte de cette protellation que je vous l’ais; St li.
vous me l’urvivez , témoignez-moi votre recon-
noill’ance parle l’oin que vous prendrez de mes en;
fans. Enl’uite de ce ferment. Jonathas dit à David
de l’atendre dans le champ delliné aux exerciCes ,
St qu’il ne manqueroit pas de s’y rendre-accom-
pagné feulement d’un page aulli-tôt qu’il auroit
découVert les l’entimens du Roi l’on pere : qu’a;

près y être arrivé , il tireroit trois fléchés con-
tre un blanc. Que li les l’entimensr du Roi lui
étoient favorables, il diroit à l’on page d’aller
ramal’l’er les flèches , St que s’ils lui étoient con-

traires, ils ne le lui diroit point. Mais qu’en
quelque état que fuirent les choles , il travaille-
roit de tout l’on pouvoirnà empêcher qu’il ne lui
arrivât du mal. Qu’il le prioit l’eulemeht de le
l’ouvenir dans la bonne fortune de l’amitié qu’il
lui témoignoit, St. d’avoir de l’afl’eâion pour les

enfans.
Comme David’ne pouvoit douter de la vérité

des promell’es de Jonathas , il ne manqua pas
de le rendre au lieu qu’il lui avoit dit.-Le lende-
main qui étoit le jour de la nouvelle lune , le
Roi après s’être purifié felon la coutume. le
mit à table pour louper. Jonathas s’allit à l’a
main droite . St Aimer Général de l’on armée à
l’a main gauche. Saül voyant que la place de Da-
vid demeuroit vuide crut qu’il n’étoit pas puri-
fié , St n’en dit rien : mais le lendemain ne le
voyant point encore il demanda à Jonathas
pourquoi il ne s’était pas trouvé ces deux gours

’ ’ un
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à un fellin li l’olemnel. Il lui répondit , n qu’il
a étoit allé aBethléem pour allillerà la fête de
» l’a Tribu après lui en avoir demandé la per-
a) million , St il m’a prié même , ajoutat-Lil , d’y
si vouloir aulli aller. Ainli li vous, l’avez agréa-
» ble je m’y en irai aufii, puil’que vous l’çavez

r) combien je l’aime. Jonathas connut alors jul-
ques à quel point alloit la haine de l’on pere
contre David. Car Saül ne pouvant plus la dif-
limuler s’emporta de colere contre"’lui : n lui
n reprocha qu’il étoit devenu l’on ennemi pour ’

’ s) l’e rendre ami de David , St lui demanda
n s’il n’avoir point de honte d’abandonner ainli
a) l’on propre pere pour conl’pirer avec l’homme

n du monde qui lui devoit être leplus odieux ,
il fans vouloir comprendre que tandis qu’il l’eroit
sa envie ils ne pourroient jamais ni l’un ni l’au-
n tre régner lûrement. Après avoir parlé de la
forte , il commanda à Jonathas de le faire venir
pour lui faire l’oufl’rir la peine ’qu’il méritoit.

Sur quoi ce généreux Prince lui ayant démandé
quel li grand crime avoit doue commis David

qui lui fît mériter la mort: la fureur de Saül ne
demeura plus dans les bornes des limples repro-
ches , elle pall’a jnl’qu’aux injures , St des inju.

res aux allions. Il prit un javelot pour tuer l’on
fils , St eût commis cet horrible meurtre s’il n’en
eût été empêché par ceux qui le trouverent pré-

l’ens. Ainli Jonathas ne put plus douter de ce
que David lui avoit dit de la haine mortelle de
Saül, après avoir vu que l’on amitié pour lui,
lui avoit penl’é coûter la vie à lui-même. Il l’or-

tit du feltin fans manger, Stpall’a toute la nuit
dans la douleur d’avoir connu par le ril’que qu’il
avoit couru dans quel extrême péril étoit l’on l

ami. Dès le point du jour il alla , l’on: prétexte
de le vouloir excercer, au lieu oùvDavid 13a:-r

Hiflv Tom. Il
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son Hrs’rorns ores Jarre.
tendoit. tira trois flèches , St renvoya l’on page
fans lui commander de les ramalTes, afin de pou-
voir entretenir David l’eul à l’eul: David le jetta
à les pieds , St lui dit qu’il lui-étort redevable
de la vie.l.lonathas le releva St le baîla. ils de.
meuretent enl’uite long-temps enrbrallés en dé.
plorant leur malheur dans cette l’éparation qui
leur feroit plus inl’upportable que la mort St ne
pouvoient l’e quitter :mais enfin il le fallut ,
quoiqu’avec une étrange peine , St ce ne fut pas
fans renouveller avec ferment les protellations
de leur inviolable amitié.

David pour éviter la petl’écution de Saiîl s’en

1. Roi; alla trouver à Nob le Grand.Sacrificateur Aar-

Il. aunera, qui s’étonnent de le vorr l’eul lui en
demanda la caul’e. ’Il lui répondit qu’il alloit
exécuter un ordre du Roi pour lequel il n’avoir
beloin de perl’onne : qu’il avoit commande à l’es

gens de le venir trouver au lieu qu’il leur avoit
dit , St qu’il le prioit de lui donner ce dont il
avoit befoin pour ce petit voyage , St quelques
armes. Abimelech latisl’it au telle. Et quant aux
armes , il lui dit n’en avoit point d’autres .que
l’épée de Goliath que luimême avoit confacrée à

Dieu. Il la lui oll’rit : il la reçut , St un nom-
mé Doeg, Syrien de nation , qui avoit le loin

-dee mules de Sali! le trouva ptél’ent par hazard.
David alla de-là à Geth . qui étoit une ville des
Phililiins où le Roi fleurs tenoit l’a cour. Il y
fut reconnu , St on dit aulli tôt à ce Prince que
cet Hébreu nommé David qui avoit tué tant de
Philillins étoit dans la ville. David en eut avis ,
St le voyant dans un aulli grand péril que celui
qu’il vouloit éviter, s’avil’a de feindre d’être
inl’en’l’é , St y réunit li bien qu’Achis le mit en

colere contre l’es gens de luiavoir amené un
fait , St leur commanda de le charter.

mye-1*
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David après de": échoppé de la lune , s’en

nlla tians la Tribu de Jude! où il le Cacha dans
une caverne proche de la Ville d’Odolan , 3x en
donna avis à les fracs. Ils vinrent le trouver
avec tous leurs prozhes , St plulieurs aunes le
joignirent aulli a lui , fait à coule du alarmai:
état de leurs dans , ou par la crainte qu’il:
avoient de Saiil. Leur nombre s’etant accru inf-
qu’à quatre Cens. David alors ne craignit plus
rien. Il alla trouver le Roi des Moabires la le
pria d’agréerlque lui 8x ceux qui l’accompa-
gnoiem demeulafi’ent dans (on pays iulou’à ce
que fa mauvaife fortune fut pariée. c: Prince
le lui accorda , St Le traita fou bien avec toute
fa troupe durant tout le temps qu’rl l’eiourna
dans (ou Eux. Il n’en fouir que par l’ordre du
PrOphere Samuël qui lui manda de quitte! le
défet! pour retourner dans (a Tribu , a alors
il s’arrêta en la ville de Sarim. 5.411 en ayant
ou avis . 3( qulil avoir avec lui un alfa grand
nombre de gens armés en fur trouble parce qu’il
fçavoit que fa valeur St (a conduire le rendoient
Capable de tout entreprendre. dans cette peine
il amiable dans le Paluls (le la Ville royale de
Gaba, qui cil aflîl’e fur une cohue nommée
Amen . tous Tes amis , tous les Chefs de (on
année 8K toute fa Tribu . où accompagné de le:
Gardes 8nde: officiers de fa maifon il leur parla

. du clairon (on trône en cette forte z n Ne pou-
r) van: croire que vous ayez oublié les bienfait:
a dont ie mu; enrichis . 81 les honneurs ou je
a vous ai élevés , ie voudrois bien fçavoir fi
a vous efpérez d’en recevoir (le oh:i grands de
a, David , Car je n’ignore pas qu’çlle cil l’afl’ec.

u tien que vous lui portez tous ., ôr que mon
n propre fil: vous l’a infpirée. Je fçai que Jonao
n du: a: lui f: l’ont unis fans mon confenreo

S li

:41.
z. Rois

u.
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n ment par une trèsve’troite alliance . qu’ilsl’ont

n même confirmée par ferment , 8K que Jona-
» thas affilie David contre moi de tout l’on pou-
» voir. Vous n’en ôtez point toutefois touchés ,
n mais vous attendez en grand repos quel en
» fera l’événement. Après ce difcours du Roi,
chacun demeura dans le lilence; Doeg’le rom-
pit en (litant : » J’ai vu , Sire , David venir
n trouver à Nob le Grand-Sacrificateur Abi-
n melech qui lui prédit ce qui lui devoit ar-

river , lui’ donna l’épée de Goliath , 8e l’af-
a iilla de ce dont il avoit belbin’ponr continuer

8

n’l’on voyage. Saül manda aufii-tôt Abimelech,
au 8l tous les proches , 8L lui dit : Quel l’ujet
n avez-vous donc de vous plaindre de moi pour
:n avoir fi bien reçu David quoiqu’il (oit mon
a ennemi, St qu’il confpire contre mon fervi;
» ce , pour lui avoir donné des armes , 8l pour
n lui avoir même prédit ce qui lui devoit arri.
n ver? Pouvez-vous ignorer qu’il n’el’r en fuite
a) qu’à caul’e de la haine qu’il me porte 8l à la

)) maifon royale l Abimelech ne défavoua pas
d’avoir rendu à David l’allillancev dont on l’ac-

culoit. Mais pour faire voir que ce n’avoir pas
tantété en fa confidération qu’en celle du Roi ,
il répondit: )) Je l’ai reçu, Sire, non pas com-
a) me votre ennemi , mais comme votre fidele
)) ferviteur, comme l’un des principaux officiers
n de votre armée , 8K comme ayant l’honneur
r) d’être votre gendre. Car pouvois-je m’imagi-
n net qu’un homme qui vous cil redevable de
n tant de faveurs pût être votre ennemi , 8K ne
a fût pas au contraire paflionné pour votre fer-
» vice Z Quant à ce qu’il m’a confulte’ touchant:
» la volonté de Dieu , 8: Ce que je lui ai répon-
n du , j’en ai toujours ufé de la même forte. Et
a) pour ce que je lui ai donné pour continuer (on
a voyage fur ce qu’il me dit que votre Majellé
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a) l’efivoyoit pour une affaire très-importante ,
si j’aurais cru en le lui refufant ofl’enfer votre
si Majeflé. Ainfi quelque mauvais delÏein qu’elle
a) punie croire qu’ait David , elle ne doit pas
3) le perfuader que j’aie voulu le favorifer à [on
a) préjudice. Saül dans la’cré’ance que ce n’étoit

que la crainte qui faifoit parler Abimelech de
la forte , n’ajouta point de foià les jullifications.
Il commanda à l’es gardes de le tuer avec tous
les proches : 8c fur ce qu’ils s’excnferent de
commetrre’ce facrilege , parce que la loi de
Dieu ne leur permettoit pas de lui rendre une
telle obéiffance , il.en donna la charge à ce mi-
ferable Doeg, qui avec des fcélérats femblables

q à luimalracra Abimelech’ St tous ceux de [a po.
renté ,’ dont le nombre (e trouva de trois cens
quatre-vingt-cinq. L’horrible fureur de Saiil
ne fut pas encore fatisl’aite : Il envoya ces im-
pies à Nob qui étoit le féjour des Grands-Sa-
crificateurs 8c des autres Minimes de la Loi de
Dieu , où ils tuerent tout ce qu’ils trouverent ,

q fans épargner même les femmes St les enfans ,
mirent le feu dans la ville , St ABlATllAR , l’un
des fils d’AbinreleCh , fut le i’eul qui échappa

de cette cruelle St terrible boucherie , qui ac-
complit ce que Dieu avoit prédit au Grand.Sa-
crificateur Eli , que (a poûériré feroit détruite
à caufe de fes deux fils. Cette aâion fi dételler-
ble de Saül , qui par la plus horrible de toutes
les impiétés ne craignit point de répandre le
(mg de toute la race facerdotale . fans pardon-
ner ni aux vieillards , ni aux enfans , 8L de ré-
duire en cendres une ville que Dieu lui-même
avoit chaille pour être la demeure de l’es Sacri- ’
ficàteurs 8c de les Prophetes, fit connaître inf-
ques ou peut aller la corruption de l’el’prir des
hommes. Tandis que la médiocrité de leur cou.

-S iij



                                                                     

ne Hurons pas Jours.dition les empêche de pouvoir faire le mal au.
quel leur inclination les porte , ils paroifl’ent
doux St modérés , témoignent de l’amour pour
la jullice , d’avoir même de la piété , St d’être
perl’uadés que Dieu qui cil préfent paturon! re-
marque toutes nos trôlions , St pénètre toutes
nos pente"; mais lorfqu’ils font élevés en al-
torité 8t en puill’aoce , ils font voir qu’ils n’a-

voient pas dans le cœur ces fentimens ; St femo
blables à ces ailleurs qui après avoir changé d’ha-
bir reviennent fur le théâtre jouer une autre
perfonnage , il paroiffent dans leur naturel. de-
viennent audacieux , infolens , 8t méprifent Dieu
St les hommes. Ainlî bien que la grandeur de
leur fortune qui ’expofe iniques aux moindres
de leurs aâions à la vue de tout le monde , les
dût faire agir d’une maniere irreprèhenfible ,
néanmoins comme s’ils croyoient que Dieu exit
les yeux fermés , ou qu’il les appréhendât , il:
veulent qu’il approuve . 8t que les hommes trou-
vent jul’re tout ce que leur crainte , leur haine ,
St leur imprudence leur infpire , fans (e mettre
on peine de ce qui en peut arriver. Tellement
qu’après avoir récompenfé de grands fervices

par de grands honneurs . ils ne fe contentent
pas d’en priver fur de faux rapports St des ca-
lomnies ceux qui les avoient fi juflement méri-
tés . mais il leur 6re même la vie ; St font ainli ,
non pas un légitime ufage de leur pouvoir en
pouillant des coupables , mais des aEtions d’in-
iullice 8e de cruauté en opprimant des innocent.
qui leur étant inférieurs ne peuvent fe garantir
de leurs violences. Saül , comme nous venons
de le voir, en cit un merveilleux exemple. Car
peut. il y avoir rien de plus étrange qu’ayant

Lenl’uite du gouvernement Ariflocratique 8t de
celui des Juges été le premier établi Roi fur
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le peuple de Dieu; il ait fait. tuer fur un

i mp e faupçan qu’il eût-dlAbimelech plus de
ois cens Sacrificateur: au Prophetes , brûler
eur ville a: les eni’evelir dans le: ruines : en-

forte qu’il ne tint pas à lui ue ne reliant plus
aucnn minime des volontésâe Dieu , fan Tena-
ple ne fût entièrement abandonné , fit qu’ainfi
[a fureur l’ait porté jufqu’à exterminer nan-
feulement ces perfonnes établies pour lui rendre
le culte fuprême qui lui en dû , mais à détruire
jufque: dans fes fondemens le lieu qu’il leur
avoit donné pour leur demeure.

Abiathar échappé feul de cet horrible cama.
ge s’en alla trouver David , 8c lui rapporta de
quelle farte la chofe s’était panée. Il n’en fut
pointe furpri: . parce que Doeg s’étant trouvé
préfent lorfqu’il avoit parlé à Abimelech , ile
avoir bien jugé qnÎil ne perdroit pas cette ac-
talîan de caloniniar ce Souverain-Sacrificateur:
mais il fut très-fenfiblement touché d’y avoir
donné (nier , 8: pria Abiathar de demeurer au»
prèsde lui, puifqu’il ne pouvait être ailleurs

en plus grande fureté. z 6Il apprit en même-temps que les Phililiin: 4 ’
étoient entré: dans le territoire de Ceïla St y 1. Rois
faifoient un grand dégât. Il réfolut de les anal!!-
quer ; mais il canfulta auparavant Samuël pour
fçavoir û Dieu l’aurait agréable , St le Prophete
l’ailhra que Dieu lui donnerait la viaoire. Il
les chargea aufli-tôt , en tua plufieur: , fit un
riche butin . St entra dans Ceïla pour donner
efcorre aux habitans iniques à ce qu’ils enflent
amené tous leurs grains dans leur ville. Comme
une g ande aEtion ne fçauroit être cachée , le
bruit e celle-ci fe répandit incontinent de tous
côtés 8: alla iufqu’au Roi Saül. Il eut grande
joie d’apprendre que David s’était enfermé dans

l ’ l 31v
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396 Hurons Des JUIFS.une place, s’imaginant que c’était une marque
que Dieu le vouloit livrer entre (es mains. Il
commanda des gens de guerre pour l’aller amé-
ger , avec ordre de ne point lever le liège que
l’on n’eût emporté La ville , St pris St tué Da-
vid. Mais Dieu révéla à David qu’il étoit perdu
s’il ne (e retiroit promptement parce que les han
titans de Ceïla le remettroient entre les mains
du Roi pour faire leur palu. Ainfi il s’en alla
avec (es quatre cens hommes dans le défet: fur
une colline nommée Hachila., St Saiil manqua
fou entreprii’e. David pallia de ce défet-t dans le -
territoire de Ziph en un lieu nommé Cen. 10-
nathas l’y alla trouver pour l’embrairer St l’en-
tretenir. Il l’exliorta de bien efpérer pour l’ave-
nir nonobfiant l’es malheurs préfens , l’ai’i’ura

qu’il tegneroit fur tout le peuple , 8( lui dit k
qu’il ne devoit pas s’étonner que pour parvenir -
à ce comble d’honneur il lui fallût fouffrit de I
grands travaux. Ils renouvellerent enfuite avec
ferment les prateüations de leur amitié, en pri-
rent Dieu à témoin , firent des imprécations
contre celui qui y manqueroit , St Jonathas s’en l
retourna après avoir donné à David cette con-
folation dans fes malheurs. Les habitant de.
Ziph pour s’acquérir du méritevanprès de Saiil

ne manquerent pas de lui donner avis que Da-
vid étoit proche de leur ville , St l’aiTurerent
qu’ils feroient tout ce qu’ils pourroient pour le
mettre entre les mains z à quoi il feroit aifé de

. réunir s’il envoyoit faiiir quelques paillages par
où il pourroit s’échapper , St s’avançoit lui mê-

me avec (es troupes. Saül loua leur fidélité ,
témoigna leur fçavoir beaucoup de gré de ce
fervice , St leur promit de le reconnaître. Il
leur envoya enfuite des gens de guerre pour
chercher David dans les lieux du défert les plus .
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cachés , St les’aiTura que lui-même les fuivroit
bien.tôt en perfonne. Les Zipheniens fervirent
de gardes à l’es troupes , St n’oublierent rien de
ce qui dépendoit d’eux pour plaire à Saül. Ainfi
ces méchans qui n’avaient qu’à demeurer dans
le iilence pour fauver un homme non-feulement
très.innocent , mais très-vertueux , firent par
intérêt St par flatterie tout ce qu’ils purent pour
le livrerai fait ennemi St le faire mnurir. Mais
Dieu ne permit pas que le fuccès répondit à leur
mauvaile volonté. Car David en ayant été averti
St que le Roi s’approchoit . abandonna ces dé-
troit! où il s’était retiré, St s’en alla à la gran-
de roche qui ei’t dans le défert de Simon. Saül
le pouti’uivit , arriva de l’autre côté de la R0.
che , le fit environner de toutes parts , St l’au.
rait pris fans l’avis qu’il reçut que les Phililiins
étoient entrés dans fou pays. Mais il jugea plus
à propos de repoulTer Yes ennemis publics St li
redoutables , que de leur lailTer’fon Royaume en
proie en s’opiniâtrantà pourfuivre un ennemi
particulier , St qu’il n’avait pas tant fujet de
craindre. David fortit par ce moyen d’un péril
qui paroiiToit inévitable , St le retira dans le

détroit d’Engaddi. qSaül en eut avis , St n’eut pas plutôt repouii’e’ 247.
les phlllllins qu’il prit trais mille hommes choi- 1- Roi!
lis fur toutes t’es troupes , St marcha vers ne”
lieu-là. Comme ilyarrivoiqt , quelque nécefiité
dont il fe trouva prelÎé le fit entrer feul dans une
caverne très-fpacieui’e St très-profonde où Da-
vid s’était Caché avec tous l’es gens. L’un d’en.

tr’eux reconnut le Roi St alla promptement dire
à David, que Dieu lui offroit l’occaiion du
monde la plus favorablepour (e vanger (le (on
ennemi. St fe garantir pour initiais de (on in.
intis perfécutiou en lui faifaut perdsre la vie.

V



                                                                     

tç: Htsrotntneslutrs.David au lieu de fuivre ce confeil crut par ne
fentiment plein de piété, qu’il ne pouvoit fans
offeni’er Dieu donner la mort à celui qu’il avoit
établi Roi, à qui en cette qualité étoit fait
Seigneur St l’on maître , puil’que quelques mé-
chans que l’aient nos’eunemis . St quoiqu’ils
fanent pour nous perdre ,on ne doit jamais ren-
dre le mal pour le mal. Ainii il le contenta de
couper un morceau du manteau de Saül; St lori-
qu’il fartait de la caverne il le fuivit , St éleva
fa voix. Saiil la reconnut St (e retourna. Alors
David le prollerna devant lui (clan la coutume,
St lui dit : n En il juile , Sire. que vous’ajou-
n riez foi à des calomniateurs qui vous trom-
» peut , St que vous entriez "en défiance de ceux
)) qui vous l’ont les plus afiîûionne’s , St les plus

r) fideles , St ne devriez.vous pas plutôt juger
a des uns St des autres parleurs enflions! Les
sa paroles peuvent tromper, mais les a&ions
se Pour voir ce que l’on a dans le fond de l’ame.
a Votre Majellé vient de connoîtrê par des cf.
u fers la malice de ceux qui m’accufent fans
a une auprès d’elle d’avoir tant de mauvais
a) deKeins aulquels je n’ai jamais feulement
a) penfé , St que je ne pourrois exécuter quand
u même je les aurois. Cependant ils ont porté
a) votre Maieflé à employer toutes fortes de
se moyens pour me perdre. Mais puifque vous
n voyez , Sire . combien la créance que j’eufl’e

a entrepris contre votre performe en mal fon-
u de’e , je vous fupplie de confidérer li vous
n pourriez , fans attirer fur vous la colere de
n Dieu , continuer à vouloir procurer la mon
a d’un homme qui ayant pu aujourd’hui vous
a ôter la vie n’aurait pas perdu cette oecafian
a de Ce venger St de procurer fa fureté . s’il
a avait été votre ennemi. Car il n’eût été aufi

i
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n facile de vous tuer que de couper ce morceau
si de votre manteau que vous voyez entre mes
sa mains. Mais quelque julle que fait mon refo
u fentiment , je l’ai retenu , au lieu que voug
sa vous lailÏez emporter à votre haine quelque

a: injulle qu’elle fait. Dieu nous jugera , Sire,
i) l’un St l’autre , St condamnera celui de nous
a deux qui le trouvera coupable.

Saiil étonné du péril qu’il avoit couru, St ne A
pouvant airez admirer la vertu St la généralité
de David, jetta un profond lbupir : St Ce lbupir
tira des larmes des yeux de David. Saül touché
d’une li extrême bonté : n C’ellà moià pleurera!

)) non pas à vous, lui dit-fi , puil’quhprès avoir
a reçu de vous tant de fervices je vous ai li cruel.
a) lement perfécuté. Vous avez fait voir aujour-
n d’hui que vous êtes un digne fucceiÏcur des
si plus vertueux de nos ancêtres, qui au lieu d’ô-
» ter la vie à leurs ennemis. latl’qu’ils les trou-
» voient a leur avantage . fuiroient gloire de
» leut’pardonner. Ainfr je ne doute plus que
si Dieu ne veuille vous mettre la couronne l’ur
,, la tête pour vous faire rogner fur tout fan Peu.
si ple : Stje vous demande de me promettre avec
s) ferment , qu’au lieu de détruite alan ma fa-
n mille vous prendrez liain de la conferver fans
n vous l’ouvenir des maux que je vous ai faits.
David le lui promit . le lui jura , St après ils
fe (épurerent. Saül s’en retourna en [on Royauv
me , St David s’en alla au détroit des Mafii.
ciens.

La mort du Prohete Samuel arriva en ce mû.
me temps. Et comme tout le peuple l’avait ex.

un. V

trèmement honoré à coule de fan éminenté ver- 1 Mû
tu . il ne fe peut rien ajouter aux témoignages il.
d’ali’oûion qu’il rendit à fa mémoire. Car me.

l’avoir enterré avec grands magniûrasençe à au
V5
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4Go H "nous on Jura s.math, qui étoit le lieu ou il c’roir ne , il: le
pleurerent durant fort long-temps. Et ce n’était
pas feulement un deuil public; mais chacun le
regrettoit en particulier comme s’il lui eût été
proche , parce qu’outre fou amour pour la jur-
tice , l’a bonté étoit (i exrmrdinaire qu’elle l’a-

voir rendu très-chai de Dieu. Il avoit depuis
la mon d’Eli . Grand Sucrificareur, gouverné
feul tout le peuple durant douze ans , 8c en avoir
vécu dix.huir depuis le règne de Saül.
A Un homme du pays des Zipheniens;l- nommé
NABAL , demeuroit en ce même temps-Îdans la
ville de Maon , & étoit fi riche , 8K particulière-
ment en rampeaux , qE’il avoir trois mille mon.
tous 8x mille chevres. David défendit abfolu-
ment à (es gens de toucher à rien de ce qui lui
apparteqoit , quelque befuin qu’ils en enlient ,
ou fous quelqu’autre prétexte que ce fût , par-
ce qu’il l’çnvoit que l’on ne peut prendre le bien

(l’auneui fans contrevenir aux commandemens
de Dieu , 8: qu’il cm it qu’en infant de la l’or.
te, il falloit plaifirëouu homme de bien qui
méritoit qu’on l’obligeârii Mîîëflflübal étoit un

brutal , de mauvais naturel, St (on mal-fanant.
Sa femme au contraire , nommée A B I G A ïL ,
étoit fort civile , fort habile, forr vertueufe ,
81 de plus extrêmement belle. Lorfque Nabal
faifoir tondre (ce mouton: , David envoya dix
des lieus le (saluer de (a pari, lui fouhaiœr tout:
forte de profpérité duranrvplufieurs années , 8:
le prier de le vouloir affilier de quelque chofe
pour la fubfillance’ de la troupe . puifqu’il pou-
voir apprendre des condufleurs de l’es nou-
peaux, que depuis le longtemps qu’il étoit
au: ce déferr , non.feulemenr ni lui ni les fiensd
n’y avoient pas fait le moindre torr , mais qu’ils
pouvoient dire au contraire les avoir conferves.
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.8! qu’en l’obligeant il oliligeruit un homme
fort reconnoiifant. Cet extravagant au lieu de
leur répondre , leur demanda qui étoit David.
Ils lui dirent que c’était l’un des fils de Jeffe’.
)) Quoi, s’écria»: il , un fugitif qui lie cache de
a) peur de tomber entre les mains de (on maître,
a) fait l’audacieux St le brave! Ces paroles fi
offenlantes ayant été rapportées à David , le mi-
rent enitelle colere , qu’il jura qu’avant que la
nuit fût panée il extermineroit Nabal avec tou-
te l’a famille , ruineroit fa mail’on &.difiiperoit
test fou bien , puil’que ne s’étant pas contenté
de témoigner tant (l’ingratitude de l’obligation
qu’il lui avoit , il avoit eu l’infolence de l’outra-

ger de la forte. Il laina pour la garde de (on ba-
gage deux cens hommes de fix cens qu’il avoit

alors, 8(partit avec le relie pour exécuter fa
réiblution. Cependant un des bergers de Nabal
qui s’était trouvé préfeut au difcours que fort
maître avoit tenu . eu avertit (a maîtrefie , lui
en reprél’enra la com’equenfe , St lui témoigna
que David ni les ficus n’avaient jamais fait le
moindre tort à leurs troupeaux. Aulli.tôt Abigaïl
fit charger quantité de provifions fur des ânes;
8( fans en rien dire à (on mari, qui failbit
grande chere avec des perfonnes de (on humeur,

. alla au devant..de David. Elle le remontra dans
une vallée, mit pied à terre suffi-tôt qu’elle
i’apperçut Je proflerna devant lui , 8: lorfqu’elle
en fut proche , le fupplia a) de ne point prendre
n garde à ce que (on mari avoit dit , puifquo
a) le nom de Nabal , qui fignifie en Hébreu un
n inl’enfé . ne lui convenoit que trop. Elle lui
a) dit enfui" qu’elle n’e’toit pas préfenre lorique

s) Ces gens étoient venus le trouver La continua,
n après de lui parler en ce: termes : Je vous
a conjure de nous pardonner à tous dans ,- ado
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4e: Hua-orne ne: luxes.n confident le l’ujet’que vous aurez de rendre .
si grec: à Dieu de celle qu’.l vous fera de n’a.

Volt point trempé vos mains dans le sans,
puil’qu’en les confinant pures vous l’engage-

rez a vous vanger de vos ennemis , St a faire
tomber fur leur tête le malheur qui étoit prêt
de tomber fur celle de Nabal. J’avoue que
votre colere coutre lui cit juil: t mais modé-
rez-la s’il vous plaît pour l’amour de moi qui
n’ai point de par: a l’a faute . purique la bon-
té St la démence font des vertus dignes d’un
homme que Dieu deliiue à régner un jour 38s
ayez la bonté;d’agréer ces petits prélens que
je vous oEre. David reçut l’es prétEns , St lui
répondit: Oeil Dieu qui vous a emenée ici .
St vous n’auriez pas autrement vu la journée
de demain ç car j’avots juré d exterminer Cette
nuit Nabal St toute [a famille , pour le punir
de l’on ingratitude St de l’outrage qu’il m’a

fait. Il faut néanmoins que je lui pardonne
en votre confidétqtion . nil-que Dieu vous a

a infpitée de vous oppofer à ma colere par vos
aptiens: mais il u’e’vitera pas le châtiment
a qu’il a mérité, St périra par quelqu’autre
n voie.Abigaïl s’en retourna très-confolée d’un
réponl’e li favorable , St trouva (on mari li yvre
qu’elle ne put alors lui rien dite. Mais le len-
demain elle lui raconta tout Ce qui s’était palfe’.
La grandeur du péril qu’il avoit couru l’efl’raya

St le troubla de telle forte qu’il devint perclus
de-tout l’on corps , St mourut dix jours après.
David dit quand il le tçut, qu’il avoit reçu la
récompenl’e qu’il méritoit ; loua Dieu de n’avoir

pas permis qui eût fouillé l’es mains de (on
fang , St apprit par cet exemple , qu’ayant les
yeux ouverts fur toutes les amans des hommes.
il châtie les méchant . a: recomptois les gens

O
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de bien. La-vertu St la l’agell’e d’Abigaïltjoiutes

v à l’a grande beauté, avoient donné à David tant
’ d’eliime St d’inclination pour elle , que la vo-

yant veuve , il lui manda qu’il la iouloit épou-
l’er. Elle répondit qu’elle n’étoit pas digue de
bail’et l’es-pieds , vint le trouver en bon équipa.
se , St il l’époul’a. li avoit déja un autre femme
nommée A c u l N o A N , qui étoit de la tille
d’Abil’ar. Et quant à Michol . S’aiil l’avoit’ don-

née en mariage à PHALTIEL , fils de Laïs , qui
étoit de la Ville de Jel’ra’e’l. ’

Peu de temps après quelques Zipheniens don. ISO.

nerent avis à Saül que David étoit revenu en l6.
leur pays, St que s’il vouloit les allilier ils le
pourroient prendre. Il le mir suai-tôt en cam-
pagne avec trois mille hommes de guerre , St
campa ce même jour à. Sicelle. David , averti
de l’a marche . envoya des el’pions pourle recon-
naitre ; St ils lui firent ce rapport. Il partit la
nuit , actompagné feulement d’Abifaï St (l’Afri-

meleclr Cheléen , St entra dans le camp de Saiil:
il y trouva tous les l’oldats endormis , St Abner
même leur Général. llpali’a jul’ques dans la rente

du Roi qui dormoit aufli , St prit au chevet de
l’on lit l’on javelot. Abil’aï vouloit le tuer ; mais

il lui retint le bras St l’en empêcha , difant que
quelque méchant que fût Saül , on ne pouvoit
fans crime entreprendre l’ur la vie d’un Roi éta-
bli de Dieu , St que c’étoit à Dieu même à le
punir lorfqu’il connaîtroit qu’il en feroit temps.
Ainlî il l’econtenta d’emporter l’on javelot St un

val’e qui étoit auprès de lui , afin qu’il ne pût
douter qu’il n’avoit tenu qu’à lui qu’il ne l’eût

tué; St le confiant en l’obl’curite’ dg la nuit 8:
en l’on courage , il l’ortit du camp comme il y
étoit entré . fans que performe s’en’ apperçûtp

Après avoit repall’é le torrent . il monta fur Il

t . Rois
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monragne d’où tout le camp de Saül le pouvoit
entendre, 8K cria fi haut en appellant Abnel’,
que ce bruit l’éveilla 8c tous les l’oldats. Abner
demanda qui éroit celui qui l’app’elloit. C’en ,

répondit David , le fils de Jelfe’ que vous avez
chaire. n Mais comment eit-ce donc que vous
n qui êtes li bave 8c en plus grand honneur
a que nul autre auprès du Roi, avez fi peu de
a) foin dele garderfque vous dormez au lieu de
n veiller à la confervation de fa performe Z Et
a) pouvez-vous défavouer d’être coupable d’un
a) crime capital pour avoir été fi négligent de
» ne vous être point apperçu que quelques-uns
n des miens font entrés dans votre camp, 8:

,» iufques dans la propre tente du Roi 2 Voyez-
» ce que (on iavelot 8c (on vafe l’ont devenus,
a) & jugez par-là fi vous avez fait bonne garde.
Saül reconnut la voix de David , 8K voyant que
par la négligence des fions il lui auroit été fa-
cile de le tuer, fans que l’on eût pu le trouver
étrange après le (nier qu’il lui en avoit donné ,
il confelTa lui être redevable de la vie, 8c lui
dit a» qu’il lui permettoit de retourner chez lui
n en toute alTurance , puifqo’il ne pouvoit plus
a; douter de fou affeftion &de fa fidélité , après
n qu’il lui avoit diverfes fois fauvèla vîelorfqu’rl

n auroit pu la lui faire perdre pour fe vanger
n de ce qu’au lieu (le reconnaître tant de fervi-
a) ces qu’il lui avoit rendus, il l’avait exilé,
n privé de la confolation d’être avec (es proches ,
n &perfécuré iufqu’à le reduire aux dernieres
a) extrémités. David manda enfaîte qu’on vint
reprendre de javelot & le vafe du Roi, St pro.
talla que Dieu qui fçavoit qu’il auroit pu le
tuer s’il l’avoit voulu . feroit le juge de leur:

l. Roix. afiions. r27. Voilà-de quelle forte David fauve une facong

-..------.-. mo
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de fois la vie à Saül : St ne voulant pas demeurer
davantage en ce pays de crainte de tomber enfin
entre l’es mains, il réiblut , du confentement
de tous ceux qui étoient-avec lui, de palier
dans les terres des Philiflins. Achis , Roi de
Geth , qui étoit l’une de cinq villes de cette
nation, le reçut favOrablcment , 81 Saiil ne pen-
fa plus à rien entreprendre contre lui voyant
combien il lui avoit mal réulli , 8e qu’il avoit
couru lui même un très-grand (langer. David ne
voulut point s’enfermer dans (me tille de peut
d’être à charge aux habitants, St pria le Roi
Achis de lui donner quelque lieu à la campa.
gite. Il lui donna une bourgade nommée Zi-
Celeg , qu’il prit en telle affeâion que depuis
être parvenu à la couronne il l’acheta pour l’a-
voir en propre. Il y demeura alors pendant qua-
tre mois vingt jours , St pendant tout ce. temps
il faifoit feerettement de continuelles courfes
furies terres des Gerufiens, des Gerfiens, 8c
des Amalecircs , qui étoient des peuples voifins
des Phililliris , St-en amenoit quantité de che-
vaux , de chameaux , a: de bétail, mais il ne.
prenoit point de prifonniets , de peur que le
Roi ne découvrît fur qui il .aifoit ces prifes
dont il lui envoyoit une prime. Et lorfq’il de-
mandoit d’où elles procédoient , il répondoit,
que c’était des plaines de la Judée du côté du
midi’: ce que ce Prince croyoit d’autant plus
facilement, qu’il defiroit qu’il fût véritable ,
parce que David en traitantlcomme ennemis
ceux de (on propre pays , lie mettoit hors d’état
d’ofer .mais retourner St u’ainli il cf éroir’’

de pouvoir toujours le retenir auprès de lui St
.3: s’en feIVir inutilement.

En Ce même temps les Philifiins réfolurent
de faire la guerre aux’Ifraëlites: 8s le RuiAchis.l

l f2.I. 3.5,.
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donna rendezwous à toutes l’es troupes dans la
ville de Rengam , où il demanda à David de Ce
trouva avec les lis cens hommes qu’il avoit.
Il répondit qu’il lui obéiroit avec ici: pour lui
témoigner la reconnoiflance des obligations dont
il lui étoit redevable . a: le Roi lui promit que
s’il demeuroit viCtorieux , il récompenferoit l’es

fervices par de grands honneurs, a: le feroit ’
capitaine de les gardes.

Cïu A a t r n s XCV.

Saülfe voyant abandonné de Dieu daubaient
cantre le: Philifiin , coufulre par une magicien-
ne l’ombre de Samuel, qui lui prédis qu’il pas
droit la bataille , Ü qu’ilyferoir rué avecfe:
fit. Achù , l’un de: Rois des Philiflim, me"
David avec lai pour fa trouver au combat e
mais le: aune: Pri me: l’oblige": de le renvoya!
à Zinleg. Il trouve que le: Amateurs: l’avaient
pillé 0 brûlé. Il le: rouvrait 0’ les taille en
picter. S’il perd La bataille. Ionatha: Ù. dans
un": de [et lib-y font me: , Ù lai [on blejre’.
Il oblige un titulaire à]: ruer. Belle cilié:
de aux de laize: de Galant pour ravoir les corps.
de ce: Prune".

Aül ayant appris que les Philînins s’étoient
avancés iufqu’à Sunam, marcha contr’eux

avec [on armée , 8e fe campa vis-a-vis de la leur
auprès de la montagne de Gelboé : mais lotî-
qu’il vit qu’ils étoient incomparablement plus
forts que lui, il fentit l’on cœur s’étonner. 8L i?
pria les Prophetes de confulter Dieu pour (ça-
vois quel feroit l’événement de cette guerre.
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Dieu ne leur répondit point : St ce filence tec
doubla la crainte ; il le crut abandonné de lui,
(on courage s’abbatit , 8c il réfolut dans ce trou-
ble d’avoir recours à la magie : mais il avoit
chalTe’ de l’on Royaume tous les devins , magi:
ciens , les enchanteurs , 8: autres fortes de gens
qui le mêlent de prédire l’avenir :8: ainli ne
fçuchant où en trouver, il commanda qu’on
s’enquit s’il n’en étoit point relié quelqu’un de

Ceux qui font revenir par leurs charmes les
amas desamorts pour les interroger 8: appren-
dre d’elles les chofes futures. Un des liens lui
dit qu’ily avoit en la ville d’Endor une femme
quipourroit fatisfaire à fort delir. Aulli tôt fans
en parlerà qui que ce fût , il s’en alla travelli
481 accompagné de deux perfonnes feulement
trouver Cette femme , la pria de lui prédire ce
qui devoit lui arriver , St de faire revenir pour
çe fuie: l’ame d’un mort qu’il lui nommeroit.
Elle lui répondit qu’elle ne le pouvoit , parce
que le Roi avoit défendu ablblument par un
Edit de fe .fervir de Ces fortes de prédiâions ,
8: qu’elle le prioit que ne lui ayant jamais fait
de mal . il ne lui tendît pas ce piege pour la
faire tomber dans une faute qui lui conteroit la
vie. Saül lui promit St lui iura que qui que ce
fût ne le l’çauroit . 8L qu’elle ne couroit aucun

rifque; ce ferment la raffina, a: lui dit de faire
revenir l’ame de Samuël. Comme elle ne fça-
voit qui étoit Samuël , elle obéit fans difficulté:
mais lorique l’on fantôme vint à paraître . in

. ne fçai quoi de Divin quelle y remarqua. la fur-
ptir St la troubla. Elle l’e tourna vers Saül , 8c

glui (il! : a N’êtesvous pas le Roi Saiil , ( car
n elle l’avoir fçu de ce fantome. ( il lui répon.
s) dit qu’il l’était; 8t lui commanda de lui dire
sa d’où procédoit ce grand trouble où il la
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n voyoit. C’en lui repartir-elle , que je vois
n venir à moi un homme qui paroir tout divin.

QJel âge a-t-il , répondit Saül , St comment
r en il vêtu Z Il paroit . répliqua-belle un vieil-

lard trèswe’nérnble , 8c en revêtu d’un habit

facerdotal. Alors Saül ne douta point que ce
ne fût Samuël , 8l il le profierna devant lui
iniques à terre. L’ombre lui demanda pour.
quoi il l’avoir obligé à revenir de l’autre mon-
de. La néCefiiré m’y a contraint , lui répondir-

) il, parce quêtant attaqué parune trènpuiifante
,9 armée je me trouve abandonné du recours de
» Dieu , qui ne veut ni par fes Prophetes, ni par
n des fouges m’inllruire de ce quime doit arriver:
u & ainli il ne me reiteque d’avoir recours à
se vous qui m’avez toujours témoigné tant d’af-

n feaion. Samnël qui fçavoir que le temps de
,5 la mon de Saül étoit venu , lui dit : Connoif-
)) faut comme vous faites que Dieu vous a aban-
sa donné , c’en en vain que vous vous enquérez
n de moi de ce qui vous doit arriver: mais puif-
))’ que vous le voulez fçavoir , fçachez que Da-
» vicl regnera : qu’ilrfinira heureufement cette
si guerre ; 8x que pour punition de n’avoir pas
n exécuté les ordres que je vous avois donnés
sa de la par: de Dieu après avoir vaincu les Aura.
a lecires , votre armée fera demain défaite , 8:
a) vous perdrez la couronne , la vie 8: vos en-
» fans dans cette bataille. Ces paroles glace.
rem le cœur de Saül , 8K il tomba en foiblefië.
[oit par l’excès de fa douleur , ou parce qu’il y
avoit prefque deux jours qu’il n’avoir mange”.
Cure femme le pria de vouloir prendre quelque
nourriture pour recouvrer les forces, 8: pouvoir
retourner à (on armée. Il le refufa : 8c elle l’en
prelTa encore , difant qu’elle ne lui demandoit

*I

885385

v

point d’autre récompenfe d’avoir bazardé (a vie
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pour faire ce qu’il déliroit avant que de l’çavoit’
qu’elle ne couroit point de ril’que , purique c’é-

toit le Roi lui-même qui lui failoir ce comman-
dement. Enfin Saül ne pouvant rélilter à les
infiantes prieres , lui dit , qu’il mangeroit donc
quelque chofe. Aulli tôt elle tua un veau en
quoi confinoit tout (on bien , l’apprêta , le lui
fervit St à [es gens, 8c Saül s’en retourna cette ’
même nuit à [on armée. Je ne lÇaurois à ce pro-
pos airez admirer la bonté de cette femme , qui
n’ayant jamais auparavant vu le Roi, au lieu
d’avoir du reflentiment de ce qu’il l’avoir ré-
duite à une fi grande pauvreté par la défenfe
d’EXercer l’art qui lui donnoit le moyen de ga-
gner fa vie , eut tant de compallion de (on mal-
heur , qu’elle ne le contenta pas de le conforter ,
mais lui donna tout ce qu’elle avoit , fans en
prendre de récompenfe 8t fanspouvoir rien ef-
pe’rer de lui , fçachant qu’il mourroit le lende’.

main. En quoi elle efl d’autant plus louable que
les hommes ne font naturellement portés à faire
du bien qu’à ceux dont ils peuvent en recevoir:
8e ainli elle nous donne un bel exemple d’affiner
fans intérêt ceux qui ont befoin de notre fe-
cours , pnifque c’elt une généralité fi agréable
à Dieu que rien ne peut davantage le porter à
nous traiter fovorablement. J’efiime devoir join.
dre une autre réflexion à celle-ci qui pourra être
utile a tout le monde St particulièrement aux
Rois , aux Princes , aux Grands , aux Nlngif-
trats , aux autres perfonnes conflituée; en div
gnite’s . 81 à tous ceux qui dans quelque condi-
tion qu’ils foienr ont l’ame grande & élevée ,
afin de les enflammer de telle forte de l’amour
de la vertu qu’il n’y-ait point de travaux qu’ils
m’embralient , ni de périls qu’ils ne mépril’ent,

se même la mort , pour acquérir une réputation l

ï
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immortelle en donnant leur vie pour le fetvice
de leur patrie. C’en ce que-nous voyons que lit
Saiil , puri’qu’encore que Samuel l’eût averti
qu’il feroit tue’ avec l’es fils dans la bataille . il

aima mieux perdre la vie que de faire une ac-
tion indigne d’un Roi pour la conferver en
abandonnant [on armée qui auroit été comme
la livrer entre les mains de les ennemis. Amfi
il ne délrbera pas de s’expofer 8s fes enfans à
une mort all’urée , mais il ellima qu’ils feroient
beaucoup plus heureux de finir glorieul’ement
leurs jours avec lut en combattant pour le falot
de l’Etat , 8s de mériter de vivre à jamais dans
la mémoire de la poflérité que de furvtvre àleur
malheur , 8l ne tenir plus aucun rang ni être
en aucune confidération dans le monde. Je ne
fçaurois donc confident ce Prince que comme
ayant été en ce!!! fort jolie , fort (age . St très.
généreux. Et fi quelques autres ont fait taupe-4
savant lui ou font à l’avenir la même choie .
il n’y a point (l’éloge dont ils ne fuient dignes.
Car encore que Ceux qui font li guerrepdans
l’efpérance d’en revenir viâorieux méritent que

les hiûoriens louent leurs grandes 8l mémora-
bles aâions , il me femble que ceux- là feule
doivent palier pour être arrivés au plus haut
point de la valeur . qui à l’imitation de Saiil
préfèrent de telle forte leur honneur à leur vie.
qu’ils méprirent des périls certains St inévita-
bles. Rien n’en plus ordinaire que de s’engager
dans ceux dont l’événement en douteux, 8e
dont li on a la fortune favorable on peut rap-
porter de grands avantages. Mais de ne pouvoit
rien (a promettre que de l’unelte : erre même
affuré que l’on perdra la vie dans le combat ç
le aller avec un courage intrépide affronter le
mon :e’el! ce que l’on peut nommer le comble
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de la généralité St de la vaillance. Or c’en ce
qu’a fait admirablement bali! : c en J’entemple
qu’il a donné a tous ceux qui delirent d’éterni-
fer leur mémoire par la gloue de: leurs actions ,
mais principalement aux Rois a qui l’éminence
de leur condition non-feulement ne permet pas
d’abandonner le l’oin de leurs peuples , mais
les rend dignes de blâme s’ils n’ont pour eux
qu’une affermait médiocre. Je pourrois dire
beaucoup davantage à la louange de Saül , n’é-

tait que pour n’être pas trop long il me faut
reprendre la l’une de mon rinceurs.

Les Rois St les Princes des Philillins ayant
comme nous l’avons vu taliemblé toutes leurs
forCes , Achis . Rot de Geth , arriva le dernier ,9.
avec les liennes accompagné de David St des
litt gens hommes de l’a nation. Ces autres Prin.
ces demanderent a Achls qui avoit amenés là
ces ll’raëlites. 11 leur répondit que c’était Da-
vid , qui pour éviter la colere de Saül étoit
venu le trouver g St qui pour lui témoigner l’a
reconnoil’l’ance de l’avoir reçu dans l’on Etar ,
St l’e venger en même . temps de Saül , s’étoîr

ofl’ert à le fervir dans cette guerre. Ces Prin-
ces n’approuverent point de l’e confier à un
homme dont la fidélité leur devoit,étre l’ul’pec-

te , St qui pour l’e réconcilier avec Saiil pour-
roit dans cette oecalion tourner l’es armes con-
tre eux , St leur faire beaucoup de mal comme
il leur en avoit déja fait , puil’que c’éroit le
même David que les filles des Hébreux pu-
blioient dans leurs chanl’ons avoir tué un fi
grand nombre de Phililiins g St qu’ainfi ils lui
tonl’eilloient de le renvoyer. Achis le rendit à
leur l’entiment , fit venir David , St lui dit.
)) La connoili’anee que j’ai de votre valeur St de
)) votre fidélité m’avoir fait deliret de vous em-

15C-
s. Rois



                                                                     

en Hrsrotntozsluxrs.sa ployer dans cette guerre. Mais les autres
a l’rInCes St les Chels de l’armée ne l’approu-

D vent pas. Un! pourquoi encore que je ne me
a délie point de vous , St que je vous conferve
u toujours la même alitait)" . je delire qu
n vous vous en retourniez au lieu que je vous
si ai donné . afin de vous appeler aux courl’es
u que les ennemis pourroient l’aire de ce côté-
u la : en quai vous ne me rendrez pas un moin-
n dre l’ervice que li vous combattiez ici avec
si nous. David obéit , St trouva à [on retour
que les Amalecites, pour profiter de l’occafion
de l’élotgnement du Roi Achis avec toutes [es
forces , avoient pris Ziceleg, l’avaient brûlé ,
St emmené toutesles femmes St les enfans
avec tout le butin qu’ils y avoient fait St dans
le pays d’alentour. Une fi grande affliâion St
li l’urprenante toucha li vivement David , qu’il
déchira l’es habits St s’abandonna à la douleur.
Ses l’oldats de leur côté furent dans un tel dé-
fel’poir d’avoir perdu toutes choies avec leurs
femmes St leurs enfans. que rejettant l’ur lui la
caul’e de leur malheur , ils furent prêts de le
lapider. Mais lorl’qu’il fut revenu à lui il éleva
l’on el’prit à Dieu , St pria Ablathar le Grande
Sacrificateur de l’e revêtir de lEphod pour de-
mander à Dieu , fi en cas qu’il pourl’uivît les
Amalecires il les pourroit joindre , St s’il l’af-
filierait pour le venger d’eux St recouvrer les
femmes St les enfans qu”ils emmenoient. Abia.
rhar ayant fait ce qu’il deliroit . lui commande
de la part de Dieu de les pourl’uivre. Il ne
perdit point de temps: St quand il fut arrivé
au torrent de Bezot, il trouva un Egyptien
qui étoit li faible qu’il n’en pouvoit plus ,
parce qu’il y avoit trois jours qu’il n’avoir
mangé. Il lui en litt-donner; Stlorl’qu’il eut

repris

t. Rois
sa.
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repris des forces , il lui demanda d’où il étoit.
Il répondit qu’il étoit Egyptien , St que l’on,
Maître l’avoir lailTé , parce qu’étant malade il

ne pouvoit le fuivre dans la retraite que fai-
foient les Amaleciter après avoir faccagé 8:
brûlé rl.iceleg. David prit cet homme pour le
guider , 8: joignit par ce moyen les ennemis.
Comme ils ne fe défioient de rien , 8K qu’ils
étoient dans la joie djun fi grand butin , il
les trouva au milieu du vin 8c de la bonne che-
re. Les un: étoient yvres St couchés endormie
par terre: les autres avoient déja tant bu qu’ils
étoient prêts de les Cuivre ; 8K les autres avoient
encore le verre à la main. Ainfi n’étant pas en
état de fe défendre , Si ceux qui purent pren-
dre les armes fe trouvant aufli-tôt accablé:
par les Ifraè’lites , il en fut tué un li grand
nombre qu’à peine (e fauva-t-il quatre ,cen:

hommes; car la tuerie dura depuis le dîner
iufqu’au fait.

Lorfqu’enfuite d’un fi heureux fuccès qui fit
recouvrer à David 8t aux liens nonafeulement
leur: femmes’ât leurs enfans , mais tout le bu- l
tin que lesyAmaleciter emmenoient , ils furent
retournés au lieu où ils avoient laifi’é deux cent

des leurs pour garder le bagage , les quatre
cens qui avoient accompagné David iufquee
à la fin de cette expédition refuferent de leur
faire part du butin , St vouloient qu’ils fe con-
tentaifint de recouvrer leurs femmes St leur:
enfant, difant que c’était manque de cœur
qu’ils étoient demeurés derriere. David con-
damna leur iniufliee , 8: declara que Dieu leur
l ant fait obtenir cet avantage . ceux qui ne
aéroient pu trouver au combat , parce qu’il:-
avoient ou ordre de demeurer pour la garde du
bagage , devoient partager également avec eux; .

HUI. Tom I. l T
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au Humours pas leur.Bi ce jugement li équitable a depuis paffé par.
mi nous pour une loi qui a toujours été oblër.
vée. David après (on retour à Ziceleg envoya
à [et proches St à les amis , dans la Tribu de h
Juda , une partie des dépouilles des Annie-

crres. vCependant la bataille fe donna entre les Il:
raëlites , St les Philifiins; &-fut très-opiniâ-
trée de part 8x d’autre. Mais enfin l’avantage
tourna du côté des Philifiins : 8; alors Saül St
fes fils qui étoient les plus avant engagés dans
le combat ne voyant plus d’efpérance de rem-
porter la viûoire . ne penferent qu’à mourir
glorieufement. Ils firent des aâions de valeur
fi extraordinaires qu’ils attirerent fur eux tou-
tes les forces.des ennemis , 3l après en avoir
tué un grand nombre , il furent enfin accablés
par leur multitude. Jonathas , 8: Aminadab , 8K
Melchifa (es deux freres demeurerent fur la
place , St leur mon fit entièrement perdre cœur
aux Ifraëlites : ils prirent la fuite , St les Phi.
lifiins en firent un grand carnage.,Saül fe n.
tira en bon ordre avec Ce qu’il put rallier. Les
enqemis envoyerent après eux grand nombre
d’archers &d’arbalefiriers qui les tuerent pref.
que tous àcoups de dards 8: de flèches : &
Saül lui-même après avoir-encore fait tout ce
que l’on peut s’imaginer de plus courageux.
fe trouva fichargé de coups , que voulant mon.
sir, il ne lui relia pas alliez de force pour fa
tuer , il com-manda à (on Eçuyer de lui palier
fou épée à travers le corps. pour l’empêcher de
tomber vivant en la puilTance des ennemis : 8:
voyant qu’il ne s’y pouvoit refondre , il mit la
pointe de [on épée contre [on efiomac , 8a fit
tout ce qu’il put pourla faire entrer; mais Il
faiblelfe étoit li grande que fer efforts furent

r
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inutiles. Alors voyant un jeune homme prés de
lui , il lui demanda qui il étoit 5 à quoi ayant
répondu qu’il étoit Amalecrte , il le pria de le
tuer , parce qu’il ne lui refloit pas airez de for.
ce pour le tuer lui-même , St qu’il ne vouloit
pas tomber vivant entre les mains de Tes enne-
mis. Il lui obéit , lui ôta enfuite.fes bralïelets
d’or St fon diadème , St s’enfuit le plus vire
qu’il put. Lorfque ’l’Écuyer de Saül vit [on

Maître mort . il le tua luiméme , St tous les
foldars de fa garde furent rués auprès de la
montagne de Gelboé.

Des Ifraëlites qui demeuroient dans la vallée
qui cil au de-là du Jourdain ayant appris la
perte de la bataille Stla mort de Saül St de
l’es fils , lie retirerent dans les lieux forts. St
abandonnerent les villes qu’ils habitoient dans
la plaine dont les Phililiins s’emparerent.

Le lendemain de ce grand combat les viâo-
rieux en dépouillant Les morts reconnure’nt les
corps de Saül St de fes fils ; ils leur couperent
la tête , St après avoir fait l’çavoir leur mort
dans tout le pays . St confacré leurs armes
dans le Temple d’Aüaroth leur faux Dieu , ile»
pendirent leurs corps à des gibets auprès de
la ville de Bethfan.qu’on nomme aujourd’hui
ScytOpolis. Ceux de Jabez , de Galaad témoi-
gnerent en cette occafion la grandeur de leur
courage; car dans l’indignation qu’ils conçu-
rent de voir que non-feulement on privoit de il
grands Princes des honneurs de la fépulture ,
mais qu’on les traùoit avec tant d’ignominie .
les plus braves d’entr’eux marcherent toute la
nuit , allerent détacher ces corps à la vue des
ennemis , St les emporterent fans qu’aucun eut
la hardieife de s’y oppofer. Toute la ville leur
fit un enterrement fort honorable; trot? y pali

l
r

rôt.



                                                                     

4:6 Hurons ou Ivres.ferent fept jours en pleurs avec leurs femmes
St leurs enfant dans un deuil public St un jeûne
fi extraordinaire, qu’ils ne voulurent ni boire

’ ni manger durant tout ce temps , tant ils
étoient outres de douleur de la perte de leur
Roi St de leurs Princes. .

Voilà de quelle forte , felon la prophetie de
Samuel , le Roi Saül finit (a vie pour avoir
contrevenu au commandement de Dieu ton.
chant les Amalecites , fait mourir le Grand-
Sacrificateur Abimelech avec toute la race (a.
cerdotale , St réduit en cendres. la ville delti-
née de Dieu pour leur féjour. Il regna dix-
huit ans durant la vie de ce Prophete , St vingt
ont depuis fa mon.
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Cuari’rns Parures.
Extrême aflîiîir’on qu’en: David de la mon de Sait?

(7’ de Jonathan David efi reconnu Roi par la
Tribu de Juda. Abner fait reconnaître Rai par
ramer le: autre: Tribu: Ifboferh , fil: de Saül , (a-
murent (antre David. 104117 , Général de l’ar.
me’e de David le défait g (9’ Aimer en s’enfuyanr ’

une Aube! , frere de Joué. Aimer mécontenté
par liboferh pafl’e du rorë’de David ,yfar’r Mr"

router le: aune: Tribus , (9’ lui renvoyefa femme
I Michnl. 1046 afl’aflîne Abner..DouIeur qu’en en!

David , (7’ les honneurs qu’il rend âfa mémoire.

A bataille dont nous venons de par- z
ler fe donna dans le même-temps ’7’a: 1L a: que David avoit défait les Amaleci. xz- R0”

1- i tes; St deux jours après (on retour ’ .
à Ziceleg un homme qui étoit échap.
pé du combat vint le jetter à fesjpieds avec; [ce

T iij I ’



                                                                     

418 Hurons ars Jans.habits déchirés St la tête couverte de cendres.
Il lui demanda, d’où il venait , R lui répondit
qu’il venoit du camp , que la bataille s’était
donnée, que les Ifraëlites l’avaient perdue, qu’il
en avoir été tué un très-grand nombre , St que
le Rai Saül St (et fils étoient I demeurés entre
les morts. Qu’il avoit non-feulement vu de [et
propres yeux ce qu’il lui rapportoit ; mais
qu’ayant rencontré le Roi fi affaibli par la quan-
tité de fes blefliires qu’il n’avoit pu f: tuer.
quoiqu’il s’y mfut eflbrcé pou? ne pas tomber vi-
vant en la purfl’ance de (es ennemis, il lui avoit
commandé de l’achever 5 qu’il lui avoit obéi .
St que pour preuve de ce qu’il difoit , il lui ap-
portoit fes btaKelett d’or St fan Diadème qu’il
lui avoit ôtés après fa mort. David ne pouvant
après de telles marques douter d’une fi funelie
nouvelle , déchira fes habits , fondit en pleurs,
St paiTa tout le relie du jour avec (es plus fami.
liers amis en plaintes St en regrets. Mais entre
tant de fujets d’amiüions , fa plus fenfible dou-
leur étoit de fe voir privé par la mort de Jona-
thas du plus cher ami qu’il eût au monde , St à
l’affeâian St à la générofiré duquel il avoit été

plus dionefois redevable de la vie. Sur quoi il
faut avouer qu’on ne fçauroit trop louer fa vertu
à l’égard de Saiil , puifqu’encore qu’il n’y eût

rien que ce Prime n’eût tenté pour le faire mou-
rir , non-feulement il fut très-vivement touché
de fa mort , mais il envoya au fupplice ce mal-
heureux qui confelToir de la lui’avoir donnée,
St qui avoit fait connaître par ce parricide d’un
Roi qu’il étoit un veritable Amalecite; David
compara enfaîte à la louange de Saül St de Jo-
nathas des épitaphes St ides vers qui fe voyent
encore aujonrd’hui , St qui (ont tous pleins de
fentimens d’une très-vive douleur.

a-.-.-.-.
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Après s’être ainli acquitté de tous les hon- :58.

rieurs qu’il’put rendre à la mémoire de ces Prin- 1. Rai,
ces , St que le temps du deuil fut palfé , il fit l,

canfulter Dia par le Prophere pour l’avoir en
7’" quelle ville de la Tribu de Juda il auroit agréa-
i” ble qu’il habitât. Dieu répondit que c’étoit en
v7: Hébron : St il s’y en alla à l’heure même avec

[et deux femmes St ce qu’il avoit des,,gens de
guerre. Dès que le bruit de l’on arrivée le fut’

, répandu , toute la Tribu s’y rendit , St le déclara
v5 Roi par un commun confentemenr. Il apprit en
"r ce lieu la généreufe salon de ceux de Jabez

pour témoigner leur refpeft St leur amour envers
Saül St les Princes l’es enfans : il les en loua
extrêmement , envoya les alTurer du gré qu’il
leur en lavoit, St leur fit dire par même moyen

.. que la Tribu de Juda l’avait reconnu pour Roi. 1’
sa Après la mort de Saül St de trois de l’es fils ,. "
:4? .tués dans cette grande bataille , ABNER , fils de
fi Ner, qui commandoit fan armée fauva ISBo-
,lÏ- SETH qui relioit feul des enfans mâles de Saül;
lui fit palier le Jourdain , le fit reconnaître pour

Roi par toutes les autres Tribus , St lui fit chai-I
lir fan féjour à Mahanaïn , qui lignifie en Hé-
breu les deux camps. Ce Général qui étoit un
homme de très-grand cœur St capable d’exécu-
ter de très-hautes entreprifes , ne put faufilât
que ceux de la Tribu de Juda enlient choifi Da-
vid pour leur Roi. Il marcha contr’eux avec l’es
meilleures troupes : St J o A B , fils de Zur St de
Sarvia , lueur de David, accompagné d’Aarzar
St d’AZAHEL , les deux freres , vint à (a ren-
contre avec toutes les forces de David. Les
deux camps étant en préfence , Abner propofa
qu’avant que de donner la bataille on éprouvât
[avaleur de quithues-uns des deux partis. Joab’
accepta ce défi , St on en choilit dopfe de cha.’

1V



                                                                     

que côté. ils le battirent entre les deux camps:
-.commencerent par le lancerleurs javelots s a
puis en vinrent aux prifesp Alors chacun prit
fan ennemi par les cheveux .St fans le quitter
le donnerent tant de coups d’épée qu’ils mouru-

rent tous fur la place. La bataille le donna en-
fuite : le combat fut grand , St Fumée de Da-
vid demeura viâorieufe. Abner hit contraint
de s’enfuir avec les fuyards; St Joab St les fre-
res exhorterent leurs l’aldats à ne point celTer
de le pourfuivre. Azahel qui devançoit à la
courre non-feulement les hommes ,» mais les
chevaux les plus vîtes , entreprit Abner. Ainli
fans s’arrêter à nul autre il le fuivoit avec une
extrême chaleur. Abner le voyant li prefié lui
dit de celTer de le pourfuivre , St qu’il lui don-
neroit une paire d’armes complettes 5 mais lorr-
qu’il vit qu’Azahel s’avançoit toujours , il le
pria encore de ne lerpas contraindre à le tuer ,
St à le rendre ainli Joab fon frere un irréconci-
liable ennemi. Enfin voyant qu’il le preli’oit"
toujours davantage il lui lança fan jav-e’x, dont
le coup fur fi grand qu’il le porta mort par
terre. Ceux de fan parti qui venoient après lui
s’arrêterenrâ confiderer (on corps ; mais Joab
StAbifaï , brûlant du defir de venger fa mort ,
palTerent outre , St pourfuivirent les ennemis
avec encore plus d’ardeur qu’auparavant jufques
à ce que le Soleil fut couché , St iniques à un
lieu nommé Amon , c’eû-à-dire aqueduc. Alors
Abner cria à Joab que c’éroit trop poulier ceux
qui étoient d’un même fang , St les obliger ainli
à combattre de nouveau s en quoi il avoit d’au-
tant plus de tort qu’Azahel (on l’rere avoit été
la feule caufe de fan malheur par fan opiniâtreté
àle pourfuivre , quelque priere qu’il lui eut faite
de ne pas continuer davantage, St l’avoir ainli

la» Bis-route oesJurrs.
x



                                                                     

LXVRE V11. CHAPlTRE I. 4:1
contraint de lui porter le coup dont il étoit
mort. Ioab fit l’onner la retraite , St campa en
ce même lieu. Mais Abner fans s’arrêter mar-
cha durant taure la nuit, pallia le Jourdain , St
le rendit auprès de Roi lsbofeth. Le lendemain ’
Jnab fit enterrer St compter les morts qui le
trouverent être au nombre de trois cens foiran-
te du côté d’Abner St de vingt feulement de
fait côté , y compris Azahel dont iî lit porter le
corps à Bethléem , où il le fit enterrer dans le
fépulchre de les ancêtres. St retourna enluite
.trouver David en Hebron.

Voilà quelle fut l’origine de la guerre civile
entre les [lira’e’lites , 3; elle dura allez long-
temps. Mais le parti de David le fortifioit
toujours; St celui d’Isbol-eth s’alïoiblifioir.

David eut’fix fils de lix femmes: l’avoir , d’A-
. chimant, AMNON qui étoit l’aîné : d’Abigail,

DANIEL qui étoit le (recoud : de Mucha, fille
de Tolmr, Roi de Gelruri ABSALON qui étoit
le troilieme z d’Agirh , ADONIAS qui étoit le
quatrieme :d’Abirhal, SPHAClA qui étoit le
cinquieme : St d’EgIa, JETHRAAM qui étoit le
fixieme.

Durant cette guerre civile entre les deux
Rois St dans les divers combats qui le donne-i
rent , la principale force d’Isbofeth confilioit
en la valeur St en la prudence d’Abner . Géné-
ral de fan armée , qui par la fage conduite
maintint long-temps les peuples dans fait parti.
Mais ce Prince s’étant mis en grande colere con.

1. Rois

160.

26:.

tre lui , fur ce qu’on lui avoit rapporté qu’il en. ..
tretenoit Rafpha , fille de Sibath , qui avoit été
aimée par le Roi Saiil (on pare. il en fut fi (en.
fiblement piqué . difant que c’était mal recom-
penfer les fervices , qu’il menaça de palier du
côté de David St de faire connoîtrerà tout le

V
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4:: HISTOIREDESJUIFS.
monde qu’Isboferh devoit la couronne à l’on af-
feâion , à (on expérience dans lâ’guerre 8x à fa
fideliré. Ces’menaces furent fuivies des effets.
Il envoya propoi’er à David qu’il perfuaderoit à
tout le peuple d’abandonner Isbofeth 8c de le
choilir pour Roi pourvu qu’il lui promit avec
ferment de le recevoir au nombre de (es plus
particuliers amis I, 8: de l’houorer de (a princi-
pale confiance. David accepta l’es cil-res avec
joie: 8c pour affermir encore davantage ce traité,
lui témoigna defirer qu’il luieuvoyât Michel
fa femme qu’il avoit acqlliie au péril de fa vie
8c en donnant à Saül pour la mériter , les têtes
de fut cens l’hiliflins. Abnet pour fatisfaire à
[on delîr ôta cette PrincelÎe ’à Phaltiel , à qui
Saül , comme nous l’avons vu , l’avoir donnée

en mariage &t la lui renvoya du confentemeut
d’lfbofeth à qui David en avoit aufli écrit.

Abuer aITembla enfuite les chefs de l’armée
avec les principaux d’entre le peuple , 8c leur
repréfenta que lorfqu’ils vouloient quitter If-
bofeth pour fuivre David il les en avoit empê-
chés: mais que maintenant il les lamoit en leur
liberté, parce qu’il avoit appris que Dieu avoit
fait facrer David Roi de tout (on peuple parles
mains de Samuël , St que ce Prophete avoit pré-
dit que c’était à lui feul que la gloire de dom-
1er les Philiflins étoit réfervée. Ce difcours
d’Abner qui témoignoit airez quel étoit (on fen-
timent . fit une telle impreflion fur leurs ef-
prit: , qu’ils fe déclarerent ouvertement pour
David. Mais il relioit à gagner la Tribu de
Benjamin dont toute la garde d’lslgofeth étoit
compofée. Abner leur repréfenta les même: rai-
«Ions , St les perruada comme les autres. Après
avoir ainli fatüfalt fa promeKe il alla accompa-
gné de vingt performe: trouver David pour lui



                                                                     

Lrvue VIL CÈAPITRE I. 4:;
rendre compte de ce qu’il avoit fait" St tirer la
confirmation de la parole qu’il lui avoit donnée:
David le reçut avec tous les témoignages d’al-
feâion qu’il pouvoit l’ouhaiter, St le traita (plen-
didement durant quelques jours , après lel’quels.
Abner le pria de lui permettre de s’en retour-
ner pour lui amener l’armée d’lsboi’erh , St le
faire regner l’eul fut tout Il’raël. - ’

Il étoit à peine foui d’Hebron que Joab y
arriva , St apprit ce qui s’étoit palu. Le marte
d’Abner qu’il l’avoir être un grand Cdpllalzle , St
un fervice aufli lignalé que celui qu’il veut-l: de
rendre à David lui firent craindre qu’il ne (in:
le premier rang auprès de lui , St n’obtint pré.
me à [on préjudice le commandement de fou

larmée. Ainli pour en détourner l’effet il tâcha ’

de perfirader à David de ne point ajouter foi
aux promefi’es d’Abner , parce qu’il l’avait très-

amrrement qu’il feroit tous fes efforts pour aï.
fermir la couronne fur la tête d’ll’b’ofeth: que I
tout ce qu’il avoit traité avec lui n’étoir qu’un ’

artifice pour le tromper , St qu’il s’en étoit re-
tourné avec grande joie d’avoir réufiî dans (on

,dell’ein. Mais lorl’qu’il vit que ce difcours ne
touchoit point l’efprit de ce (age Prince , il prit
une rélblution déteflable: St pour l’exécuter il
envoya en grande diligence après Abner lui dire
degla part de David de revenir promptement ,
parce qu’il avoit oublié à luiparler d’une choie

très-importante. Corrouya Aimer dans un lieu
nommé Belira (liftant feulement d’Hebron de
Vingt (taries : St Comme il ne û: défioit de rien
il s’en revint aufii-tôt. Jpab accompagné d’Ao
cifaï , fan fret: , alla au devant de lui avec de
très-grands témoignages d’amitié ainfi qu’ont
accoutumé de faire ceux qui ont de mauvais
dell’eins: le tira à l’écart auprès d’une porte

Tu



                                                                     

4:4 HtSTOIRE nesJurrs.fous prétexte de lui vouloir parler en feeret
d’une affaire de conféquence : St fans lui don.
net le temps de mettre la main à l’épée lui
paria la tienne à travers le corps. ll allégua
pour excufc d’une fi lâche St li honteufe aûion

ria mort d’Azahel (on frere , quoiqu’en effet la
. feule crainte de perdre fa charge , St diminuer

de crédit auprès de David le pouffa à la coma
mettre. On peut voir par cet eXemple qu’il n’y
a rien à quoi l’intérêt , l’ambition , St la jalou.

fie ne [oient capables de porter les hommes. Ils
ufeut de toutes fortes de mauvais moyens pour
établir leur fortune St s’élever aux honneurs :
St lorfqu’ils y (ont parvenus , ils ne font point
de ’difficulré d’avoir recours à des crimes pour

s’y maintenir, parce que confidérant cornme
un moindre mal de ne pouvoir acquérir ces
avantages qui font tout leur bonheur St toute
leur félicité , que de les perdre après les avoir
acquis , ils veulent à quelque prix que ce fait
les conferver.

Il ne le peut rien aiouter à la douleur que Da-
vid refleurit d’un fi infâme afl’afiinat : il prorella

hautement devant Dieu St en levant les mains
vers le Ciel g qu’il ne l’avoit ni (u ni comman-
dé . St fit d’étranges imprécations contre celui
qui l’avoir commis. conire fes complices , St
contre toute fa’mail’on ; parce qu’il ne pouvoit
foufrir qu’on le foupçonnât d’un crime aulli
honteux que celui de manquer de foi St de viog
let (on ferment. Il ordonna un deuil public pour
Abner , St lui fit faire des obb’eques fi (blennie!-
les , que les perfonnes de la plus grande condi-.
tien accompagnerent le corps ayant la tête cou-.
verte d’un fac St leurs habits déchirés : St lui-
même voulut aflifter autre trille cérémonie.
Mais t’es larmes St l’es foupirs firent encore mieux



                                                                     

I LIVRE VIL CHAPITRE I. a;
connoître quel étoit l’on régret de cette mort ,
St combien il étoit éloigné d’avoir pû coniéntir

à une fi noire St fi méchante aman. ll lui fit éle-
Ver dans Hebron un magnifique tombeau , St
graver delTus une épitaphe qu’il compol’a à fa

louange : il alla pleurer fur (on tombeau St cha-
cun fit la même chofe à [on exemple , fans qu’il
fût pofiible durant tout ce jour , quelque priere
qu’on lui en fît , de le porter à vouloir manger
avant le coucher du foleil. Tant de témoigna-
ges de la inflice St de la piété de David lui ga-
gnerent l’affeé’tion de tout le peuple , principa-
lement de ceux qui en avoient le plus pour Ab-

’ner. Ils ne pouvoient fe lafTer de le louer d’au
voir confervé fi religieufement après fa mon:
la foi qu’il lui avoit donné durant fa vie , St qu’au
lieu d’infulter à fa mémoire comme ayant été
[on ennemi , il lui avoit fait rendre les même:

l honneurs que s’il eût toujours été (on meilleur
’ - ami St (on parent proche. Ainli tant s’en’ faut

que cette rencontre diminuât rien de la répu-
tation de David; elle l’augmenter encore d’a-
vantage z il n’y eut performe à qui l’admiration
d’une fiextrème bonté ne fit efpérer d’en rece-
voir des effets dans les occafions qui s’en ofl’ri-
raient , St il ne relia pas le moindre faupçon
qu’il eut eu quelque part à un fi odieux affam-
nat. Mais comme il ne vouloir rien omettre de
tout ce qui pouvoit faire connaître (a douleur
de la mort d’Abner , il ajouta à tant d’autres

smaques qu’il en avoit déja données , de parler
ainli à cette grande multitude de peuple qui
étoit venue à fes funérailles :» Toute notre na- .
si tion a fait une très-grande perte en perdant
a) en la perl’onnetd’Abner un grand capitaine St
a un homme capable de la conduite des affaires

- ra...» les plus importantes. Mais Dieu dont la prou
r
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4:6 HisTorne DES Jurrs.u vi.lence gouverne tout le monde ne lamera
in pas r. mort impunie. Joab St Abil’aï relienti-
» ronr les elTets de fa juflice , St je le prens à
u témoin de ce qui m’empêche de les châtier
n comme ils le méritent; c’en qu’ils [ont plus
a) puilÏans que moi.

CHAPITRE II.
Banner): on" agir-muent le Roi Irlmferh , (9’

apportenrfa rire à David , qui au lieu de le:
recampenfer Ier fait mourir. Toute: le: Tribu:

o le reconnaifl’ent pour Roi. Il aflemble Infor-
’ en. Prend Jerafalem. les]; monte le premier
far la (triche.

Sboferh fut extrêmement, affligé de la mort
d’Abneri, parce qu’outre qu’il étoit l’on pa-

rent fort proche . il lui étoit redevable d’avoir
fuccedé à la couronne du Roi fou pere. Mais il
ne le furvêquit pas longtemps. Bannorh (7 Than ,
fils de Hiermon , deux des Principaux de la Tri-
bu de Benjamin , l’airafiinerent dans fon lit
croyant qu;ils obligeroient fort David , St s’é-
leveiuient par ce moyen à un grande fortune.
Ils prirent le temps qu’il dormoit fur le midi à
calife de la chaleur , St que l’es gardes étoient I
aulli endormis. Ils lui couperent la tête. St mar-
Icherent avec autant de hâte que li on les eût
pourfuivis , pour la porter à David. Ils lui ra-
conterent Ce qu’ils avoient , St lui repréfente.
rent l’importance du fervice qu’ils lui avoient
rendu en ôtant du monde celui qui lui difputoit
le royaume. Mais au lieu des récompenfes qu’ils
attendoient , ils reçurent cette terrible réponü
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Lrvpi: VIL CHAPITRE Il. 4:7
qu’il proféra avec coleta : Scélerars que Vous
êtes , St qui ferez bien-tôt punis felon la gran-
deur de votre crime , ignorez-vous donc de
quelle forte j’ai traité celui qui après axoir m3
Saül m’apporta fou Diadème , quoiqu’il ne (e
fut engagé à cette afiion que pourlui obéir, St
l’empêcher de tomber vivant en la puilTance de
fes ennemis! Ou bien croyezwous que j’aie tel-
lement changé de naturel, que j’aime mainte.
nant les’méchans; St que je confidére comme
une grande obligation dont je vous liois redeva.
ble le meurtre que vous avez fait de votre maî-
tre l Lâche: St ingrats que vous êtes , n’avez-
vous point d’horreur d’avoir tué dans fou lit un
Prince qui n’avoir jamais fait du mal à perfori-
ne ,ASt qui vous avoit fait tant de bien l Mais
je vous punirai comme le mérite vôtre perfidie
St l’outrage que vous m’avez fait de me croire
capable d’approuver St même de me réjouir d’u- .
ne aEtion li dételtable. David après leur avoir
ainli parlé , commanda qu’on les fit mourir d’ur
ne mort cruelle , fit faire des funérailles magni-
fiques à lsbnl’erh , St mettre fa tête dans le fé-

pulchre d’Abner. .
Aufli rôt après tous les chefs des Ifraëlites ,

St les officiers de l’armée vinrent rronver ce gé-
néreux Prince à Hebron pourluipromettre fidé-
lité , comme à leur Roi. Ils lui repréfenterent
les l’ervices qu’ils lui avoient rendus du vivant

l même de Saiil , le rel’peé’t avec lequel ils lui
avoient obéi lorl’qu’il commandoit une partie
des troupes de ce Prince ; St ajouterent qu’ils
favoienr qu’il y avoir long temps que Dieu lui
avoit déclaré par le Prophete Samuël que lui St
[es enfans après lui regneroient fur eux, Stqu’il
dompteroit les Philillins. David lept témoignr
beaucoup de fatisfaâtion de leur bonne volon-

16;.
z. Rois
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4:8 HISTOIRE DssJurss.té , les exhorta de continuer, St les alTura qu’il
ne leur donneroit jamais litjet de s’en repentir.
Il leur lit enl’uire un grand fellin ;v St après leur
avoir donné toutes les marques d’affeé’tion qu’ils

pouvoient délirer, les renvoya avecordre de lui
amener à Hébreu ceux de chaque Tribu qui fe
trouveroient armés St en état de fervir.

Suivant ce commandement on vit arriver à
Hebron fix mille huit cens hommes de la Tri-

il

:64.
I. Pa-

m” n” avoient fuivi le parti d’Isbol’eth , St trémie!"

point du nombre de ceux de cette Tribu qui
avoient choifi David pour Roi. De la Trith de
Siméon fepr mille cent hommes. De la Tribu
de Levi quatre mille fept cens hommes conduits
par fada»: avec lefquels étoient S A D o c , le
Grand-Sacrificateur, St vingt-deux de (es pa-
rens..Dela Tribu de Benjamin quatre mille hom-

.mes feulement , parce qu’elle efpéroit toujours
que quelqu’un de la race de Saül régneroit. De
la Tribu d’Ephraïm vingt mille huit cens hom-
mes fort robultes St fort vaillans. De la moitié
de laTribu’ de Manafi’é dix-huit mille hommes.
De la Tribu d’IlTachar vingt mille hommes . St
avec eux deux cens hommes qui prédifoient les
choies futures. De la Tribu de Zabulon cin-
quante mille hommes tous gens d’élité z car
cette Tribu fut la feule qui palTa toute entiere
du côté de David: St ils étoient armés comme
ceux de la Tribu de Gad. De la Tribu de Neph-
tali mille hommes choilis , tous armés de bou- I
cliers St de javelots, St fuivis d’une’multitude
incroyable de foldats moins confidérables. De
la Tribu de Dan vingt-(cpt mille hommes tous
choifis. De la Tribu d’Azer .quarante mille
hommes. Et des Tribus de Ruben St de Gad .
St de l’autre moitié de celle de Manafl’é , qui

bu de Juda armés de lanCes St de boucliers qui Ü
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Ltvnr: VIL CHAPITRE Il. 4:9
demeuroient au de-là du Jourdain , flic-vingt
mille hommes tous armés de javelots , de bou-
cliers , de cafques 8: d’épées. e

Voilà lquelles furent les troupes qui vinren:
trouver David à Hebron , 81 ils apporterenr
avec eux quantité de munitions de guerre 8:
de bouche. Tous enfemble d’un commun con.
fentemenx déclarerent David Roi. Et après
avoir paillé trois jours en fêtes 5L en fefiins pu»
blies , il marcha avec toutes (es fontes vers Je-
rufalem. Les Jébuféens qui l’habitoient Br qui
étoient defcendu: de la race des Chananéens ,
le voyant venir à eux fermerentiles portes : 8:
pour témoigner le mépris qu’ils failirient de lui ,
firent paroîrre feulement fur leurs murailles, des
aveugles , des boiteux 8: d’autres perfonnes ef-
rropiées , difant qu’ils fufiîfoîent pour les dé-

fendre , tant ils fe confioient en la force de leur
ville. David irrité de cette infolence réfolut de
les anaquer avee le extrême vigueur , afin
d’imprimer v Je le cette place la terreur
dans "r fles qui voudroient faire ré.
(un v” lit maître de la ville baffe:
mais -i - "il S’Îiculré étoit de prendre la
forterelle. Pour animer les fiens à faire de:
efforts extraordinaires , il promit des ’récom.
peules 8: des honneurs,aux foldats qui (e ligna-
leroient par leur courage , Br la charge de Gé-
néral de (on armée à celui des chefs qui monte-
roit le premier fur la brèche. Le defir d’acqué.
tir un fi grand bourreur fit qu’il n’y eut rien que
chacun nefît à l’envl pour le mériter. Mais
Joab les prevint tous; 8: demanda alors à haute
voix que le Roi s’azquirât de fa promelTe.

.. ,4; x-

:6553
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43° Hurons pas Jarre.

a qCHAPITRE 111.
David inuit fan feint À Iemfalem (9’ embelt’e

extrêmement cette ville. Le Roi de Tyr recher-
che fan alliance. Femme: (7’ enfin: de David.

A Prés que David eut ainli pris de force Je-
ruialem, il en chalTa tous les Jébuféens , fit

réparer les brèches , donna Ion nom à cette
ville , 8c yérablit fan féiour durant tout le
refle de (on rague. Ainli il quitta Hebron où il
avoit pallié les fept ans St demi durant lefquel:
il ne regnoit encore que fur la Tribu de Ju.
da. Depuis ce temps fes alfaires profpérerenr
toujours de plus en plus par l’allifiance qu’il
recevoit de Dieu , &il embellit de telle for.
te Jerufalem qu’il rendit cette ville très-cé. ’

lebre. jH I R A M , Roi de Tyr , lui envoya des am.
baffadeurs pour rechercher fou alliance 8x [ont
amitié , St lui préfenter de a’part quantité de
bois de cédre , St des ouvriers habiles pour lui
bâtir un Palais. David joignit la ville à la for.
terelTe , donna charge à Joab de les enfermer
dans une même fortification , 81 fit- changer de
nom à cette ville. Car du temps d’Abraham
que nous coufidérons comme l’auteur de notre
race , on l’appelloit Salem ou Solyme : Il y en
a qui affurent qu’Homere la nomme ainli: car
le mot de temple fignifie en Hébreu fureté ou
forierelTe: 8K il s’étoit paire cinq cens quinze
ans depuis que Jofue’ fit le partage des terres
conquîtes fur les Chananéens iufqu’au iour que
David prit Jerufalem, fans que jamais les If-



                                                                     

LIVRE VIL CHAPITRE 1V. 4;!
raëlites enlient pû en chaffer les Jébuféens.

Je ne dois pas oublier adire que David fauva
la vie Br le bien à l’un des plus riches hibitans
de Jerulalem. nommé Orphnna ,tant parce qu’il
avoit témoigné beaucoup d’affeflion pour les
Ifraëlites qu’a calife qu’il lui avoit fait plaifir
à lui-même.

David époufa encore d’ætres femmes dont
il cutneuffils : favoir,AMNA , EL, SEBA,
NATHAN , SALOMON, Jean a , En: L ,
PRANNA , Emmener: , 8( une fille nommée
THAMAR , qui étoit fœur d’Abfalon : à: il eut
outre cela d’eux fils nommé! JONAs , ELlPHAI
qui n’étaient par légitimes.

CHAPITRE 1V.
David remporte deux grandes trié-foirer fin le:

Philiflinr (7 leur: alliér. Fait porter dans Je-
rufalem, avec grande pompe, l’Arche du Sei-
gneur. 01.: meurt far le champ pour avoir ofe’
y toucher. Michel je macque de ce que David
avoit chanté (9’ du]? devant l’Arche.- Il veut

bâtir le Temple. Mai: Dieu lui commande de
referver cette ennemi]? pour Salomon.

Uand les Philillins eurent appris que Da.
W vid avoir été établi Roi de tout Ifraël , ils

alfeinblerent une grande armée , a: vinrent le
camper proche de Jerufalem dans une vallée

l nommée la vallée des géants. David qui n’en-

treprenoit jamais rien fans confulrer Dieu, pria
le Grand Sacrificateut de fe revêtir de l’Ephod
pour l’avoir quel feroit l’événement ’de cette

guerre z St Dieu répondit que (on Peuple feroit

a r

36].
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viftotieux. David marcha aufli-tôt contre les
ennemis; les furprit, en tua un grand nom-
bre , St mit tout le relie en fuite. On ne doit
pas néanmoins s’imaginer qu’à caufe qu’il rem-

porta li facilement une li grande viâoire , cette
armée des Philillins fut faible ou peu aguerrie :-
car ils avoient appellé à leur fecours toute la
&yrie St toute la Plfinicie , qui font des nations
fort vaillantes , comme elles le firent bien con-
noîtte , puil’qu’au lieu de perdre courage enfuite
d’un fuccès li défavantageux, ils revinrent atta-
quer.les Ifraelites avec trois puilïanres armées ,
St le camperent au même lieu où ils avoient été
défaits. David pria le Grand-Sacrificateur de
Confulter encore Dieu , il le fit St lui ordonna
enfaîte de (a part de fe tenir avec fon’arméc
dans la forêt nommée les pleurs , St de n’en for-
tir pour donnes la. bataille que lori-qu’il verroit
les branches des arbres fe mouvoir Stis’agieu:
d’elles-mêmes , quoique le temps fut fi calme
qu’il n’y eut pas dans l’air le moindre vent qui
pût caufer cet effet. David obéit ponâuelle-
ment , St quand Dieu fit connoître par ce mi-
racle qu’il le favotifoit par fa préfence. il mar-

L Rois cha avec une entiere certitude de remporter la
viüoire. Les ennemis ne foutinrent pas feule-
ment le premier choc : ils tournerenr aufiî-tôt
le dos . St les Ifraè’lites les tuoient ainfi fans
peine. Ils les pourfuivirent iniques à Gefer, qui
en: fur la frontiere des deux Royaumes , St re-
tournerent après piller leur camp , où ils trou-
verent de grandes richefl’es , St les Idoles de
leurs Dieux qu’ils mirent en pieces.

l69’ Enfuite de deux combats li favorables , Da-
vid avec l’avis des anciens , des Grands , St des
chefs de fan armée , manda toutes les principa.
les forces de la Tribu de Juda pour accompagner

q .

.-----l’-s

me A
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les Sacrificateurs St les Lévites qui devoient -
aller querir à Cariathiarim l’Arche du Seigneur,
St la porter à Jerufalem ; car cette ville étoit.
dellinée’pour faire à l’avenir tous les t’acrifices

que l’on offriroit à Dieu pour lui rendre les
honneurs qui lui font agréables , St s’acquitter
généralement-de tout ce qui regarde fan divin
culte , dont fr Saül eût été un religieux obferva-
teur . il ne feroit pas tombé dans les malheurs
qui lui firent perdre la couronneravec la vie.
Quand toutes chofes furent preparées , David
voulut affilier en performe à cette grande céré-
monie. Les Sacrificatenrs prirent l’Arche dans la
maifon d’Abinadab , St la mirent fur un chariot
neuf tiré par des bœufs, dont on donna la con-
duite à fes freres St à fes fils. Ce faint Roturier-
choit devant , St tout. le peuple fuivoit en chan-
tant des Pfeaumes , des hymnes St des cantiques
au fon des trompettes , des tymbales St de plu-
lieurs autres inllrumens. Lorlqu’on fut arrivé
au lieu nommé l’aire de Chidon , les bœufs se;
Carterent un peu St firent ainli pancher l’Arche.
02A y porta la main pour la foutenir, St tomba
mort à l’inflant par un elfe: de la colere de
Dieu, parce que n’étant pas’ Sacrificateur. il
avoit eu la hardieffe d’y toucher : St ce lieu a
toujours porté depuis le nom de punition d’Oza.
David , épouvanté de ce miracle, craignit que
la même chofe lui arrivât s’il menoit l’Arche
dans la ville, puis qu’Oza avoit été fi fevére-
ment puni pour avoir feulement ofé y toucher,
St la fit mettre dans une maifon de Campagne
d’un fort homme de bien nommée’O R A D A M .
qui étoit de la race des Lévites. Elle y demeura
trois mois, Si le bonheur qu’elle lui porta le
combla St fa famille de toutes fortes de biens.
David voyant que cet homme de pauvre qu’il

O I I q .
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434 nieront: pas Ions.étoit auparavant , étoit devenu li riche que
plurieurs lui portoient envie, n’aprehenda plus
qu’ll lui aunât aucun mal de faire conduire
l’Arche à Jerutalem ; St il l’exécuta en cette
menine. Les Sacrificateurs, accompagnés de
fept chœurs de mufique , la portoient sur leurs
épaules , St lui-même marchant devant elle ,
dadîoll St jouoit de la harpe. Cette afiiou parut
à Michol fa femme tellement au defi’ous de [a
qu.-.llte’. qu’elle s’en macqua, St lori-que l’Ar-

che fut armée dans la ville , elle fut mue dans
un tabernacle que David avoir fait confiruire
pour la recevoir. On fit tant de facrifices dans
cette cérémonie , qu’une partie des bêtes immo-
lées fufiit pour traiter tout le Peuple , St il n’y
eutîbint d’homme, de femme St d’enfant à qui

on ne donnât une piece de cette chair avec un
gâteau St un beignet. Quand ils furent tous re-
tournés en leurs maifons St David dans fou Pa-
lais , Michol vint au devant de lui , Staprés lui
avoir lbuhaîté tout: forte de bonheur, lui té-
moigna n de trouver étrange qu’un fi grand
si Prince que lui eût fait une chofe aufii indé.
si cente que de danfer devant tout le monde,
n fans qu’il parût dans fes habits aucune marque
u de la Maiellé royale. Il lui répondit qu’il ne
s) s’en répentoit point , parce qu’il fçavoir que
p cette salon étoit agréable à Dieu qui l’avait

’2’ préferé au Roi fou pere’ , St à tous les autres

n de fa nation . St que rien ne l’empêcheroit
a d’en ufer toujours de la même forte. Cette
Prince-(Te n’eut point d’enfant de lui, mais elle
en sur cinq de Phaltiel. comme nous le dirons

en fou lieu. IDavid voyant que toutes chofe: lui réufiif-
a Ra” foienl à fouirait par l’alliance qu’il recevoit de

Dieu . crut ne pouvoir fans l’ofi’enfet habiter un
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magnifique Palais tout conllruit de bois de ce-
dre St enrichi de toutes fortes d’ornemens , St
fouffrir en ce même-temps que l’Arche de l’on
alliance fût feulement dans un tabernacle. Ainli
il réfolut de bâtiràl honneurde Dieu un Tem-
ple fuperbe lfuivant ce que Moïle avoit prédit
que cet ouvrage n feroit un jour. Il en parla au ,
Prophete Nathan , quilui dit qu’il croyoit que
Dieu l’auroir agréable , St qu’il l’allilieroit dans

cette entreprife :I ce qui l’y affermit encore da-
vantage. Mais la nuit fuivante Dieu apparut en
fouge à Nathan, St lui commanda de dire à
David , s) qu’encore qu’il louât fou delfein , il
n ne vouloit pas qu’il l’executât , parce quels:
s) mains avoient li fouvent été teintes du fang
si de fes ennemis. Mais que lorfqu’il auroit fini
si fa vie dans une heureufe vieilleffe , Salomon
a fou fils St fon fuccelTeur entreprendroit St
» acheveroit ce faim ouvrage : Qu’il ne prend
sa pas moins de foin de ce Prince qu’un pere en
à) prendroit de fou fils : Qu’il feroit après lui
a régner fes enfans, St que s’il l’offenioit , la-
» peine dont il le châtiroir ne s’érendroir pas
a plus avant que d’afiliger l’on Royaume par de
h maladies St par la famine. David ayant ainli
appris du Prophete avec grande joie que le Ro-
yaume paneroit à fes defceudans St que fa pof.
térité feroit illulire , alla aufli-tôt fe prolierne!
devant l’Arche pour adorer Dieu , St le remer-
cier de ce que ne fe contentant pas de l’avoir
élevé de fimple berger qu’il étoit à une li gran-

de puilfance , il vouloit encore la faire palier à
fer fuccell’eurs , St de ce que fa providence ne
fe billoit point de veiller pour le falot de fou
peuple , afin de le faire inuit de la liberté qu’il
lui avoit acquife en le délivrant de la fervitude.
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436 Huron)! un Jans.

CHVAPITRIE V.
Grande: vifloire: remportât: par David [ne Ier

Philxfiin: ç le: Moabiter, (r le Roi de: Sopho-
nient.

Uelque temps après, David qui ne vouloit
pas palle: fa vie dans l’oifiveté ,mais agran-

dir [on Royaume par des guerres iufies 8: fain.
tes , 8K le tendre fi maillant que les enfans le
parfont polTédet en paix ainli que Dieu le lui
avoit prédit , téfolut d’attaquer les Philiflius.
Pour exécuter ce defiein , il donna rendez-vous
à toutes fes troupes’auptès de Jérufalem , mat-
cha contt’eux, les vainquit dans une grande
bataille , gagna une partie de leur: pays qu’il
réunit à fou Royaume. Il fit aufiî la guerre aux
Moabites , dont il tua un très-grand nombre :
le telle fe rendit à lui, 8: il leur impala un tri- .
but. Il attaqua enfuira les Sophoniens , défit
dans une batailleauptès de l’EuphrateADaAzAR,
fils d’Arach leur Roi, lui tua deux mille hom-
mes de pied , cinq mille de cheval , 8K prit mille
chariots , dont il n’en garda que cent a brûla

le telle. l a
à!"

a

Gant
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David deair dan: une grande bataille Adad , Roi
de Dam." Ù de Syrie. Le Roi de: Amarhenien:
recherche fan alliance. David afujexir le: Ida-
me’em. Prendfoin de Mifihiboferh , fil: de Jo;
mina: . (7 de’dare la guerre à Hanon , Roi de:
Ammonites , qui avoir traité indignement je:
Ambaflîadeuu.

A DAD , Roi de Damas 8: de Syrie . quiêtoit
fort’ami d’Adrazar ,iayant appris que Da-

vid lui fail’uit la guerre , marcha à fou fecours
avec. une grande armée. La bataille fe .donna
proche de llEufrate , Adad fut vaincu , perdit
vingt mille hommes , 8: le "(le fe fauva à in fuite.
Lihifloxien Nicolas parle en ces termes de cette
nüion dans le quatrieme livre de (on hifioire.
Long.temrr après le plu: puiflîznr de rom Ier Prin-
ce: de ce [mon nommé 11de régnoit en Bandai?
en taure la Syrie ,. excepté la Phenicie. Il «entra
en guerre (me: David , Roi de: Iaifi , Ù qui:
divan combat: , far vaincu par lui dan: une grau.
de bataille qui fe donna auprê: de l’Eafrate , où
il fit de: aflionr digne: d’un grand Capitaine Ù
d’un grand Roi. Ce même auteur parle aufiî des
defcendans de ce Prince qui régnerent fuccef.
fivement après lui. 8: nihériterent pas moins
de fon courage que de fan Royaume. Voici fa:
propres paroles. Aprèr la mon de ce Prince ,fer
defcandanr, qui parurent ton: fou nom-de même
que la: onloméer en Égypte , régnerenr jufqa’àla
dixiemé anémn’on , (7 nefuccedt’renr par moine
511: glaire qu’à fa couronne. Le noifieme d’en.

Hiflo 1.0.0 le V

17:.
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438 HrsrornenesJurrs.tr’eux, qaijùt le plu: illufire de tout, voulant
qanger In perte qu’avoir’faire fan ayeul , attaqua
Ier Juif: four le rc’gne du Roi delta!) , (9’. ravagea
tout le puy: de: environ! de Samarie. Voilà du
quelle forte parle cet hiïlorien , Si l’elon la véri-
té : car il cit certain qu’Adad ravagea les envi-
rons de Samarie , ainli que nous ledirons en
fou lien.

David après avoir par l’es armer viâorieufes
fournis à (on obéiiTarice le Royaume de Damas
8c tout le relie de la Syrie , mis de fortes gar-
nit’ons aux lieux néceffaires . 8K rendu tous ces
peuples (es tributaires , s’en retourna triomphant
à Jerufalem. Il y confinera à Dieu les carquois
d’or SC les autres armes des Gardes du Roi Adad:
mais lorfque Suzac, Roi d’hgypte. vainquit
Robooam , fils. de Salomon , 8K prit Jerufalcm .
il les emporta avec tant d’autres riches dépouil-
les . comme nous le dirons plus particulièrement
dans la fuite de cette binaire.

Ce ranimant 8: (age Roi des Ifmëlites,’ pour
profiter de l’afiifiance qu’il recevoit de Dieu ,
stuqua les deux principales villes du Roi Adra.
zar , nommées Betlm .8: Mahon , les prit , les
pilia , St y trouva . outre quantité d’or 3K d’ar.
gent, une elpece de cuivre que l’on eflime plus
que l’or , &dont Salomon quand il bâtît le rem.
ple fit faire ces beaux bafiins 8: ce grand.vaifl’eau
à qui il donna le nom de mer.

La ruine du Roi Adrazar faifant craindre à
THOY , Roi des Amathenient de n’avoir pas la
fortune plus favorable 9 il envoya le Prince .4er
gant fon fils vers le Roi David pour fe rejouir
avec lui de la viûoire qu’il avoit remportée fur
leur commun ennemi . rechercher fon’alliance 8c
lui offrir de fa part de riches vafes d’or, d’ar.
gent RÉQÇHÏVW d’un ouvragcfort. antique. Da-
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vid rendità ce Prince tous les honneurs qui

.étoient dûs à la qualité de l’on père 8c à la fien-

ne , entra dans l’alliance qu’il defiroit, reçut
l’es prél’ens 81 les confacra à Dieu avec le relie
de l’or touvé dans les villes qu’il avoit conqui.
fes. Car l’a piété lui failbit connaître qu’il ne

pouvoit trop remercier (a divine majellé de ce x
qu’elle le rendoit viâorieux non-feulement
quand il marchoit en perfonne à la tête de (et
armées , mais lorl’qu’il falloit la guerre par [et

Lieutenant, comme il avoit paru dans celle
qu’il avoit entreprile contre les-Iduméens fous
la conduite amarra , frere de Joab, qui ne
les avoit pas feulement alï’ujetis 8c rendus tri.
butaires après leur avoir tué dix-huit mille hom-
mes dans une bataille , mais avoit mis fur en:

une impofiiion par tête. .L’amour que cet admirable Roi avoit matu. "b
tellement pour la initia étoit li grand , qu’il
ne prononçoit point de jugemens qui ne fuirent
très-équitables. ll avoit pour Général de l’on
armée Joab : pour Garde des Regîtres publics
Jafaphar. fils d’Achil : qour Secraitaire de l’es
commandemeus Sifflzn :pour Capitaine de le:
gardes entre Iel’qncls étoient les plus âgés de
l’es propres (il: , Banaïa , fils de Joïada . 8K il
joignit à Abiathar dans la grande facrificature
Sadoc , pour qui il avoit une afleâion particu-
liere , si qui étoit de la famille de Phinées.

Après qu’il en! ainliordonné de toutes cha. a".
les , il le l’ouvint de l’alliance qu’il avoit con. I 30;,
traitée avec Jonathas, & de tant de preuves i
qu’il avoit reçues de l’on amitié: car entre l’es

autres excellentes qualités , il avoit une extre.
me gratitude. Il s’enquit s’il ne relioit point-
quelqu’un de l’es fils envers qui il pût reconnut.

m le: obligations dont il lui étoitçedevable.

. ll
9.
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440 Hrsrornz Des JUIFS.
Un lui amena un des infranchi: de Saül , nom. A
me 1.11m , 5:11 apprit de lui qu’il relioit un des
fils de ce Prince nommé MtPHtBOSETH , qui
étoit boiteux , parce que 1:. nourrice ayant (ça
la perte de la bataille 8K la mort de Saül 8l de
Jonathas . en avoit ère li elfrayée , qu’elle l’a-

Voit bille tomber. David lit rechercher avec
grand foin où il pouvoit être , St lui ayant été
rapporté que Mmhir le nourrili’oit en la ville de
LJleh , il lui manda de le lui amener à l’heure
même. Loifque Miphilbol’eth fut arrivé , il le
prollerna devant lui , 8: David luidit de ne rien
craindre , mais d’attendre de lui un traitement
très-favorable : qu’il le mettroit en poumon
de tout le bien qui appartenoit à fou pere St au
Roi Sniil fan aïeul , 8c qu’il lui ordonnoit de ve-
nir toujours manger avec lui. Miphibol’eth , ra.
vide tant de faveurs, le prollerna encore de-
vaut le Roi pour lui en rendre de très-humbles
grues : 8c David commanda à Ziba de faire va-
loir le bien qu’il rendoit à ce Prince , de lui en
apporter tous les ans le revenu à Jerufalem , 8:
de le l’etvir avec quinze fils St vingt ferviteurs
qu’il avoit. Ainfi il traita le fils de Jonathas
comme s’il eût été l’on propre fils, donna le
nom de Micha à; un fils qu’eût Miphibofeth , Se
prit aulli un foin particulier de tous les autres
parens’de Saül 8: de Jonathas.

Nahas, Roi des Ammonites , ami & allié de
David , mourut en ce même temps . 8c HANON
l’on fils lui l’uscéda. David lui envoya des Ambal’.

fadeurs pour lui témoigner la part qu’il prenoit
à l’on affliâion . 8c l’alTurer de la continuation
de l’amitié qu’il avoit eue avec le Roi (on pere.

Mais les principaux de la Cour d’Hanon par
une défiance très-iniurieufe à David , s’imagi-
nerent que cette ambafl’ade n’était qu’un pré-
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texte pour reconnaître l’état-de leurs forces . 8:
dirent à leur nouveau Roi qu’il ne pouvoir fans
fe mettre en grand péril ajourer foi aux paroles
du Roi des lfraëlires. Ce Prince fe lamant aller
âun fi- mauvais confeil , fit rafer la moitié de la
barbe à ces AmbaiTadeurs , 8: couper la moitié
de leurs habits ; 8k une aûion fi outrageut’e fut
la feule réponfe qu’il leur rendit. David , outré
d’une telle injure, qui violoit même le droit
des gens, déclara hautement qu’il s’en vange-
roi: pur-les arme: 5 8x l’apréhenfion que les Am-
monites en eurent. fit qu’il: (e préparent à la
guerre. Leur Roi envoya des Ambafl’adeurs à
Sans , Roi de Méfo mamie , avec mille talent ,
pour i’obligerà rama". Le Roi Zona fe ici-
gnit à lui, 8: ce: deux Princes joint: enfemble
amenerenrà Hanon vingt mille hommes de pied.
Deux autres Rois , l’un de Micha a: l’autre nom-
mé [sacra . lui ameneren: nuai vingt-deux

mille hommes. ’
CHAPITRE V11.

1045 , Général de l’armée de David , défait-Iguane

Rai: venu: au jeteur: d’HJnon , Rai de: Âm-
moniter. David gâgne en performe une grande
bataille fur le Roi de: Syriem. Devient amou-
reux de Buhfabëe , Ù efi mufe de la mon d’U.
riefan’ mari. Il épaule Bethfabëe. Dieu le n.
prendde fan péché par le Prophere Nathan , (f
il en fait pénitence. Amnon , fil: ara! de Da-
vid , m’ale Thamarfafæur , 0 Abfalan , fur:
de Tharnar , le rue. ’

Es grands préparatifs des Animonites , 8: la
jonûiomde tant de Rois n’étonnerent point

v iij
377.
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en HXSTOIRE pas luxes.
David . parce que la guerre qu’il. entreprenu
pour tirerrailbn d’un li grand outrage , ne pou-
voit être plus lune. Il envoya contr’eux l’es
meilleures troupes fous la conduite de Joab ,
qui fans perdre temps alla afiie’ger la capitale
de leur pays nommé Rabath. Les ennemis forti-
rent de la ville pOur le combattre 8c fépatetent
leurs forces en deux. Les auxiliaires prirent leur
champ de bataille dans une plaine: fit les trou-
pes des Ammonites prirent le leur près de leur!
murailles à l’oppol’ e des Ifraëlitet. Joab (épata
aulîi (on armée en eux , matcha avec de! trou-
pes chailles contre ces Roi: venus au recours de
Hanon , donna le un. à commander à Ablfel
pour l’oppol’er aux Ammonites , avec ordre de
le recourir s’il étoit pouffe , de môme que lui le
feeourerolt s’il ne le trouvoit pas allez fort pour
renfler aux Ammonites; St il l’exhorta de com-
battre li vaillamment! . qu’on ne pût lui reprocher
d’avoir reculé. Ces Rois étrangers foutinrent

’ avec beaucoup de vigueurles premiers efforts de
Joab g mais enfin après avoir perdu grand nom.
bre des leurs , ils prirent la fuite. Les Ammoni.
tes les voyant défaits, n’ol’erent en venir aux
’mains avec Ablfaï , ’ils rentrerent dans leur ville ,

-. 8: Joab s’en retourna viflorieux trouver le Roi

à Jerufalem. .Quoique cette perte eût fait connoltre aux
Ammonites leur foiblelÏe , ils n’en devinrent pas
plus (ages , 8l ne purent le refondre àdemeurer
en repos. lls envoyercnt vers CALAMA Roi des
Syriens qui demeurent au delà de l’EuFrate
pour prendre de l’es troupes à leur folde , 8: il
leur envoya quatre-vingt mille hommes de pied .
fit dix mille chevaux commandés par SOBAC lbn
Lieutenant-Général. David voyant que (es en-
nemis étoient fi forts ne voulut plus faire laner-



                                                                     

BIVRE VIL Canna: V11. 44g
te par (es Lieutenansc, mais réfolut d’y aller en
perfonne. Ainli il palÎa le Jourdain. matcha con.
tr’eux , leur donna bataille . les vainquit , tua
fur la place quarante mille hommes de pied à:
fept mille hommes de cheval, a Sobac leur.
Général y reçut une bleffure dont il mourut.
Une fi glorieul’e viâoire abatitl’orgueil des Me-
fopotamiens, St ils envoyerent des AmbalTadeurs
à David avec des préfens pour lui demander la
paix. Ainfi comme l’hyver s’approchoit . il s’en
tetournoà Jerufalem , a anilidôt que le Prin-
temps fut venu, il envoya Joan continuerla
guerre aux Ammonites. Il ravagea tout leur
pays . St alliegea une rotonde fait Rnhath leur

capitale. - ICe Roi il lune. il craignent Dieu , a: Il zélé "3-
pour l’obfervulon des loix de fet peut . tomba ü ,Rm
alors dans un grand péché. Car comme il le m
promenoit le fait l’elou ù coutume dans une

alerie haute de (on palais, il vit dans une mai-
on veillas une femme nommée Betusaaèu qui

le baignoit . Et qui étoit li parfaitement belle
qu’il ne peut renne: à la pallier! qu’il conçut
pour elle. Il l’envoya querir 8e la retint: 8e
comme elle devint grolle , elle le pria de penl’er
au moyen de l’exempter de la mort ordonnée
par la loi de Dieu contre les femmes adulteres.
David dans ce delTein manda à Joab de lui ’en’-
voyer UrtrE (on Ecuyer, qui étoit le mari de

.Bethl’abée , 8t lorl’qu’il fut arrivé, il s’enquit’

fort particulièrement de lui de l’état du fiege.
n Il lui répondit qu’il alloit très-bien : St David

lui envoya pour fou louper quelques-uns des
plats de l’a’tableJui fit dire de s’en aller coucher
chez lui. Mais tUrie au lieu de lui obéir pali-.1 la
nuit avec (es ganle’saDavid le fçut 8t lui demnn-’
da» pourquoi après une,fi longue abl’ence il

V iv



                                                                     

444 Bis-routa on JUIFS."u n’était pas allé voirie femme 8: pa4Ter ce temps
n avec elle puil’qu’il n’y a performe qui n’en ulc

au de la forte au retour de quelque voyage. lUui
a répondit que (on Général St les corrupafilw"s
n couchant dans le champ fur la terre , ilu’a:
a voit pas cru devoir chercher fou repos St le dl-
» venir avec l’a femme.’Sur quoi David lui com-

manda de demeurer encore ce lotir-là i Pal"
qu’il ne pouvoit le renvoyer que le lendemain:
à le l’oir il le fit venir louper St l’invita fait
boire , afin qu’étant plus guai qu’à l’ordinairelh

il lui prit envie de s’en aller coucher chenu"-
Mais il. pailla encore toute cette nuit d la puff!
de la chambre du Roi avec les gardes. David
en colere de n’avoir pu rien gagner fur llll!
écrivit à Jonb , que pour le punir d’une ofl’enle
qu’il avoit commife il l’expofât ou le trouveront
le plus grand péril, 8: donnât ordre que chacun
l’abandonnât, afin que demeurant feul , il Il!
pût en échapper. Il mit Cette lettre fermée 8: ’
cachetée de l’on cachet entre les mains d’Urle.:
8: Joab ne l’eut pas plutôt reçue que pour obi"
au Roi il commanda Urie avec nombre des plus
braves de toutes l’es troupes pour faire un efior!
à l’endroit qu’il fçavoit être le plus périlleux :

ql’all’ura que s’il pouvoit faire quelque ouverture
à la muraille , il le l’uivroit avec toute l’armée
pour donner par cette brèche . 8t l’exhorta 6G.
répondre par fan courage à l’el’time que le 391
avoit de. lui . 8c à la réputation qu’il avoit dé);
acquife. Urie accepta avec joie cette commillion

, il bazardettfe; 8t Joab commanda en feeret il
ceux qui raccompagnoient de l’abandonner ,. 5l

ide le retirer aulii-tôt qu’ils verroient les ennl-
mis tomber fur leurs bras. Les Ammonites le
voyant ainli attaqués St en appréhendant le fuc-
cès , les plus vaillans d’entr’eux firent une gran-

l
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de l’ortie , St alors ceux qui accompagnaient
.Urie laeherent le pied à la rélerve de quelqu"-
uns qui ne louvoient pas le furet. Utie leur
montra l’exemple de préférer la mort à la fuite ,
demeura ferme , foutint l’effort des ennemis"
en tua plulîeurs ;8t après avoir fait tout ce que
l’on pouvoit attendre d’un des plus braves
hommes du monde , enfin l’e trouvant environné
de toutes parts St percé de coups , il mourut
glorieul’ement avec ce peu d’autres qui imiterent
Ion coutagelSt l’a Vertu. Joab dépêchaaufii-tôt
vers le Roi pour lui donner avis que s’ennuyant
de la longueur de ce liege il avoit cru devoir
faire quelque grand effort; mais qu’il’ne lui
avoit pas réuni , parce que les ennemis l’avoient
l’outenu avec tant de vigueur qu’il avoit été té-

poulTé avec perte de beaucoup des liens, St il
donna charge à celui qu’il envoya, que file
Rai témoignoit erre en colete de ce mauvais
fuccès, il ajoutât à l’a relation , qu’Utie étoit
l’un de ceux qui avoient été tués dans cette at-
taque. Ce qu’il avoit prévu arriva: Car David
dit avec chaleur que [cab avoit fait une grande

v ’faute d’ordonner cette attaque fans avoir aupa-
ravant employé les machines pour faire brèche :
qu’il devoit le fouvenir d’Ahimelech, fils de
:Gédéon, qui bien que très-brave finit la vie
d’une maniere honteul’ê , ayant été tué par une-

femme pour avoir voulu témérairement empot.
ter de force la tout de Thebes , St que ce n’était
pas’fçavoir tirer avantage de, l’exemple des au.

.tres capitaines . que de tomber dans les même:
fautes qu’ils ont faites, au lieu de les imiter
dans les afti’ons ou ils ont témoigné de la pru-
dence Stde la conduite. Lorl’que cet envoyé de
Joab eut entendu le Roi parler de la forte , il
lui dit. entre autres particularités de ce qui s’é-

" V vl



                                                                     

446 Hrsrornenzslurrs.toi! parlé en cette occafion , qu’Urie avoit été
tué dans le combat. Aufii-tôt la colere du Roi
3’3PP3llËIa Clmngea de langage , 81 lui commanda
de dire à Joab qu’il ne falloit pas s’étonner des

mauvais l’uceès qui arrivent dans la guerre a
mais les attribuer au fort des armes qui n’eiÏ
pas toujours favorable , &t qu’il devoit profiter
(le çe malheur pour continuer le fiege avec plus
de iûreté en élevant des forts 8L en employant
des machines pour fe rendre maître de la place ,
8K qu’après qu’il l’auroit pnîe , il vouloit qu”il

la ruinât , 81 exterminât tous les habitans.
379. Bethfabée pleure la mort de (on mari durant

quelques jours : 8l lorl’que le temps du deuil fut
pan-é, David l’épbufa , St elle accoucha anili-
tôt après d’un fils. ’

:80. Dieu regarda d’un œil de colere cette aaion
LRoù de David, St commanda à NATHAN dans un

fange de l’en reprendre trèsd’ere’rement de fa

part. Comme ce Propliere étoit extrêmement
(age 1 8K qu’il fçavoit que les Rois dans la vio-
lence de leurs pallions cortfidérent peu la juni-
Ce , il crut que pour mieux connoître en quelle
difpofition étoit ce Prince, il devoit commen-
cer par lui parler doucement avant que d’en veo
nir aux menaces que Dieu lui avoit commandé
de lui faire. Ainli il ’lui parla en cette forte :
n Il y avoit dans une ville deux habitans, dont
n l’un étoit extrêmement riche 8c avoit une très-
»’ grande quantité de bétail. L’autre au contraire

w étoit fi pauvre que tout l’on bien confinoit en
a: une feule brebi qu’il aimoitfi tendrement qu’il
n la nourrifl’oitwavecautanr (le foin qu’un de (es
a enfans de ce peu’ de pain qu’il avoit. Un ami
n de cet homme fi riche l’étant venu voir il ne
a) voulut point toucher à fan bétail pour lui
x donner à manger; mais envoya prendre de

Il. ’
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8 force la brebis ale-ce pauvre homme , la il!
r ruer St le traita ainli a les dépens. Davrd
) touché d’une li grande injuriice (iij que ce:
i homme étoit un méchant : qu’il le falloit cou-
) dumner.au quadruple envers ce pauvre hum:
” me r se puis le faire mourir. Le l’ropnete lut

répondit :Vous vous êtes condamne vous-
même , St ava: prononcé l’arrêt du châtiment
que mérite un aufii grand-crime que celuique
vous avez ol’éjcommettre. Il lurreprél’enta
eniuite de quelle forte il avoit attiré fur lui

i l’indignation et la colere de Dieu, qui par
J une faveur fi extraordinaire l’avoir établi Roi
n fur tout (on peuple : l’avoir rendu viâorieux
r de tant de nations, avoit étendu li loin fa ,
a domination, à l’avoir garanti de tous los ef-
t forts que Saül avoit fait pour le perdre : Que
r c’était une chofe horrible qu’ayant pluiieuis’
) femmes lé primes, (on mépris des commande-
» mens de Dieu l’eût porté iniques a une violen-

) ce aufli cruelle St aufli impie que de prendre
I la femme d’autrui , St de faire tuer (on mari.
) en le Jivrant à l’es ennemis. Mais que Dieu
r exerceroit d’une telle forte fur loi la jolie
a vengeance , qu’il permettroit qu’un de les
r propres enfans aboieroit de lbs l’emmesà la
» vue de tout le monde , St prendroit les armrs
1 contre lui pour le punir publiquement du cri-
» me qu’il avoit commis en l’ecret. A quoi il
I ajouta qu’il auroit le déplailir de voir mourir
n l’enfant qui avoit été le fruit malheureux’de

fun aduLtere. David , épouvanté de ces mena-
ces , fondit en pleurs , St le cœur percé de dou-
leur-reconnut 5K confelÎa la grandeur de l’on péa
che, Car c’était un homme jolie , St qui excep-
té ce Crime n’en avoit jamais Commis aucunau-r
tre. Dieu, touché de [on extrême repentir , lui

ij
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promit. de lui conferver la vie St le Royaume r
St d’oublier l’on péché après qu’il en auroit fait

pénitence. Mais (clou ce que le Prophete lui
avoit dit , il envoya une grande maladie à l’en-
fan: qu’il avoit eu de Bethl’abe’e. L’extrême
amour que David avoit pour la mere , lui fit l’en-

, tir li vivement cette aliliâion, qu’il pall’a [cpt
jours entiers l’an: manger , prit le deuil, le re-
vêtit d’un fac , demeura couché contre terre, 8:
demanda infiamment à Dieu de ,vouloir lui con-
ferver cet enfant. Mais il rejetta l’a priere , St
l’enfant mourut le feptieme jour. Nul des liens
n’ofoit lui en donner la nouvelle , de crainte

’ qu’étant déja li affligé il ne s’opiniâtrât encore

à ne prendre point de nourriture , St continuât
de négliger entièrement le foin de l’on corps,
y ayant fujet de croire que puifque la maladie
de cet enfant lui avoit caul’é tan; de douleur , l’a
mort le toucheroit encore’beaucoup davantage.
David connut par le trouble qui paroilfoit .l’ur
leurs vil’ages ce qu’ils s’efl’orçoient de lui ca-

.cher , St n’eut pas peine à juger que cet enfant
étoit mort. Il s’en enquit: on le lui avoua g St
arum-tôt il r: leva St commanda qu’on lui ap-
portâtàmanger. Ses proches St (es domelliques ,
furprîs d’un fi foudain changement , le l’applic-

*rent de leur permettre de lui en demander la
raifort , St il leur dit: » Ne comprenez-vous pas
u que pendant que l’enfant étoit en vie , l’efpé-

» rance de pouvoir obtenir de Dieu fa confer-
» vation me fdifoit employer tous mes efforts
a) pour tâcherde le fléchir l Mais maintenant -

I a qu’il en: morte, mon afiliûion 8c mes plaintes
n feroient inutiles. Cette réponfe li fage leur
fit louer fa prudence, St Bethfabée accoucha
d’un facond fils que l’on nomma S A L o M o N.

Cependant Joab prelî’oit le fiege de Rabath:

l
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il rompit les acqueducs qui conduiroient de l’eau ’
dans la ville . 8e empêcha d’y apporter des xi-
vres. Ainli les habitaus fe trouverentpreire’s en
même-temps de la faim St de la foif. parce qu’il
ne leur relioit qu’un puits qui ne pouvoit pas à
beaucoup près leur fuflîre. Alors il écrivit au
Roi pour le prier de venir dans fou armée , afin
d’avoir lui-même l’honneur de prendre St d’ex-

terminer cette ville. David loua [un affeEtion St
fa fidélité , alla au fiege, mena encore d’autres
troupes , emporta la place de force , St en don-
na le’pillage à l’es foldats. Le butin fut très.
grand: 5e. il fe contenta de prendre pour lui la
couronne d’ordu Roi des Ammonites , qui pe.

’foit un talent , 8c étoit enrichie de quantité de
pierres précieufes , au milieu defquelles éclatoit
une fardoine d’un très- grand prix : il porta fou-
vent depuis cette couronne. Il fit mourir tous
les habitans par divers tourmens , (au: en épar-
gner un feul ; St ne trait" pas plus doucement
les autres villes du même pays qu’il, prit encore
de force.

Lorl’qu’aprè e conquête fi glorieufe il fut
de retour à Jeux

18:.
lem , il lui arriva une étrange z. Rois;

afiliâion, dont- voici quelle fut la calife. La 13..
Prince-(Te (a fille , nommée Thamar , furpafToit
en beauté dures les filles St les femmes de (on

’ temps. Art-mon , l’aîné des fils de David , en de-

vint fi éperduement amoureur , que ne pouvant
fatisfaire (a paillon à caufe qu’elle étoit très.
foigneulement gardée, il tomba dans une telle
langueur qu’il n’était plus reconnnilïable. Jona-

rhm (on coufin St (on ami particulier jugea que
cette maladie ne pouvoit venir que d’une (cm-
blable caufe , St le prefl’a de luijire ce qui en

- étoit. Amnon lui avoua l’amour qu’il avoit-pour
[a fœur ;8t Junathas , qui étoit un homme in.



                                                                     

45° HISTOIRE DE-S Jurgs.
gèniuxx, lui donna le conteil qu’il executa- Il
teignit d’ClI’e torr malade Je mit au lit , St lorf-
que le Km [un pere l’alla voir , il le i’uplia de lui
envoyer (a iœur. Quand elle fur arrivée , il la
pria de lui faire des gâteaux, dilant qu’étant
faits de fa main il en mangeroit plus volontiers.
Elle en fit à l’heure.mème St les lui prél’entaJl

la pria de les porter dans fou Cabinet, parce
qu’il vouloit dormir , St commanda à (es gens
de faire fouir tout le monde. Aufli-lôt après il
fe leva , alla dansrce cabinet où Thamar étoit
toute feule. Il lui découvrit (a paillon, 81 lui
voulut faire violence. Elle s’écria , 8K lui dit
tout ce qu’elle put pour le détourner de com-
mettre une aûion fi criminelle 8L il honteufe à ’
toute la famille Royale: 81 voyant que ferrai-
fons ne le touchoient point, elle le conjuraV
que s’il ne pouvoient vaincre fa paflion , il la
demandât- donc en mariage au Roi [on pere.
Mais Amnon qui étoit hors de lui-même 8c
trani’porté de la fureur de (on amour, n’eut point
d’oreilles pour l’écouter : il la viola , quelque
réliilance qu’elle pût faire : 59g; le plus étran-
ge St plus ibudain changemen ont ont ait ia-
mali entendu parler. il pafi’a un moment après
de cette ardente affeâion qu’il avoit pour elle
à une fi grande haine , qu’il lui dit les injures ,-
3: lui commanda de s’en aller. Elle vouloit ’at-
tendre la nuit afin d’éviter la honte de paroître
aux yeux de tout le monde en plein jour après
avoir reçu le plus grand de tous les outrages.
Mais il refui’a de le lui permettre, 8: la fit chai?
fer. Cette PrincefÏe , comblée de douleur , dé-
chira le voile qui lui dei’cendoitjufques en terre
&qu’il n’étoi; permis (le poster qu’aux filles

des Rois . mit de la cendre fur fa tête , St tra-
- verfa ainli toute la ville ,Àen publiant avec des
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çris mêlés de (anglets St de pleurs, l’horrible
violence qu on lui avoit faîtè Abialom dont elle
étoit fœur de mue ainli-bien que de pue, l’a-
yant rencontrée en cet état à: içu la caul’e de.
lbn déi’eipoir , fit ce qu’il put pour la confoler ,
St elle demeura airez long-temps avec lui fans le
marier. David fut trèsfenllblcmem touché d’une
aflion fi détellable : mais comme Il avoit une
tendreEe particuliere pour .Amnon . à caufe
qu’il étoit l’aîné de in fils , il ne pur le refou-
dre à le punir ainli qu’il méritoit. Abialum dif-
fimula (on reflentiment St le conl’erva dans (on
cœur juiqu’à’ce qu’il pût le faire éclater par une

vengeance proportionnée à la grandeur de l’of-
feui’e. Une année fe pailla en cette forte : St lors
qu’au bout de ce temps il dexoit aller à Belze-
phon dans la Tribu d’Ephraïm pour faire ton-
dre l’es brebis , il invita le Roi (on pere 81 tous
les freres au fefiin qu’il aigriroit leur faire. Da-
vid s’en étant excufé fur ce qu’il ne vouloit pas
l’engager dans une fi grande dépenl’e , Abl’alom

le (’upplia de lui faire donc au moins la faveur
d’y envoyer tous (es freres. Il le lui accorda ;
ils y allerent : 8t lorfqu’Amnon commençoit
d’être guai après avoir bien’bu , Abl’albm le fit

tuer. ’ ,
M»:Wh?
7.
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CHAPITRE VIH.
Abfalom s’enfuir à Gefnr’: Trois «in; après 1645

abrient de David fan retour. Il gagne J’afn’
tian du peuple. Va en Hebron. En déclaré Roi .
Ù Achirophel prend [on parti. David abandon-
ne Jetable») pourer retirer au rie-là du l’our-
daîn. Fidélité Je Chafoï, Ü derfGï’âfld-f 54071.-

ficareurr. Méthanrherë de Zibq."1nf01tnce ho!-
rible de Semeï. Abfalam comme: on crime infa-
me par le canfeil d’Arehiraphel.

r .E meurtre d’Amnon 216m épouvanté tous
les autres fils de David , ils monterent à

cheval , St s’enfuirent à toute bride 1ers le Roi
leur pere. Ils ne lui en porterent pas néanmoins
la premiere Nouvelle :Ë un autre fit plus de dili-
gence . 8: lui dit qu’Abfalom avoit fait tuer
tous dl’es freres..La perte de tant d’enfans , ù
arrivee par un fi horrible crime de l’un d’entre
eux perça le coeur de David , St accabla fun ef-
prittd’une telle afiliâion , que fans attendre la
confirmation de cet avis , ni fans en demander
la caufe , il s’abandonna entiérement à la dou-
leur, déchira fes habits , fe jetta par terre,
pouffa des cris , fondit en larmes , St ne pleuroit
pas feulement l’es enfans morts , mais aufli celui
qui leur avoit 615 la vie. Jonathas (on neveu ,
fils de Samma , lui dit pour le confolerÇ» qu’au-
x tant qu’il y avoit fuiet de croire qu’Abfalom
u avoit pu Te porter à cette aEtion par le reflet)-
u riment de l’outrage fait à fa fœur , autant y
a) avoit il peu d’apparence qu’il eût voulu trem-
n pet (et mains dans le fang de fes autres fierez.
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Comme il lui parloit ainli , on entendit un grand

’bruit de gens de cheval, St on vit patoltre le!
I fils de David. Ce pere li affligé voyant contre
[on efpérance que ceux qu’il croyoit morts vi-
voient encore; courut les embraifer , mêla fes
larmes avec leurs larmes , St fa douleur d’avoir
perdu un de fes fils àleut douleur d’avoir perdu
un de leurs freres. Quant à Abfalom , il fe re-
tira en Gefur chez ion ayeul maternel qui je.
noir le premier rang en ce pays , St y demeura
trou ane..

Lorl’que Joab vit que durant ce rem t laco-
lere du Roi s’était tallantie . St qu’il e porte-
roit aiféme’nt àfaire revenirAbfalom , il i’e fer-
vit de cet artifice pour le preifet de t’y Défon-
dre. Une vieille femme alla par fou ordre le
trouver dans un état qui la faifoit paraître ex.
traordinairement affligée. Elle lui dit : u Que
sa deux fils qu’elle avoit étoient entrés’en dif-
u pute à la campagne, St que cette difpute s’é-
n toit fi fort échauffée que n’y ayant performe
a) pour les l’épater , ils«en étoient venus aux
n mains z que l’un d’eux avoit tué l’autre , St
n qu’on le pourfuivoit,en indice pour le faire
i3 mourir. Qu’ainfi elle fa voyoit prête d’être
sa privée du feu] appui qui lui relioit dans fa
n vieillefi’e , St que ne pouvant dans une telle

a. Reis
I4.

n extrémité avoir recours qu’à la démence de I
a Sa Majeflé , elle le i’upplioit de lui accorder
a la graCe de fan fils. David la lui promit, St
u alors elle continua de lui parler en cette for.
n te :J’e fuis trop obligée . Sire. à votre Maiefié
p) d’avoir tant de compafiion de ma vieilleiTe ,
n St’de l’état où ’e me trouverois réduite fi je

s, perdois le l’eul’enfant. qui me hile. Mais fi
a vous voulez que ie ne puiiTe douter de Pellet
a» de votre;bonté , ii’faut s’il vous plaît que vous

le
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n commenciez par appaifer votre colere contre
S) le Prince votre fils St le receviez en vos hono-
a) ncs graces. Car comment pourrois-je m’afl’u.
a ter que vous pardonnez à mon fils , fi vous ne
n pardonnez pas même au votre une faute toute
n l’emblable l Et feroit-ce une chofe digne de t
n votre prudence d’ajouter volontairement la
u perte d’un de vos enfans à la perte doulou.
u renie . mais irréparable . que vous avez faire
n d’un autre : Cedifcourrfit juger au Roi que
c’était Joab ui avoit envoyé cette femme. Il
lui demanda I il n’était par vrai t Elle l’avoue .
St à l’heure même il fit venir Joab St lui dit;
qu’il avoit obtenu ce qu’il «tatou t. qu’il par-
donnoit à Abi’elum . St qu’il pouvoit lui man-
der de revenir. Joab fa proflerna devant lui .

mit militât . St ramena Abfalom à lentillon.
a Roi lui manda de ne (’e point prél’enter de-

vant lui. parce qu’il n’étqlt par encore dll’poi’é

à le voir. Ainli out obéir à cet ordre . il vécut
en particulier durant deux en: . l’an: que (on
déplaifir de n’être pas traité (clou la grandeur
de l’a naill’ance , diminuât rien de (abonne mine.
qui étoit telle , aufii-bien que (a beauté St la
grandeur de fa taille , que nul autre ne lui étoit
comparable. Il avoit même la tète fi belle , que
lorfqu’on coupoit l’es cheveux au bout de huit-
mois , ils pelbient deux cens ficles qui (ont cinq
livres. Comme ilne pouvoit plus fouflrir d’être
ainfi banni de la préi’ence du Roi, il envoya
prier Johb d’interceder pour lui afin d’obtenir
la permiflion de le VQll’ , St ne retevanr point
de réponfe , il fit mettre le feu dans un champ
qui lui appartenoit. Anili-tôt Joab alla lui de-
mander quel l’ujet il avoit de’ le traiter de la »
forte : St il lui répondit que c’était pour l’obli.

ger ale venir trouver, ne l’ayant pu autrement ,
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8: qu’il le conjuroit de le reconcilier avec le
Roi , fou exil lui étant plus ilifiipporrable qua
le déplaifir de le voir toujours en mien conne
lui. Joab fut il (miché de fa douleur , 8c touchai
de telle forte David par la maniera dont il lui
parla , qu’il lui dit d’envoyer donc quérir Ab-
falom z il vint , (a jetta à l’es pieds , 8: lul de-
manda pardon. David le lui actonlu , Si le rele-
Va. Ainli ayant fait li: paix, il [e mi: bientôt

Van grand équipage , a: outre la quantité qu’il
nul: de chevaux St de charlots , il étoit l’uivi
de cinquante-garder. Comme fou nmbltlun n’a-
Vclr palu: il: humer. il fatma la dulïeln du dé-
pilirrder la Roi (on peu puur il: mon" la cou-
ronne fur la un 5 a niiud’y parvenir , il ne mun-
quoir point rom le: malins de (a "ner tu pas.
lainai: il combloit ceux qui avoient purin leur
mais, St leur dll’olr qu’ils s’en devaient prendre
aux mauvais confeilien du Roi. a; à ce qu’il fa
trompoit lui-m0me.dam fer jugemens. Il coati.
nua durant quatre au: à en ufer de la forte. E:
lorfqu’il fe vit affuré de l’affeflion de tout le
peuple . il pria le Roi de lui permettre d’allerà
Hebron pour accomplir un vœu qu’il avoit l’ai;

2. Rail
15:

durant (on exil. Lorfqu’ii y fut arrivé ,. il le fit -
(avoir par-tout le pays , 8: on vinr- de toutes
parts le ’trouver. ACHITOPHEAL, qui étoit de
Gelon , 8c l’un des Confeillers de David s’y ren.
dit , 2k deux cens habitans de Jerufalem y vin.
l’en: aufli , mais feulement dans la penféq de l’e
trouver à cette fête. Ainli le demi" d’Abfalom
lui réunit comme il le pOUVOÎI fouhairer : cari
tous le choifirent pour Roi. . "’
I David touché au point que-l’on peut fa l’ima.
giner de l’audace 8c de l’impie’té de (on fils, qui

après le pardon qu’il lui avoit accordé dlun û
grille! crime vouloir lui ôter avec la vie le tuyau.

n
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455 Histouebesiurrs. .me que Dieu luLmême lui avoit donné , réfolut
de le retirer dans les places fortes de decià le
Jourdain , 81 de remettre entre les mains de
Dieu le jugement de fa caui’e. Ainfi il biffa la
garde de [on palais à dix de fes concubines , 8K p
fortit de,Jeruiiilem fuivi d’une grande multitu-
de de peuple qui ne put (e réibudre de l’aban-
donner , 8e de ces fix cens hommes qui durant
mêmcgue Saiil le» perfécutoit ne l’avoien: ia-
mait quitté. Sade: a Ablathar, Grandit-Sacri-
ficateure . 8e tous les Lévitee vouloient auflî
aller avec lui se emporter l’Arche : mais il!"
obligea de demeurer. dans l’efpéranee que Dieu
ne laineroit pas fane ce recourt de prendre foin
de lui ; il le: pria feulement de lui donner par
de: perfonnes affurées de: avis fluets de. tout ce
qui le paiferoit. JONATHts , fils d’Abiathar , 8e
AGI-"MAS , fils de Sadoc . fignalerent aufli leur
fidélité en cette rencontre :8: ETnaï Gethéen
lui témoigna tant d’affeé’tion , quequoiqu’il lui

dit pour le porter à demeurer, il ne put jamais
lly faire refondre.

Comme ce grand Prince montoit les pieds
nuds la montagne des Oliviers , 8c que chacun
fondoit en pleurs à l’entour de lui, on lui rap-

. porta qu’Acitophel étoit paillé par une horrible
infidélité dans le parti dÏAbfalom. La douleur
qu’il en eut lui fut plus fenfible que nul autre ,
parce .qu’il connoilroit l’extrême capacité d’A-

chitophel , St il pria Dieu d’empêcher Abfalom
. d’avoir créance en lui St de fuivre (es confeils.

Lôrfqu’il fut arrivé fur le haut de la montagne
il regarda Jerufalem , 81 répandit quantité de
larmes , parce qu’il ne mettoit point de diffé.
rence entre la perte de fun Royaume 8K (a fonio
de cette grande ville qui en étoit la capitde.
CHUSAÏ l’un de fes plus fideles inviteurs le "Il!
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trouver avec (es habits déchirés 8c la tête cou-
verte de cendre. David s’efforça de le combler ,
St lui dit , que le plus grand lervice qu’il lui
pouvoit rendre étoit d’aller trouver Ablalom
fous prétexte ile-vouloir pailer.dans [on parti
afin de pénétrer les deiTeins a de s’oppoih aux
conièrls d’Achitophel. Ainli. Chulaï pour lui
obéir s’en alla a Jerufalem ou Abfalom le rendit
bientôt après.

David ayant marché un peu plus avant , Ziba
qu’il avoit donné à Miphiboleth pour prendre
foin de (on bien vint le trouver avec deux ânes
chargés de vivres qu’il lui offrit. il lui demanda
on étoit (on maître , a il répondit qu’il étoit
demeuré à Jerufalem dans l’elpérance que dans
un fi grand changement la mémoire du Roi [on
ayeul pourroit le faire choiiir pour Roi. Ce faux
avis irrita li fort David , qu’il donna à ce rué.
chant homme tout le bien de Miphibofeth , di-
fant qu’il méritoit-mieux que lui de le polieder.

Lori’qu’il fut proche du lieu nommé Bachor,
SEMLï , fils de Geta , parent de Saiil , ne le con-
tenta pas de luidiie des injures , il lui jetta mê-
me des pierres; 8c voyant que ceux qui étoient
autour de lui tâchoient à le parer de les coups .
fa fureur s’augmenta encore: il cria de toute fa
force, n que c’était un homme fanguinaire,
si qu’il avoit été caufe de mille maux, St qu’il
n rendoit graces à Dieu de ce qu’il permettoit
n que (on propre fils le châtiât des crimes qu’il
» avoit commis contre Saül , [on Roi h font
a Maître. Sors , lui difoit-il , fors de ce pays ,
si méchant à: exécrable que tu es. Abiiaï ne
pouvant plus fouffrir une fi horrible infolence ,
voulut le tuer: mais David l’en empêcha dil’ant:
n Que les maux préfens leur devoient fufiire ,
a [aux donner occaiion à de normaux. C’en

r

a. Reis.
l 6.
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us Hurons DES Jarre.u pourquoi , ajouta-t-il , je ne m’arrête point à
si ce que peut dire cet homme :je ne le confidere l
a que comme. un chien enragé g 8t je cède à la
u volonté de Dieu-qui l’a envoyé pour me mati.
u dire.» Car quel fujety a-t-il de s’étonner qu’il

u me dife des injures , puifque mon propre fils
u ofe le déclarer ouvertement mon plus mortel
l) ennemi i Mais Dieu eii trop bon pour ne me
u regarder pas enfin d’un œil de mife’tièorde ,
t) 8:. trop julie pour ne confondre pas les clef.
u feins de ceux qui ont juré ma ruine. Ce ver.
tueux Roi en parlant ainli continua de marcher
fans s’arrêter aux injures de Semeï: St ce mal.
heureux homme courut de l’autre côté de la
montagne pour continuer à lui en dire. Enfin
David arriva au bord du Jourdain St y fit raftat.
chir fer gens fatigués d’un fi long chemin.

Cependant Ablalom , accompagné d’Achito.
phel , en qui il avoitltoute confiance, le rendit
à Jerufalem , 8c Chufaï, ce fidele ami de David ,
alla commeles autres fe profierner devant lui ,
& lui l’ouhairer un long St heureux regnc. Abra-
lom lui demanda comment ayant été jufquee

-alors le meilleur ami qu’eût fun pere , il l’avait
abandonné pour embrafl’er (on parti. n Voyant,
u lui répondit Chufaï, que par un conl’entemen:
n général chacun fa fouiner à vous , je crain.
a tirois de réfiflerà la volonté de Dieu fi je ne
u m’y foumettois pas anilî dans la créance que

.pj’aieque c’el’ilui qui vous fait monter fur in

u trône. Et fi vous me faire: la grau de me
p recevoir au nombre de ceux que vous houp.
n rez de votre afieâion , je vous fervirai’avee

j a la même fidélité 8a le même aele que j’ai fenil
n le Roi votre pare , parce que je fuis perfuadd
a. qu’il. n’y a pas fuie: de fa plaindre du chars.

a griment qui en arrivé, gallique la couronne
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n n’en point palÏce d’une maifonà me aune. ,
’ u mais qu’elle cil toujours dans la même famille

n royale , le fils ayant fuccedé au pere. Abfgnlom
ajoura foi âces paroles 8: n’eut plus de défiance
de lui.

Ce nouveau Roi délibérant avec Achitophel 186.
de la conduite qu’il deVuit tenir peur aEermir
fa domination . ce méchant homme lui confeilla
d’abufer des concubines de fou pare en préfence
de tout le monde , afin que chacun voyant par.
là qu’il ne pouvoit plus jamais y avoir de récon.
ciliation entr’eux, mais qu’ils a? viendroient dt
néceflite’ à une guerretrès-fang ante , ceux qui
fêtoient engagés dans (on paniy deîneuxaffen:
inféparablement attachés. Ce jeune Pxince fui.
vit ce malheureux St honteux confeil , 8( l’exé.
cura à la vue de tout le peuple , fous une renta
qu’il fit drelTer dans le palais. Ainli l’on vit s’ac.

I Compljr ce que le Propheze Nathan avoit prédit
W - à Divid.

CHAPITRE 1X.
Achitophel donne un confeilà Abraham qui auroit

entichement rhinë David. Chufaï lui en donna
un tout contraire quifutfuivi ,1? on envoi.
avenir David. Achitophel je pend par tiffe];

v pair. Dam] f: hit: de parfer- le Jourdain. A6.
l? leûmeil.Am.1(J Général defon armée , Ù va

attaquer le Hoifon (me. Il perd la bataille.

Joub le me. v .
, Bl’alom ayant enfuira demandé à Achiro. :37,
W phel de quell. (une il devoit agir dans 1,305,

cette guerre. u La mon du Roi votre peu , lui :1.



                                                                     

460 Huron: on Jarre.u réponeit.il , cit le feu! moyen de vous affurer
n a couronne , 8t de fauverseux à qui mus en
u êtet redevable. Quefivous me voulez donner
n dix mille hommes choilis fur toutes’ vos trou.
n pes , je vous rendrai ce fervice. Ce confeil
plût à Abfalom : mais il defira de l’avoir le feu.
riment de Chufaï, qu’il nommoit toujours le
meilleur ami de font pere. il lui dit quel étoit
l’avis d’Achitophel, St lui demanda le fieu. Chu.
(aï jugeant que David étoit perdu (i on fuivoit
le conl’eil d’Achitophel , lui en donna un tout
contraire , St lui parla en en terme: : u Vous
n connoifi’ez , Sire , l’extrême valeur du Roi vo-
»’tre pere’8t de ceux qui font avec lui , dont
u il ne faut point de meilleure preuve que ce
n qu’il elt toujours demeuré viEtorieux dans tant
n de guerres qu’ila entreprifer. Il cit farnr’doute
u maintenant campé: 8: comme nul autre n’en
u plus lavant que lui dan: l’art de la guerre , il
» n’y aura point de Rratagémes dont il n’ufe z

a; Il mettra la nuit une partie de fer troupes
u dans quelques valons ou derriere quelques
n roches: à lorfque le: nôtres attaqueront ce].
n les qu’il fera paroître , elles lâcheront le pied
u iufques à ce qu’elles nous ayant attiré: dans
n leur ambul’eade, d’où ils viendront après tout
» enfemhle fondre .fur nous :81 la préfence du
uROi votre peu quiqs’y trouvera fans doute en
a performe , ne leur rehaulfera pas feulement le
se cœur , mais le fera perdre aux nôtres. C’efl
a pourquoi i’efi’ime que fait: t’arrêter à l’avis

a d’Achitophel , Votre Maiellé doit affembler
u promptement toutes (es forces à: en pre no
a elle môme le commandement , fait: le con ce
u à un autre tear iaar ce moyen , fi le Roi votre
n pet: cf. vous attendre . il (a trouvera fi faible
a en comparaifon de vous . qu’il vous feta faciès

e
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a) de le vaincre avec ce grand nombre de trou-
n pas qui brûleront d’ardeur de vous témoigner
N leur afl’eâion dans le commenCement de votre
sa regne. Et s’il s’enferme dans une place s vous
n la prendrez ailiément en l’attaquant avec des
a) machines , St-l’approcha’nt par des tranchées.
Aolalom préféra ce confeil à celui d’Achitophele

Dieu le permettant ainli , 8c Chufaï le fit fa-
votr nuai-tôt aux Grands-’Sacrificateurs [Sadoc *
a: Absathar , afin de mander à David de palier
promptement le Jourdain , de crainte que. li
Abfalon changeoit d’avis il ne le joignît aupa-
ravant qu’il l’eût palle. Ces Grands.Sacrifica-
teurs fans perdre temps envoyerent à leurs fils ..
qui fe tenoient cachés hors de la ville, une fer-
vente très-fidele pour leur dire de partira l’heu-

i te même 9 8c d’aller en’grande diligenca infot-
rner David de l’état deschofes dont elle les inf-
truiroit. Ils le mirent à l’inflant en chemin ,
8: à peine avoient-ils fait deux liardes , que des
cavaliers qui les apperçurent en allerent donner
avis à Abfalom. Il envoya des gens pour les
prendre : mais comme ces cavaliers qui les
avoiËnt vus leur avoient donné de la défiance , .
ils quitterent le grand chemin 8c t’en allerent
dans un village proche nommé Bocchur, qui en:
du territoire de Jerufalem , ou ils prierent une
femme de les cacher. Elle les defcendit dans un
puits . St en couvrit l’entrée avec des toilbns.
Ceux qui avoient ordre de les arrêter étant arc
rivés à ce village , lui demanderent fi elle n’a-
voir point vu deux jeunes hommes. Elle répon-
dit qu’il en étoit venu deuxà qui elle avoit don.
né à boite , St qu’après ils étoient partis , mais
que s’ils vouloient le hâter ils pourroient suifé.
ment les joindre. Ils la crurent 8: les pourfui. ’
virent long-temps inutilement. Lorfque cette

HŒ. Tom. l. x
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femme vit qu’il n” avoit plus tien à appréhen.
der, elle tira du putts ces jeunes hommes : ainli
Ils continuerent leur voyage avec une extrême
diligence , lie rendirent auprès de David . 8: lui
expol’etent leur commiflion. Cc l’ange Prince ne
manqua pas à profiter d’un avis li important :

, car bien que la nuit fût déja venue , il palÏa le
Jourdain à l’heure même . 8l le fit palier à tout
ce qu’il avoit de gens avec lui.

Achitophel voyant que le confeil de Chufaî
avoit été préféré au lien , monta à cheval 8: s’en

alla à Gelmon, qui étoit le lieu de l’a naiiTance,
aiÎembla tous les proches a: tous les amis ,

leur dit le conleil qu’il avoit donnéà Abfalom;
mais qu’il ne l’avoir pas voulu croire : qu’ainli
c’étoit- un homme perdu t que David demeure-
roit viCtorieux , St remonteroit fur le trône. A
quoi il ajouta que popr luit, il aimoit mieux
mourir en homme de coeur que par les mains
d’un bourreau pour avoir abandonné David a
s’être joint à Abl’alon. Après avoir parlé de la

. forte,il s’alla pendre dans le lieu le plus reculé
de fa maifon , à; finit ainli fa vie en la manier:
qu’il avoit jugé lui-même l’avoir mérité. Ses

parent le firent enterrer.
David après avoir palle le-J’ourdain s’en alla

à Mahanaïm , qui ell la plus belle à la plus forte
ville de cette province. Tous les Grands du pays
le reçurent avec une extrême alicélion ; les un!
par la compallion qu’ils avoient de Ton malheur ,
8c lesa autres par le refpeCt qu’avoir imprimé
dans leur efprit cecomble d’honneur St de glui.
re ou ils l’avoient vu. Les principaux étoient
SIPHAR , Prince d’Amnon , 8L Bensetaï , si
MACHm , de la province de Galaad. il: lui don- l
ocrent abondamment &auarfiens tout ce dont

. ils avoient befoiu pour leur fublillance.

m...
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Abfalom aptes avoir affemblé une grande tr.

niée , 8: établi Général, au lieu de Joab "AMA-
SA (on parent , ( car il étoit fils de Jothar 8:
’d’Abigaï, fœur de Sarvia , mer: de Joab , tou-
tes deux fœtus de David , ) pailla le Jourdain 8c
le campa airez près de Mahanaïm. Quoique Da-
vid n’eut que quatre mille hommes de guerre ,

,il ne voulut pas attendre qu’Abl’alon vint l’at-
taquer , mais rélblut de le prévenir. Il divifa
fer troupes en trois corps, donna le premier à
commander à Joab , le liecond à Abifaï; 8l le
troifieme à ETHAï qu’il aimoit fort , 8l en qui
il nvoitune entiere confiance , bien qu’il fût
originaire de Geth. Pour lui quelque delir qu’il
eût de f: trouver au combat , le: chefs de les

troupes St fer plus afeâionnés ferviteurs l’en
empédierent , a lui repréfenterent avec beau-

.coup de prudenca qu’il ne lui relieroit aucune
refource s’il. perdoit la batailley étant lui-me-
me en perfonne , au lieu que n’y étant par , ceux

"qui en échapperoient pourroient fe retirer au-
:près de lui St lui donner le temps de raflimbler
de nouvelle: forces : outre que (on abfence fe-

roit croire aux ennemis qu’il fe feroit réfervé ’

lune partie de in troupes. David fe rendit à
leurs rail’ons , les exhorta de lui témoigner dans
cette journée leur fidélité 8( leur reconnoiirance
de le: bienfaits :A quoi il ajouta que fi Dieur
leur donnoit la viaoire , 4 il leur recommandoit
de n’avoir par moins de foin de la confervation
de la vie d’Abfalom qu’ils en auroient dé la.fien-

,ne , St il finit en priant Dieu de leur vouloir
être favorable.

Les armées fe mirent en bataille dans une
grande plaine , 8: Joab avoit derriere la fienne

I une forêt. Le combat fut fort fanglant . 8K ’il
f: fit de part 8c d’autre de: amont incroyables

. . x

e89.
a. Rois

18.
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de valeur. Car il n’y avoit point de périls que
ceux qui étoient demeurés fideles à David ne
méprilalTent pour lui faire recouvrer [on toyan-,
me , nid’elïorts que ceux qui avoient embrafl’é
le parti d’Abfalom ne filleul: pour lui affurer la
couronne , St le garantir du châtiment qu’il
méritoit pour avoir olé l’ôter à fou pere :Joint
qu’étant incomparablement plus forts que leur:
ennemis , il leur auroit été honteux de le lanier
vaincre. Et d’un autre côté cette même difpro.
portion de forces redoubloit le courage des fol-
dats de David , parce qu’elle rendoit leur vic-
toire plus glorieufe. Ainli comme c’étaient tous
vieux fofdats , St les plus braves du monde , ils

.eufoncerent les bataillons ennemis , les rompi-
rent , les mirent en fuite , les poutfuivirent
dans les bois St dans les lieux forts où ils pen-
[oient le fauver , prirent les uns prifonniers .
tuerent les autres , 8( il en mourut davantage

o de la forte que dans le combat. Comme la gran-
deur de la taille d’Abfalom le rendoit très-te-
marquable, plufieuts l’entreprirent pour le pren.
dre priîbnnier : 8l l’appréhenfion qu’il eut de
tomber vivant entre leurs mains , l’obligea de
s’eniuir à toute bride fur une mule extrêmement
vite; mais le vent agitant les cheveux qui étoient
fort grands St extrêmement épais , ils s’entre.
nm rent dans les branches d’un arbre fort toufl’u

qui (e rencontra fur fou chemin: St la mule
continuant de courir , il demeura pendu à ce:
arbre. Un foldat en azertit zanni-tôt Joab , qui
lui dit de l’aller tuer , 8t lui promit cinquante
ficles. s; Quoi l lui répondit ce foldnt , tuer le

1» fils de mon Roi , St que le Roi luimème nous
na tant recommandé de conferver! Je ne le fe-
r) rois pas quand vous me donneriez deux mille
ficles. Alors Joab lui commanda de le mener ou

i

l
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il étoit , a: quand il y fut il tua Abfalom d’un
coup de lance qu’il luidonna dans le cœur. Le:
Ecuyers de Joab détacherent le corps , le iettea
rent dans une folle profonde St obfcute , St le
couvrirent d’un fi grand nombre de pierres que
cela avoir quelque forme de tombeau. Joab fit
enfuiie l’onner la retraite , difant qu’il falloit
épargner le l’ang’ de leurs freres.

Abfalom avoit fait élever dans la vallée nom-
mée la Royale. diliante de deux (indes de Je-
rufalem, une colomne de marbre avec une ini’.
cription , afin qu’encore que fa race fût éreinte,
fan nom ne laili’âr par de feconferver dans la
mémoirè des hommes. Il eut trois fils St une
fille parfaitement belle nominée THAMÀR . qui
inouï: le Roi Roboam . petitnfilr de David ,
dont elle eut Abia qui (accéda à (on pere , a;

k Ide qui nous parlerons plus amplement en (ou
"il.

’X iii
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CHAPITRE x.
David témoignant une exeefirle douleur de la mon

d’Abfalam. Joab lui paylefi fortement 914’111:
(infail- Datlid pardonne a Seme’i , 0’ rend à
Mifibofetb la moitié dej’on bien. Tonte: le: Tri.
la: rentrent du: fait obeifl’anee,0’ celle de Ju-
da ayant été art-deum" de lui, le: une: en
connivent de la jaloujie (9- fe révolteutà la
perfuafiou de Seba. David ordonne à 4m41: ,
Génital defoit armée , de rafiembler infère-u
pour marcher contre lui. Comme il tardait à
venir il noue Iqab avec ce qu’il avait apprît
de lui; Joab rencontre Anna , à]: ne en tra-
hiroit , parfait Seltz . Ü porte fa tête à Da-
vid. Grande flamine amyle de Dieu à tarife de
magnai: traitement fait par Saül au Gabaonin
ter. David let fatirfait , belle une. Il t’enga.
ge fi avant dam un combat . qa’mt Géant l’ele
me fi Abifa’i ne l’eût fanant. Aprèt avoit dia
«des fait vaincu Ier Philiflim , il jouit d’une
grande paix. Compare .diverr ouvrage: à la
louange de Dieu..AE?ionr incroyable: de valeur

.det Brave: de David. Dieu envoie une grande
pelle pour le punir d’avoir fait faire le dénombre.

ment de: homme: capable: de paner le: armet.
David pour l’appaiTer bâtit un Autel. Dieu lai
prame-t que Salomon fan fil: bâtiroit le Temple.
Il aflëmble le: mon: nécefl’airet pour cafetier.

39m A Près la mort d’Abfalom l’on parti Te diflipa
entièrement. Achimas , fils de Sadoc ,

Grand Sacriihçateut , pria Joab de l’envoyer por-
ter à David la nouvelle du gain de la bataille .
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Liv": VIL Canna: x. 46781 de l’aliiliance qu’il avoit reçue de Dieu en
cette occalion." Mais’Joab lui répondit que ne
lui ayant porté iniques-là que des nouvelles
agréablet.’,il’n’avoit pas jugé lui en devoir faire

orter une aulli fâcheul’e que celle de la mon
d’Abfalom , St qu’ainli il avoit envoyé Chai-aï
lui rendre compte de ce qui s’était palTé. Achi-
mas le pria alors de lui permettre au moins de
l’aller informer du gain de la bataille fans lui
parler d’Abl’alom , St il le lui accorda. Il partit
à l’heure»méme , St comme il [avoit un chemin
plus court queicelui que Chufaï avoit pris , il
arriva avant lui. David étoit am: à la porte de
la ville pour apprendre des nouvelles par que].
qu’un de ceux qui le feroient trouvés au com-

’ , bar. Une (cannelle voyant venir Achimat . et
ne le reconnoill’ant pasparce qu’il étoit encore
trop éloigné . donna avis qu’il voyoit un hom-
me qui venoit trèswlte. Le Roi prit cette gratta
de hâte à bon augure 3 St un peu après la fentio
nelle dit qu’elle en voyoit venir encore un au-
tre : ce que ce Prince crut suffi être un bon li.
gus. Lorfqu’Achitmat fut plus proche , la fen-

.tinelle le reconnu . St fit dire au Roi que c’é--
toit Achimas 1.Ifils du Grand-Sacrificateur. Alors
il ne douta plus qu’il ne lui apportât de bonnes
nouvelles t St Achimas . après s’étre proflerné
devant lui , lui dit que fou armée avoit rem-
porté la viâoire. David fans parler d’autre
choie lui demanda ce qu’était devenu Abla-
lom. Il répondit qu’il ne pouvoit pas lui en

, rendre compte , parce que Joab l’avoir fait par-
tir aulii-tôt après la bataille gagnée , pour lui
en apporter la nouvelle , St qu’il favoit feule-

’ ment qu’un grand nombre de foldatt le poutfui.
voient avec grande ardeur. Chafaï arriva en.
fuite . fe profierna devant le Roi, St lui con.

" ’ z X i3
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lima la nouvelle du gain de la-bataille. David
M manqua P" de l’interroger aufli avec em-
preflement touchant Abfalom : St il répondit r
n Je fouhaite , Sire , que ce qui en arrivé à Ab-
ri falots: arrive à tous vos ennemis. Ces paroles
elfaeerent du cœur de David toute la ioie qu’il
"(rentoit de fa viaoire 5 St l’excès de fou de-
plaifir troubla tous fes feus. Il s’en alla au lieu
de la ville le plus élevé , St la il pleuroit (on
fils, fe frappoit l’ellomacb , s’arracboit les clic.
veux , 8th: mettant point de bornes à fa dou-
leur , il crioit à haute voix: n Abfalom mon fils .
a mon fils Abfalom : Plut si Dieu que ie faire
in mort avec vous. Car outre qu’il étoit d’un na-
turel extrêmement tendre, c’étoit celui de tous

R . les enfant qui lui tenoient qu’il aimoit le plus.
’ m Les gens de guerre ayant fu l’entente salifiion

’9’ du Roi, crurent qu’ils auroient mauvaife grau .
de porcine devant lui dans un état de viCtorieu! v
St de triomphons s ainli ils entrerent en pleur!

dans la ville les yeux baiKés contre terre, comme
s’ils suifent été "incuse Mais Joab voyant que
le Roi avoit la tête couverte ,t continuoit de
pleurer très o amerement fon fils, lui parla en ’
cette forte : u Savez-vous , Sire , ce que vous
sa faires St dans quel péril vous vous mettez !
si Car ne femble-t-il pas que vous haïifez ceux
n qui ont tout bazardé pour votre fervice , 8:
s) que vous vous haïlfez vous même St toute vo-
s) tre famille royale , puifque vous vous affligez
n de la mort de vos plus mortels ennemis! Car
a) li Abfalon fût demeuré viflorieux , 8V. eût af-
a) fermi (on iniulle domination ,yauroit-il quel-

. D qu’un de nous à qui il [n’eût fait perdre la vie i
n’n’auroit . il pas commencé par vous l’ôter à

» vousmêzne St à vos enfansi Bien loin de vous
D pleurerSt nous pleurer ainfi que vous. le. ’

v

à
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. a pleurez . non.feulement il auroit éte dans la

si hie ,mais il auroit puni ceux qui auroient en
a compaflion de notre malheur. Naværvo’us donc
sa point de honte , Sire . de plaindre aînfi le plus
si grand de vos ennemis , St qui a été d’autant
si plus impie que tenant la vie de vous . il n’y
si avoit point d’honneur St de refpeâ qu’il ne fût
a) obligé de vous rendre ? Ceffez s’il vous plait
n de vous affliger pour un fuie: qui, le mérite li
» peu: montrez-vous à vos foldats, témoignez-
» leur le gré que vous leur [avez de vous avoit
n acquis aux dépens de leur fan; une viûoire li
Il importante. Que li vous ne le faites, Stcou-
n tintiez de témoigner une douleur fi déraifon-

I.» nable. je prorelte que (Les aujourd’hui fans
- u attendre davantage , ie mettrai la couronne

si fur la tête d’un autre : St ce fera alors que
u vous aurez un véritable fuie: de pleurer. Ces ’
paroles calmerent l’efprit de David , St le rap-
pelleteur aux’foins que fa qualité de Roi l’obli-
geoit à prendre de fou Etat. Il changea d’habit
pour réjouir fes foldats , fouit de foulogis , fe
montra à eux , St chacun lui vint rendre les;

devoirs. l a4 Ceux de l’armée d’Abfalom qui s’étoient fau-

vés , envoyerent dans toutes les villes leur re-
préfenter les obligationquu’ils avoient à Da. a
vid : que les vi&oires qu’il avoit remportées en
tant de guerres , leur avoit fait recouvrer leur
liberté’:qu’ils devoient reconnoître qu’ils avoient

eu tort de s’être révoltés contre lui; St que
maintenant qu’Abfalotn étoit mort , ils devoient
prier David’de leur pardonner , St le fupplier.
de reprendre la conduire du Royaume. David
en étant averti ,écrivit au Grand-Sacrificateur
Sadoc St à Ahiathar de reprél’enter aufli aux
chefs de la Tribu de Juda , que le Roi étautlde

’ . X v
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:470 nierons pas. Juin;

un.

la même Tribu qu’eux , il leur feroit honteus
d’être les derniers à lui témoigner leur affec-
tion à le rétablir dans fou état: de dire la mê-

’ me chofe à Amaza . St d’y ajouter qu’ayant l’a-

.vantage d’être neveu du Roi , il devoir efpérer
de in bonté, non-feulement le pardon d’avoir
pris les armes contre lui, mais aufii d’être con.
firmé en la charge de Général de l’armée qu’Ab.

l’alom lui avoit donné. Sadoc St Ablathar s’ac-
quitterent fi étroitement de cette commifiion

que la chofe réunit comme David le fquhaitoît.
’Aînfi toutes les Tribus généralement députe-
rent vers lui à la perfuafion d’Amaza , pour’ le
prier de revenir à Jerufalem. Mais celle de Ju-
da fe fignala en cette occafion : carelle fut au-
devant de lui iufques au fleuve du Jourdain.

Semeî’ y alla avili avec mille hommes de fa
Tribu , St ’I.iba s’y trouva avec fes quinze fils
si Vingt ferviteurs. Quand ils furent arrivés

[fur le’bord du fleuve ils firent un pour de bat-
reaux pour faciliter le palfage du Roi St des
liens; St lorfqu’il approcha du rivage , :0!!th
la Tribude Juda le falun, Semeï fe ictta à (et
pieds fur le pont, lui demanda pardon, le (up-
.plia de confidérer qu’il étoit le premier qui lui

émoignoit (on répantir , St le coniura de ne
pas commencer par lui à ufer du pouvoir qu’il
avoir de punir ceux qui l’avoient oifenfé. Alai-
faï l’entendant parler ainfi t» Croyezvous donc,

in lui dit.il , que cela fuflife pourvvous faire éviter
in le fupplice que vous méritez d’avoir blafphé.
n me contre un Roi que Dieu lui même nous a.

’ i) donné l Mais David prit la parole St dit à’
a Abifaï: Ne troublons point, je vous prie la

A si joie de cette journée :Je la confidére comme
Il li elle étoit la premiere de mon rogne , St veux
n pardonner généralement à tout le monde" Il ,

â ,-.--’v- fi
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n (lit enfaîte à Semeï: N’appréhen ez rien :vo-
a) tre vie et! en alfuranCe. Semeï fe profierna
iufques en terre , St après marcha devant lui.

’ Miphibofeth . fils de Jonathas , arriva après
les aunes , mil’érablemenr vêtu , fa barbe 8K les
cheveux étoient pleins de crane , parce qu’il
avoir été li vivement touché de l’afilrâion du
Roi, qu’il nlavoîr point lu les faire couper

i depuis le-jour qu’il s’en émir fui de Jerufalem ,
à il avoir ufe’ de la même négligence en tout le
refte de ce qui regardoit fa perlbnue , tant étoit
faulTe l’accul’atiou de Ziba contre lui. David ,
après que Ce Prince qui n’étoit pas moins bon
que malheureux l’eut falué , lui demanda pour-
quoi iI ne l’avoir pas accompagné dans fa le.
traire. n Ziba , Sire, lui répondit-il , en a été la
v feule caufe;carlui ayant commandé de préparer
» ce dont il avoit befoin pour vous Cuivre , non-
» feulemenril ne le fit pas, mais il me traita avec
n l: dernier mépris . ce qui ne m’en: pas néain-
r) moins empêché de parrirfi j’eullë eu de bon-
» ne: jambes. Il a plus fait , Sire , puifque ne
» fe computant pas de m’empêcher de mlacquir.
» ter de mon devoirSrde vous témoigner mon af.
n feâion à: me fidélisé , il ma lfaulTemenrfaccufé

)) auprès de vous. Mais je connais trop votre
a prudence , votre inflice ,-vorre piété Br votre
a) amour pour la vérité , pour croire que vous

A) ayez ajouté foi à fer calomnias. Je fai que
» lorfqu’il étoit en votre pouvoir Je vous van-
» ger de la perfécurion qui vous fur faire (ou:

Il u le regne de mon ayeulq, vous ne le voulûtes
v a) par , 8c je n’oublierai jamais l’obligation que

n ie vous ai, de ce qu’après avoireré élève à la

l a) rouverain: puimmce , il vous a plû de me re.
a cevoir au nombre de vos amis . 8: de menai.
a: ter comme vous auriez pû faire celui de vol

ij.
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un: Ktmorxeozslurrs.n proclhes que vous aimeriez le mieux , en me’
»Ïa’il’ant manger tous les jours à votre table.
Après que David l’eût entendu parler de la
forte , il ne voulut ni le croire coupable’ne vé.
rifler fi Ziba l’avait calomnié :mais fe contenta
de lui dire qu’il commanderoit à Ziba de lui
rendre la moitié de n bien dontvil lui avoit
donné la confil’catio A quoi-il répondit s r) fie
a) confens, Sire, qu’il le garde tout entier : il
» me fuflîr pour être content de vous voit reta-
n bli glorieufement dans votre Royaume. ,

Berlëllai’ , Galatid , qui étoit un trèshabilo
homme St un très.homme de bien , 8: qui avois
extrêmement alliflé David dans fa mauvaife for.
tune , le conduifit iul’qu’au Jourdain. David le
prefi’îr d’aller avec lui Jerul’alem , Stlui promit

de lui témoigner autant d’affeflion 8: de lui
faire autant d’honneur que s’il eût été [on pro-
pre pere. Beri’ellaï’lui en rendit de grands te,
mercîmens : mais il le fupplia avec infiance de
lui permettre de s’en retourner pour ne penfer
qu’à (e préparer à la mort , puifqu’ayant qua-
tre.vingt ans panes, il n’e’toit plus en âge de
goûter les plailirs de ce monde. Ainfi David ne
pouvant le faire refondre de le fuivre , le pria de .
lui donner au mo-ins ACHIMAS , (on fils, afin
qu’il pût lui témoigner en xfa performe qu’elle

’étoit fun amitié pour lui. Ainfi Berfellaï après,
s’être promrné devant ce prince 8L lui avoir.
fouhaité toute forte de profpérité, s’en retour.

na en fa maifon.
39;; l Lorfque David arriva à Galgala , la Tribu de

Juda toute entiere 8K prefque la moitié de tou-
tes les autres le rendirent auprès de lui. Les
principaux de la province accompagnés d’une
grande multitude de l’es habitans r: plaignirent
que aux de Juda-avoient été su.devant du Roi

... Mao-M." I
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fans les en avoir avertis , parce que s’ils l’a-
voient [il , ils n’auroient pas manqué d’y aller
81111.. Les Princes de la Tribu de Juda répo’ndi.
sent qu’ils n’avoient pas fuie: de’s’en oEenfer .

puifqu’étanr de la même Tribu que le Roi, ils
étoient plus obligés que les autres à lui. ren-
dre des refpeâs particuliers , St qu’ils n’a-
vaient prétendu en tirer aucun avantage que
celui de s’acquitter de leur devoir. Cette ex.
cufe n’ayant pas fatisfait les Princes des autres
Tribus. «Nous ne fautions trop nous étonner ,
a direntils , que vous vous perfuadiez que le Roi
sa vous fait plus proche qu’à nous , puifque

e si Dieu nous l’ayant donné à tous également .
» votre Tribu ne peut avoir en cela aucun avan-
sa tage fur lesautres dont elle ne fait qu’une
si douzieme partie : ainfi vous avez eu tort d’a-
s) voir été trouver le Roi fans nous en donner

un avis. Comme cette conteflation s’échaufl’oit ,
Sana , fils de Bochri , de la Tribu de Benjamin ,
quiétoit un féditieux St un très-mechant efprit .
cria de toute fa force : Nous n’avons point de
part avec David , a: ne connoiifons point le fils
de Jefi’é. Il fit enfuire fonner la trompette pour
témoigner parce fignal qu’il lui déclaroit la
guerre. Aulli-tôt toutes les Tribus abandonne-
rent David. excepté celle de Juda; qui le con-
duîfit à Jerufalem.

Lorfqu’il y fut arrivé , il fit fouir de [on pa-
lais l’es concubines dont Abl’alom avoit abufé ,
a: les fit mettre dans une maifon où l’on pour.
vilt à leur entretenement , fans que jamais de-
puis il les ait vues.
” Il donna à Amaza , comme il le lui avoit pro-

IIIÎSs la chargede Général de l’on armée que
Joab exerçoiË auparavant , St lui dit d’aller raf-

s. Rois
30e

:96.

î97e.

[embler le plus de forces qu’il pourroit du la h



                                                                     

474 Htsrotaeoeanrrsé.Tribu de Juda , et de les lui amener dans trois
jours pour marcher gromptement contre Seba.
Le troilieme jour étant parié 8s Amaze ne reve-
nant point .David dans l’appréhenfion qu’il eut

que le parti de Seba ne fr: fortifiât 8s ne lui fît
couri; plus de tifque que n’avoir fait Abfalom .
ne voulut pas attendre davantage. Il commanda
à Joab de prendre toutes les forces qui étoient
auprès de lui , St fa compagnie de [in cens bom-
mes , St de marcher en diligence contre Seba
pour le combattre en quelque lieu 8: en quelqu:
état qu’il fe rencontrât , de crainte que s’il
avoit le loifir de le rendre maître de quelque

lace forte, il ne lui donnât trop d’affaires. -
oab . accompagné d’Abifaï [on frere , partit à

l’inflant armé de fa cuirail’e avec la compagnie
de fix cens hommes qui (suivoit toujours David .
8c tout ce qu’ily avoit d’autres troupes dans
Jerufalem. Quand il fut arrivé au village de
Gabaon , dînant de quatre Rades de Jerufalem ,
il rencontra Amaza qui amenoit un grand nom-
bre de gens de guerre. Il s’approcha de lui, St

rayant à defl’ein laifl’é tomber fun épée hors du

fourreau , il la ramalIit , St (e trouvant ainfi
l’épée à la main comme par mégarde , il prit
Amaza parla barbe fous piétexte de le vouloir
embrafl’er , 811e tua d’un coup qu’il lui donna
à travers le torps. Quelque méchante que fût
l’aflion de Joab lorfqu’il alTaflina Abner , cette
derniere fut encore beaucoup plus déteflable ,
parce que l’on pouvoir en partie attribuer l’au.
ne à (on extrême douleur de lamer: d’Azahel
fort frere 5 au lieu que dans celle.ci le feu]
mouvement de ialoufie de voir que le Roi avqjt
donné à Amaza la charge de Général de foin ar-
mée 8; lui témoignoit de l’affeâinn , le porta i
trempettes mains dans le fang d’un homme de

a- -----.-.--
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lui mit entre les mains ce traître Seba qui s’était l

Lt.vtu: VIL CHAPÎTRE X. 47s
grand mérite St de grande efpérance , qui ne lui
avoitiamais fait de mal . St quiétoit [on parent.
Après avoir com is un tel crime , il marcha
contre Seba , St une". auprès du corps un hom-
me avec charge de osier à haute voiit à toutes les
troupes que conduiroit Amaza , qu’il avoit été
châtié comme il le meritoit , St que s’ils vou-
loient témoigner leur afi’eüion au Roi ils de-
voient fuivre Joab Général de fou armée , St
Abifaï [on frere. Cet homme exécuta l’ordre
qu’il avoit reçu , St quand chacun eut confidéré
avec étonnement ce corps mort , il le fit couvrir
d’un manteau , St porter dans un lieu airez écarté

du chemin.
, outes ces troupes fuivirent Joab, qui après

avoir long-rem s pourfuivi Seba . apprit qu’il
s’était enferm dans Abelmacha , qui en une
ville forte. Il alla pour l’y prendre : mais les
habitants lui en refuferent l’entrée. Ce qui le
mit en telle colere , q’u’il les ailiégea avec réfo-

Iution de ne pardonner à pas un feu! , St de rui-
ner entièrement cette. ville. Un. femme de -
grand efprit voyant l’extrême péril où ils s’é-
toient engagés par leur imprudence s St pouil’ée
de l’amour de fa patrie . monta fur la muraille ,
8s cria à la garde la plus avancée des afiiégeans
qu’elle delîroit de parler à leur Général. Joab
vint , St elle lui dit : se Dieu a établi les Rois ’
a furies peuples pour les garantir de leurs en-

» Mais vous au contraire voulez employer les
a armes du Roi pour ruiner l’une de ces prin-
a cipales villes , quoique trous ne l’ayons iamais .
a) ofi’enfé. Joab lui répondit que bien loin d’a-
voir ce deil’ein, il leur l’ouhaitoit toute forte
de bonheur , St qu’il defiroit feulement qu’on

:93.

r a: nemis St les faire jouir d’une heureufe paix. a



                                                                     

476 HISTOIRE pas-Jans.revolté contre le Roi , St qu’il leveroit auiii-tôc
la fiege. Cette femme le pria d’avoir un Peu de
patienCe , St qu’on lui donneroit fatisfaEtion.
Elle airembla enl’uite tous les habitaus. St leur
du : r) Êtes-vous donc réib’lus de périr avec vos
u femmes St vos enfans’ pour l’amour d’un mé-

I) chant homme que vous ne connoifl’ez point .
tr St de le protéger contre le Roi à- qui vous
a) pas redevables de tant de bienfaits , St vont
u Imaginezwous d’être airez forts pour réfifier
n à tout; une ,grandeuarmée’i Ces paroles les
perfuaderent : ils couperent la tête à Seba St la
remirent dans le camp de Joab , qui le" l3
fige à l’heure.même , St s’en retourna à Jeru-
falem. Un li grand fervice obligea David de le
canfirmer dans la charge de Général de fun ar-
mée. Il fit enfuite ’BANAïA Capitaine de l’es
gardes St del’a compagnie de 6x cens’hommes:
comme Ado un pour recevoir les tributs, donna
la charge des .Regiüres à’SabarJr St à Aquile’e .

St maintint êadoc St Abiathar dans la grande

Sacrificature. **:99. Quelque temps après tout le Royaume fe
il Roi: trouva affligé d’une fort grande famine. David

V u, eut recours à Dieu St le pria d’avoir compallion
de (on peuple St de vouloir faire connoître non-
feuletnent la calife de ce mal , mais que) en

v pouvoit être le remede. Les Prophetes lui ré.
pondirent de [a part , que cette famine conti-
nue’roit touiours iufqu’à ce que les Gabaonites
fuirent vangés de l’injuliice de Saiil, qui en avoit
fait mourir plulîeurs au préiudice de l’alliance
que Jofué avoit contraûe’e avec eux, St que lui
St le Sénatavoient folemnellement iuré. Qu’ain-
file l’eul moyen d’appaii’er la colere de Dieu
St de faire cefl’er la famine , étoit de donner à ce
peuple telle fatisfaaion qu’il. defireroit. David

z



                                                                     

Lrvu V11. CHAPITRE x. 477
enfuite de cette téponfe envoya aulii«tôt querir
19s principaux des Gabaonites , St leur demanda
Ce qu’il pouvoit faire pourles contenter. Ils lui
répondirent qu’ils demandoient (cpt perfonnes
de’ia race. de Saiil pour les faire pendre. On les
leur mit entre les mains , mais fans toucher à
Miphibofeth , que David prit foin de conl’erver
parce qu’il étoit fils de Jonathas. Ainfi les Ga-
baonites étant pleinement l’atisi’aits , Dieu fit
flamber fur la terre des pluies douces St favora-
bles qui lui rendirent fa .premiere beauté z elle

recommença d’être féconde , St les Il’raëlites (a

trouVerent de même qu’auparavant dans une

heureul’e abondance. s x
I Comme David préféroit l’intérêt de l’on État

à (on repos , il attaqua les Philiflins St les vain-
quit dans un grand combat , mais il ne courut
Jamais plus de rifque : car la chaleur avec laquelo
le il les pourlitivit l’ayant engagé fi avant qu’il
à trouva feul St fi accablé de laflitude que fr:
forces lui manquoient , un Phililiin de la race
des géans, nommé ACHMON, fils d’Arapha.
qui étoit armé d’une jacque de maille , St avoit
outre (on épée un javelot qui pefoit trois Yens.
fioles , le voyant en cet état tourna virage , vint
à lui, le porta par terre , St l’alloit tuer fans
Abifaî qui vint à l’on recours , St tua ce redou-
table géant. Toute l’arme’e fut fi touchée du pé-

ril que le Roi avoit couru , que ne pouvant
foulirir que l’excès de (on courage les mît en.
coteau hazard de perdre le meilleur Prince du
monde , St dont la fage conduite faifoit toute
leur félicité, tous les chefs l’obligerent de
promettre avec ferment qu’il ne fe trouveroit
plus en perl’ounedans les batailles. Eni’uire de.
ce combat les Philifiins s’affemblerent dans la.
ville de Gaza : St û-tôtque David en fut averti t

a

gos.
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il envoya contr’eux une forte armée. Entre les
plus braves des liens . un Cheléen nommé So-
Battu le lignala extrêmement dans cette guerre ,
8C fut l’une des principales caufes de la viâoire ,
parce qu’il tua pluiieurs de ceux qui fe vantoient
d’être de la race des géant , St que leur force
toute extraordinaire rendoit fi audacieux St fi
fuperbes.

Une li grande perte n’abattit point le coeur
des Philifiins: ils recommencerent la guerre,
St David envoya encore contr’eux NEPHAN,
l’un de (es parens , quiy acquit une très.grande
réputation , car il combattit feul à feul , St tua
le plus fort St le plus vaillant des Philillins ,
dont les.atltres furent fi étonnés qu’ils prirent la
fuite , St cette journée conta la vie à plulieurs
de l’es puifI’ans ennemis.

Quelque temps après ils (a mirent encore en
campagne, St le camperent proche de la fron-
tiere des Ifraëlites. Jounnas , fils de Semma ,
neveu de David , tua l’un d’eux . qui étoit unfi
terrible géant qu’il avoit lis coudéés de haut,
St li doigts a chaque pied St à chaque main.
Que fi ce combat fut glorieux à ce brave Il’raë- .
lite , il ne fut pas moins avantageux à fa nation ,
parce que depuis ce jour les Phililiins n’oferent
plus lui faire la guerre.

ses. Lorfque David après avoir couru tant de pé.
a, Roi, sils St gué tant de batailles fe vit dans une

sa. profond: paix , il compofa à la louange de Dieu’
plulieurs cantiques, plufieurs hymnes St’plu-
fleurs pfeaumes en vers de divers mefures . car
les uns étoient trimetres St les autres pentame- s
tres. Il commanda aux Lévites de les chanter
tant aux jours de Sabbat que des autres fêtes fur
divers inflrumens de malique qu’il fit faire pour
ce fujet. entre lefquels étoient des violons à

j
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dix cordes que l’on touchoit avec un archet ,i

. des pfalterions à douze tous que l’on touchoit
’ avec les doigt, à: de fort grandes tymbales

d’airain: ce qu’il fullit de dire afin qu’on n’i-q’

gnon: pas entièrement quels étoient ces inflru-
mens..

Ce grand Prince tenoit touiours auprès de
lui des hommes d’une valeur extraordinaire,
donnante-huit étoient fignalés entre les au-
tres. Je me contenteraide parler de cinq , pour
faire connoître iniques à quelwpoint alloit ce
courage héroïque qui les rendoit capables de
vaincre des nations entieres.

Le premier étoit JesseN , fils d’Achen , qui
rompit diverfes fois des batalliotfi ennemis , 8:
tua neufcens hommes danÎun feu! combat.

Le feeond étoit ELÉA’EAK . fi!- de Dodi, qui
lorfque les liraëlites épouvantés du grand nom-
bre de! Philinint avoient pris la faire dans la
journée d’Arazam ou il fe trouva avec David. ,
demeura feul , arrêta les ennemis , en fit un fi
grand carnage que le l’ang dont (on épée étoit
teinte la cola contre fa main , 8c redonna aïoli
tant de coeur aux fieu: qu’ils ne tournerent pas

. 3°,-
3. Roi:

1;.

feulement virage , mais enfoncerent les batail-’
Ions qu’il avoit déia ébranlés , 8: remporterent

. cette mémorable viâoire dans laquelle une par-
tie des foldats étoit airez occupée à dépouiller
les mon: quitomboient fous le, bras foudroyant
d’Eléazar.

Le troifieme étoitSEBAs , fils d’lli , qui lorf.
que les Hébreux étonnés de l’approche des Phi.
liflîns qui s’étaient mis en bataille dans le champ
nommé la Mâchoire . commençoient à reculer,
s’oppofa feu! à tant d’ennemis , Br fit des aüion:

de valeur fi extraordinaires , qu’il les rompit , I
les mir en faire . 8c les pourfuivit.



                                                                     

480 HISTOIRE on Joies;Voici une autre aétion de ces trois héros.
Lbrfque les Philiflins revinrent avec une grande
armée St le camperent dans la vallée qui s’étend.
jul’ques à Bethléem , qui n’en éloignée de Jeru-

falun que de vingt Rade: , David qui étoit alors
, dans Jerufalcm étant monté à la forterelÏe pour

demander à Dieu quel feroit le fuccès de cette
guerre , il lui arriva de dire: n O la bonneeau
n que l’on boit en mon pays 8e principalement
n celle de la citerne qui cit proche de la porte
u de Bethléem. En vérité fi quelqu’un pouvoit
n m’en apporter, ce préfent me feroit beaucoup
a plus agréable qulune grande Tomme d’argent.
Ces trois veillons hommes l’ayant entendu par-
ler elnfi. partirent! l’heure-9éme, traverfe.
rent tout le camp des ennemie . àllerentà Beth.
léem, puiferent de l’eau de cette citerne , 1e-
vinrent parle même chemin , a: la préfenterent
au Roi . fans qu’aucun des Philillins e’op ofât
à leur pariage , tant par leur étonnement ’une
ihardieffe fi prodigieufe, qu’à caufe que leur pe.
titnombre ne leur pouvoit donner d’apréhen-
fion. Mais David fe contenta de recevoir cette
eau de leurs mains fans en vouloir boire , p ar-
a ce , dit-il que la grandeur du péril où e fi
a vaillans hommes le (ont expofés pour me l’ap-
u porter la rend trop chere. Ainli il la répandit
en la préfence de Dieu , la lui ofl’rit , St lui ren-
dit graces d’avoir Confervé ceux qui la lui avoient
préfentée. 4

Le quatrieme de ces braves étoient Abifaï.
frere deIJoab , qui avoit tué dans un feul com.

bat fix cens des ennemis. .
Le cinquieme étoit Banaïa, de la race racer-

dotale , qui étant attaqué en même-temps par
deux freres qui palToient pour les plus vaillans
des Moabites . les tua tous deux , "qui depuis fe

A ----’Jæ- .

"-mb -- -
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trouvant fans armes attaqué par un Egyptien
d’une grandeur prodigieufe St avantageuiement
armé , le tua avec fa propre hache qu’il lui arra-
cha des mains , à: qui fans avoir autres armes
qu’un baron , tua un lion dans une citerne ou il
étoit tombé durant une grande neige.

oVoilà quelques-unes des aétions de ces cinq
hommes fi extraordinaires , St les trente-trois
autres ne leur cedoient ni en force ni en courage.

David voulant l’çavoir le nombre des hommes
de (on Royaume qui étoient capables de porter
les armes, 8c ne le lbuvenant pas que Molle
avoit ordonné que toutes les fois que l’on feroit
cette revue on devoit payer à Dieu un demi ficle
par tête . dit à Joab d’y travailler. Il s’en ex-
cufa fur ce qu’il ne le croyoit pas néceiTaire.
Mais David le lui commanda ablblument. Ainfi

* il partit, St après s’y être employé durant neuf
mois a; vingt jours avec les Princes des Tribus
8c les Scribes , il revint le trouver à Jerulalem ,
8c on vit par les rôles qu’il lui ptél’enta , que le
nombre de ceux qui étoient en âge de porterles
armes montoit à neufcens mille hommes , fans
y comprendre la Tribu de Juda qui en pouvoit

3°).
a. Rai:

14-

fournir feule quarante mille , ni les Tribus de .
Benîamin 8c de Lévi , parce qu’auparavant qu’il

en eut fait la revue . le Roi lui avoit mandé de
revenir , à caufe que les Prophetes lui avoit
fait connoître (on péché. Ce religieux Prince en
demanda pardon à Dieu, qui lui ordonna-(Jar
GAD (on Prophete de choifir lequel de ces trois
châtimens il aimoit le mieux : ou une famine
générale de [cpt ans: ou une guerre de trois
mois dans laquelle il feroit toujours vaincu :ou
une perle qui continueroit durant trois jours.
David fut li troublé de cette propolition , qu’il
demeura tout interdit ,J8t ne fçavoit lequel choi-



                                                                     

et: HISTOIRE ossJuus.fit de tant de maux. Mais le Prophete le prelïant
de fe réfoudre afin de porter fa réponfeà Dieu ,
il confidéra en lui même , que s’il choiliffent la
famine il paroitroit qu’il auroit préféré fa con-
fervation a celle de!" fujets , puifqu’il ne man-
queroit pas de pain quoiqu’ils en manqualfsnt.
Que s’il choililroit la guerre , il ne courroit pas

.non plus grand rifque , ayant des places très.
fortes , 8K grand nombre de troupes qui veille-
roient à fa fureté. Mais que s’il choifilroit la
pelle , il témoigneroit qu’il n’auroit pas confi.
déré (on intérét particulier, parce que cette

tmaladie cil également redoutable aux Rois 8K
. aux moindres d’entre le peuple. Ainfi il réfolut
, de la demander, dans la penfée qu’il lui étoit
plus avantageux de tomber entreles mains de
Dieu que non pas en. celles des hommes. Le
Prophete n’eut pas plutôt fait [on rapport à
Dieu , qu’on vit ce terrible fléau ravager tout
le royaume, Tans que l’on pût rien connaître
aux divers accidens de cette cruelle maladie. Il
paroilToit bien en général que c’était une pelle
très-violente , mais elle emportoit les hommes
en des manieres différentes; Le mal des uns ne
parroifibit point 8l ne lailfoit pas de les tuer
très-promptement: Les autres rendoientl’efprit
au milieu des douleurs du monde le plus violen-
tes ; les autres ne pouvant fuportet les remedes.
expiroient entre.les mains des médecins; les

,autres perdoient la vue dans un moment, 8c
aulli-tôt après étoient quoqués , 8c les autres
loriqu’ils enterroient les morts f: trouvoient
avoir eux-mêmes befoin d’être enterrés. Cette

l . épouvantable contagion avoit déia tué dans une
feule matinée foixanre St dix mille hommes : St

L l’Ange exterminateur envov é de Dieu avoit le
bras levé pour faire fentir a Jesufalem les me.
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Ltvne VIL CHAPITRE x. 48;
mes effets de fa colere. David revêtu d’un fac
8c la tête couverte de cendre , étant promené
en terre pour demander a Dieu de fe vouloir

’ contenter de ce grand nombre de morts, 8c
d’appaifer (a calere , apperçut dans l’air venir
cet Ange avec l’épée nue à la main : St alors il

’cria à Dieu de toute (a force n que lui fëul
a méritoit d’être châtié 8s non pas fan peuple ,
a puifque lui fcul étoit coupable St l’on peuple
u était innocent , St qu’ainli il le conjuroit de
u leur pardonner 8t de le contenter de lgfairc

- n périr avec toute fa famille. Dieu , touché de
’ fa priere, lit celTer cette terrible maladie, 8:
c lui manda par le même Prophete de bâtir un
l autel dans l’aire d’OnON , 8: de lui offrir un

facrifice. Cet Oran étoit un Gebuzéen pour qui
David avoit tant d’affeé’tion qu’il l’avait confer-

vé après la prife de la ville ; il s’en alla auflitôt
chez lui pût le trouva qui battoit du bled dans
fan aire; Oron courut au devant du Rai , fe ’
prollerna devant lui , St luidemanda d’où venoit
qu’il failbit l’honneurwà fan ferviteur de le vili-
ter? il lui répondit u qu’il venoit acheter l’an
n. aire pour y élever un autel, 8K offrir à Dieu
a un facrifice. L’aire , répliqua Oron’; la charrue,

n les bœufs, 8: tous les animaux nécelfaites
n pour le facriliCe (ont au lervice de Votre Ma?
» ielié , ie les lui donne de tees-bon coeur, St
n prie Dieu d’avoir ce factifice agréable. Le

r Rai loua fa libéralité St fa l’ranchil’e , fit témoi-

gna lui en fçavoir bon gré : mais il ’ne voulut
point accepter (on fin , difant qu’on ne doit
pas olfrirà Dieu des allies reçues en dotf. Ainfi
il acheta fan aire cinquante ûcles,y fit drelÏer un
autel, 8K y oftit des holocaulles 8c des bailles
pacifiques. [sa place de cette aire en le lieu mé-
me ou Abraham mena Ifaac pour l’offrir à Dieu

O



                                                                     

484 Huron: Des JUIFS.en l’acrilice , St ou loriqu’il levoit le bras pour
frapper le coup, il parut auprès de l’autel un
bélier qui fut immolé au lieu de (on fils. David
voyant que Dieu avoit témoigné d’agréer (on
facrilice , donna 3 cet Autel le nom d’autel de
tout le peuple , 8 choiût ce lieu pour bâtir le
Temple. Dieu l’eutli agréable , qu’illui manda
à l’heure.méme par le Fraphete, que fors fils
St (on fucceffeut exécuteroit fou delÏein.

Enl’uite de cet oracle , il fit faire le dénomo
bre eut des étrangers qui étoient venus s’habi-
tuer dans fan Royaume : St il s’en trouva cent

. quatre-vingt-mille. Il en employa quatre-vingt
mille à tailler des pierres, St le relie à le por-
ternSt les autres matériaux nécelTaires , à la ré.
l’erve de trois mille cinq cens qui devoient or.
donner des travaux St veiller furies ouvriers. Il
alfembla beaucoup de4fer , beaucoup de cuivre ,
St une incroyable quantité de bois de cédre que
les Tyrieus St les Sydoniens lui fournirent; St
il diroit a les amls qu’il faifair tous l’es prépa-
ratifs pour épargner Cette peine à fou fils qui
étoit encore li jeune , St lui donner moyen de
bâtir plus facilemement le Temple.-

r,
t

tu,
tufilÆ

enter.

m
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Canaris: XI.
David ordonne à Salomon de bâtir le Temple.

Antonia-je vent faire Roi 5 mais David r’e’rane
déclaré en faveur de Salomon , chacun l’aban-
donne, 0 lui-mémefefoumee à Salomon. Di-
vers Réglememfisiss par David. De quelle for- .
se il parla aux principaux du Royaume , (7’ à
Salomon qu’il fait une féconde fois faner Roi.

- Avid , enfuite de ce que je viens de rappor-
ter, envaya querir Salomon St lui dit t

a La premiere choie , mon fils , que je vous or-
» donne lorl’que vous m’aurez fuccédé , cit de
sa bâtir un Temple en l’honneur de Dieu. C’eit
D un ouvrage que j’avais ardemment fauhaité
n de faire moi-même ; mais il me le défendit
a) par fan Praphete , à caule que mes mains ont

1 été enfanglantées dans les guerres que j’ai été

a) obligé de fautenir St d’entreprendre , St me
a fit dire qu’il avoit choiii pour accomplir ce
a deiTein le plus jeune de mes fils que l’on nom-
s) muoient Salomon:Qu’il auroit pour cet enfant
u un amour de pere , St que notre nation feroit
a) fi heureufe fous fan régne qu’elle jouiroit de
a toutes fortes de bien dans une paix qui no
a ferait jamais troublée par aucune guerre ni
sa étrangere ni domeftique. Ainfi puis qu’avant
a même que vous fumez né , Dieu vous a delti-
a né pour être Roi , efi’orcez vous de vous sen.
ne dre digne d’un li grand honneur par votre
a piété , votre courage , St votre amour pour
S) la jufiice. Obfervez religieufement les com-
s mandemens qu’il nous a donnés par l’entre;

Hall. Tom. le Y

son



                                                                     

486 HrsroutorsJUtrs.n mife de Mail": , St ne foudrez jamais que les
n antres les violent. Confidérea comme une
a très-grande obligation la grace qu’il vous fait
se de vous permettre de lui bâtir un Temple,
se St travaillez-y avec ardeur fans que la gran-
sa dent de cette entreprife vous étonne. Je pré-
» parerai avant que de mourir tout ce qui fera
in nécelTaire pour ce fujet, St j’ai déja amafié
sa dix mille talens d’or, cent mille talens d’ar-
D gent , une incroyable quantité de fer , de cui-
a vre, de bois St de pierres, St alTemblé un
se nombre innombrable de forgerons , de maçons
a St de charpentiers. Que fi néanmoins il vous
7) manquoit encore quelque chofe , vous y pour.
a voierez , St vous rendrez par ce moyen agréa-
» bic à Dieu , il fera votre proteEieur , St fait
a l’ecours tout puilïant vous mettra en état de
a ne rien craindre.

3°” Après que ce grand Prince eut parlé de la (or.
se à Salomon , il exhorta les chefs des Tribus
d’alliller (on fils dans la confiruflion du Tem.
pie , de fervir Dieu fidèlement , St de s’afl’urer
que pour récompenfe de leur piété rien ne fe-
roit capable de troubler la paix St le bonheur
dont il les feroit jouir. il ordonna enfuite qu’a-
près que le Temple feroit achevé l’Arche de
l’alliance y feroit mile avec tous les vafes fa.
cré: qui auroient du y être il y avoit long-
temps , files péchés de leurs peres St leur mé-

tis des commandemens de Dieu n’avait empè-
ché de le bâtir (comme on l’aurait dû faire
aufli-tôt qu’ils furent entrés en pofi’efiion de le

terre que Dieu leur avoit promife.
;06. (le (age St admirable Roi n’avait alors que

a. Roi, faixante St dis ans: mais les grands travaux qu’il
a. avoit foufl’ert durant tout le cours de fa vie l’e-

vaient alfaibli de, telle forte, qu’il ne lui reliois
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plus aucune chaleur naturelle , St tout ce que
l’on employoit pour le couvrir ne lui en pou-
voit donner. Les Médecins jugerent que le feu!
remede étoit de faire coucher auprès de lui une
jeune fille pour l’échaulïer comme on échauEe-
soit un enfant , .St l’on choiiit la plus’belle de
tout le pays , nommée Amant; , dont nous par-

ierons ci-aptès.
Adonias , quatrieme fils de David , qu’il avoit

eu d’Agith , l’une de les femmes , étoit un fort
grand St fort beau Prince , St n’était pas moins
ambitieux que l’avoir été Abfaltsm. Ainfi il réfo-

iut de le faire Roi , St communiqua fan deKein-
à tous les amis. il fit enfuite provifion de che-
vauxSt de chariots ,e St [prit cinquante hommes
pour fa garde. Comme cela le palioit à la vue
de tout le monde , il ne pût être caché au Roi
fan pere , St toutes fois il ne lui en parla point.
Joab , Général de l’armée, St Abiathar , Grand
Sacrificateur, [s’engagerent à fervir Adonias.
Mais Sadoc , aulii Grand Sacrificateur , le Pro-
phete Nathan, Banaïa , capitaine des Gardes ,
Que David aimoit beaucoup , St cette troupe
de braves dont nous avons ci-devant parié , de-
meurerent attachés aux intérêts de Salomon s
Adonias prépara un fuperbe fellin dans un faux.
bourg de Jerulalem auprès de la fontaine du Jar.
din du Roi, St y convia tous l’es freres, excep-
té Salomon. il y convia aulli Joab , Abiathar St
les chefs de la Tribu de Juda , mais il n’y invi-
ta paint Sadoc, Nathan St Banai’a : Nathan
donna avis à Betbfabée mer: de Salomon , de
ce qui le palioit , St lui dit que le leu! ma en
de pourvoira la fureté St à celle de fan la,
étoit d’aller dire au Roi en particulier, qu’en-
core qu’illui eût promis avec ferment que Saloi
mon lui litccédetoit , néanmoins îldgnias f9

Il

307!
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488 Hrsronu: ne: Jours.mettoit déja en poll’ellion du Royaume , k il
l’allure qu’il lurviendroir dans leur entretien ,
afin de confirmer ce qu’elle lui aurois fait en-
tendre. Betlabée fuivir (on conicil z elle alla
trouver le Roi , le prollerna devamlui , 8: après
l’avoir fupplié d’agréer-qu’elle lui parlât d’une

alfaire-très-imporunte, elle lui dit , n qu’Ado-
a nias failbir un fort grand fellin auquel il avoit
n convié tous les freres , excepté Salomon ;qu’il
n avoit aulli invité Abiathar, Joab 8l fes prin-
n cipaux amis z que tout le peuple voyant cette
n grande alfemblée attendoit qu’il feroit celui
a pour qui il lui plairoit de le déclarer : qu’elle
n le fupplioit de fe fouvenir de la promell’e qu’il
n lui avoir faire fi folemnellemenr de choifir
n Salomon pour fou fucceffeur, 8e de confidérer
a que (i lorfqu’il ne feroit plus au monde Ado-
n nias venoit à régner, elle 8L fan fils devoient
à s’attendre à une mort allurée. Comme elle
9 parloit , ainfi . on dit au Roi que Nathan ve.
in noir pour le voir , 8c il commanda que l’on le
n fit carrer. Le Prophete luidemanda li fon clef-
» fein étoit qu’Adonias regnât après lui ,-& s’il
a l’avoir déclaré, parce qu’il falloit un grand
n feflin auquel, excepté Salomon , il avoit in-
» viré tous fesfreres , Joab 8c plufieurs autres g
au S: qu’au milieu de la bonne chere 8: de leur
n réjouiEance tous l’es conviés lui avoient fou-
) haire un long Br heureux règne. Il ajoura qu’A-
a donias ne l’avoir point convié , ni Sadoc , ni
n Banaïa. rQu’ainû Tomme il étoit nécelfaire
a que chacun fçût quelleétoit fur cela fa volon.
n té , il venoit le fupplier de la lui dire. Le Pro-
phete ayant-parlé de la forte , David commanda
de faire revenir Bethlabée , qui étoit fouie de
la chambre lorfgue Nathan y étoit entré : 8E
Quand elle fut.venuel,.illui.dit un Je vous jureA-M-mm- 4...-
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a encdre par le Dieu éternel 8e tout-puill’ant ,
n que Salomon votre fils fera allie fur mon trô-

in ne, 8K qu’il régnera dès aujourd’huix Bethl’a-

bée fe pollerna jufques en terre à ces paroles ,
St lui fouhaita une longue vie. David envoya
enfuite queri-r Sadoc St Bana’ra , leur dit , que
pour faire connoltre à tout le peuple qu’il choi-
fillbît Salomon pour fou fuccelfeur , il vouloit
qu’eux St le Prophete , accompagnés de tous
fes gardes , le liment monter fur [a mule que nul
autre que le Roi ne montoit jamais. Qu’ils le
menalTent à la fontaine de Gion. Que Sadoc.8t

-Natl1an le confacralfent en ce lieu Roi d’ll’raël,
en répandant fur fa tête de l’huile feinte. Et
qu’après , il: le firent encore rraverfer toute la
ville . un héraulr criant devant lui : n Vive le
a) Roi Salomon , St qu’il fait anis durant route
1, fa vie fur le trône royal de Juda. Il fit enfuit:
.venir Salomon , St lui donna des préCeptes pour
bien régner; 8e pour gouverner faintementlôt
avec inflice non-feulement la Tribu de Juda ,
mais aulii toutes les» autres. Banaïa après avoit

-prié Dieu de vouloir être favorable à Salomon ,
lita l’heure-même avec les autres dont nous ve-
nons ale-parler, monter Salomon fur la mule du
Roi, le mena à travers la ville à la fontaine de
Gion , où il fut facré Roi ,. 8: le ramena par Je

«même chemin. Une action li publique ne lainant
point de lieu de douter que Salomon ne fût
celui que David avoit choifi entre tous l’es en-
fant pour lui fuccéder . chacun cria : n Vive le
a) Roi Salomon , 8e Dieu veuille qu’il gouverne
a) heureufement durant un grand nombre d’an-
» nées : 8: lorfqu’ils furent arrivés dans le pa-
lais , ils le firent alTeoir fur le trône du Roi fou
pere. La joie du peuple fut li extraordinaire ,
qu’on ne vit aufii-tôt dans toute la ville que l’ef-

Y iij
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ne Humour: on Jans;tins St que réjouilfances : 8: le bruit des flûtes,
des harpes 8K d’autres. inflrumens de mufique
étoit fi grand , que non-feulement tout l’air te-
zenrill’ort , mais il fembloit que la terre en fût
émue. Adonias St ceux qu’il avoit conviés en
furent troublés , 8t Joab dit que ce bruit de
tant d’inflrumens ne lui plail’oit point. Ainfi
comme tous étoient penfifs 8e ne longeoient plus
à manger, on vit venir en grande hâte Jona-
thas , fils d’Abiathar. Adonias s’en réjOuit d’a-

bord .dans la créance qu’il apportoit de bon-
nes nouvelles: mais lorfqu’il l’eut informé de ce
qui s’était allé , 8l comme quoi le Roi s’était
déclaré en lèvent de Salomon , chacun le leva
de table a le retira. La crainte qu’eut Adonia:
de l’indignation de David , luifit chercher (on
aryle au pied de l’Autel , St il envoya prier le
nouveau Roi Salomon de lui permettre d’ou-
blier ce qu’il avoit fait, St de l’all’urer de favie.

Il le lui accorda avec autant de prudence que
de bonté ; mais à condition de ne plus tomber
dans une femblable faute , St de ne fe prendre
qu’à lui-même du mal qui lui en arriveroit s’il
y manquoit. Il envoya enfuire le tirer de ces
.afyle ; 8! après qu’il r. fut profierné devant lui,
il lui commanda de s’en aller dans fa maifon
fans rien craindre , St de n’oublierjamais com-
bien il lui importoit de vivre en homme de bien.

David pour affurer encore davantage la cou-
ronne à Salomon . voulut le faire reconnoître
Roi par tout le peuple. Il fit venir pour ce lu-
je: à Jerufalern les prlncî aux des Tribus , St
des Sacrificateurs a des évites , dont le nom-
bre de ceux qui avoient trente ans paires fe
1rouva être de trente-huit mille. Il en chaille
fix mille pour juger le peuple 8c pour fervir de
greffiers gvingtntrois mille pour prendre foin
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de la confiruâion du Temple , quatre mille pour
en être les portiers , St le relie pour chanter
des hymnes St des cantiques à la louange de
Dieu avec les divers infirumens de mufique qu’il
avoit fait faire St dont nous avons ci-devant
parléÎIl les employa à ces divers cilices [clou
leurs races ; St après avoir féparé celles des Sa-
crificateurs d’aVec les autres , il s’en trouva
vingt-quatre; fçavoir, leize defcendues d’Eléa-
zar St huit del’cendues d’Ithamar. Il ordonna
que ces familles ferviroient fuccellîvement cha-
cune huitjours depuis un Sabbat jufqu’à l’autre.
Sabbat: St le fort ayant été jetté en la préfence
St en la préfence des Grands Sacrificateurs Sa-
doc St Ablathar , St de tous les chefs des Tribus,
on les enrôla toutes l’une après l’autre felon que
le fort tomba fur elles : St cet ordre dure encore.
aujourd’hui. Après que ce fage Prince eut ainli
divifé les races des Sacrificareurs , il divifa en
la même maniere celles des Lévites pour fervir
de huit jours en huit jours comme les autres ,
& rendit un honneur particulier aux defcendans
de Moïfe en leur commettant la garde du tréfor
de Dieu , St des préfens. que les Rois lui offri-
roient : 8: il ordonna que toute’la Tribu de
Lévi , tant Sacrificateurs qu’autres, s’employe-

toit jour St nuit au fervice de Dieu , ainfi que
Moïfe l’avait commandé.

Il divil’a enfuite tous les gens de guerre en
douze corps de vingt-quatre mille hommes cha-
cun , commandés par un chef qui avoit fous lui
des Meflres de Camp Stdes Capitaines: ordonna
que chacun de*fes corps feroit garde tour à
tout durant un mois devant le palais de Sala.
mon; St ne dillribua aucune des charges qu’à
des perfonnes de mérite St de probité. Il en
commit aulli pour avoir foin de fes tréfors St de

Y iv
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tout ce qui dépendo°it de fun domaine , dont il
feroit inutile de parler plus particulièrement.

Lorfque cet excellent Roi eut ainfi reglé tou-
tes choies avec tant de prudence St de lascif: ,
il fit alfembler tous les Princes des Tribus St-
rous fes principaux oliîcîers; St étant anis fur fou
trône , il leur parla en cette forte t» Mes amis ,
a: je me fuis cru obligé de vous faire (avoir ,
a) qu’ayant rélblu de bâtir un Temple à l’hon-
:u neur de Dieu , St alTemblé pour ce fuie: quant
sa tiré d’or St cent mille talent d’argent , il me
a: fit défendre par le Prophete Nathan d’exécu-
a) ter ce deliein , parte que mes mains étoient
a fouillées du fang des ennemis que j’ai vaincus
si en tant de guerres que le bien public St l’inm
a) térét de l’vEtat m’ont obligé d’entreprendre :

» St me fit déclarer en même-temps que Celui de
a» mes fils qui me fuccéderoit à la couronne
a commenceroit St acheveroit tacet ouvrage.
a) Ainfi comme vous lavez qu’encore que Jacob
a) notre pere eût douze fils . Judas par un con-.
a) lentement général fut établi Prince fur tous
se les’aurres , St qu’encore que j’eulTe fix freres,
si Dieu me préféra à eux pour m’élever à la di-
a) gniré royale , fans qu’ils en ayent témoigné
a aucun mécontentement : je defire de même.
a) que tous mes autres enfans faufilent, fans en
n murmurer , que Salomon leur commande,
a) puifque Dieu l’a choifi pour l’élever fur le
a) trône. Car fi lors même qu’il veut que nous
a) (oyons foum-is à des étrangers , nous devons
a: le fupporrer avec patience , n’avons-nous pas
a) fujet de nous réjouir que ce foit à l’un de nos
n freres qu’il confere cet honneur , puifque la
a) proximité du fang nous y fait participer : Je
à) prie Dieu de tout mon cœur de vouloir bien-n

I l) tôt accomplir la promell’e qu’il lui a plu de
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sa me faire de rendre ce Royaume très-heureux
le fous le régne de ce nouveau Roi, St que cette
se félicité (oit durable. Cela arrivera fans doute.
sa Mon fils , dit-il , en fe tournant vers Saloç
a. mon . li vous aimez la piété St la juliice , Stfi
n vous obl’ervezv inviolablement les loix que
a) Dieu a données à nos peres , vous ferez heu,
n reux: mais fi vous y manquez , il n’y a point
D) de malheurs que vous ne deviez attendre.
Après avoir ainfi fini [on difcours , il mit entre
les mains de Salomon le plan St la defcription
de la maniere dont il falloit bâtir le Temple ,
ou tout étoit marqué en particulier; comme
Iuliî un état de tous les vaIes d’or St d’argent
nécefTaires pour le fervice divin, avec le poids
dont ils devoient être. Il commanda enfuite â.
fou fils d’ufer d’une extrême diligence pour
travailler à cet ouvrage, St exhorta les Princes
des Tribus .. St particuliérement celle de Léri,
de l’aliilier dans une fi fainte entreprife , tant à
caul’e de fa jeunelTe , que parce que Dieu l’avoir
choifi pour être leur Roi, St pour entreprendre
ce grand delrein. Il leur dit aulli qu’il ne leur
feroit pas difficile de l’accomplir , puifqu’il lui
lailToit l’or . l’argent , le bois , les éméraudes ,

les autres pierres précieufes St tous les ouvriers
nécelTaires pour ce fuiet , St qu’il y ajoutoit en-
core de (on revenu St de fan épargne trois mille
talent de l’or le plus pur , pourl’employer aux
Ornement de la plus fainte St de la plus intéo
rieure partie de ce Temple . St aux Chérubins
qui devoient être allia furl’Arche qui étoit com-

me le chariot de Dieu , St la couvrir de leur:

ailes. .Ce difcoujrs de ce, grand Roi fut reçu avec
tant de joie des Princes des Tribus , des Sacri-
ficateurs St des Lévites , qu’ils prçmirent de

V
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contribuer très-volontiers à ce faint ouvrage
cinq mille talens d’or , dix mille (laraires , cent
mille talens d’argent , St très-grande quantité-
de fer ; St Ceux qui avoient des pierres précieu-
fes les apporterent pour les mettre dans le
tréfor , dont Lai! , qui étoit de la race de Molle

v avoit la garde. Tout le peuple fut extrêmement
touché , mais David plus que nul autre , de ce
aele que témoignoient les patronnes les plus
confidérables du Royaume. Ce religieux Prince
’en rendit’à haute voix des a&ions de graces à
Dieu , en le nommant le pere St le créateur de
l’univers, le Roi des Anges St des hommes , le
proteâeur des Hébreux , St l’auteur de la féli-
cité de ce grand peuple dont il lui avoit mis le
gouvernement entre les mains. Il finit par une
fervente priere , qu’il lui plûtde continuer à les
combler de les faveurs , St de remplir l’el’prit St
le cœur de Salomon de toutes fortes de vertus.
Il leur commanda enfuite de donner des louan-
ges à Dieu : St aulii-rôt chacun le profierna en
terre pour adorer l’on éternelle majellé: St cette
aélion fe termina par les témoignages que tous
donnerent à David de leur reconnoilfance de
tant de bonheur dont ils avoient joui fous fou
régne. On fit le lendemain de grands facrifices
dans lel’quels on offrit à Dieu en holocaulie mille
moutons , mille agneaux , mille veaux , St un
très-grand nombre de viftimel pour des obla-
tions pacifiques. David palTa le relie du jour
avec tout le peuple en fête St en réjouili’ance,
St Salomon fut une feeonde fois facré Roi par
Sadoc , Grand Sacrificareur , St mené dans le
palais , où on le mit fur le trône du Roi [on
Peu . fans que performe ait manqué depuis ce
jour de lui obéir. ’ 1’ ” V
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CHxAPITRE X11.
Dernieres inflrnc’lionr de David à Salomon , (71’!

mon. Salomon lefair enterrer avec une magni-
ficence saure extraordinaire.

En de temps après David le (entant entié- 3"-
’ i rement défaillir , jugea que l’a derniere ;.Rols
heure étoit proche , il fit venir Salomon, St lui ln
il dit : n Mon fils , me voilà prêt de m’acquitter
Î ’ a) du tribut que nous devons à la nature , St

5’ nld’aller aVec mes peres. C’eli un chemin que
n chacun doit faire , St d’où on ne revient ja- ’
a mais: c’ell pourquoi j’emploie ce peu de vie
u qui me relie à vous recommander encore d’ê-

1” , i) tre julle envers vos luiets , religieux envers
a. n Dieu qui vous a élevé l’urle trône , St d’obler.
y )) ver les commandemens qu’il nous a donnés
ai s) par Moïi’e , fans que ni la faveur , ni la fla.

si terie , ni la paillon , ni autre confide’ration
n quelconque vous en falle jamais départir.
a s) Que li vous vous acquittez aulii fidèlement
L. si de Ce devoir que vous y êtes obligé St que
z sa je vous y exhorte , il affermira le fceptre
i a) dans notre famille , St jamais nulle autre
: )) ne dominera fur les Hébreux. Souvenez vous
e p n des crimes commis par Joali lorfque la jalouw
I a lie le porta à tuer en trahilon deux Généraux

sa d’armée aulli gens de bien St d’un aulli grand
mérite qu’étoient Abner . St Amaza : n Vengez

z u leur mort en la maniere que vous jugerez le
a s, plus à propos : je n’ai pli le faire parce qu’il

si étoit plus’puilTant que moi. Je vous record. .
a mande les enfa-nsde Berlella’r, Galaptide. Téi

V1
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496 Hurons pas Jotrs.la moignez-leur en ma confidération une all’ec-
l n tion particuliere : tenez-les auprès de vous en
’ )) grand honneur; St ne confidérez pas comme
si un bienfait ce bon traitement que vous leur
n ferez; mais comme une reconnoilfance de l’o-
s) bligation que j’ai à leur pere , qui lorfque j’é-
» toit éxilé . m’a allillé avec une générolité nom-

» pareille, St nous a ainli rendu les redevables.
si Pour ce qui regarde Semeï qui ofa m’outmger
si par mille injures lorfque je fus contraint de
a) fortir de Jerufalem pour chercher ma fureté
a) de-la le Jourdain , St à qui je promis de fau-
I) ver la vie quand il vint au devant de moi à
D) mon retour , je me remets à vous de le punit
n felon l’occalion qu’il pourra vous en donner.

David après avoir parlé de la forte à Salomon
rendit l’efprit étant âgé de. foixantc St dix ans ,
dont il en avoit regné fept St demi en Hebron ,
fur la Tribu de Juda , St trente-trois en Jerufa-
lem , fur toute la Nation des Hébreux. C’étoit
un Prince de grande piété, St qui avoit routes
les qualités nécelÏaires à un Roi pour procurer
le repos St la félicité de tout un grand peuple.
Nul autre ne fut jamais plus vaillant que lui: il
étoit toujours le premier à s’expofer au péril
pourle bien de fes fujets St la gloire de l’on État;
St il engageoit les liens plutôt par fon exemple
que par fan autorité à faire des aûions de valeur
li extraordinaires, que quelques véritables qu’el-
les foient , elles paroillent incroyables. Il étoit
très-fage dans les confeils , très-agillant dans les
oecafions préfenres , nés-prévoyant dans ce-qui
regardoit l’avenir , fobre , doux , compatilfant
aux maux d’autrui, St très-jolie , qui font tou-
tes vertus dignes des Grands Princes. Il n’a ja-
mais abufé de cette fouveraine puiEance ou il;
un vu élevé flirtoit lorfquiil le billa emportes .
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i la pallion pour Bethlabée: St jamais nul autre
Roi ni der Hébreux , ni d’aucune autre Nation
n’a laill’é de li grands rréfors.

Le Roi Salomon (on fils le fit enterrer idem-A
falem avec une telle magnigcence , qu’outre les
autres cérémonies , qui le pratiquent aux funé-
railles des Rois, Il fit mettre dans fon fépulchre
des richelfes incroyables , comme il fera facile
de le juger par Ce que je m’en vais dire. Car
treize cents ans après , Antiochus , furnommé
le Religieux , St fils de Demetrius , ayant afiiegé
Jerufalem,St Hircan , Grand-Sacrificateur , vou.
lant l’obliger par de l’argent à lever le liege ,
comme il n’en pouvoit trouver ailleurs , il fit ou-
vrir ce l’épulchre , St en tira trois mille talens,
dont il donna une partie à ce Prince. Et long-
temps après le Roi Herode tira une fort grande
femme d’un autre endroit de ce fépulchre où ces
tréfors étoient cachés fans que néanmoins on
ait encore touché aux cercueils dans lefquels les
cendres des Rois font enfermées , parce qu’ils
ont été cachés fous terre avec tant d’art , tu: on
ne les a-pû trouver. ’

Fin du premier V alune.

311-



                                                                     

55:55?!559255ceêtïâëtîâësîâëëëfiëëêëëfië?

TABLE DES CHAPITRES
DE L’HISTOIRE DES JUIFS.

ou
ANTIQUITÉS JUDAIQUEs.

LIVRE PREMIER.
CHAPITRE Raarrortdumonde.Adam&
P R E M 1 E R. En: défobéijfent au Commande-

ment de Dieu, à il les dm]: du Paradis rerrejlre.
i Page s

Il. Caïn rue jimfrere Abel. Dieu le chnfl’e. Supojiériré
efl aufli méchante que lui. Vertus de 6’th autrefils

d’Adrtm. 6111. De lapofle’rité d’Adnm jufiju’au déluge dontDieu

préfiwe Noé par le moyen de I’Arche, à luipromet
de ne plus punir les hommes par un déluge. 9

I-V. Nembrod ,perit-fils de Noé , bâtir la Tour de Ba-
bel, à Dieu pour le confiandre 6* ruiner cet ouvrage ,
envoie la confufion des langues. 16

V. Comme les defcendans de Noelfe répandirent en di-

vers endroits de la terre. I 18V1. Defcendans de Noé jufilu’d Jacob. Divers pays
qu’ils occuperait. ’ ’ 19

V11. Abraham n’ayantpoinr d’enfant adopte Lothfim
neveu : quitte la Chaldée , à s’en Vil demeurer en

Chartaam. V a;V111. Une grande famine oblige Abraham d’aller en
Égypte. Le Roi Pharaon devint àmoureux de Sara.
Dieu le préferve. Abraham retourne en Chanaam ,
8 fuit partage avec Lorh fou neveu. 17

1X. Les apyre": défont en bataille ceux de Sodome ,
emmenenrplufieurs profonniers; à enrr’nurres Loris
qui étoit venu à leur foreurs. 1.9

x. Abraham pourfuir les Aflyriens , les mer en fuite ,
à délivre Lorh 6* tous les autresprifimnierr. Le Roi
de Sodome à Melchifedech , Roi de Jerufalcm , lui



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES;rendent de grand: honneurs. Dieu lui promet qu’il
aura un fils de Sam. Naijfimre d’Ifmaël , fil: d’A-
braham à d’Agar. Circoncifion ordonnée de Dieu.

;o.
XI. Un Ange préditâSara qu’elle aurait un fils. Deux
’ autre: Anges, vont à Sodome. Dieu extermine cette
jville. Loth feu! s’en fauve avec je: deux fille: &fa
femme qui efl changée en une enlumine defel. Naifl
finies de Mohab â d’Amon. Dieu empêche le Roi
Abimeleeh d’exéeuter fi)" mauvais deflëin touchant

Sara. an’anee d’Ifaae. I 34
XI! Sara oblige Abraham d’éloigner As!" 5’ lfmml

jbnfils. Un Ange renfile Agar. Poflérite d’Ifmael.
39

X111. Abraham pour obéir au commandement de Dieu
lui ofre fim fils Iflzac en facrifiee t ée Dieu pour le

’;écomperzjër defiifidélité, lui confirme fes promef-

es. 4oXIV. Mort de Sara , femme d’Abrahom. 44
XV. Abraham , après la mort de Sara, épaufe Cethura.

Enfant qu’il eut d’elle, 8 leur poflérité. Il mariejbn
1:1: Ijêuu: à Rebeeea , fille de Bathuel à [beur de La-

au. 44XVI. Mort d’Abraham. 48KV". Rebecea accouche d’Efaîi & de Jacob. Une gram.
de filmine oblige Ifizae de jouir du pays de Cha-
naam , il demeure quelque tempsfur le: terres du Roi
Abimeleeh. Maringe d’Efixü. Ifaac trompé. par Ja-
cob lui donne fil bénédic’iion croyant la donner ’d
Efizü. Jacobfe retire en Méjbpotamiepour éviter la

eolere de fan frere. 48XVIII. Vifion qu’eut Jacob riant la terre de Chandam
on Dieu lui promet route forte de banheur pour lui

là pourfizpofle’riré. Il epaufe, en Méfiipotamic ,Lea.
à Rachel ,filles de Lnban. 111:: retirefeerettemaut
pour retourner en (on pays. Lalmn lepourfuinMait
Dieu le prorégr. Il lutte avec un Ange à]? recon-
tilie avec Ion Pure Efali. Le file du Roi de Siehem
viole Dinn ,fille de Jacob. Siméon à Levife: freree
mettent tout au fil de l’épée dans Siehem. Rachel
accouche de Benjamin & meurt en travail. Enfans

de Jacob. ilXIX.’.Mort d’Ifaae. 66;
)



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES;
LIVRE SECOND.

CHAP. Artage entre Efaü à JaCob. 67
L Il. Songe: de Jojeph. Jaloufie de je: fit-
res. Il: réjblvent de le faire mourir. 63

1H. .Jofeph efl vendu par fa fuma des Ifmaëlite: ,f
qui le vendent en Égypte. Sa chafletéefl eaufeq qu’on
le met en prifim. Ily interpréte deuxfonges , à en
Interpréte enfuite deux autres au Roi Pharaon , qui
l’établit Gouverneur de toute l’Egypte. Une famine
ablige [et freret d’y faire deux voyage: , dans le pre-
mier dejquelr Jofeph retient Siméon , 8 dan? lefe-
tond retient Benjamin. Il 12 fait enfuite connaître à
eux a 8’ envoie querir [on pere. 7x

1V. Jacob arrive en Égypte avec toutefa famille. Con-
duite admirable de Jojeph durant à après lafamine. V

Mort de Jacob 8 de Jofiph. 99V. Les Égyptiens traitent cruellement les Ifraëlitex.
PrédiEIion qui fut accomplie par la "amante à la
coryervation miraculeufe de Morfe. La fille du Roi -
d’Egypte le fait nourrir , à l’adopte pourfonfiln.
Il commande l’armée d’Egypte contre les Éthiopien: ,
demeurewfiïiorieux , à époufe la Princefle d’Ethio-
pie. Le: fg ptiens le veulent fixire mourir. Il t’en-
fnit à époufe la fille de Raguel ,furnommé Je’thro.

À. Dieu lui apparoir dans un buijfon ardentfur la mon-
tagne de film , &Iui commande de délivrer [on peu-
ple de la fervitude. Il faitplufieurs miracles devant

. le Roi Pharaon , à Dieu frappe I’Egypte deplujieurt
plaies. Morfè emmene les Ifraëlitet. to;

V], Le: 13g ptient pourfuivent les Ifraêlitet avec une
l net-grande armée , à les joi nentfur le bord de la
-Mer Rouge. Moi]? imphre ont ce péril le fecours

de Dieu. v , 12.7 iVIL Les Ifraëlite: payent la mer Rouge â pied fez: .-
- à l’Arrnée des Égyptiens le: voulant pourfuivre , y

r périt toute. 130I LIVRE TR-OISIEME.&JIen". s Ifmëlitet , e é: de la air» e a
I. L oif, veulent zig-1er Mat e. Dieu rend

douce: , fifi: priere ,(det eaux qui étoientameret : fait
tomber dans leur tout): de; caille: à de la manne 3
8 fait fortir unefburce d’eau vive d’une roche. 135

Il. Letâmalecite: déclarent la guerre aux Hébreux: -
qui remportent fur eux une tretngrande vifioire’



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.[aux la conduite de 1015.4, enfaîte de: ordre: donnée
par Molle , à par un efiet de [et prieret. Il: arri-
vent d la Montagne de Sina. I 4;.111. Raguel , beaunpere de Mol’fe ,Ie vint trouver &lul

donne d’excellent avis. 1481V. Molle traite avec Dieu fur la Montagne de Sina ,
6* rapporte au Peuple dix Commandement que Dieu
leurfit aufli entendre de fa propre bouche. Molfe
retourne fur la montagne , d’au il rapporte le: deux
Tables de la Loi , ê ordonne au Peuple , de lapon
de Dieu , de conflruire un Tabernacle. 150

V. Defcription du Tabernacle. 157V1. Defcription de l’Arche qui était dans le Taberna.

cle. 161V11. Defcription de la Table , du Chandelier d’or , à
de: Autel: qui étoient dans le Tabernacle. 16;

V111. Des habite à ornement de: Sacrificateure ordip
naires , à de ceux du Sauverain-Sacrificateur. 165

lX- Dieu ordonne Aaron Souverain-Sacrificateur. 171
X. Loix touchant les Sacrifice: , le: Sacrificateurt , le:

Fêtes , à plufieurs autre: chofet tant civiles , que

politiques. 178X1. Dénombrement du peuple. Leur maniere de cam-
per à de décamper . 6- ordre dans lequel ile mar-

choient. 190X11. Murmure du peuple contre Molfe , à châtiment

que Dieu en fit. * I 93
X111. Molfe envoie reconnaitre la terre de Charmam.

Murmure &fidition du Peuplefur le rapport qui lui
en fut fait. Jofué à Caleb leur parlent généreufe-
ment. Molle leur annonce de la part de Dieu , que
pourpunition de leur péché, il: n’entreroient point
dans cette terre qu’il leur avoit promife , mais que
leur: enfant la pofl’éderoient. Louange de Molfe , à
dans quelle extrême vénération il a toujours été, à

ejl encore. 19;LIVRE QUATRIÈME.CHAP. Urmure des Ifraëlites coutre Molfe. Ils at-
I. taquent les Charxanéensfiuu fini ordre à
fans avoir (allflllté Dieu , à font mi: en fuite avec

ronde perte. Il: recommencent a murmurer. 1.0l
Il. Choré à deux cents cinquante des principaux de:

IfiaEIitet qui je joignent a lui emeuvent de telle forte
le Peuple contre Molle à Aaron , qu’il les vouloit.
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qu’il leur donne. :36LIVRE CINQUIEME.CHAP.JOfué page le Jourdain avec-fin armée par
’ I. un miracle ,- (y par un autre miracle prend

Jéricho où Rahab feule efl fauvée avec les fient.
Les Ifiaelitet fiant défaitspar ceux d’Ain , à caufe du
péché d’Achar ., à fe rendent maîtres de cette ville
après qu’il en eût été puni. Artifice de: Gubaonitee
pour contrac’ier alliance avec les Hébreux qui les fg.
courent contre le Roi de Jerufixlem à quatre autre:
Rois quifont tous tués. Jofué défait enfuite plujieurs
autres Rois ; établit le Tabernacle en Silo : Par-
tage le Pays de Chanaam entre les Tribut , à ren.
voie celle de Ruben à de Gad à la moitié de celle

- de Manaflé. Cet Tribus, après. avoir repajfé le Jour-



                                                                     

TAB.LE DES CHAPITRES..Îain , éleveur un Autel, ce qui pcnfa mufer une
grande guerre. Mort de Jnfiié 6’ d’Eleagur, Grand

. Sacrificateur, 267Il. Les Tribus de Juda à de Siméon défont le Roi
Adonibezec, à prennent plufieurs Villes. D’autre:
Tribus je contentent de rendre les Chananéens tri-

butaires. 189111. Le Roi des Aflyriens aU’ujettit les Ifraëlites. 300
1V. Celte; délivre les Ijraelites de la finitude des

Afiyrielzs. 301V. Eglon , Roi des Moabites , ajervit les lfraëlites, il

Aod le: délvre. 301.V1. Jobin , Roi du Chanoneens , aflervit les Ifraëlite: :
à Débom &Barach les délivrent. m4

V11. Les Madianites , aflijlés (le: Amalecitet à des
Arabes , nfl’ervifl’ent let Ifraëlites. 306

V111. Gédéon délivra le peuple d’lfraël de la fervitude

de: Madianitet. ;o71X. Cruauté: à mort d’Abimelech , bâtard de Gédéon.
Les Ammonites 6’ les Philijiins ajfervijfent les ma.
lites. Jephté les délivre à châtie la Tribu d’Ephral’m.

Apfan , Helon à Abdon gouvernentfuecefivement le
peuple d’Ifraël après la mort de Jephté. n:

X. Les Philiflins vainquent les Ifraè’lires &fe les ren.
dent tributaires. Naiflirnce miraculeufe de Samfim r
fa prodigieufe force. Maux qu’il fit aux Philiflins.

Sa mort. 319X1. Hifloire de Ruth ,femrne de 8001, bifizïeul de D o
vid. Naijfance de Samuel. Les Philrflins vainquent
les lfi’aëlites , &prennent l’Arche de l’AlIiance. Ophni

. à Phinées , fils d’Eli , Souverain Sacrificateur, fimt

tués dans cette bataille. p.8X11. En , Grand Sacrificateur , meurt de douleur de la
perte de l’Arche. Mort de la femme de Phine’es , à

traqfance de Joachab. 35;LIVRE SIXIÈME.CHAP.L’Arche d’Alliance calife defi grands maux
I. aux Philrfiins qui l’avaient prife , qu’ils
fiant contraints de la renvoyer. 3:7

Il. Joie des Ifraëlites au retour de l’Arche. Samuel les
exhorte à recouvrer leur liberté. Vic’ioire Miraculeufe
qu’il: remportentjurles Philiflins aufquels ils conti-

nuent dc faire la guerre. 340111. Samuel f: démet du Gouvernement entre les mains
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TABLE DES CHAPITRES.de fesfils , qui s’abandonnent à toutes forte de vint.
344

1V. Les Ifraè’lites ne pouvant firufl’rir la "salivaire con-
duite des enfant de Samuel, leprefl’ent de leur donner
un Roi. Cette demande lui calife une très-grande af-
flic’îiort. Dieu le conjble &lui commande defatisfaire

d leur defir. usV. Saül cfl établi Roi fur tout le peuple d’lfraEI. De
quelle flirte il je trouve engagéd fecourir ceux de
Jabe; afliegéspar Nahas , Roi des Ammonites. 347

V1. Grande viîioire remportée par Saül fur Nabas ,
Roi des Ammonites. Samuel fircre une feconde fois
Saül, Roi, Et reproche encore fortement au peuple
d’avoir changé leur forme de gouvernement. 354

V11. Saülfircrifie fans attendre Samuel, à attire ainfi
fur lui la colere de Dieu. Signalée ViêÎoire remportée
fur les Philijiins par le moyen de Jonathas. Saül
Veut le faire mourir pour accomplir unferment qu’il
avoit fait. Tout le peuple s’y oppofe.Enfans de Sait

&fiz grande paijfance. 358V111. Saül par le commandement de Dieu détruit les
Amalecites. Mais ilfixuve leur Rai contrefa défenje ,
à je: firldats veulent rofiter du butin. Samuel lui
déclare qu’il a attiré ur lui la colere de Dieu. gôçî

1X. Samuel prédit à Saül que Dieu firoitpaflerfin
Royaume dans une autre amille. Fait mourir Agag ,
Rai des AmaIecites, 5’ acre David Roi. Saut étant
agité par le démon , envoie querir David pour le
foulager en chantant des Cantiques à en jouant de

la Harpe. 370X. Les Philijlins viennent pour attaquer les Ifrae’lites.
Un Géant qui étoit parmi eux, nommé Goliath ,pro-
pofe de terminer cette guerre par un combatjingu-
lier d’un Ifi-aëlite contre lui. Performe ne répondant

à ce défi , David l’accepte. 37;
X1. David tue Goliath. Toute l’Armée des Philiflins

s’enfuit , à Saül en fait un très.grand carnage. Il
entre enjaloujie de David , à pour s’en défaire ,lui
promet on mariage Michol fa fille , a condition de
lui apporter les têtes de fi: cens Philillins. David
l’accepte à l’exécute. "7

x11. Saül donne fa fille Michol en mariageâ David ,
à réfout en même temps de le faire tuer. Jonathas

eu avertit David , qui je retire. 381

5......---



                                                                     

r TABLE DES CHAPITRES.XIII- Jonathas parle fi fortement à San! en faveur de
David , qu’il le remet bien avec lui. . 381

XIV. David défait les Philijlins .- fa réputation linga
mente la jaloufie de Saül. Il lui lance un javelot

. pour le tuer. David s’enfuit , à Michol fa femme-
le fizitfauver. Il va trouver Samuel. Saûl va pour

. le tuer , à perd entiérement lei-j’en: durant vingt-
quatre heures. Jonathas oontracîe une étroite amitié
avec David , 6’ parle en fit faveur à Saül , qui le
veut tuer lui-méme. Il cn avertit David, qui s’en-
fuit a Geth , ville des l’hililiins, à reçoit en panant
quelqu’afliflance d’Abimelech , Grand sacrificateur.

tant reconnu a Geth , il feint d’etre injenfé, à]?
retire dans la Tribu de Juda , ou il raflemble quatre
cens hommes. Va trouver le Roi des Moabites , 8’
retourne enfuite dans cette Tribu. San! fait tuer Abi-
’melech E; toute la race facerdotale, dont Abürthar
feul je fauve. Saiil entreprend diverjès fois inutile-
ment de prendre è de tuer David , qui le pouvant
tuer lui-même dans une caverne , à depuis la nuit
danlebn lit au milieu de fi... camp ,fe contente de
lui onrrer des marques qu’il l’avait pu. Mort de
Samuel. Par quelle rencontre David épaufe Abigal’l ,

I. veuve de Nabal. Ilfe retire vers Achis , Roi de Geth ,
Philiflirr, qui l’engage dlefervir dans la guerre qu’il

-’ faifirit aux Ifraelites. ]8;XV. Saülfe voyant abandondé de Dieu dans la guerre
contre les Philiflins , corrjitlte par une Magicienne
l’ombre de Samuel, qui luiprédit qu’ilperdroit la
bataille, ê qu’ily feroit tué avec fes fils. Achis ,
l’un des Rois des Philifiins . -mene David avec lui

’pourfe trouver au combat .- mais les autres Princes
l’obligent à le renvoyer d Ziceleg. Il trouve que les
Amalecites l’avoient pillé ée’bn’ile’. Il les pourfuitù

- les taille en pictes. Saïd perd ln bataille. Jorruthas
. à deux autres de jet fils- y finit tués , à lui fort

blefl’é. Il oblige un Amaiecite d le tuer. Belle naion
de ceux de Jolie; de Galant! pour t’avoir-les corps

de ces Princes. r 1,06



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.
LIVRE SEPTIÈME.CHAP. Xtrfme aflZiaion qu’en! David de la mon

I. de Fnül è de Jonathas. David efl reconnu
Roi pur la Tribu de Juda. Alma-fuit recunnoftreRoi
par taure: les autre: Tribu: Isbajèth , fils de Sud,
8 marche contre David. szlz , Général de l’amie
de David , le défiât; & Abrur en fenfig’nnr tu:
Arabe! , frere de Joab. Abner méconteutc par 131m-
feth ,pnflîz du tâté de David, y finit juger toute:
le: autres Tribu: , & lui envme jllfcmme JPL-bal.
Joub nfllzflîne Abner. Douleur qu’en eut David , 5’

honneur: qulil rend âfu rnrfmcirc. 411
Il. Banauth à» Thun uflïz-Œnent le Rai beufeth , 8’

apportent fit tire àDuvnt , qui ah lieu de les récom-
penfer, le: fait mourir. Toute: les Tribu: le recon-
noijfent pour Roi. Il ufemble je: jbrees. Prend Jau-
filleul. Jnab mante le premier Jùr la brême. 416

1H. David établxtfiinfljour à Jcrufalem 6’ embellit
extrêmement une Ville. Le Roi de ’Iyr recherche fou
alliance. Femme: à Enfnns de David. 4go

1V. David remporte deux. grandes ViEÎoires fur le:
Philiflin: à leur: alliés. Fait porter dans JeruszIem
avec grande pompe l’Arche du Seigneur. 01:1 meurt
fur le champ pour avoir off y toucher. MIL-bol f:
macque de ce que David avoit chanté â danfé devant

» l’Arche. Il veut bâtir le Temple. Mais Dieu lui carn-
mande de réfèrwr cette entreprifepour Salomon. 4:1

V. Grande: Viéloirç remportées par David fur le:
Philiflin: ,. les Maubites à le Roi des Sophoninu.

436
IV- deid défait dan: un: grande bataille Adad , Roi

de Dama: à de Sirle. Le Roi du Amathem’en: re-
cherche [on allianu. David a ufettit le: Humeurs.
Prend foin de Mifhibofeth , le de Jonathan à dl-
elm’e la ner-ra à Hanon , Roi des Ammonium , qui
avoit "and indignement fi: Ambafl’udeur:. 431

vu. Joab , Général de Parme: de David, défait quatre
Roi: venue": ficaqravd’Hanan , Raide: Ammonites.
David gagne en perfiJnne une grande bataille fin
le Roi du Syrinx Devient amoureux de Bethfizble,
l’enlevc , â (Il caufe de la mon d’Uriefan mari. Il
époufirBethfabea. Dieu la reprend de fin: 1mm par
la Propheu Nathan. à il en fait pluitcuee.4rnnon,



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.fil: aîné de David , viole Thamar fafaur ; à Abfdi

1 . lom , frere de Thnmar , le tue. 4411 VIH. Abfalom s’enfuit à Géfur. Trois au: après Joab
’ obtient de Davidflm retour. Il gagne l’afleflion du

peuple. Va en Hébron. Ejl déclaré Roi , à Archim-
phel prendfizn parti. David abandonne Jerufiilem
pourfe retirer ail-delà du Jourdain. Fidélité de
Chujaï à de: Grands Sacrificateurs. Méchnnceté de
Ziba. Infinience horrible de Sémeï. Abfizlom com-
me: un crime infâme par le confèil d’Architophel.

451
1X. Achitophel donne un confiild Abfiilom qui auroit-

entiérement ruiné David. Chufizï lui en donne un
tant contraire qui fut fuivi , & en envoie avertir
David. Achitophelj’epend par défefpoir. David f:
hâte de po er le Jourdain. Abfizlom fait Amaza Gé-
néral de on armée , 6’ va attaquer le Roi fini pere.

Il perd la bataille. Joab le tue. 459’
X. David témoignant une exceflive douleur de la mon

d’Abfalom , Jonb lui parle fifortement qu’il le con-
fiile. David pardonne à Semeï , 6* ’rend a Miphibo-
feth la moitié de flan bien. Toute: les Tribu: rentrent
dans fini obéijjîincc ; t9 celle de Juda ayant été ou-
devant de lui , les autres en conçoivent de la jalou-

4 fie , on révoltent à la perjiiafion de Seba. David
l ordonne il Alnaça , Général (le jbn armée . de raf-

fembler (les forces pour marcher contre lui. Comme
il tardoit à venir , il envoie Joab avec ce qu’ilavoit
auprès de lui. Joab rencontre Amaga , 6’ le rue en
trahijbn ; paurfuit Seba , à porte [a tête a David.
Grande famine envoyée de Dieuàcaufe du mouvai:
traitement fait par Saiil aux Gabaonites. and le:
fatitfixit , ,& elle rafle. Il s’engage fi avant dans un
combat, qu’un géant l’eût tué fi Abifal’ ne l’eût je-

couru. Après avoir diverfet fait vaincu les Philijlins ,
iljouit d’une grande pair. Compofe divers ouvrage:
d la louange de Dieu. riflions incroyable: de valeur
de: Brave; de David. Dieu envoie une grande pelle
pour le punir dlavoir fait faire le dénombrement de:
homme: capable: de porter le: armes. David , pour
l’apyaifer, bâtit un Autel. Dieu lui promet que

  Salomon jan fil: bâtiroit le Temple. il aflemble le:
i chofet [récemiiret peur ce fujet. 466
l XI. David ordonne à Salomon de bâtir le Temple.



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.Adoniru veut je faire Roi .- mais David I’étantdéclarl
en faveur de Salomon , chacun l’abandonne , & lui-
même fe fivumet a Salomon. Divert réglemen: fait:
par David. De quelle forte il parla au: principaux
du Royaume , à a Salomon , qu’il fait une jet-onde

fait facrer Roi; 485X11. Derniere: inflruEliotu de David a Salomon , à fa.
mort. Salomon le fait enterrer avec une magnificence

toute extraordinaire. 49S,
F1151.
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